
imi Aogio-ltaiiei
el l'Europe

(De notre eorrespondant attitre)
La dernière phase des négociations italo-

britanniques est terminée, et cela dans les
meilleures conditions possibles. L'accord est
conclu. Une fois paraphé, le texte en fut
officiellement publié.

Les négociations se sont déroulées avec une
rapidité prouvant que les divergences entre
le? deux nations étaient surtout de nature psy-
chologique. L'on a donc le droit de supposer
quo ce nouvel accord voulu par les, deux par-
tie?, développera dès sa mise en vi gueur une
atmosphère conciliante de sécurité , non seu-
lement dans la région méditerranéenne, mais
aussi dans toute l'Europe qui a soif d'une pa-
cification general e lui permettant de travail-
ler en paix pour mettre fin à l'angoissante cri-
se l'étreignan t à la gorge depuis tant d' an-
nées.

L'accord dont il s'agit, met donc fin à
de tristes malentendus: L'Ethiopie, les sanc-
ticnj , le "rilancile d' assurance pour rés Com-
munications maritimes entre Rome et son nou-
vel empire, autant de points appartenant au
passe.

La route des Indes passant également par
Suez , on voit quelle rivalile pouvait naìtre,
toujours plus dangereuse entre les deux na-
tions, au point de déchaìner bientòt une guer-
re sans merci. L'homme d'Etat anglais qu'est
M. Chamberlain aura le grand mérite d'avoir
compris que pareille catastrophe pouvait et
devait ètre évitée.

La raison semble donc bien avoir prévalu
et l'accord qui voit le j our eliminerà, espé-
rons-le, tout nouveau sujet de rivalile et de
conflit entre l'Angleterre et l'Italie. Bien plus,
ii contribuera certainement à avoir une in-
fluence moderatrice sur certains langages ou
4£issements du chef de tous les Allemands
el qui ne sont certainement pas toujours bien
vus par Rome. C'est l'Ethiopie, encore une
fois , ce sont les sanctions de la S. d. N. qui
ont jeté l'Italie dans les bras du IHme Reich.
Le chef italien sera désormais plus libre.

Aujourd'hui , à Rome, le ministre des affai-
re" étrangères d'Italie et l'ambassadeur de
Grande-Bretagne sont arrivés, gràce à des
concessions réciproques, à trouver les bases
sohdes d'une entente sérieuse et acceptable
poui les deux parties, entente d'autant plus
facile à négocier que l'occupation brusquée
de l'Autriche par le Reich n'est certainement
pas très bien vue ni par le chef italien, ni
par le peuple italien se souvenant sans doute
encore du genre de lumière qui lui est si sou-
ven t venue du nord !

Désormais, par conséquent, la souveraineté
italienne sur l'Empire éthiopien sera reconnue.
Umdres reconnaìtra également la qualité de
belligérant au general Franco, si bien que
le retrait des volntaires italiens combattant
en Espagne ne tarderà guère.

Pareille réconciliation sera pour l'Europe
un vrai soulagement, d'autant plus que la vic-
toire remportée aux Chambres francaises par
le nouveau gouvernement Daladier a produit
une exceliente impression partout, particuliè-
rement mème en Italie. On y voit oomme le
le début d'une ère nouvelle de pacification des
rapporta internationaux , à la suite de l'accord
iéalisé entre Londres et Rome.

Chacun sent qu 'une situation enfin plus
("alme au point de vue intérieur en France
ne saurait que servir aussi la cause d' une a-
mélioration des rapports de la France avec
ses voisins. La fin de Blum et la belle décla-
ration ministérie.le de Daladier ont produ it
par tout la meilleure des détentes; il y a là
ino manifestation incontestable d' union , de
rHabii sseuient de la force et de la prosperile
de la France. Avec M. Daladier , elle parait
er 'ir. disposée à suivre la bonne voie, ce qui
sein bien interprete partout , au dehors. Il a
Connais tous les pouvoirs légaux voulus
Pour acoomplir l'oeuvre indispensable du re-
dressemenl, oeuvre qui sera suivie par le pays
tou' entier qui veut enfin résoudre les pro-
blèmes de l'heure.

On sait, à cet égard , combien la solution
W problème de la reconnaissance de l' empire
éthiopien devant le Conseil de la S. d. N. était
désirée par Rome; c'est mème le refus de cette
reconnaissance par les grandes puissances oc-
"Wentales qui l'a poussée à se retirer de Ge-
"ève. à se rapprocher toujours plus de l'Al-
lemagne, d'où de sérieuses répercussions jus-
l^e dans les rapports diplomatiques avec les
^tres puissances.

I- 'Angleterre vient de dissiper une grande
^ise de mésentente entre les grandes puis-
ìj^ces occidentales. Elle met fin à uno vérita-
*¦ anomalie résultant de la conquète de l'E-
mpie et chacun espère à présent que la
France suivra l'exemple de Londres en en-
fant bientòt à Rome un ambassadeur capa-
h'e de rétablir des relations normales avec l'I-
talie.

que jud

Un jugement du Tribunal
federai

A pronos d une loi cantonale sur les contrats coliecllls
Par quatre voix oontre trois et malgré le

préavis du juge rapporteur , la section de
droit public du Tribunal federai , après un
débat qui a dure une journée entière, a ad-
mis le recours formule par la Fédération des
ouvriers sur bois et du bàtiment (F.O.B.B.)
el quelques ouvriers isolés habitant le can-
ton de Genève oontre la force obligatoire ge-
nerale du contrat collectif de travail adopté
par la majorité des patrons et des ouvriers
vitriers du canton de Genève. On sait que
la loi genevoise sur les contrats collectifs
permei au Conseil d'Etat de donner force o-
bligatoire generale à ce genre de contrai si
la majorité des deux parties, dans la mème
profession, employeurs et employés, l' a
adopté. •

Le Tribunal a d'abord eu à tran cher la
question de savoir si la FOBB et les autres
recourants étaient en droit d'agir. Il s'est
prononcé affirmativement, constatant que la
loi genevoise enlevait à la FOBB la faculté
d'intervenir comme panie au contrat .collectif
qualité qui lui est conférée par l'art. 322 C.
0. et que, pour ce qui concerne la seconde
catégorie de recourants, la loi leur enlève
la possibilité de s'embaucher à des condi-
tions moins favorables que celles du con-
trai collectif , alors qu'il peut ètre dans leur
intérèt de travailler en gagnant moins plu-
tòt que de chòmer.

La loi genevoise fait force derogatorie au
droil federai. Or, le droit public des cantons,
réserve par les art. 3 (Je la Constitution fe-
derale , et 6 du Code civil, peut seulement ren-
forcer-et compléter le droit federai : il ne peut
pas le modifier. La dite loi empiete ainsi sur
le droit prive de la Confédération, réserve
par l'art. 64 de la Constitution , en rempla-
cant le système du Code des obligations par
un autre qui revient à abroger l'art. 322 C.
0. réglant les contrats collectifs.

Le principe de la liberté contractuelle do-
mine le Code des obligations. Les dispositions
sui le contrat de travail accordent aux par-
ties la liberté compatible dans les limites de
la loi et des moeurs. On ne saurait donc con-
sidérer comme illégal ou immoral un contrat
entre « dissidents » —¦ « outsiders » pour le
simple motif qu 'il ne correspond pas au con-
trat collectif adopté par une majorité de vo-
tants , bien qu 'appartenant tous a la mème
profession. Or, la loi genevoise, qui donne
un caractère obligatoire general au contra t
collectif , empèche la conclusion de contrats
particuliers ou de contrats collectifs passés
par des associations professionnelles ou par
des particuliers , mème si ces contrats sont
conformes à l'art. 322 C. 0.

Dans le système du Code des obligations ,
le contrat collectif ne lie pas le dissident. Ou
bien celui-ci ne participe pas au contrat pas-
se entre patrons et ouvriers , ou bien il a la
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LA GUERRE EN ESPAGNE . — Troupes italiennes partant au front en Arago n

Un grand pas de plus sera dès lors fai t
vers une paix d'une valeur réelle et prati que,
en tous cas vers l'établissement de bons rap-
ports entre des Etats voulant contribuer
à une détente generale, parnii lesquels tous
ceux qu'effraie la création d'une Grande Alle-
magn e et qui abritent dans leurs frontières

faculté de sortir de l'association, si e est
elle qui a conclu le contrai collectif. Or, la
loi genevoise n 'acoorde aucune liberté d'ac-
tion ,au dissident , qui doit alors quitter le
canton pour se libérgr. Au système contrac-
tuel , à la base duquel on trouvé l'accord des
volonlés de tous les contractants, la loi ge-
nevoise substitue un système de décision de
la majorité et d' acte souverain de l'Etat.

L ' art. 322 dispose que « des règles rela-
tives aux conditions de travail pourront ètre
établies entre les employeurs et les ouvriers
intéressés par des contrats que des em-
ployeurs ou des associations patronales passe-
ront avec des ouvriers ou des associations ou-
vrières ». Il règie ainsi le contrat collectif
de travail. D'autre part, l'art. 324 qui règie
le contrat-typ e de travail dispose que
« le Conseil federai et les autorités de-
signées par les cantons peuvent, après
avoir pris l'avis des associations pro-
fessionnelles intéressées ou d'associations
d'utilité publique, rediger des contrats-
types pour diverses espèces de oontràts de
travail.. . » Cette réglementation épuisé la ma-
tière et ne permet pas aux cantons d'y in-
troduce encore une clause d'applicabilité ge-
nerale que la loi genevoise a cru pouvoir éta-
blir.

Aussi bien pour le contrai collectif de tra-
vail que pour le contrat-type, la loi genevoi-
se introduit une disposition qui veut lier les
employeurs et les employés non consentants
d'une profession. Elle est donc en contradic-
tion avec le droit federai.

L' arrèt sur la loi genevoise raopelle un au-
tre arrèt du Tribunal federai relatif à la det-
te alimentale des parents, aux obligations
d'assistance imposées à des parents en fa-
veur d'un parent qui se trouvé dans le be-
soin. Là aussi, un canton avait édieté une
loi complétant et étendant cette dette alimen-
mentaire: le Tribunal federai déclara cette
extension nulle, le droit federai ayant épuisé
la matière. '

L'Etat de Genève invoque une jurispruden-
ce federale en faveur de la prolection ouvriè-
re. Mais il s'agit dans ces cas-là de prescrip-
tions de police industrielle ayant pour but
de garantir de meilleures. conditions de tra-
vail aux employés et aux ouvriers et non de
réglementation des conditions essentielles.

