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(De notre correspondan t attitre)

Le ministre des affaires étrangères de Rou-
manie. M. N.-P. Comnène, dont nous avons
déjà entretenu nos lecteurs dans les colonnes
de ce journal , jouera bientòt un ròle fort
important , lors de la très prochaine réunion
le, 9 mai, à Genève, du Conseil de la S. D. N.
Le gouvernement anglais aurait, en effet, char-
ge le premier délégué du gouvernement rou-
main à la dite société de porter à l'ordre du
jo u*- des délibérations , cette épineuse ques-
tion de la reconnaissance de la souveraineté
italienne sur l'Abyssinie.

Le ministre des affaires étrangères de Gran-
de-Bretagne, lord Halifax, s'entretiendra dé-
finitivement à ce sujet avec M. Avenol, le
secrétaire general de la S. D. N. On n'ignore
pas que le Nègus a fait savoir que ses re-
présentants viendraient siéger au Conseil, mais
.eoi n'empèchera pas de proposer que l'or-
ganisme de Genève rende aux Etats mem-
bre?. de la S. d. N. leur complète liberté
d'action pour ce qui a trai t à la reconnais-
sance du fait accompli en Abyssinie.

On a tout lieu de croire que gràce à l'ac-
cord anglo-italien, gràce aussi à la solidarité
franco -anglaise et au rapprochement que l'on
a le droit d'espérer prochain entre la France
et l'Italie, l'on a de sérieuses raisons de croi-
re disons-nous, que le dénouement de la
queslion éthiopienne sera bientòt un fai t ac-
compli. Le Conseil de la S.D.N. aurait à son
actif une grave erreur en n'accueillant pas, ou
en accueillant mal, une initiative lui offrant
une si belle occasion de réparer la faute
fondamentale que la question éthiopienne lui
avait fait commettre - Seul, le gouvernement
de Moscou voit d'un mauvais ceil des accords
entro la Grande-Bretagne, la France et l'I-
talie. On a mème suppose qu'il notifierai t sa
raJonté de rompre .avec l'institution genevoi-
se, mais on a, au contraire, des motifs sé-
rieux de croire que la Russie soviétique ap-
puiera l'initiative dont le ministre roumain, M.
Comnène, sera le porte-parole .

L activité est en tous cas Irès grande en-
tic diplomates à la veille de la réunion à
Genève de ce Conseil de la S.D.N. Entro la
France et l'Angleterre s'établit mème une en-
tente de principe pour qu'en cas de conflit,
il y ait un commandement unique, aussitót
organisé, de facon à ce que les deux pays
nr perdent pas, comme ce fut le cas, lors
de la dernière guerre, un temps précieux à
des négociations délicates qui contribuèrent
certainement à retarder la victoire des Al-
liés.

Quant au rapprochement franco-italien , tout
paral i confirmer l'impression favorable pro-
duite par les premiers contaets, pris dès le
début des pourparlers . Dans ces oonditions,
l'on peut envisager l'avenir avec un peu moins
do pessimismo, surtout si la réunion du Con-
seil, à Genève, le 9 mai, relève un peu le
prestige d'une institution qui paraissait tom-
bée bien bas, sans plus beaucoup d'auto ri té.

Encore une fois, ces ententes ne sont di-
figées contre aucune puissance; elles ne son-
gent à briser aucun lien existant, mais bien
à créer des possibilités pratiques de coope-
ratici , entr e tous les pays et cela sans distinc-
tion de regime intérieur ; uniquement dans ce
rat très noble: servir la cause de la paix,
en arrivant à aborder enfin le règlement des
problèmes autant anglo-allemands que franco-
allemands. En cas de réussite, l'Europe pour-
rai t dès lors jouir d'une longue ère de paix.
Pi s'entendan t avec Rome, M. Chamberlain
T ient d'acoomplir un acte dont les oonséquen-
^s pacifiques, surtout si cet acte est bientòt
fomplété à Rome par le gouvernement fran-
S-8, seront conformes à la volonté de toutes
«4 les nations civilisées.

A. coté de son pian de redressement écono-
m'que, d'assainissement financier par le ré- ssssss»^-MM

"
taMissement de l'équilibre bud gétaire, le gou- <_ ..«, , -  R C R I ME cnviFTinilF'ernement frangais prèside par M. Daladier b0Ub LE REblME SOVIÉTI QUE
s'efforce donc actuellement de mener à bien D |X années de Siberie pour ceux qui écoutent
!*s tiégociations avec l'Italie afin d'arriver des émissions clandestines!
* ine collaboration en vue de la pacificalion Se'.on une information du correspondan t de
Niropéenne. Varsovie du « Sunday Express », huit cents

Mais il faudra pour y parvenir beaucoup de personnes ont été arrètées en U.R.S.S. pour a-
"tono volonté de part et d'autre- Tout malen- v<»r écoulé les émissions du poste secret qui
^u entre les deux sceurs latines doit dis- chaque nuit, fait une propagande « anti-Sta-
-Taìtre sinon l'on ne pourra que compromet- nne ..
5 l'ensemble d'une vaste négociation qui La police secréto de Staline, L'Ogpu, dont
«Minonce pourtant sous d'heureux auspices. Yeshov est le chef, vient de promulguer un

h .  . . , . décret selon lequel toute personne coupable
"faut donc que ces négociations réussissent d -éoouter le poste clandestin serait immédia-

RJ» sort mème de la paix europ éenne en teni(?nt bannie en Sibérie dix ang
«end à 1 heure également où le proble- Tou(e personne  ̂organise des gr0Upes« tchécoslovaque exige de son cote une entendre les émissions en commun sera£Wion. L entrevue qui va bientòt réunir a f u<=*illée-HPte ie chanceìier Hitler et le grand chef
" ên marquera peut-ètre une date histori-
'De dans l'Histoire qui se déroule sous nos
Jtlls en ce début de l'an 1938.