Le Tribunal federai déclare ne pas mécon-
naìtre la tentativo du législateur genevois de
vouloir prevenir des conflits qui peuvent sur-
gir en matière de contrats de travail. Mais il
fait observer qu'une Ielle réglementation pré-
sente aussi de grands inconvénients pour les
industries qui s'étendent sur plusieurs can-
tons. Ces entreprises ne peuvent s'organiser
et travailler si élles n 'ont pas, pour l'ensem-
ble de leur exploitation, des conditions de
travail et de fabrication uniformes. P. M.

coraiùunes avec le Reich un chiffre considéra-
ble d'Allemands.

li faudra que l'accord de Rome soit un
loyal acheminement vers la reconnaissance
formelle de certains droits dont on s'est gar-
dé jusqu 'ici de tenir compie.

Alexandre Ghika .

Jeunesse Ouvrière Catholique
Manifestation de la J. 0. C. du Valais centrai

au Théàtre de Sion, le soir de la
journée de Pàques

Chronique valaisanne

De notre eorrespondan t particulier :
Elle était émouvante cette manifestation de

la jeunesse ouvrière catholique du Valais cen-
trai qui se développa aux acclamations d'une
foule vibrante et enthousiaste.

Chaque année, elle s'offre dans une plus
belle tenue et chaque année elle revèt plus
d'ampleur, plus de dignité et plus de disci-
pline.

L'approfondissement des questions expo-
sées et la définition des buts poursuivis dé-
montrent le sérieux de la pensée directrice
de ce mouvement ainsi que l'admirable orga-
nisation à laquelle se plie cette joyeuse et
splendide jeunesse ouvrière.* On y sent i'empreinte feconde et chrétien-
ne des maìtres et des chefs.

On y reconnait une union de vo'.ontés dé-
cidées à collaborer dans la profession, du pe-
tit ouvrier à la petite main des ateliers, pour
de la conjugaison de ces efforts laborieux ,
renouveller la splendeur, lo prestige et la
fierté du travail.

Leur programme se résumé dans les mots
prestigieux étalés sur les parois décorées de
la salle: « Fiers, pure, joyeux et conqué-
rants », et ces mots embrassent, par les idées
qu 'ils expriment, l'ensemble des qualités et
des vertus qui doivent éclairer .Jes yeux de
tout vrai joc iste.

Et. de ces jeunes ouvriers et ouvrières de
toutes professions et de toutes catégories, un
véritable état-major de chefs diri ge la pen-
sée et la main.

Tour à tour, l'on entend M. Emile Zermat-
ten , président de la JOC du Valais centrai ,
nous exposer avec un splendide sang-froid et
avec une sincérité et une généreuse passion
lo programmo de l'action pratique de cette
milice du labeur, puis M. Charles Dupuis , de
Martigny, au nom du comité suisse de l'or-
ganisation rappella que les 5 premiers jo-
cistes qui se sont groupes en Belg ique, en
1925, sur l'initiative du Chanoine Cardi yn,
onl aujourd'hui , derrière eux, une armée de
500 mille disciples chrétiennement et profes-
sionnellement dressés dans le monde entier.

Il revenait à ce génial fondateur le don
d'incendier les jeunes coeurs par sa fiamme
ardente qui était d' « agir avec l'aide du Christ
et d' accomplir la revolution morale qui de-
ciderà de l'avenir de la civilisation ».

On applaudii ensuite les paroles pleines
d'intelli gence et de charme de Mlle Josephi-
ne de Courten qui, déléguée de la Jeunesse
féminine chrétienrte, la J1C, insista sur la
nécessité de s'entr 'aider dans la charité et la
mutuelle estime, pour assurer le succès de
la grande cause humaine que l'Action ca-
tholique défend.

Et "enfin , ce fut M. Henri Roh, de Vétroz,
qui, avec. des mots venus du cceur, apporta
l'enthousiasme et la chaleur d'un ouvrier pay-
san qui trouye dans son mouvement de la
JAC , la protection de la valeur et de la digni-
té du travail et la libération de la personne
humaine.

E! dans une touchante péroraison il chanla
avec un souff.e nouveau les choses simples
ef élè.ne les de l'amour et de ses droits lé-
gumes.

Ce jeune cliei' du caiho ieisme agricolo ei
..i i.an : , au e ,»e éoruen .  el entra nan , à la

toi si p otonJe , .ir. une grande impression
sur son audiloire vérilab.ement secoué par
an e sineé ile et de si nob.es senliinent j

Ce sont ià les apòtres lai'cs que l'Egihie
appeìle pour la seconder dans son oeuvre
qui se .évè e toujours plus péri.leuwe devant
e^ a'taques incessan.es des doclrines sub-

v*e sive. el aìhées.
T avai , conquè.e de leurs moyens d' exi s-

.ence , épanouissement de leur pcrsonnalité ,¦ •or magnifi que de leur con lLion chrétienne ,
ce soni ià les thèses qu 'ils veulent soutenir
toujours à l'aide de l'Eglise, car ils ont ju-
té de faire le miracle de rochristiani.ser leurs
camarades et leurs frères.

Puis , trois heures durant , sans qu 'on s'en
lasse , ce furent des productions variées, ce
furent des groupes de jeunes ouvrières pro-
clamarl i la pureté de leurs sèntiments et de
leurs intentions , ce furent des groupes de jeu-
nes gens qui exaltaient leur idéal par des
mouvements d'ensemble et par le déroulement
rythme de leurs théories ainsi que par l'alter-
nance de leurs chants et de leurs répons.

Et dans cette proclamation de leur foi , ils
npportent tous leur fidélité à la famille , à la
profession et au travail. <

Pour les jocist es, le travail n 'est pas une
humiliation depuis que le Christ l'a ennobli de
ses propres mains, c'est un devoir sacre , une
source d' embellissement et le travailleur est
devenu un collaborateur direct de l enirepri-
s<=. divine.

D'où déooule la sagesse de leurs conclu-
sions qui est la nécessité de l'orientation pro-
fessionnelle, de la moralité de l'atelier, de
l'organisation de l'apprentissage et du salai-
re progressi!; la réglementation du travail,
la résorbtion du chòmage et l'arbitrage des
conflits.

Car les Jocistes oonnaissent les convulsions
de plus en plus fortes qui dans le monde
du travail, mettent en opposition continuelle
les patrons et les salariés.

Ils savent que fa misere est plus Apre,
que la baine entre les hommes est plus vivace
et que l'ouvrier est victime d'un état de cho-
ses anormale et injuste.
ci. uuc l uuvuei cai. vienine u un eiai uè cno-
ses anormale et injuste.

Ils savent que la lutte de classes, préconisée
par le socialismo et le communisme, creo
un état d'inquiétud e constante très préjudi-
ciable aux intérèts et à l'economie du pays.

Ils savent que le libéralisme économique
au lieu de libérer l'ouvrier l'a, tout au con-
traire, asservì aux menaces du machinisme
et. aux excès d'un capitalismo profileur sans
pitie et sans mesure.

Ils savent que, sans organisation, l'ouvrier
doit s'incliner dans le silence et s'enliser de
plus en plus dans la misere.

Si le capitalismo avait suivi les eonseils
que proclamaient les encycliques des papes
Leon XIII et Pie XI et s'il avait voulu se bais-
ser, un instant, pour comprendre les besoins
de la classe ouvrière, il aurait conserve au sa-
larle sa seule propriélé : le travail.

Mais, au contraire, il l'a dépouillée d'un ga-
gne-pain raisonnable et il lui a enlevé sa di-
gnité et sa liberté.

Tout le problème ouvrier est là.
Il faut donc, de tonte urgence, organiser

dans l'esprit du christianisme, le travail et
l'ennoblir; il faut intégrer l'ouvrier dans la
société humaine sur le mème pian que les au-
tres professions si l'on veut éviter que notre
civilisation ne sombre, peu à peu, sous l'in-
fluenee du socialismo prometteur puis sous
les coups du communisme moscovite.

Ce serait l'ceil de Mosoou remplacan t l'ceil
do Dieu. Il faut dès lors comprendre que le
salul du monde n'est pas affaire d'economie
ou de technique, ce n 'est ni l'or, ni la ma-
tière, ni la science, ni les progrès qui le
sauveront.

Le problème à résoudre est d'ord re spirituol
el moral.

Il s'agit d'ètre pour ou contre Dieu et d' a-
gir en conséquence. Il s'agit du salut du
monde ouvrier que trop d'injustices sociales
ont éloigné du christianisme. Il faut que le
capitalismo liberal et matérialiste se réforme
el cesse d'assujettir le travail et Cesse de con-
duire les masses populai res à la révolte car,
c'est en se servant du désespoir de ces mas-
ses et de la crainte qui soufflé en rafale,
que le socialismo et le communisme entrai-
nenl les esprits et gagnent les qpeurs à leurs
causés fatales et tragiques.

Mais, heureusement, l'Action catholi que a-
vec ses apòtres la'ics est venue pour impo-
ser cette restauratici! chrétienne.

Discrète encore mais bien vivante, elle a
pour elle de vouloir faire revivre dans sa
plénilude l'esprit du Christ et de l'Eglise.

Cette pensò» li la guide L-st 'tin témoi gna-
;c de- sa force et une garantie de son triom-

phe.
Ei maintenant, concluons et exp imons le

smina ' ' que . .  speclacles , comme celui de
no<^ Jocistes du Valais centrai se n'pètent de
plus en ; '."is au i-in do w. org.-iisalicns ou-
vrières , aiiii cjue ies jeun s [ravadleurs et tra-
v:, :!leuse.s catholi ques lendent toujours plus
.eurs regards vers un aveni r, p lus ou moins
proche , où il leur sera donne de réanser leurs
pur» et légitimes espoiis.

Co. but sera atteint , car ils forment une gé-
néialion nouvelle , saine, pure et conquéran-

' . selon leur devise jociste, et ils suscilent
un? jeunesse qui pre paro des familles nou-
velles pour des temps nouveaux.

.̂ ur les ruines de ce monde disloqué ils
s'installeront un jour dans la cné neiive
qu 'ils auront rebàtie. S.



PflRLgnS D'AUTRES CHOSE
SOYONS DISTINGUÉS !

Connaissez-vous l'histoire de ce charretier
I qu: conduisait un char à deux chevaux , sur un

chemin montani, sablonneux, mal aisé et de
tous les còtés au soleil exposé!... » et qui
voyan t ses bètes renàcler devant le dur ef-
fort s'adonnait à l'art du juron , avec un en-
train et une virtuosité à faire pàlir de jalou-
sie tous les petits Cambronne de la créationI

Entendant cette véritable explosion de mots
cruels et mal sonores, un digne et distingue

* Monsieur s'approcha de l'équipage et parlant
doucement au oocher:

— Pourquoi donc jurez-vous ainsi, mon
brave?

Le charretier se retourna :
— Vous ne voyez pas que ces deux salo-

pes de bètes ne veulent pas avancer?
Alors le digne et distingue Monsieur:
— Jurer ne sert de rien, mon ami. Si oes

animaux soni fati gués ou s'ils ont décide de
se reposer un instant , vos imprécations gros-
sière? n 'auront aucune prise sur eux!

.— Et alors, que faut-il faire ?
— A votre p'.ace, j'essayerai de faire une

courle prière. Cela vaudra toujours mieux.
— Vous croyez?
— J'en suis sur i
Le charretier regarda le vieux Monsieur

d'un air de doute; puis, oomme les deux che-
vaux n'avancaient toujours pas :

— Après tout, il ne coùte que d'essayer!
Et enlevant son chapeau, il se recueillit

pendant quelques secondes et marmotta quel-
que invocation inèdite.

A ce moment-là il se produisit un phénomè-
hne étrange, fantastique, incroyable:

Les deux chevaux, d'un commun accord ,
bandèrent leurs muscles et se remirent do-
cilement à marcherl

Au mème instant retentit un m... sonore !
C'était le Monsieur digne et distingue, qui

n'avait pu le retenir, tant il avait peu cru
lui-mème à l'efficacilé immediate de son pieux
conseil I

Je vous ai rappelé cette petite histoire,
• chers Igcteurs, afin de vous faire reeonnai-
tre l'utilité de la petite brochure que je me
propose de faire paraìtre prochainement et
qui s'intitulera probablement :

« Recueil de jurons distingués
à Ì'usage des gens du monde »

Je le dédierai peut-ètre à la JOC, à la JIC
ou à la JAC! Je suis encore quelque peu in-
decis i

Ce recueil contiendra une liste complète de
termes violents, mais honnètes, que l'on peni
en toutes les circonstances où la moutarde
vous monte au nez, prononcer sans déchorr,
ni choquer les oreilles délicates!

On pourra jurer comme ca en famille, sans
ètre obligé de dire :

— Allons, les gosses, allez vous coucher!
Il y a papa qui va jurer!

Dan s les circonstances les plus intimes,
on pourra ainsi, avec ma petite brochure, ma-
nifester sa colere ou son mécontentement,
tout en restant distingue et... parlementaire!

(Les députés feront bien d'acheter aussi
mon petit ouvrage!)

Les termes orduriers, comme dans l'his-
toire des deux chevaux, n'ont jamais avance
à grand'ehose.

Nous avons suffisamment de termes cor-
reets, qui peuvent servir de soupape de sù-
reté à l'hypertension de notre tempérament.

Qu'est-ce qu 'il y a de plus joli que « Sa-
pristi », par exemple! Vous avez perdu cin-
quante mille francs dans une banque, le mè-
me jour, votre femme part avec un danseur
mondain et deux heures plus tard, vous vous
cassez une jambe dans l'escalier!

Que trouvez-vous de mieux, en ces con-
jonctures malheureuses, que le mot de « sa-
pristi »!

Et si un « sapristi » ne suffi t pas à vous
calmer, vous pouvez mème le répéter une fois !
Pas davantage, naturellement !

Un autre cas.
Votre bonne vous voie oomme dans un

bois.
Vous l'apprenez au moment où vous rece-

vez le bordereau d'impòt et où votre métral
vous annoncé que la vigne a gelé, que la
plantation n'a pas poussé, et que votre ton-
neau de Dòle est complètemenl toumé à l'ai-
gre '

Ici, vous aurez sous la main mon ouvrage,
et à la page 7 vous trouverez rapidement le
terme « saperlotte »!

Le mot « saperlotte » est tout indi qué dans
ces circonstances et comme il contieni en
lui-mème une grande puissance d'apaisement ,
vous garderez votre bonne, embrasserez vot re
métral et boirez jusqu 'à la lie votre tonneau
de Dòle aigre !

Il y a bien aussi des mots plus terribles
en core, mais que l'on ne doit utiliser que
dans les plus graves circonstances. (Là, evi-
demment, il faut faire sortir les enfants!)

Il y a encore, chers lecteurs.. ., je ne sais
si j 'ose!... Tant pis, on me pardonnera! Je
n'ai jamais eu tant d'audace.. - Il y a encore:
« Saprelipopette »!!!!

Tan t pis, le mot est làché ! Je suis désho-
noréllll BEN.

^
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ENTRE LE PAPE ET LE GENERA LTFRANCO
Un échange de télégrammes

« L'Osservatore Romano » publie le texle
d'un télégramme que le general Franco a a-
dressé au souverain pontife, concernant la
canonisatio n de l'Espagnol de Morta. Le pa-
pe a répondu au general Franco en lui a-
dressant sa bénédiction apostolique.
VERS L'OUVERTURE DES
NÉGOCIATIONS FRANC0-ITALIENNES

M. Blondel , chargé d'affaires de France a
Rome, a eu, mardi, à 10 h. 30, un enlretien
avec le comte Ciano, ministre dés affaires
étrangères. Il lui a domande si le gouverne-
ment italien ne juge pas le moment venu
d' e-ntamer des négociations avec la> France
analogues à celles qui furent engagées avec
la Grande-Bretagne. La question de la nomi-
nation d'un nouvel ambassadeur de France à
Rome ne devrait pas oonstituer un obstacl e
à ces conversations qui pourraient ètre con-
fiées par le gouvernement francais à un en-
envové extraordinaire.
PRAOUE RECONNAIT L'EMPIRE D'ITALIE

Le ministre de Tchécoslovaquie à Rome a
été recu par M. Ciano, à qui il a annoncé que
le gouvernement de Prague considererà son
repiésenlant à Rome oomme accrédité auprès
du roi d'Italie , empereur d Ethiop ie.
EN AUTRICHE HITLERIENNE

L archiduc Otto de Habsbourg1
poursuivi par le Reich

On mande de Berlin à l'agence Havas:
e L'Angriff » confinile en énormes man-

chettes en première page qu'un mandai d'arrèt
fut lance le 29 mars contre l'archiduc Otto
de Habsbourg pour crime de haute trahison.
Le journal qualifié l'archiduc de criminel et
de fuyard. Il déclare que l'ordre d'écrou fut
lance contre lui pour « avoir fui et avoir im-
plorò à Paris contre Hitler l'aide pour le pau-
vre peuple autrichien opprime ».

Le journal parie de l'archiduc en termes
extrèmement violents, l'injuriant , ainsi que
l'empereur Charles et l'impératrice Zita.

Prières pour le Fiihrer
Par ordre de l'archevèque de Vienne, des

prières seront faites dans toutes les églises
le mercredi 20 avril , jour de l'anniversaire du
chaneelier Hitler, « pour le Fiihrer et pour
la Patrie ».
MORT DU COLONEL PICOT

Le colonel Picot , ancien député de la Gi-
ronde. ancien sous-secrétaire d'Etat à la guer-
re président general de l'association des
« Gueules cassées » est decèdè.
MARIE DEPUIS DEUX 10URS

Un jeune couple se noie dans le Doubs
M. René Bezian , àgé de 25 ans, et sa fera

me, 24 ans, mariés depuis deux jours, et de
meurant à Besancon, faisaient lundi après
midi , sur le Doubs, une promenade en canoe
Arrivant près d'un barrage , l'embarcation cha
vira et les époux tombèrent à l'eau.

On ne put les recueillir qu'après une demi
heure de recherches. Ils avaient succombé
LA GUERRE EN ESPAGNE

"Nettoyagie
Dans le secteur de Torbosa, les insurgés

ont occupé San Carlos de Rapita et ont nel-
toyé le triangle compris entre la cote et les
routes de Valence à Barcelone et d'Amposta
à San Carlos.

Les troupes du general Aranda sont arrivées
mardi après-midi, aux abords immédiats de
Veniscola , au sud de Benicarlo.

gjjHg WMEJ
LACHER DE CERFS JAPONAIS
DANS LE CANTON DE VAUD

Par les soins de la Fédération vaudoise des
sections de la Diana et avec l'autorisation
du Conseil d'Etat vaudois, on a procède au
làcher de cerfs et de biches dans la région
au-dessus de Nyon, à la lisière des forèls
de Givrins, Genollier et Gingins, el. dans le
Jorat , près du pont culminant des immenses
forèls qui s'étendent au sommet des distriets
de Lausanne, Oron, Echallens et Moudon.

Ces animaux, des cerfs sikas ou cerfs ja-
ponais , ont été capturés dans le pare de la
campagne appartenant au prince Louis-Napo-
léon , à Prangins près Nyon, residence depuis
plus d' un siècle des Bonaparle en Suisse. Lo
cerf sika, un peu inférieur comme laille au
cerf commun d'Europe, est maintenant très
répandu en France, en Allemagne, en Aulri-
che et en Angleterre. Il resiste aux intempé-
ries - c'est un animai très sobre et qui ne
cause pas de dégàts aux cultures forestières.
La capture dans la jiropriélé de Prang ins n'a
pas été aisée. On a renoncé au mode habiluel ,
le filet , pour établir un système de barrages
mobiles qui, peti t à peti t, conduisaient les
animaux jusque dans de vastes caisses à
claires-voies. Ils furent inspeetés soigneuse-
ment par un vétérinaire.

C'est un second essai de làcher de gros gi-
bier dans le canton de Vaud. Il y a deux
ans, on a làché, dans la région de Taveynnaz ,
Alpes vaudoises , sept bouquetins provenant
du Haider près Interlaken , des parcs de St-
Gall et de Bretaye. Ces bouquetins doivent a-
voii passe sur le versant valaisan , plus en-
soleillé, car on ne les a pas revus depuis
leur làcher. Un cerf solilaire , provenant pro-
bablement du Val Ferrei a été observé il y
a quel que temps dans la région de Villars
sur Ollon.

Inutile de dire que les cerfs sont protégés
pai la loi. Il y a une quaranlaine d' années,
un coup le de cerfs oommuns, animaux de
grande taille , fixés dans les forèts de Pam-
pigny-A pples et qui faisaient la joie des po-
pulations furent tués par des braconniers.

OUI. C'EST POSSIBLE...
Fascinés par l'espoir qu 'autorise la Loterie

de la Suisse romande, beauooup de personnes
répètent à l'envi : « Ah! si je gagnais le «gros
lot» ! Elles y tiennent à leur gros lot! Et , com-
me on les oomprend....

Mais, quand on pense à la Loterie, ne pen-
ser qu'aux deux « gros lots », c'est imitei
certains etrangers, peu versés en géographie
et qui estiment que la beauté de notre Suis-
so n 'est faite que de la splendeur des Alpes.
Ils ignorent délibérément les charmes 'de nos
vallées. de nos lacs, de notre Plateau, de no-
tre Jura.