Alexandre Ghil'a.

De notre correspondant particulier:
On a l'impression en admirant sa belle ve-

rme que ce livre, avec son choix de poèmes
en prose, se distingue de tous les autres et
l'on presume, à voir son titre, de quoi peut
ètre faite son originante.

Et pourtant Zermatten ne recherche pas l'o-
rig inalité qui se voit. Meme il la fuit. Mai s
la sienne est faite de tout oe qui fait le mi-
lieu d'où il sort et le pays qui l'a vu naitre
en y ajoutant son humeur, son esprit et son
sang.

L'originalité de Zermatten c'est d'ètre bien
lui-mème, Jui seul, aussi parfaitement qu 'il
lo peut, et c'est peut-ètre avant tout son dé-
sir si fortement exprimé de rejoindre dans
ses pensées toutes les choses simples et rus-
tiques et tous les ètres aimés dont le souve-
nir de sa j eunesse channe et peuple son
cceur.

A mesure qu'on paroourt ces lignes écrites
dans une forme simple, imagée et poéti que,
on s'enchante de plus en plus au rythme de
ces beaux poèmes qui constituent une lon-
gue suite de confidences et de méditations sur
lo film vécu de la vie paysanne-

Il en décrit et interprete les mceurs, les
coutumes, les esprits et les àmes.

C'est d'abord YINV IT AT ION , hymne ten-
dre qui nous conduit au travers de nos sé-
vères montagnes « sur le chemin vigneron
» que. guide la baie de ronces et d'orties »,
et dont « les pierres se sont usées au frotte-
» ment incessant des clous de nos paysans ».

Avec ses files de mulets, ses mazots bran-
b.nts. ces mélèzes séculaires, ses feuilles dé-
ooupées du cep de vigne, ses cerisiers
en fleurs , ses prés mouillés, l'auteur semble
v ouloir nous faire passer de la contemplation
des efforts de l'homme de la montagne à une
admifation sauvage pour la nature et le grand
mvstère de la terre.

Et. de sa piume ruissellent ses claires mé-
ditations sur tout ce qu'ont recu du Dieu
qu 'eiles ont servi avec tan t de fidéli-
té el d'ardeur les longues lignées d' an-
cètres et « cette noblesse paysanne qui
» a si dignement régné sur cette Terre
» valaisanne et qui a fait de ces arides co-
» leaux , mur après mur, cep après cep, un
» domaine fé cond et Hbre ».

C'est ensuite l'hymne au PAIN , au pain
du pauvre, au pain du travailleur, à cette mi-
che de pain, dont il évoque les faits et gestes
qui l'entourent. Il en décrit l'origine, sa prè-
paration et l'offre en finale à l'homme qui
l'a gagné au prix de son dur labeur et à l'or-
dre du décret divin.

Tout cela est traduit avec une simplicité tou-
chante et pleine de grandeur. Les mots ont
toute leur valeur précise él les phases s'en-
chainen t dans un ensemble barmonieux.

Puis." c'est le VIN , ce bon cher vin du
Valais que l'auteur exhalte avec un enlhou-
siasme non dissimule car de jus divin le plus
doux des dons offeris par l'automne, ce sang
vermeil de la vigne est, des fils de la terre
et du soleil, le mieux accueilli par les fiora-
me. , ayant recu cette vie généreuse et arden-
te gràce aux caresses chaudes et excitantes
d'un soleil de feu.

Un poète n'a-t-il pas dit:
« Un homme est toujours fran e

» S'il boit sec et souvent »

Le soir mème de la proclamation du décret
la station radiophonique diffusa la phrase sui-
vànte- 2me f ranche

« Les esclaves de l'Ogpu de Staline es- SOnt en vente au
_ avent de nous trouver, mais ils ne nous au- J OURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Et Raoul Ponchon, le chantre du vin n'a-
t-il pas ajoute :

« Si par lui mon oeil se troublé
» J'ai le plaisir de voir doublé »

» Le nombre de mes amis »
Ce sont maintenant les VENDANGES que

Zermatten chante « sous un soleil de midi »,
mais à propos desquelles, aujourd'hui, sous les
ce uns meurtriers du sort on pense à l'amer-
turae de la vie et à la fati gué d'ètre qui font
ce regard dur du paysan plongé dans sa
peine vaine et que nul ne peut consoler.

Il lui reste le courage de l'espérance. Ce
sont les splendides leviers dont il se sert
poni continuer et pour vaincre.

C'est encore la RACLETTE avec les fruits
de l'alpage, qui nous regale « de sa chair
fondante et de sa pàté molle et grasse » ct
doni la saveur, pour qu'elle soit bien complè-
te, appelle l'aide complémentaire et bienfai-
sante du meilleur jus 'de nos grappes cueil-
lies à la fine treille-

C est ensuite le fruii de la terre, cette
PARMENTIERE grise, rose ou jaune qui a
grandi dans le sol nourricier. Elle se fai t an-
noncer au travailleur par une haute tige aux
branches altemées et par sa peti te fleur bian -
che ou mauve qui fai t penser à une collerette
finement ourlée.

Et l'auteur, qui est un cceur qui chante à
travers les clartés des désirs éternels, clót
?es poèmes en se reposant sur un de ces
beaux DIMANCHES , où dès l'aube « le so-
» leil de Dieu nous apporte sa nourriture de
» lumière et de chaleur, sa nourriture de
;; beauté »:

Cet ouvrage, qu'on aimera pour sa poesie,
pour son mouvement, sa vérité et sa couleur.
est un documentaire précieux sur le mariage
do la terre et de l'homme qu 'est l'existence
paysann e avec ses rudes labeurs et ses gran-
de' , joies

Présente sous une forme charmante, ce li-
vre contieni tout un enseignement. Mais, pour
lo lire avec fruit, pour le bien comprendre
et pour ne pas risquer de perdre le bouquet
de certains poèmes, il fau t savoir choisir son
moment. Il faut ètre en état de gràce.