Non, la Loterie, ce n 'est pas 'la seule pro-
messe de deux gros lots faits pour combler
deux privilégiés. C'est la promesse aussi —
promesse rigoureusement tenue, il faut y
songer — que tous les lots annonces au ta-
bleau de répartilion seront intégralement ver-
sés aux gagnants désignés par le sort. Or,
sui ce tableau, que voyons-nous? Des lots
de 50,000, de 25,000, de 10000 et 5000, de
1000, de 500 fr., etc. Vraiment , ne les tenez-
vous pour rien? Payer un billet 5 fr. et le
voir gagner 1000 ou 500 fr., n'est-ce point ,
sinon gagner: le « gros », gagner : un « beau »
lot?

Tenez, en voici un parmi les plus modes-
tes.

Les vacances ! Maintes fois, parions-Ie , vous
avez souhaité réaliser ce rève. Tbumer un ma-
tin derrière vous la clef de votre logis; vous
dire : avec les miens, je vais séjourner quel-
temps à la montagne, dans une vallèe, au bord
d'un lac. Enfin , le repos ! Enfin , les excur-
sions, le canotage , les sieStes dans l'herb e, le
chapeau sur les yeux.. . Enfin , les vacances,
ces vacances que je veux passer en Suisse,
cai l'argent gagné gràce à une initiative suis-
so doit demeurer dans le pays.

Ce rève et tous les autres rèves sains,
rèves permis , rèves rèvés depuis si long-
temps , la Loterie de la Suisse romande peut
fori bien vous permettre de les réaliser. Vrai,
est-i! sage de réfuser mème une seule chan-
ce offerte ?

PAS DE COUP DE SONNETTE
INOPPORTUN

Pro Infirmis n'a ni oollecteurs, ni colpor-
teurs Ses cartes passeri! directement de rim-
primerie à chaque foyer par l'intermédiaire
de la poste. Donc... minimum de frais, hé-
néfice maximum pour les infirmes. Et pour
la ménagère, pas de discussions au courant
d' air , mais la possibilité d' examiner à Ioidi
dans quelle mesure elle et les siens pourront
partiei per à une oeuvre d' entr 'aide vis-à-vis
des infirmes et des anormaux de le,ur;,fian-
ton.

Tous les dons petits jpu grands, versés au
compie de chèque Pro ''Infirmis -« Vente des
carie? » seront les bienvenus. Merci !
UN SUICIDE A LA CASERNE DE THOUNE

Un fourner , nommé S., en service aux ca-
sernes de Thoune et htoorporé à l'école de
reerues des troupes légères, s'est tue a ~còups
de revolver. Les motifs .de cet acte ne sont
pas encore entièrement! éclaircis, mais on
croit qu'il s'agit d'une crise de neurasthénie,
le malheureux ayant donne des signes de
surmenage. ;
• En tout état de cause, on peut d'ores et dé-
jà affirmer que le fourrier n'avait pas com-
mis de faute , pouvant motiver son suicide.
Sa comptabilité a été tiouvée en ordre paifait.
PLUS DE TRAVAIL, PLUS DE PERSONNEL

Dans les départements de l'administration
federale , 423 nouveaux agents furent enga-
gagés, dont 259 en augmentation , 122 en rem-
placement d'unités sortantes et 42 dont l'oc-
cupa tion ne fut que de oourte durée. Les en-
gagements concernent en majeure ;partie le
Département militaire (239), le Département de
l'intérieur , y compris l'Ecole polytechni que
et les établissemenls annexes (61), le Dépar-
tement politi que (33) et le Département de
l'economie publi que (33), 109 des personnes
engagées ont élé recrutées dans le commerce,
84 dans les professions techniques, '58 dans
l'arlisanat; 96 avaient fai t des études univer-
sitaires; 55 personnes du sexe féminin ont
été. engagées, la plupart pour travaux de sté-
nograp hie et de dactylographie.
UN WAGON EN FEU SUR LA LIGNE
DU GOTHARD

L'express du Gothard , quittant Bellinzone à
1.9 h. 47, et qui était bondé de voyageurs, a
diì faire un arrèt force en gare d'Altdorf.

Alors que le convoi qui avait déjà une de-
mi-heure de retard , allait entrer en gare, lun-
d;. soir , le personnel de celle-ci s'apercut que
des flammes s'échappaient de la partie infé-
rieure du wagon. L'nuile contenue dans un
des réservoirs des axes-avai t pris feu.

Le train s'arrèta pour repartir une heure
plus tard en direction de Lucerne.

Quant à la voiture en flammes, un wagon
de voyageurs belge d'ancien modèle, il fut
amene sur une voie de garage,rfOÙ- il fut bien-
tòt complètemenl détruit.

Le Iransbordement des voyageurs se fit
sans encombre. ' "•>.-!
0N NE JOUERA PAS « LA SERVANTE
D'EVOLÈNE » A MEZIERES

Cette année, le comité du Théàtre du Jora l
a décide , contrairement à ce qui avait été
annoncé , que les représentalions de « La Ser-
vante d'Evolène » n 'auront pas lieu celle an-
née.

Automobilistes !
Ne stationnez pas sur les troncons étroits
ou dans les virages masqués. Vous sup^
primerez des risques d'accidenL

ZURICH-ALEXANDRIE ET RETOUR
EN 48 HEURES

Malgré une concurrence internalionale très
forte , la Suisse a pu s'assurer, il y a quel-
ques jours un transport important de mar-
ehandises d'Alexandrie à Venise.

Tous les sièges de l'un des fameux appa-
reils Doug las DC-3 de ligne furent enlcvés
afin d'introduire oommodénient dans la ca-
bine le chargement prévu , pesant plus de li/2
tenne. L'avion HB-IRI , conduit par le ca-
pitaine Franz Zimmermann , accompagné du
radio-télégrap hisle Jules Gloor , effectua le
parcours Zurich-Alexandrie et retour en 20
heures et 13 minutes. La première étape, ef-
iectuée le jeudi 14 avril, s'arrèta à Brindi-
si. Le Vendredi-Saint , l'avion effectua le tra -
jel Brindisi et retour et déposa samedi , à 9
li. du matin , sur la place d'aviation de Ve-
nise les 116 colis transportés. "Le parcours
effectué fut de 5240 km., dont environ 3200
au-dessus de la mer.
UN DEFILÉ DE MOTOCYCLISTES
MILITAIRES AUX T. T. DE BERNE

Les courses de motucyclettes , plus n 'est
besoin de le répéter , sont indispensables à
revolution et au perfectionnement des ma-
chines de lourisme et d'usage courant. Mal -
gré un recul , qui se poursuit depuis plu-
sieurs années, de ses effeetifs — recul dù
avant lout à la crise éoonomique et aux
charges fiscales qui la f rapponi — la ino-
tocyclelle est en passe de regagner du ter-
rain gràce aux exigences de l'armée dont la
motorisation doit ètre poussée méthodi que-
ment. Pour illustrer cette tendance nouvel-
le, une compagnie légère motorisée avait ou-
vert , l'an dernier , le Grand Prix d'Europe des
motocyclettes qui s'est dispute sur le cir-
cuii de Bremgarten. Le 3 juillet prochain éga-
lement , à l'ouverture du T. T. de Berne , un
détachement seinblable de motoevclistes mi-
litaires fera une nouvelle démonstration do
la modernisation progressive de notre arme"

CANTON DU VflLflIS
i ^—_ \
SIERRE

Ecole de commerce de jeunes gens
Le rapport de l'année éooulée de l'Ecole de

commerce de jeunes gens de Sierre est sor-
ti de presse. Il contieni la liste du corps en-
seignant des élèves et. des membres du co-
mité de surveiUance. On y trouvé également
le noni et les notes de ceux qui ont obtenu
le dip lòme de l'année 1937-38, ainsi que le
programme d'études.

Il est à relever que M. le préfet Georges Ta-
bin a abandonne la présidence effective des
écoles de commerce, après une longue et fe-
conde aclivité dont il s'acquittait avec une
conscience et une largeur de vue admirables.
Le Conseil de districi , désireux de donner à
M. le préfet Tabin un gage de g ratitude l'a
nommé président d'honneur.

Le nouveau président est M. le Dr Meinrad
de Werra qui , au cours des dernières journées
d' examen a suivi avec borite et patience les
épreuves orales' des candidats et a ainsi mon-
tre combien lui étaient chères les écoles de
commerce du districi.

La rentrée pour l'année scolaire 1938-39 a
lieu mercredi 27 avril, l'examen d'admission
poui les nouveaux élèves a lieu le mardi 26
avril à 8 heures.

Onl obtenu le diplòme de 2me degré: MM.
de Preux Charles, Antille Georges, Gex-Collel
René , Claivaz Alexis, Zuffe rey Pierre, Briguel
Pierre.

Ont obtenu le diplòme de Sme degré : MM.
Berclaz Gilbert , Lafranchi Rinaldo , Ranch
Louis , Lehner René, Pillet Gilbert.
LA FIÈVRE APHTEUSE CONTINUE
DE SEVIR

De nouveaux cas à Dorénaz
Un nouveau cas de fièvre aphteuse s'est

déclare dans le village de Dorénaz, sur la
rive droite du Rhòne ; 8 vaches et 40 moutons
ont été ahattus.

Une enquète a été ouverte car les autorités
onl l'impression que ce nouveau cas est dù
à l'arrivée dans la localité d'une personne ha-
bitant une région contaminée.

...et à Sembrancher
La commune de Sembrancher avait été

fortement atteinte par la fièvre aphteuse. A-
près la période imposée par les règlements
et les désinfections , les paysans ont commen-
ce à racheter du bétail. Or, mardi, subitement
la maladie s'est de nouveau déclarée dans
troia étables.

Les mesures d'usage ont été prises et tout
le bétail des écuries atteintes, conduit à Mar-
tign y pour y ètre abattu.

Les grands
bouleversements
de l'epoque n'ont

pas arrèté
la marche

triomphale de
Franck-Arome

l'additif indispen-
sable du bon café.

BOUVERET
Grave accident

Une voiture francaise, oonduite par M. B., de
Bellori , roulail dans la direction de Bouve-
ret et se trouva en face d'un groupe d' enfants
qui jouaient sur la route- Le conducteur ac-
tionna ses freins, mais la jeune J. Python fut
atteinte par le radiateur.

Elle a recu les soins du Dr Mariethod qui
constata qu 'elle portali deux blessures à la tè-
te et une à la jambe. Sa vie n 'est pas en
danser.
MARTIGNY

Ouverture de la route de Chamonix e
La route internalional e Marli gny-Chamonix K»1

a été ouverte lundi; une quarantaine de voi tu- a^re?, l'ont utilisée pendant la journée .
VERNAMIEGE

Un braconnier pince ve i
La gendarmerie a surpris en flagrant délit Pj

dan <- : la région de Vernamiège un jeune boni - r
me qui posait des pièges à blaireau. Une a- for
mende salée lui sera infligée. W
UNE CABANE DU CLUB ALPIN
CAMBRIOLÉE

Une cabane appartenan t à la section gene-
voise du Club alpin suisse a été cambriolée
dans la vallèe de Bagnes.

Des individus que l' on recherche activement
ont pénétré par effraction dans les locaux où
ils ont dérobé des vètements et des outils
appartenant au gardien et divers autres ob-
jets.

On aurait relevé des empreintes digitales,
ce qui faciliterait l'enquète.
RIED-MOEREL

Une centenaire
A Ried-Mcerel, Mme Victoria Minnig est en-

trée vendredi dans sa lOOme année. Sa sanie
est bonne; il y a peu de temps, elle vaquait
chaque jour à ses travaux habituels.
VAL D' LL EZ

Un jubiié Ler
M. et Mme Oggier, buraliste postai à Val l'ei

d'Illiez , viennent de fèter , dans l'intimile, leur oi
trente ans de service. Ils vont prendre leur es
retraite que nous souhaitons heureuse. ra

Deux jeunes forces vont reprendre le ser- cvice: M. Oggier Robert , qui succède à sa mère
Mme Elise Oggier , et M. Bovard Maurice qui I
remplace son pére, M. Bovard Jean-Maurice. o<
GAMPEL

Un cycliste se tue
M. Z'brunnen roulait dimanche soir sur la

route cantonale à bicyclette quand , non loin
de Gampel, il fit une chute. Relevé inanime
par des passants il fut transporté à l'hópital
de Brigue où l'on ne put que constater le dé-
cès. Le défunt, macon, né en 1883, était ori-
gin aire de Tourtemagne.
St LEONARD

Triste determination
Un jeune homme de Saint-Léonard a tenté,

pour une cause inconnue, à mettre fin à ses
jours en se jetant d'une hauteur de 50 mètres
dans le vide. Il a été relevé dans un triste
état.

Deux cyclistes tués
Sur la route de Chippis à Sierre, un cyclis-

te , M. Schaerer, venant à vive allure s'est
jeté contre la voiture de Mme Vve Francois
Rossier, conduite par M. Edouard Rossier. Le
cycliste tomba à terre et fut sérieusement
blessé. Après le choc, un autre cycliste, M. Cy-
rille Caloz, arrivant sur les lieux de l'accident ,
buia contre le vélo de M. Schaerer et fut , à
son tour, precipite à terre. Les deux malheu-
reux recurent les soins du Dr Michelet. 'Ils
souffrent de contusions à la tète et aux é-
paules. La police enquète.
CONTROLE DE LA CIRCULATION

La gendarmerie valaisanne a organise un
service de contròie qui note toutes les voilu-
res étrangères au canton qui entrent sur le
territoire et un autre service qui, à Gondo,
vérifie les sorties pour qu'il soit possible de
se rendre compie du trafic par la route du
Simplon.
CHAMPIONNAT VALAISAN
DE LUTTE SUISSE

A Ayent, le 24 avril
Le 24 avril prochain aura lieu à Ayent la

frrande réunion animelle des lutteurs valaisans.
Tous les as du canton prendront part à cet-
te eompétition qui s'annonce dores et déjà
comme devant ètre des plus intéressantes.
Organisée dans un cadre merveilleux par le
Club locai, rehaussée par la bienveillante par-
tici pation de la société de musique « Echo
du Rawyl », elle ne peut manquer d'attirar
à Ayent une foule de promeneurs avides de
joveux -délassemenls.

* *.»
C'est au club des lutteurs d'Ayent qu 'éehu

l'honneur de recevoir les lutteurs valaisans.
Ceux-ci , au nombre d'une trentaine se don-
neroiit rendez-vous dans le coquet village
d'A yent , le dimanche 24 avril prochain pour
s'y affronter et conquérir par leur endurance
et leur force le titre tant convoité de cham-
pion valaisan de lutte suisse.

Le Comité d'organisation , ainsi que le club
locai des lutteurs n 'ont ménage ni leur temps
ni leurs moyens afin que cette manifestation
soil réussie en tous points et ne le cède en
rien aux fètes précédentes. Il y aura certaine-
ment des passés intéressantes, car si les ai-
nés chercheront à conserver leur suprématie
toute une phalange de jeunes leur fera la
vie dure et nous réservera bien des surpri-
ses. Ce sera donc un spectacle unique que
do voir à l'oeuvre les lutteurs tous en pleina
form e et résolus à se distinguer dans cetto
eompétitio n qui de ce fait s'annonce plein
d'intérèt d' un bout à l'autre.

Ayent vous attend et vous souhaité une
cordiale bienvenue, lutteurs valaisans et
nombreux amis de notre plus ancien sport na-
tional. F. W.
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N ATTELAGE RENVERSE UN OUVRIER
rn ouvrier , M. Chevrier , travaillait lundi ,
D5 le pont du chemin de fer, à Sion, au
ijovage d'une grillo. Il n'entendit pas venir
aitelage de deux clievaux, conduit par M.

5eph Koll y et fut brutalement renversé.
On le releva douloureusement blessé et on
transporta à l'hópital où l'on estime que

« état est grave.
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GABBE DANS UN CAFÉ
\w café Udrisard , une bagarre a éclaté en-
j consommateurs. Les nommés Rudaz et
irgères, qui cherchaient chicanes à des
jents, ont recu une correction méritée. La
tìce a dù intervenir et a appréhendé et
ndui t aux violons les deux personnages.

la gamme des boissons « l i I Y A  » s'est enrichie
i'itne nouvelle sp-'cia'ilr' :

Ananas
au pur jus de t'ruit -- venclu en sodas comme

/'orante et le grape fruii si appréciés.
Tout le monde voudra déguster celie boisson parfaitt
rf demanderà: Le soda ANANAS « DIVA "

Dislil'- He Valaisanne S. A. Sion

C1ETE SUISSE DES COMMERCANTS
Mercredi et jeudi se lermineront à Sion
j examens pour apprentis de banque et de
mmerce. La proclamalion des résultats mi-

lieu je udi 21 courant , à 18 h. à l'Hotel
! la Paix. Tous nos membres actifs et pas-
is sont cordialement invités à y assister.

Le Comité.
E GEL CONTINUE
La nuit dernière , la temperature est des-
inine dans certaines régions, en particu-
ii à Chàteauneuf , jusqu 'à 4 degrés au-des-
0? de zèro. Le gel a continue à causer
s dégàts dans la plaine du Rhòne. On
aint que la temperature baisse encore.
SSEMBLEE BOURGEOISIALE
L'assemblée bourgeoisiale de Sion est con-
quée pour le dimanche ler mai 1938, à 14
nres, à la salle du Casino, avec l'ordre du
ir suivant:
1. Comptes de 1937;
2. Budget de 1938.
3. Eventuellement , reception de nouveaux

bourgeois;
J. Proposiiions individuelles.
Les comptes de l'exercice 1937 sont dépo-
s à la Chancellerie bourgeoisiale, où les in-
ressés peuvent en prendre connaissance le
ndi. mercredi et samedi de 8 à 10 heures.

mayens à vendre

eune homme

fair.: bureau du journ al. W&&M&
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Qui préterait B.1̂ Mi
jeun e commercant, la g§

r^gŜ S'- - I Vous pouvez gagner
i*PuEa?sta

p 1 FP. 1009.— a 1500.- par mois
' — S : ¦ en devenant le concessiomiaire exclusif pour
'e cherche une forte fil- pS le

comme m *iTf \ \ i  ni 1 I I A I A I C

moDllier (l'occasion
A VENDRE A BAS PRIX

™ . . . H CANTO N DU VALAIS
1ID6 3 tflllt IHirB || d'un article de grand lancement

ns eros ménage de vi- Sa Travail facile et organisation simple
erons. Entrée lout de ||| Mise au courant complète

«à°r/cX/yfS- I Pour trailer li faut 10 a 12000, Fr
I (Vaud). ! mais ce capital sera constamment garanti e

ns la vallèe de Nendaz ,
500 mèlres de terrain, à
!s bonnes conditions.
adr.: bureau du journal .

sirant apprendre l'alle-
anti, trouverait exce'.len-
¦ place. Trav. de campa-
le. Vie de famille. Entrée
ir mai.

) l̂ v auu). , mais ce capital sera constamment garanti et
. ~y~~^T " . augmentera de valeur chaque année
 ̂ L,VJU J2/I\. :¦ 

Belle occasion de piacer de l' argent , avec la
Martin aux Ronquoz. W plus gra ,1(j e sécurité
adresser rue de Conthey || t,ou( en se procuran t une occupation agréable

|̂ JM au 
deuxième étage. || el gans risques.

A
..»u J«A Ss Les offres avec références sont à transmet-vernare m tre à

POUR LA PREMIERE FOIS A SION, AU CINEMA CAPITOLE

10 canapés, des fauleuils. 10 lavabos commodes avec
marbres et glaces et sans giace, armòires, 15 tables ron-
des , 5 tables de 2 et 3 mètres de long 1, dessus sapin, 10
Iris fer et bois , 12 tables de nul i , toilettes , 3 lits-cages
d' enfants , 1 grand meublé chène à casiers pour bureau
ou atelier , glaces, 1 meub.e d' angle vitré , 1 bureau ame-
ricani chène petit modèle , 1 classeur. Joli mobil ier  de
salon moquette. Salle à manger cn chène avec 8 chai-
ses cuir, dressoir et table à ralioriges". 1 lot de lustreri e,
1 billard petit , porte-manteaux, etc.

AU CINEMA CAPITOLE
Cesi dès ce soir à 20 li. 15 très précises

que sera présenter au Cinema Capitole la
version intégrale et complète de « Angele »,
le chef-d' ceuvre de Marcel Pagnol.

Cette nouvelle copie, qui pendant trois lieu-
res durant , retiendra l'atlention des specta-
teurs en les faisant tour à tour rire et pleu-
re!, contieni une quantité de scènes inédites
d'une qualité égale sinon supérieure à celles
que vous oonnaissez déjà.

Qui ne voudra voir le jugement de Clarius,
scène d'un haut comique, Fernandel dans le
train de la Comiche, et surtout, le sort tragi-
que réserve « au Louis ».

Etant donne la longueur de ce nouveau
film, les séances commenceront en soirées à
20 h. 15 très précises. Prix réduit des pla-
ces: baleon fr. 2.—; première, 1,50; seconde
fi. 1— .