Il ne sera pas un enfant du Valais qui veuil-
le l'ignorer. Il est, au surplus, très habile-
ment illustre par notre compatriote, l'artiste
déjà bien connu, Paul Mounier, qui , par quel-
ques fresques en miniature, a trouve des ac-
cents d'une émouvante vérilé pour évoquer les
scènes les plus vivantes de l'activité de nos
paysans et pour donner en quelques traits et
couleurs, les sites qui caraetérisent le mieux
nos villages et nos vallées. ;

Sous sa main habile, les tableaux se suc-
cèdetti évocateurs et plaisants. Ils soni tous
riehes de tons, de nuances claires et judicieu-
sement opposées.

L'artiste sait, par une facture forte' et par
des traits nets et puissants, donner, précisé-
ment à ses sujets et à ses paysages, cette
allure d'energie qui se degagé naturellement
de toutes les scènes des besognes de nos
lerriens condamnés, oomme ils le sont à la
farouche bataille de la vie.

On sent que Monnier met tout son cceur
do bon Valaisan dans son travail pour bien
servir son art et pour que l'expression qu'il
veul reproduire oorresponde exactement à
ses conceptions et à ses pensées.

C'est un fresquiste de réel talent. Il a le
sens de la peinture et il a en mème temps
lo respect et l'amour de son noble et si
bear, métier.

On peut attendre beaucoup de lui. S.

ront pas, bien que nous nous trouvions au
cceur mème de la Russie soviétique-

» Nous pouvons annoncer ce soir que le
chten Staline a abattu notre camarade le ge-
neral Dybienko, dans la prison Ogpu de Lu-
byanka ».

« Staline », disait la voix, « tes jours sont
comptes, ta mort sera plus terrible que celle
du maréchal Toukhachevsky ».

Dans une des dernières émissions, une voix
cria:

« Soldats rouges, descendez les tyrans, à
la parade du ler mai . Tuez Staline et Yeshow.

« Diri gez vos fusils vers la tribune où se-
ront les ennemis de l'Union soviéti que: Sta-
line , Vorochilow et Yeshow ».

Les billets de la Loterie Romande

Une initiative a encourager
_» II » » —. « _».. m.

Le problème de la circulation a pris depuis
plusieurs années déjà une ampleur considé-
rable. Les derniers perfectionnenients appor-
tés aux véhicules à moteur ont permis de met-
tre sur le marche à des prix relativement
bas, camions, automobiles, motos et vélos on
nembre oonsidérable- En Suisse, par exem-
ple, on compte un véhicule a moteur pour
28 habitants. Les pouvoirs publics ont de-
puis longtemps dù prendre des mesures pour
que ce moyen de lo comò tion puisse fonc-
tionner normaìement. Des routes ont été créées
celles qui existaient déjà ont été remises en
état , élargies, goudronnées pour permettre un
trafic normal . Il a fallu en outre édicter le
cotte de la route qui prévoit des prescrip-
tions précises pour les conducteurs de véhi-
cules, les cyclistes, les charretiers el les pié-
tons. lesquels sont obligés de se soumettre
k ces dispositions dans l'intérèt commun et
general .

De<* agents ont été stylés pour contròler
le trafic, notamment dans les villes et au-
jourd'hui presque toutes les polices cantona-
les ont des « brigades mobiles » composées
d'hommès qui ont suivi une instruction spe-
ciale et qui s'occupent uniquement de ce
problème-

* * .
En Valais, la circulation a également fait

l'ohjel de nombreuses discussions au sein de
e os organes de police; des règlements ont
été édictées, des gendarmes ont suivi des
cour» appiopriés et on peut dire, aujourd'hui
que toutes les mesures ont été prises pour
faire face aux nombreuses difficultés résul-
tant du grand trafic sur nos principales ar-
lères et le long de nos routes de montagne.

M. Cyrille Pitteloud , chef du Département
de Justice et M. Fama, chef du Département
do Police ont droit à la reconnaissance du
public pour la facon intelli gente avec laquelle
ih ont travaille pour obtenir le maximum
de sécurité dans ce domaine.

? * »

Le probème de la circu.ation est d'une por-
léo generale et interesse l'ensemble de la po-
pulation du pays et nous dirons surtout la
jeunesse. Un homme l'a très bien compris,
c'esl le commandant de notre gendarmerie,
M le major Charles Gollut, qui s'est attelé de-
puis des mois à cette tàche. Le nombre
croissant des accidente ne l'a pas laisse in-
différent et il a estim|é à juste raison que pour
attaquer le mal à la racine, il fal lait en pre-
mier lieu éduquer la geni écolière, Non seu-
lement les autori tés cantonales ont admis
son point de vue mais il a encore trouve un
sérieux appui auprès de nombreuses institu-
tions et organisations privées parmi lesquel-
les nous nous plaisons à citer la section au-
tombile valaisanne du T. C. S. que dirige
avec compétence et désintéressement M. Alexis
do Courten.

M. Gollut a organisé une tournée de confé-
rences dans les écoles du canton, et des
démonstrations pratiques pour familiariser les
élèves avec le code de la route. Deux de nos
meilleurs agents ont été chargés, l'un en Va-
laif romand, l'autre dans le Haut-Valais de vi-
site! toutes les éooles et d'instruire notre jeu-
nesse sur cette question delicate et importan-
te Lo caporal Ribord y et le caporal Gallauz,
ont commencé leurs oours le 25 mars. Les
lecons théori ques qui durent un peu plus d'u-
no heure, données en présence d'une centaine
d'élèves, traitent notamment des dangers en
rue et sur la route de de la facon de se com-
portei sur la voie publi que- Les deux '< pro-
fesseurs » sont munis de grands tableaux il-
lustrant leurs explicaiions, en particulier en ce
qui concerne les signaux routiers, les signés
quf doivent donner les conducteurs de véhi-
cules, ceux des gendarmes, eie Les dé-
monstrations prati ques ont. généralement lieu
à ur carrefour, à une bifurcation et là on pro-
cède à des exercices. Les élèves circu'/*nt
à pied ou en bicyclette et nos deux experts
expliquent les fautes qu 'ils commettent, le
pourquoi et les conséquences qui peuvent en
résulter. i i

Notre distingue oommandant de gendarmerie
a été aidé dans sa tàche, comme nous le
disions, par des groupemenls privés et plua
particulièrement par le T.C.S. valaisan.

Nous lisons à ce sujet un très intéressant
article para récemment dans la « Revue Au-
tomobile Suisse » dont nous extrayons le pas-
sage suivant :

« Ce méritoire enseignement devait étre,
en effe t, appuyé. Aussi la section automobile
valaisanne du T.C.S. a-t-elle décide de prend re
k sa charge un premier tirage de 50,000 exém-
plaires de la couverture de cahiers (40,000
en frangais, 10,000 en allemand) à l'usage des
élèves de nos éooles.

La distribution sera parachevée le ler mai
dans toutes les localités de la plaine- Quan t
aux localités de montagne, comme les lon-
gues vacanees saisonnières vont commen-
cer, une distribution manquerait son effet ac-
tuellement et il convieni de la renvoyer en
septembre.

Le corps enseignant recoit ces cahiers ac-
oompagnés de deux circulaires, la première
des donateurs, la seconde de M. Pitteloud
conseiller d'Etat, qui veut bien accorder son
patronage à cette action ».

Ces couvertures oontiennent plusieurs des-
sins fort suggestifs et très bien concus au
las desquelles se trouve toujours écrite l'ex-
plication. De coté, nous lisons cet avertisse-
nent: « Enfants, soyez prudents, la route est
dangereuse, ne la considérez pas oomme une
place de jeux .

Ainsi , gràce à l'initiative de M. Gollut, ini-
tiative qui a d'emblée était oomprise par les
autorités cantonales et par les institutions et
organisations privées, la lutte contre les ac-
cidents de la circulation, accidents encore
trop fréquents a fait un grand progrès.

Fr.
* * .

A titre documentaire, nous reproduisons le
texte de deux circulaires adressées au corps
enseignant valaisan, l'une par M. Pitteloud,
chef du Département de l'Instruction publi-
que, l'autre par la section automobile va-
laisannes du T. C. S.: • . .3

« Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous envoyer ci-

joinl quelques couvertures (protège-cahier)
que nous vous prions de distribuer à vos
élèves.

Ces couvertures doivent rappeler aux en-
fants les lecons que la gendarmerie valaisan- •
ne a données ou donnera et la prudence qu'ils
doivent montrer sur les routes. Elles rappel-
lerai aussi certains égard s que les enfants
doivent avoir envers les automobiles et ies
véhicues en general.

Pour que l'effet de ces couvertures se fas-
seni mieux sentir, nous croyons qu 'il serait
indi qué que dans chaque classe elles servent
pour le mème Cahier.

En vous remerciant pour la collaboration
que vous voudrez bien nous donner dans ino-
tro campagne contre les accidents, nous vous
présentons, etc.

Section automobile valaisanne du T.C.S.
Le président Le secrétaire :

Alexis de Courten. Lo_ ;s Bruttin
** *

Au Personnel enseignant
« Dans la très louable intention d'éviter les

accidents de la circulation dans la mesure
du possible, la Section valaisanne du Touring-
C!ub Suisse a èdite des couvertures (protège-
cahiers) que nous vous avons remis sous pli
séparé .

Ainsi que vous le constaterez, ces couver-
lures sont illustrées de très intéressantes vi-
gnettes se rapportent aux principales règles
do la circulation. Nous vous prions de bien
vouloir les commenter à vos élèves.

Gràce à votre bonne vojonté et à votre
savoir-faire, les sacrifices que le T.C.S. s'est
imposés ne seront pas vains. Avec cette as-
sociation , vous contribuerez à diminuer les
accidents de la roule qui sont toujours si nom-
breux.

Le Chef du Départ. de l'Instruction pubi.:
Cyr. Pitteloud.

ÉCHANGES INTERNATIONAUX
D'ÉTUDIANTS ET D'ECOLIERS

Cette institution utile, réorganisée en 1931
par les soins du Département de l'Instruc-
tion publi que du canton de Genève, a don-
ne ces dernières années des résultats encoura-
gearls - Un assez gran d nombre d'étudiants et
d'élèves d'établissements d' enseignement so-
coniaire a passe les vacanees ou fait un
séjour prolongé en Suisse alémanique, en Al-
lemagne et en Ang leterre-

Le Comité estime de son devoir de rappeler
aux familles romandes les avantages de ces é-

ebanges: étude pratique d'une langue vivan-
le; connaissance d'un milieu étranger culti-
vé; frais minimes; enfin , relations qui peuvent
ètro précieuses pour l'avenir d'un jeune hom-
me ou d'une jeune fille-

Les personnes qui voudraient utiliser oette
institutio n sont priées de faire parvenir les
demandes au plus tòt, en tout cas avant
le ler juin , pour la Suisse alémanique et
l'Allemagne, à M. O. Hassler, professeur, Ave-
nue. des Ormeaux, Petit-Lancy et pour l'An-
gleterre à M. Al. Dirmele, professeur, 16 rte
de Malagnou, Genève.



PflBLOnS Mm CHOSE
LETTRE

Chère Mélanie,
Quelle misere, ma chère, que ce damné

printemps ! Qu'avons-nous fai t pour mèri ter un
pareil cataclysme? Voici que la neige retom-
be à nouveau ce marin i La réoolte des mar-
ron, de l'avenue de la gare est déjà bien com-
promise, voici maintenant que ce sont les
hannetons qui vont souffrir du froid !