!¦*¦" ¦—"""Ufi

tj p rsrk
FOOT BALL

Finale de la Coupé suisse
Grasshoppers et Servette font match nul

, 2 à 2
Malgré les prolongations réglemenlaires, le

resultai n'a pu ètre modifi é ni en faveur des
Zurichois ni en faveur des Genevois.

Par suite du resultai, les deux clubs de-
vront rejouer le match. Servette et Grasshop-
pers se sont mis d' accord pour que cette se-
conde finale ait lieu le 26 mai à Berne sous
réserve cependant que le match de champion-
nat Nordstern-Grasshoppers, qui était fixé au
26 mai, puisse ètre renvoyé à une autre date.

Sion II , champion de groupe
Le match Martigny ll-Saxon I ayant été

déclare gagné par Saxon, Sion II n'a pas be-
soin de jou er un match d'appui avec l'equipe
de la capitale du Bas-Valais et devient cham-
pion du groupe.

Il s'agirà pour les nòtres de gagner main-
tenant les matches de barrage pour monter
en ligue supérieure. La première rencontre
aura lieu à Sion dimanche ler mai. A cette
occasion Sion II recevra Villeneuve, champion
du groupe voisin. Fr.
t» DAN S LES SOCIÉTÉS <XE»
Harmonie municip ale. — Mercredi 20, lous

les bois; j eudi 21: petits cuivres; vendredi 22,
repétition generale.

C S. F. A. — Mercredi 20 avril , à 20 h.
30, réunion du mois, à l'hotel de la Pian-
ta. Communications du oomité ; organisation
de la course du mois.

LA VERSI ON ORIGINALE ET COMPLETE DE

A N G E L E  —s
d'après le chef-d' ceuvre concu par MARCEL
PAGNOL , avec FERNANDEL , ORANE DEMA-
ZIS, JEAN SERVAIS. Cette versimi comporte
une quantité de scènes inédites.

ATTENTION ! Vu la longueur du program -
me, les soirées commenceront à 20 h. 15
précises. — Prix réduit des places.

DI! Iffil 20 00
min U avril

tous les soirs à

20 h. 15
DIMANCHE: matinée à HP* i J

14 h. 30 ' ; p|l ||

Une SU, ERBE SALLE A MANGER EN NO/ER
SCULPTÉ, • soli 1 grand dressoir , une desserle dessus
marbré , une table à rallonges et 6 chaises cuir. Une
chambre chène à 2 iits , armoire 'à g^ace 2 portes , lava-
bo à giace et 2 tables de nuit. 1 -chambre noyer Ls
XV avec grand lit.

TOUT DOIT ETRE VEN3U d'ici au 25 avril courani
dernier délai. PLACE DU MARCHE No 7, MONTREUX.
(visible aussi dimanche).

COMPAGNIE ODOL S.A. GOLDACH-ST.GALL

Demandez le « Journal et Feuille d 'Avis du V alais %

JkW A. votre changement d'adresse, jo ignez 30 centimes

TEA RODIVI DU GASINO ¦• SIBH
Sa specialità CHOCOLAT PRALINE

¦ La sa  ̂
uà > &m * ¦ m» nt\ ¦ i l n i E CMvgmumvj utc frinitali *,

UNE NOUVELLE ORDONNANCE
SUR LA FOSTE DE CAMPAGNE

Le. Conseil federai vient de promulguer une
nouvelle.^ ofidonnance sur la poste de cam-
pagne qui abrogo celle datant de 1912. La
mission de la poste de campagne y est cléfi-
nie comme suit: elle doit. assurer le service
postai en liaison avec la poste civile. Le di-
recteur de la poste de campagne diri ge l'en-
semble du service postai de l'armée. D' en-
tente avec la direction generale des postes,
des télégraphes et des téléphones, il coor-
donne les services de la poste civile et de la
poste- de campagne. La poste de campagne
comprend : la direction de la poste de cam-
pagne et les offices de la poste de campa-
gne. Ces derniers oompreniient : les offices de
la poste de campagne à l'état-major de l'ar-
mée, aux 'états-majors de division , aux 'états-
majors des brjgades de montagne indépen -
dantes et , suivant les besoins, à d' autres trou-
pes; enfin, des offices oollecteurs de la poste
de campagne à l'intérieur 'du pays sui van t
les besoins.

PHARMACIE DE SERVICE
Service d© nuit:
Pharmacie de QUAY (Tél. No 16)

• InTl ctl̂  '
2
°": tal':"3'fa ='-i désir d'j . i  crzni

• ' ril etta nomórsde nos clients, nous !an;cns

vOt^ rCT Ui* sur 's marc'1e' • c°'e de notre pàic
•gjv) 3-'*̂  1 donatrice bien connue (formule

ìl'lL »>J" OHOl nabi!uel!e mousseuse ) une

^
dcntìftice 1' P àtc  ©Òol

[tO-l . ggpiLSj^— (noiumoiiascuae). Comme sa soeur
_, 0 ìJ».0*i^^^,""̂  jumelle. elle est de loute première

[IH "1 qualité. Tube originai a fr. 1.50.
•** fi". 1. DO (Pàté mousseuse fr.2.—et fr.1.25).
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Madame Stéphanie EBENER-ROUSSY, à

Sion:
Monsieur et Madame Adolphe EBENER et

ses enfants , à Sion;
Mademoiselle Marie EBENER , à Genève;
Madame et Monsieur POLLI-EBENER et

leur fils , au Tessin;
Monsieur et Madame Cesar EBENER , et

leurs enfants, à Sion;
Madame et Monsieur Charles COPPEX-E-

BENER , à Monthey,
Madame Léonie HARTEL-EBENER , à Sion,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ROUSSY, CLAUSEN , de RIEDMATTEN , ont
la profonde douleur de faire part de la
perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

MONSIEUR

LEON EBENER
leur cher éjroux, pére, grand-p ére, beau-pè-
rc-, frère, oncle et parent, decèdè à Sion, dans
si 66me année, le 19 avri l 1938.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 21 avril ,
à 10 heures.

Départ du convoi funebre au sommet du
Grand-Pont. ' ' . l ' i

P. P. L.

tìemières nouvelles
LA GUERRE EN ESPAGNE

204 légionnaires italiens
sont tombés depuis le 9 mars

Les journaux publient la douzième liste des
lég ionnaires italiens tombés en Espagne. Cel-
le liste comprend 204 noms. Ce sont ceux des
volontaires tombés depuis le 9 mars pendan t
la bataille de TEbre.

L'exode de la population espagnole
vers la France

L'exode de la population par Te vai d'Aran
a continue lundi, 1500 réfug iés parmi lesquels
un petit nombre de miliciens, ont passe la
frontière francaise à Pont-au-Roi et au col de
Portillon. Les réfugiés ont aussitòt élé diri gés
sur le camp de Marignac.

Des condamnaìions à Barcelone
Le tribunal special de vigilance a pronncé

dix-neuf condamnaìions à mort pour haute
trahison.

, L'avance des insurgés
Les colonnes navaraises, passant le col de

Bonaigre. ont occupé de nombreux villages
du Val d'Aran , notamment Viella.

La nouvelle avance des insurgés, qui ont
occupé Viella, mei les forces du general Fran-

^ ^̂cPichart iî ^̂ .
f l̂AUSttHMÊ r A

(GAYr*5*^\^_sS/opTKIEH\_^
SION , GRAND-PONT , 31

ouvert : jeu di 14 h. ti 38 h 30
samedi 9 h. a 11 h. 30

Examen de la vue

i>s Of Gli -Henri He H

1 toner n le l I »e, *™
2 petits ìoganents «a»wi- ! I a ouvert son CABINET DENT AIRE à SION

médecin-Dentiste
Di pi. féd. de l'Inst. Dent. de Genève

Docteur de la Faculté de Médeeine de Lausanne
Anc. assist, du Dr Zbinden , Méd.-Dent el Orthodon-

tiste, à Lausanne

S 'adr.: bureau du journ al à la Place du Midi
Maison « Les Rochers », le 19 avrif 1938

TÉLEPHO E 21.732

LA LIQUIDATION TOTALE OU MAGASIN

du eas pilta oe

Un mobilier
Fr. SOO ..

mcubl' -s neufs garanti*

1 grand lit avec sommier ,

coutil damasse, 1 table de _ _ _ _  ,, ,.A >«n
nuit, dessus marbré, 1 ar- Ay e n t  24 3Vri l  193o

SS-Ks Championnat valaisan de mite
2 tabourets, 1 table de avec la partici pation des meilleurs lutteurs du canton.
chambre moderne, 1 divan CANTINE — ::— TOMBOLA
ture velours. Service de cars : Sommet du Grand -Pont, Sion, dès

On dé'.ai le. Emballage et 12 heures 30-exp édition franco L b r .  «-__^__^_^_^^_^^_______^_—_^—
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F. EVARD , rue DeUX- M . *  . m,.m.rm>i T n r . i r  nu  M A A A C I K I  :3rl

Rayons X

Rue de Conthey

f\ LOUER
2 appartements de 2 à 3
chambres avec et sans "on-
fort , de suite ou à conve-
nir. A la mème adresse, à
vendre un poulaj ller recou-
vert de tò ' e et démontahle
avec des bois de démoli-
tron , à bas prix.

E. Wuihrich, sellier . Sion

Sin ile eoiìre mille
4 places, deniier confort ,
sur grande arière, situation
d' avenir , à céder à bon
prix. Offres sous chiffre B.
4?/4 X.. Pubaeilas , Genève.
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Porfeur de pain Vignes
i !il !l!!llll illlllllllli :il! :i | i i i ì i in ' i i i i ! ir

est demandò à la Coulangc - à vendre env. 3060 toises, parchet de Molignon , un seul
ri* Bissbort , Sion. maSj cn |rès bon éìat , avec maisonnette, confin à
't i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiii! iiiiiiiiìi ™u'f :, ^^ (y2)' p

etii Rhin (?/
&)' Dóle (petite)

BILLETS DE LA LOTERIE e! Malvoisie (1/10).
DE LA SUISSE ROMANDE P!'-x intéressant. Facilités de payement.

s'adr. au bureau du j ournal Pr rens. s'adr. : Rob. Bornet, agt. d' affaires , Sierre.

co à une quinzaine de kiloniètres eie la fron-
tière francaise, fermant praliquement l'immense
poche dans laquelle se trouvent encore d'im-
portants effeetifs gouvemementaux. Le com-
mandement insurgé estime que si une partie
de l'infanterie peut s'enfuir à travers ' les
montagnes, du moins tout le matèrici resterà
entro ses mains.