Car nous sommes à l'année des hannetons!
Ce modeste ooléoptère est une ressource

corame une autre pour le pays.
Lors de leur dernière éclosion, pn les ven-

dali quatre vingt centimes le kilo !
Ce n'est pas à dédaigner, et l'on peut faire

ses bonnes journées en les ramassant.
Cette année, tout est perdu ou presque !
L'administration a bien augmenté le prix

de vento et l'a porte à un frane vingt le
kilo! Mais, qu'est-ce que tu veux faire. s'il
n'y en a point.

Les vendre au détai l et séparément, enve-
loppes un à un dans du papier de soie!

Quand il y en a deux ensemble, ce qui ar-
rivo souvent, on demanderai! quelque ebose
de plus!....

Tu auras sans doute appris (quel coq-à-1'à-
ne, je suis en train de faire!) le mariage du roi
Zogou, d'Albanie, avec la charmante Geral-
dino ! La cérémonie a été superbe ! Pour fai-
re honneur à leur souverain, trois cents jeu-
nes couples se sont mariés le mème jour
et les canons du royaume ont tire cent et un
coups!...

Par une malheureuse coi'ncidence, il y a
eu un violent tremblement de terre en Ana-
tolie! Les Turcs prétendent que les résultats
de cette hyménée monstre ont pu produite un
pareli cataclysme!

Je ne crois pas à ces répercussions!
Il suffit parfois de si peu de choses ! Tiens,

par exemple, j' ai rencontre le mème jour im
de nos bons confiseurs, qui me dit:

— Je ne sais ce que j 'ai ce matin ! J'ai la
tremblette !

Aussitót j' ai pensé « Tairraz tremuit »!
Et tout peut venir de là!
Tous ces mariages, ma chère Mélanie, me

foni souvenir, qu'hier , une foule de petites
mariées en blanc, avec leur couronne de fleurs
et leurs voiles de tulle, se promenaient dans
les rues de la ville !

C'était le jour de leur première oommunion!
On les a fètées à la maison, ces jeunes et

ardentes catéchumènes, et l'après-midi , on les
conduisait chez le photographe, qui naturelle-
ment a dù faire des affaires d'or.

— Après tout, ai-je demande à l'un d'eux,
qui déclarait avoir travaille tout le jour, a-
près tout, tu as photographie peut-ètre une
centaine de petits communiants et oommuniam
tes et tu ne saurais mème pas me dire exac-
tement ce que c'est que la première oommu-
nion '

La culture de l'avenir

IMPRIMERIE DE LA « FEUILLE D'AVIS »

— Pourquoi me demandes-tu ca?
— Ca m'interesse-
— Eh bien voilà! Gomme premier commu-

niant je ne me rappelles plus bien; mais com-
me photographe, la première oommunion ..
c'esl le plus beau jour de ma vie!

J'ai entendu dire que tous les conseilìers
municipaux de la Ville de Sion, n'avaient
plus de sommeil, depuis quelque temps.

Les uns parlent-de faire avec leurs épouses
des actes de séparation de biens..., d'autres
préparent des reconnaissances d'apports et
foni stipuler des contrats de récompense des
biens des conjointes..., d'autres arrangeraien t
leurs sitùations de facon que l'on ne puisse
pas mème leur saisir un bouton de faux-colll

Cette collective préoccupation de « sauver
les meubles » pourrait nous faire envisager
les pires désastres à venir!

Aussi, me suis-je informe auprès de l'un
d'eux, par curiosile.

— Comment? Tu ne sais pas?
Je ne sais rien, mais je m'attend au

— Et bien, c'est simple! Tout cela vient
de la pelle mécanique !

— De la p....
— Mais oui ! Tu sais bien que le Conseil

communal de Sion avait à l'unanimitié pris
la décision d'interdire l'emploi de la pelle
mécanique à la Place du Midi?

Or, maintenant, les entrepreneurs intéressés
actionnent en dommages et intérèts, chaque
conseiller municipal séparément-

La réclamation porte sur un chiffre assez
important ! Alors, tu ne voudrais pas que nous
autres conseilìers, qui avons pris une mesure
que les circonstances imposaient, soyons obli-
gés, au cas où la Commune serait condamnée
par le Tribunal, à nous déshabiller et à nous
enlever le pain de la bouche pour faire plai-
sir à quelques chòmeurs turbulents!

Je te quitte, chère Mélanie, décidément rien
no va plus ! Et voilà que ce matin il neige
au bois des amour eux !

Il ne manquait plus que <?a !
Ta Sidonie.

p. e. e. REN

Le vélo de marque !
Ses conditions de paiements
MICHEL TAVERNIER, CYCLES, SION.

tìaries des Vins
Très jolie présentation en 3 couleurs
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LE TOURISME EN FÉVRIER

La légère régression du mouvement hòte-
lier en Suisse, constatée par le Bureau fede-
rai de statisti que pendant le mois de jan-
viei denrier comparalivement. au memo mois
de l'année précédente, s'est un peu accentile©
encore au mois de février. Dans 5971 éta-
blissements comptant 132,500 lits pour hò-
tes, on a enregistré au total , en février der-
nier, 193,000 arrivées et 1,176,000 nuitées.
Bien que 325 hòtels et pensions do plus
aient partici pé, cette année, à la sta-
tisti que du tourisme, avec un total de plus
cte 5000 lits, le nombre giobal des nuitées a
fiòchi de 22,000 ou de 1,8o/o. Le taux moyen
d'occupation des lits a retrograd e de 33,6 à
3.,7<y_ . La diminution constatée provieni ex-
clusivement de la moins forte affluence en
Suisse de visiteurs étrangers.

Comme en janvier déjà, ce sont surtout
les centres de sports d'hiver, clans les Al-
pes, qui n'ont plus atteint les mèmes nom-
bres de nuitées qu 'au mois coirespon-
danl de l'année dernière. Daìis le can-
ton des Grisons, on a enregistré plus
de 43,000 nuitées, soit un dixiòme de
moins qu'en février 1937. he . taux mo-
yen d'occupatio n des lits y est descendu
de 69 à 61 o/o . En opposition aux Grisons,
l'Oberland bernois accuse un accroissement
du nombre des nuitées de sès hòtes suisses,
mais qui ne oompense pas toutefois la ' ré-
gression des nuitées d'hòtes étrangers. La
diminution de 8000 nuitées au total et l' aug-
mentation de 650 lits disponibles, dans l'O-
berland , sont les causes de la réduction de
40 à 36o/o du taux d'occupation des lits clans
cette région. Dans les Alpes vaudoises, où
une légère diminution fut constatée égale-
ment dans l'affluence des hòtes étrangers, les
trois cinquièmes du nombre des lits dispo-
nibles ont été occupés en février. Bien que
dans le Valais, 350 lits de plus que l'année
dernière aient été mis à la disposition des
hòtes et que 28 hòtels, avec 780 lits , de
plus qu'en 1937 ont participé à la présente
statistique, le nombre des nuitées fut à pei-
ne plus élevé qu'en février 1937 — le taux
moyen d'occupation des lits a retrograde en
conséquence de 41 à 36o/o.

Le salon international de l'automobile, à
Genève, clu 11 au 20 février, qui attira dans
cette ville un nombre important de visiteurs,
d'intéressés suisses notamment, n'accrat pas
seulement l'affluence des hòtes à Genève,
mais exerca une infiuence favorable sur le
mouvement du tourisme dans toute la région
du Lac Léman.
UN SOLDAT TUE AU RELEVÉ DE GARDE

Lors de la relève de garde à un poste for-
tifié au-dessus de Kreuzlingen , le soldat Er-
nest Luthi, 25 ans, des troupes de couverture
de frontière, ,a été tue accidenlellenient par un
do ses camarades de service-

Celui-ci voulait vérifier si son arme était
assurée et il toucha la détente, sur quoi le
coup de feu partii, atteignant le soldat Luthi
qui mourut immédiatement.

CANTON DU VflLfllS
¦a» — —-J

FÉDÉRATION CHRETIENNE-NATIONALE
DES EMPLOYÉS DES PTT

Section du Valais romand
On nous écrit:
L'assemblée annuelle de oette importante

association eut lieu à Martigny-Ville, le diman-
che 24 avril.

Lo nouveau président, M. René Grand , de
Nax, dirigea les débats avec beaucoup de
corr pélence- On l'éoouta attentivement car on
sentai t en lui les qualités qui distinguen t la
jeunesse: franchise, cran, dévouement à ton-
to épreuve. Son long et brillant rapporl témoi-
gna de ses capacités.

Depuis la dernière assemblée (9 mai 1937),
la liste des membres s'est allongée de qual re
nouveaux noms, et deux prochaines recrues
soni déjà annoneées. Cela prouve qne la Fé-
dération chrétienne des PTT inspire confiance
et que les yeux commenoent à s'ouvrir. Il
en esl grand temps, et rendons gràce à Dieu
de co que, dans le Valais catholi que, les em-
ployés des PTT comprennent que leur place
dan s tes organisations syndicale!. qui pnent le
marxismo est un oontre-sens qui leur fai t
plus de mal quo de bien. Espérons que le
mouvement qui se dessine continue et prenne
de l'ampleur.

Le secrétaire romand, M. A. Curly, traila
des questions d'aclualité professionneUes dont ,
la plus brùlante est la réadaptation des sa-
laires- Ces questions sont inscrites à l'or-
dre du jour de la réunion des délégués, à
Will , les 15 et 16 mai prochain; lo Valais-Ro-
mand y sera représente par le collègue Ta-
rami, de St-Léonard .

M. Curty se fit encore un devoir de rensei-
gner ses auditeurs sur le mouvement dit «. des
lignes direclrices » qui n'est rien d' autre
qu'un camouflage du « Front , populaire » qui,
en France et en Espagne oblint les brillànts
résultats que l'on sait.

L'assemblée salua par des applaudissements
l'annonce faite par M. Curly, de la constitu-
tion loute recente d'un syndicat chrétien qui
groupe la presque totalité des employ és du
chemin de ter de Marti gny-Orsières. Honneur
à ces braves et vives félicitations. M. T.
LA FETE DE VALLENSIS EST RENVOYÉE

En raison ttes ravages causes par le gel ot
qui se révèlenl. ètre une véritable catastrop he
pour le canlon, la fète de la Vallensis qui
avait été annoncée pour le 12 inai, à Marti-
gny-Vi Ile n 'aura pas lieu .

Le Comité d'organisation.

LE NOUVEAU CHEF DU GOUVERNEMENT
Dans sa séance du 29 avril, le Conseil d'E-

lal, réuni sous la présidence de M. le Consoil-
lei d'Etat Troillet , a compose comme suit son
bureau, pour l' exercice qui commencé le ler
mai: président. M. Albano Fama, jusqu 'ici vi-
ce-président du gouvernement; vice-président
M. le Conseiller d'Etat Oscar de Chastonay,
chef du département des finances. C'est la
première fois depuis des années quo le chef
du gouvernement appartieni au parti radicai.
M. Albano Fama, tout corame M. do Chasto-
nay, est entré au Conseil d'Eta i en 1937.