D'importants effeetifs gouvemementaux
ont été cernés

La nouvelle avance des nationalistes, qui
onl occupé Viella, mei les forces du general
Fran co a une quinzaine de kilomètres de la
frontière francaise, fermant praliquement l'im-
mense poche dans laquelle se trouvent encore
d'importants effeetifs gouvernementaux._ Le
commandant nationalisté estime que si une
partie de l'infanterie peut s'enfuir à travers
les montagnes, du moins tout le matériel res-
terà entre ses mains

?
Monsieur Joseph PERREN , surveillant du

Rhòne , à Sion ;
Madame et Monsieur Pierre PERREN-PER-

REN et leurs enfants Gisèle, Edgar et Liba-
ne , à Montana;

Mademoiselle Célestine B1TSCHNAU, à Bra-
mois; t

Monsieur Othmar BITSCHNAU , à Varone;
Monsieur Gustave BITSCHNAU , à Bramois;
Madame et Monsieur Jules KUONEN-BIT-

SCHNAU et leurs enfants à Varone, Sierre
e\ Lausanne ;

Monsieur Rodolphe BITSCHNAU , en Amé-
rique;

Monsieur Pierre PERREN, à Conzor s. Mol-
lens :

Monsieur Louis PERREN, professeur, à Sa-
ragosse (Espagne) ;

Madame Vve Elisabeth PERREN et ses en-
fants , à Conzor, Sierre et Amérique,

ainsi gue toutes les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Mie Perren - Bifsctinau
Terliaire de St-Franpois

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-
merò, sceur, belle-sceur, tante et parente, dé-
cédée à Sion, le 19 avril, dans sa (39me
année, après une longue et douloureuse ma-
ladie, chrétiennement supportée, munie des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le 21
avril , à 10 heures.

PRIEZ POUR ELLE
Gel avis tient lieu de faire-part

S i o n
continue. Grand choix de

lingerie , honneteri e, bas, arti-
cles pour enfants, etc, à des

orili très in'éressanis
QU'ON SE LE D1SE !!!

Se recommande,
T. Brandt.



Peut-on rationaliser la vente du lait ?
ce à l'activité des centrales laitières qui
sont exploitées par les organisations de pro-
ducteurs avec ou sans collaboration du com-
merce du lait, on a réalisé de grands pro-
grès dans le domaine du ravitaillement en lait
des villes. Elle constate, d'autre part, que la
maree du commerce de gros ne suffit pas
dans tous les cas à couvrir les frais et qu 'il
faut pour cela utiliser une partie des bénéfi-
ees réalisés dans d'autres branches de l'ex-
ploitation. Les experts estiment finalement
qu 'il est impossible de iéduire cette partie de
la marge generale sans risquer de compro-
meltre le ravitaillement et la qualité du lait
vendu.

Le reste de la marge generale, soit 5 3/4
cts., par litre forme le bénéfice brut du com-
merce de détail. Le marchand-détaillant doit
assurer son existence et celle de sa famille
par ce bénéfice, doni il faut déduire les frais
d' exploitation (salaires et indemnités du per-
sonnel , achats et entretien de l'inventaire, lo-
yer , frais généraux, pertes sur le poids et
risque de crédit). La marge du commerce de
détail est donc normale, trop élevée ou, au
contraire , insuffisante selon l'importance de
la vente et l'ampleur des frais d'exploitation.

La Commission constate que dans ce do-
maine la situation s'est aggravée depuis la
guerre. Les frais ont augmente (frais généraux
et. salaires, risques de crédit , réglementation
des heures de travail, éparpillement des ha-
bitations , diminution des familles nombreu-
ses, et , de ce fait , « tournées » plus longues
pour vendre la mème quantité de lait). La
vente par débit a diminué sur toute la ligne
(il y a pléthore de marchands-laitiers, ce qui
provieni du manque de travail dans d' autres
branches et on constate généralement une
diminution de la consommation et extension
de la vente du lait à des exploitations non
spécialisées: grands magasins, etc). Les con-
ditions d'existence des marchands-laitiers
sont donc devenues précaires au cours des
dernières années. Dans bien des cas, les con-
ionctures sont tout à fait défavorables.

Les experts déclarent qu'on ne peut ratio-
naliser la vente du lait qu'en diminuaut le
nombre des débits afin d'augmenler la venie
de chacun d'eux et de réduire ainsi les frais
d' exploitation. On n'arriverà à ce resultai
qu'en instaurant la vente du lait par quar-
tiers dans les villes et agglomérations d'une
certaine importance. Les éoonomies quo l'on
réalisera de ce fait varieront d'un endroit à
l'autre et selon le degré de celle rationalisa-
tion. "Dans les cas les plus favorables on pour-
rait économiser un centime par litre et dans
certains cas isolés 2 cts.

Il faudra naturellement étudier chaque cas
en particulier. Les expériences faites jus-
qu'ici dans ce domaine montrent qu'il n'est
pas possible de rationaliser la vente du lait
si les consommateurs n'y mettent pas du leur.
D'autre part , la diminution du nombre des dé-
bits de lait prive de leur gagne-pain toutes
les personnes ainsi éliminées de la profession.
Il y a là un problème d'ordre social, juridique
et financier que l'on ne peut résoudre sans
l'intervention des autorités.

La Commission déclare que dans les con-
ditions actuelles la vente "du lait ne permet
de réaliser des bénéfiees excessifs, ni au dé-
triment du producteur, ni au détriment du
consommateur. On ne pourra pas faire des
économies sensibles sans modifier le système
de vente actuel, en particulier sans rationali-
ser la vente au détail, et cela dépend avant
tout de la bonne volonté du consommateur.

Cartes des Vins

Cette question s'est posée plus d'une fois et
a soulevé bien des discussions. Le producteur
de lait . croit volontiers qu'on pourrai t par là
améliorer ses conditions d'existence; le con-
sommateur espère qu'une rationalisation de
la vente du lait lui permettrait d'alléger son
budget. C'est pour cela que, de tous còtés,
ce problème a été discutè et, à vrai dire,
étudié généralement sans objectivité et sans
bases concrètes. Il était donc indiqué d' ana-
lyser une fois pour toutes cette question li-
tig ieuse, dans Finterei de tous.

Une commission d'études nommée par or-
dre du Conseil federai, vient de présenter
un rapport sur la marge du commerce du
lait. de consommation. Cette commission, com-
posée de représentants des producteurs de
lait , des consommateurs, du commerce du
lait et des autorités, a étudié les possibilités
de rationaliser le commerce du lait et de
réduire sa marge, tant pour les entreprises de
grò? que de détail.

Il ressort, entre autres, de cotte étude que
la marge du commerce du lait , assurant le
ravitaillement de nos villes, est en moyenne
de 9V2 à IO1/2 cts. par litre de lait. Cela re-
présente le 30o/o du prix payé par le con-
sommateur, qui varie aujourd'hui de 32 à
33 cts. Dans notre pays, celle relation est
plus favorable au producteur, <que dans un
grand nombre de villes étrangères. Une en-
quète au dehors a révélé, en effet , que les
producteurs des pays environnants ne tou-
chent environ que le 50% du prix de vente au
consommateur, alors que nos campagna rds
en recoivent le 70o/o. Il ressort du rapport
présente, à l'epoque, par la oommission fe-
derale d'études des prix du Département fe-
derai de l'economie publique qu'en hiver
1936-37, la marge du commerce du lait sur
la place de Zurich était de 11,9 cts. par li-
tre. Cette marge a 'donc diminué au cours
des 10 dernières années.

Il est intéressant d'étudier la répartilion
de ces 91/2 à IOV2 et. qui grèvent chaque li-
tre de lait, depuis l'instant de sa production
à celui de sa vente à la ville. D'après les
données de l'enquète, I1/2 à. 2 et. servent à
couvrir les frais de ramassage et de trans-
peri jusqu 'à la ville. Comme le lait est ven-
du généralement franco gare de ville, ou fran-
co centrale laitière, une diminution de ces
frais aurait pour conséquence d'augmenler le
prix du lait au producteur. La Commission d'é-
tudes constate que les producteurs de lait de
consommation ont réduit ces frais à un mi-
nimum dans leur propre intérèt,; de sorte
qu'il n'est guère possible de réaliser de nou-
velles économies sur ce point.

Le commerce de gros (fédération , centrale
laitière, marchand de gros) dispose d'une mar-
ge de 1,8 à 3,7 cts. Il a, par contre, les char-
ges suivantes:

al Contróle de la qualité du lait chez le
producteur et à la laiterie, ramassage, épu-
ration et refroidissement des quantités de lait
qu'il distribue aux détaillants.

b) Mise en valeur, à perle, des excédents
journaliers ou saisonniers. Le commerce de
gros se procure, en outre, les quantités de
lait de secours nécessaires durant les pé-
riodes de faible production. On ne peut les
obtenir qu'à des prix bien supérieurs à la
normale.

e) Création et entretien des bàtiments et ins-
tallations coùteux, frais d'exploitation et d'ad-
ministration élevés.

Le citadin trouvé actuellement naturel, de
disposer en tout temps de lait de bonne qua-
lité en quantités suffisantes. Mais le profane
ne peut réaliser ce qu'un semblable ravitail-
lement exige de préparation et nécessité d'ins-
tallations appropriées. Le manque de place ne
nous permei malheureusement pas de nous
étendre plus longuement sur cet aspect du prò- _ , . ,. . ...
blème. Très '0,ie P^sentation en 3 couleurs

La Commission d'études reconnait que, grà- IMPRIMERIE DE LA « FEUILLE D'AVIS »
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Le courrier gìt sur une table. Charlotte l'a
jelé là, pressée de rejoindre Manuel qui l'ap-
pelait. Et ce n'est qu'au bout d'un moment
que Paule découvre, entre les journaux, une
rrincr petite enveloppe à son adresse.

Le timbro d'Italie I La jeune fille s'empres-
se de fendre l'enveloppe et, d'un regard, lit
la missive.

« Je sens décroitre mon courage, avoue la
Supérieure, je crains qu'il ne nous reste bien-
tòt qu'à abandonner la lutte : Toutes nos res-
sources sont épuisées. La vie matérielle de
tous les jours devient un problème. Que tai-
re0 Abandonner le nouveau couvent, rentrer
en France? Si nous pouvions seulement du-
rer quelques moisl Les élèves commencent
d'arriver, le succès viendrait peut-étre, mais
trop tard , hélas! nous ne pouvons plus l'at-
tendre. C'est fini ».

Paulette pleure à chaudes larmes. Tante
Madeleine, étonnée, sort de son indiffé renoe
glacée.

— Vous pleurez, vous, mon beau courage.
Panie, sans un mot, tend la lettre. Mme de

Nerdelasques fai t le plus grand effort de la
lire.

— N'est-ce que cela, Paulette? Plaie d'ar-
gent n 'est pas mortelle.

Un vrai mépris de la médiocrité passe
dans ces paroles et Paulette se dit:

« L'esprit affaibli de tante Madeleine se
croit encore aux beaux jours de sa prospe-
rile ».