M. Fama fut pendant vingt ans présidenl , de
la commune de Saxon. Il est membre d'hon-
neui du Touiing-Club, de la Chambre valai-
sanne de Commerce et de l'Union des indus-
triels valaisans. Il est vice-président de la
Fédération des producteurs du canton. àu mi-
litaire , il a atteint le grade de lieut. -colonel
dans l'artillerie de montagne. Il prèside les
départements do police, militaire , des forèts
ol de l'h ygiène. ..
A L'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES
ET EMPLOYÉS D'ETAT DU VALAIS

Cel important groupement s'est réuni sa-
medi en assemblée generale à l'Hotel de la
P'anta' pour designer son hoùveàu comité. 11
a fail appel en qualité de président , à M. Al-
fred Delavy, chef clu service de l'Economa!.
Ces! un excellent choix et le nouveau prési-
dent, homme dévoué, capable et entreprenanl ,
tc-ndra certainement de grands services à l'as-
sociation. Les autres membres du comité
sont: MM. Karl Schmidt, Louis Studer, Jo-
seph Jost et Adolphe Zuber.
GAMPEL

Un camion au bas d'un talus
Ur. train-routier de la maison Fellay frè-

res, à Saxon, conduit par le chauffeur Fran-
cois I. fag istrini, voulant , éviter un piéton sur la
roule cantonale près de Gampel, dévala un
lalus- Le camion lourdemen t charge et les
'marchandises furent préci pilées à terre- Les
dég àts matériels soni très importante.

La gendarmerie a ouvert une enquète.
A PROPOS DE L'ÉCOULEMENT DES VINS

Comme on le sail, il avait été convenu dans
le but de venir en aide aux producteurs de
vin et d'épuiser les stocks que les importa-
teurs prendraient en charge à un prix fixé
par une commission d'achat ime paitie de !a
récolte de 1937.

Le Conseil d'Elal de noire canton vient d'in-
fo .rer la Confédération qu 'étant donne le gel
ii renoncait à cette mesure.

Les quantités disponibles permettront just e
l'alter jusqu 'à la récolte de 1939.
ECOLE MENAGERE RURALE DE
CHÀTEAUNEUF

Élèves ayant obtenu le diplomo de fin d'é-
tudes ménagères en- avril 1938:

A. Cours annuel (3 semestres) : 1. Besse
Georgette, Martigny; 2. Gygax Liseli , Thòri-
gen ; 3. Beffa Marthe, Seewen; 4. Reynard
Gilberto, Viège; 5. Hofer Elisabeth , Zolliko-
fen : 6. Andereggen Marguerite, ĵon; 7. Jac-
querie-. Suzanne, Martigny.

B Cours d'hiver (2 semestres) : 1. Gard
Noélie, Bagnes; 2. Bòchatay Zela, Bagnes; 3.
Caieux Alice, Fully; 4. Rey Alphonsine, Mon-
tana : 5. Delaloye Mélanie, Ardon; 6. Fellay
Marie-Louise, BagnesJ 7. Roduit Lydie, Fully;
8. Carron Agnès, Bagnes; 9. Rudaz Clorindc,
Chalais; 10. Fessler jkndrée, Morges.

Des prix ont été cj fferts aux élèves par la
Société des anciennes élèves de l'Ecole ménà-
gère rurale de Chàteauneuf la Maison Titze,
horiogerie, Sion ; la Maison Kuchler-Pellet,
Sion; Maison Charles Due, Sion; la Fédéra-
lion valaisanne des i Producteurs de Lait, k
Sion.
SAVIÈSE

Les tambours et les clairons
On nous écrit :
Personne n'a oublié à Sion le succès des

chanteurs ot cles chànteuses de Savièse, lors
de la dernière fète d^s Vendanges , la justesso
de leurs voix, leur bel entrain et la gràce tonte
nalurelle de ces vrais paysans de chez nous.

Nous sommes heureux d'apprendre que nos
amis n 'entendent pas s'arréter en chemin,
mais qu 'ils sont en tritili de s'adjoinclre un élé-
raenl nouveau par la création d' un groupe
de tambours et de ! clairons. En MM. Man-
iache Zuchuat et Marcel Roten, les Saviésans
onl deux animai ours aussi competente que
dévoués et. nous souhaitons de pouvoir bien-
ló! -les • applaudi? claifHè's rues de notre bon-
ne cité sédunoise, qu), nous n 'en doutons pas,
leur iéseivera l'accueil le plus chaleureux.
CHAMOSON

Une négligence qui coùte qher
Un jeune homme ; de Chamoson , M. Paul

Besse, avait recu un» coup qui lui avait cause
uno légère blessure. -Il n'y piòta guère atten-
l.cn, mais en soignant sa vigne à la nicotine,
il s'infochi et il vieni de mourir après do lon-
ques souffrances .
STATISTIQUE MEDICALE
INTÉRESSANT LE VALAIS

En mars 1938, les cas de maladies Irans-
tnissibles nolifiés aù dit Service soni: 1 ru-
bèole, epidemie de rougeole, 5 tuberculose,
epidemie d'influ enza , 1 mening ite cerebro -
spinale épid. 3 scartatine, èpici , sans indica-
tion du nombre de cas.

En janvier 1938, il y à ou 172 décès en
Valais. dont 11 de , moins d'un an , 41 pas
classes, 10 accidente, 1 suicide, 4 malad. vé-
ne i. org. urin. 14 malad . org. respirai , clont 9
pneunionies , 5 inalaci , syst, digest., 12 art.
sclerose , 24 malad. cceur, 5 malad . sxst. norv.
14 tumeurs, doni 11. cancéreuses, 21 tuber-
culose, dont 16 pillinoti., 1 fièvre puerp ér., 9
gri ppe-ionflu enza , 1 rougeole, 8 sénilité, 2 de-
bilito congénitale. A. Gh.

AVO INE
Epis de 40 cm. longueur avec 150 à 200 | ayant produit 2o00 fois sa semence

grains j Hauteur: 4 m.

MAÌS

L'électroculture
Parm i les procédés de ferlilisalion que l'on

qualifié de modérnes, l'électroculture est
considérée avec autant de méfiance que
les premières automobiles.