Le soir, très tard dans la nuit, elle entre au
moment de se coucher dans la chambre d'E-
lisabeth.

Une bougie éclaire à peine la cellule. Car
c'est une vraie cellule qu'habite maintenant
Elisabeth de Nerdelasques. Petite, étroile, pas
do cheminée, des murs simplement blanchis
à la chaux, un maigre rideau de toile bian-
che à l'unique fenètre, deux chaises de pali-
le un bureau ancien chargé de livres pieux,
Ielle était !a demeure de la fille aìnée d'A-
raval.

Ce soir, le Beau Rayon priait près de son
lit. Elle se leva à l'approche de Paulo et l'a-
mena près de son bureau :

— Petite sceur, vous manquez de confian-
ce en nous.

Et comme Paulette levait vers elle des
veux étonnés :

— Pourquoi ne nous avoir pas dit plus
tòt que vos amies étaient en détresse? Nous
aurions été trop heureux de les aider. Il faut
réparer bien vite cette négligence.

Elle tendait à Paulette une enveloppe ou-
verte où l'on sentai t le froissement do papier
soye'ux.

— Qu 'est cela, Elisabeth ? questionna la
jeuno fille interdite .

— Notre obole, petite soeur. Tante Made-
leine nous a fait part de votre chagrin. Et
merci de nous permettre, en vous consolant,
de faire une bonne oeuvre.
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DEVELOPPONS NOTRE AV IATION
NATIONALE

« On ne saurait assez souligner que le pro-
blème de la défense aérienne tieni la premiè-
re place parmi les problèmes à résoudre pour
la défense de notre territoire et surtout pour
la défense de notre population », déclarait
lors de la session parlementaire de juin 1936,
le rapporteur de la commission du Conseil
national chargée d'examiner le projet d'ar-
iète federai concernant le renforcement de
la défense nationale (crédits militaires). En
fail , l'exiguité relative de notre territoire le
rend tout particulièrement vulnérable aux at-
taques stratégiques de l'aviation ennemie. Ce
sont non seulement les organisations du front
qui sont exposées, mais toute notre population,
tout les centres vitaux du pays. La défense
aérienne a donc une importance capitale pour
la Suisse. Or, au moment où les Chambres fé-
dérales ont adopté l'arrèté en question, l'in-
suffisance numérique de notre aviation mi-
litaire était considérée oomme la lacune es-
sentielle de notre défense nationale. Les cré-
dits militaires ont donc fait la pari très large
à la défense àerienne, qu'il s'agisse de la
défense aérienne passive, de la défense ter-
restre ou de la défense aérienne proprement
dite , c'est-à-dire deg l ' arme aérienne.

Il faut reeonnaitre que notre aviation natio-
naie a fait depuis lors de sérieux progrès. On
s'est efforcé , en particulier , de doler nos trou-
pes d'un matériel répondant aux exigences
de la guerre. Mais il reste beaueoup a faire
encore. Nous n 'avons pas assez d'appareils,
pas assez de pilodtes , l'industrie aéronauti que
n 'est pas assez développée chez nous. Cela
s'explique en partie par le fait que l'aviation
militaire est une arme qui coùte très cher —
parce qu elle esl encore en pleine evolution
et que io matériel se « démodé » très v'te
— alors quo nos ressources sont limitées.
D'autre part , il faut pouvoir recruter des pi-
lotes en nombre sùffisant; et c'est ce qui
laisse à désirer chez nous, parce que la jeu-
ne generation n 'a pas les possibilités qui exis-
te.nl dans d'autres pays de praliquer le sport
aérien à ses divers degrés, depuis la cons-
truction de modèles réduits , première initia-
tion à l'aviation, jusqu'au pilotage de l'avion

à moteur, en passant par l'élape très impor-
tante du voi à voile qui permet à l'apprenti
pilote de se familiariser avec les lois de l'aé-
rodynamique, celles qui régissent l'action des
commandos avec les courants aériens. Nos
autorités militaires font tout ce qu 'elles peu-
vent. Mais elles ne peuvent pas tout. Il faut
donc que toutes les classes de la population
s'intéressent à l'aviation et qu'elles collabo-
rent à son développement. L'aviation doit è-
tre chez nous, non le fait d'un certain nom-
bre de spécialistes, mais la chose de notre
peuple tout entier. Nous devons tous nous y
intéresser, qu'il s'agisse de faciliter à la jeu-
ne generation la pratique du sport aérien ou
d'apporter joyeusement notre obole lorsqu'on
nous demanderà un petit sacri fice volontai-
re en faveur de la fondation « Pro Aero »
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Paulette prit màchinalement l'enveloppe. I lotte allumant le foumeau, Elisabeth lavant
Sans savoir ce qu 'elle faisait, elle l'ouvri t et
de grands papiers bleutés s'échappèrent de
larmes papiers au toucher bruissant et qui tous
portaient le mème chiffre imprimé : mille
francs.

— Elisabeth , qu'est-ce que cela veut di-
re? murmura Paulé stupéfiée.

— Cela veut dire qu'il faut dès demain en-
voyer cette somme à vos amies en leur di-
sant qu'elles nous fassent la grande gràce de
l'accepter.

— Mais, Elisabeth^ il y a là dix mille francs
vous devez vous tromper.... Cette enorme som-
me n 'est pas... je veux dire... Cela peut vous
gèner.. ..

— Dix mille francs ne sont rien pour l'im-
menso fortune d'Araval , dit le Beau Rayon,
aver un triste sourire, et ce n'est pas tous
les jours que pareil bonheur d'aider nos sem-
blahles nous est donne. Dormez en paix, pe-
tite sceur, et demain Réginald se chargera de
faire partir votre envoi.

Après un baiser, Paule se retrouve chez el-
le, élourdi , désemparée, ne sachant que pen-
ser. Elle se couche màchinalement, après a-
voir depose l'enveloppe précieuse sur la ta-
ble.

Le sommeil ne vient pas. Paule, les yeux
grands ouverts dans la nuit , tourne et retour-
ne un monde de pensées dans sa tèlo.

<, Dix mille francs ne sont rien pour l'im-
mense fortune d'Araval », a dit Elisabeth.

Alors les privations , la vie étroite , les bas-
ses besognes quotidiennes des enfants d'A-
raval , Réginald cultivant les légumes, Ma-
nuel fendant le bois à grands coups de hache,
Patrice penché sur rétabli de menuisier, Char-

lt hnge au Cave glacé ! Chimères que tout
cela?

Paule se sent emportée dans un vent de fo-
lle. Ceci dépasse tout ce qu'elle avait vu ou
entendu. La fiction rassurante, ancrée dans
sor esprit calme, la pauvreté d'Araval expli-
quant ses bizarreries s'écroule. Les Nerdelas-
ques ne sont pas pauvres. Ils donnent d'un
air indifférent la royale aumòne qui vaut à
elle seule toute la dot de Paulette. A rette
pensée, Paule, avec un gémissement, enfonoe
plup profondément sa tète enfiévrée dans l'o-
reill er . Patrice est richeI Patrice auquel elle
a osò avouer son amour, le croyant déshéribé
comme elle....

Dès le réveil , Paule eut cette pensée:
<¦ J'ai fait un étrange rève. Les Nerdelas-

ques étaient riches et me permettaient de
sauver mon cher couvent ».

Mais ses yeux tombèrent sur une table voi-
sine où reposait une large enveloppe gon-
flée.

Il fallait se rendre à l'évidence. Paulette
écrivit à la Mère Supérieure sans bien se
rendre compte des termes qu'elle employait
et sortii à la recherche de Réginald qui de-
vait se charger de l'envoi.

Il était sans doute dans le pare, cultivait
son jardin et Paule se dirigea de ce coté ,
cherchant des yeux l'humble jardinier en ro-
be de moine qui devait envoyer à son adres-
se l'opulente aumòne.

Elle le trouva penché sur ses plates-ban-
des qu 'il retournait d'un bras vigioureux, ai-
de par Patrice sur lequel Paule n'osa lever
les veux.
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créée par l'Aéro-Club de Suisse pour travail-
ler au développement de notre aviation na-
tionale.

L'action « Pro Aero » va s'efforcer de créer
une phalange d'aviateurs en intéressant la
jeunesse à la construction de modèles réduits
et à Fècole préparatoire de voi à voile, en
donnant à ceux qui ne peuvent pas devenir
pilotes militaires, mais qui possèdent les ap-
titudes techniques nécessaires, toutes facili-
tés pour praliquer le sport aérien. Elle se
propose encore bien d'autres taches : inten-
sifier les relations sportives aéronauti ques a-
vec l'étranger, dans l'intérèt du tourisme et
de l'industri e hòtelière, développer l'activité
de l'industrie aéronautique, travailler à l'ac-
croissement du trafic sur les lignes aériennes.
pour n'en citer que quelques-unes. En ce fai-
sant , elle rendra un signalé service au pays.
Car si nouò nous laissions devancer par les
« ailes » de nos voisins, il pourrait nous cn
coùter très cher. P.
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Elle donna brièvement au Pére Règia
toute? les indications nécessaires à l'en1
de l'argent. Puis, confiante avec lui coni
toujours, elle dit très haut, sans hési
tions :

— Mon Pére, j e ne1 connaissais point 1
situation de votre famille. Si j' avais su qu'J
raval possédait une grosse fortune, je n 'ai
rais point été en certaines circonstances e
que. j' ai été. Je suis très pauvre et. ...

— Vous ètes notre sceur, dit-il doucemefl
fraternellement. Vous pouvez rassurer vote
délicatesse, Paule. Nous sommes aussi pa»
Vres que vous, ma petite sceur, ce n'est (p|
dan? des circonstances semblahles à celle 1
quo nous nous souvenons du trésor d'Aravsl

— Mon Pére, oomprenez-moi, s'écria-t-ell1
éperdue.

Mais il la comprenait, lui qui lui sound
dans toute sa fratemelle affection, comme *
comprenait celui qui n 'avai t pas relevé sjj
front , qui continuait aussi son travail , oouw
sui la terre sans dire un mot.

— Je vous ordonne, dit Réginald avec "Jbon sourire , de vous réjouir de la joie *
vos amies. Pensez à elles ce matin et B*
point à autre chose.

Paule sentii des larmes monter à ses yen*
à ce nouveau témoignage d'une bonté P31!
faite. Elle ohéit au grand frère si bon Tj1
la regardait s'éloigner avec un regard d'ai'
feci ion et lui jeta cette dernière recommaii
dation :

— Si vous vous promenez ce soir, ne voi)5
éloignez pas du chàteau . Nous aurons san*
doute un mauvais orage.

(à suivre)