El pourtant , l'emploi de l'électricité n'est
pas nouveau puisque il y a six mille ans, les
Chinois dressaient cles bambous veis le ciel
poui attirer les effluves électri ques sur leurs
cultures -

Mais il serail. trop long de parler des pro-
cèdei , employés par les Anciens pour favori-
sci éleclriquemont leurs semailles et les sa-
vants modérnes nous ont donnés assez de
preuves de l'intérèt de l'électroculture sans
remonter aussi loin.

Depuis plus d'un siècle, l'application de l'é-
lectricité naturelle à la végétation est étudiée
par nombre de célébrités scientifiques: l'ab-
bé Nollet, l'Abbé Bertholon , le Frère Pau-
lin, le Dr Frestier , le célèbre botaniste russe
Spechnew, M. Arniand Gautier, de l'Acadé-
mie des Sciences, le savant agronome Gran-
deau. ...

De nos jo'urs, le savant francais Christofleau
un des adeptes les plus fervents, vient de
créer un appareil constituant une véritable
Jécouverte et ce après 30 ans de recherches
el d' expériences-

L'installation Christofleau comprend un eap-
leur électro-magnétique avec réseau distribu-
leur entièrement soutenains. A part les dé-
penses de premier etablissement, elle ne né-
cessité aucun frais d' entretien, sa durée est il-
limilée d'où un prix de revient annuel deri-
sorie-

Les résultats obtenus soni des plus intéres-
sants- hauteur de l'herbe, 1,75 à 2 m.; h!.
de 1 m. 70 avec épis de 18 cm .; seigle dei
ni. 20 avec épis 20 cm.; avoine de 2 m. lf
avec 200 grains par épis; betteraves de i
cu. de longueur sur 43 cm. de circonférenc-
choux 3 m. 50 de circonférence; tomates .
kg. de fruils par pied; de très vieux arbre
fnrifiers sont entièremenl régénéiés et les na
ladies disparaissent rapidement; dans les vi-
gnes, surproduction de 80o/0 avec un degri
ile plus sur le vin, etc.

En general , l'augmentation de rendement va
rie de 20o/0 à 100°/o, les plantes sont plus r_
sistantes à la sécheresse et restent vertes ma!
gre le manque d'arrosage-

Les expériences ont été faites dans tous le
pays du monde et toujours avec un succè
égal.

Par le système « Christofleau », la ten
ne s'appauvrit pas et on constate une fort
augmentation d'azote, potasse, acide phoi
pborique et chaux.

La découverte de M. Christofleau va accoro
plir une véritable revolution dans les prati que
agricoles actuelles et il serait puéril de aie
les résultats surprenants que l'on obtiec'
Scientifi quement, cette méthode ne saurai
èlre combattue que par de faux savants in
capables de donner une explication de leu
dénigrement.

Il est hors de doute que, dans un aveni
prochain , l'Electroculture prendra sa plac
parm i les procédés modérnes de fertilisation
c'est-à-dire le premier.

M. Perruchoud, agent general.
L- Bobyr, agent principal Valais centrai .

Les assises de llion romande des commeroants
à Sion

L'arrivée
Panni nos Confédérés, le noni seul de no-

tre cap itale est fori sympathique. Il suffit
qu 'une société annoncé son intention de se
réunir dans nos murs pour que la partici pa-
tion soit fort nombreuse- Ce fut le cas pour
la Sociélé des Gommergants. Nous nous som-
n es laissés dire qu 'ils étaient venus deux fois
plus nombreux qu'aux autres reunions sembla-
bles, clans les diverses villes du pays- Il sied
que nous oomniencions ainsi par dire à nos
hòles la joi e que nous cause leurs préféren-
ces

Ils arrivèrent samedi, dans l'après-midi, fori
gai? déjà à la seule odeur du vin, au seul
speclacle des premières caves ot des pre-
miers cafés. Le Valais , mais dans l'esp ri t
do beaucoup, c'est l'un des seuls pays où
l'on puisse encore s'amuser, une sorte d'ile
de la joie dans un monde menacé de toutes
sortes de catastrophes.

A la gare, quelques membres de la section
de la ville se dépensaient déjà pour montrei
que nous méritons bien notre réputation de
gem hospilailers. La secrétaire, entre autre,
n'eut plus un instant de répit que tout le
monde eut trouve une auberge ou ime cave.

Un apéritif qui compte
Après qu 'ils eurent établi le contact avec

celle ville qu 'ils avaient choisi pour s'ébaudir
el travailler, une première réunion generalo
avail lieu. .. dan s une cave. C'esl. M. Varone
fils. qui avait convié ces dames et ces mes-
sieurs pour l'apéritif. Ce fui un apéritif pan-
tagruélique, on s'en doute . Les vins les plus
fins  coulèrent avec une générosité d' année
grasso. Déjà les voix s'aiguisenl un peu, dé-
jà les propos montoni, déjà l'éloquence inon-
da le bout de ses oreilles car, fait à sou-
li gner , l'éloquence vient du vin aussi naturel-
lcmonl que le vin vieni, du raisin.

Sans l'énergique intervention du président
de la sociélé sédunoise, M. Arnold , qui , lout
au long de ces deux journées de réeréation
el d'études se montra d' une courtoisie, d'u-
ne fermeté , d' une délicatesse parfaites, j o
crois bien que les commercants de la Suisse

romande seraient encore, à l'heure qu'il e:
dan? les sous-sols de l'Avenue du Midi, ta
les crus de M. Varone semblaient leur plaii
trouver le chemin de leurs plus secrets d
sirs.

Mais il fallai t se rapprocher de l'hotel i
la Pianta, où les attendai!

Un dìner digne de l'apéritif
Il esl temps de jeter un coup d'ceil sur <*

visages qui oommencent de s'épanouir. A I»
grande table, ont pris place les gros perso»-
nag ès, oomme il est d'usage depuis que k
le monde est ce qu'il est. Il apparali de pfc
en plus, quand on regarde un banquet, quii
y a un rapport direct entre la masse d'io
homme et le volume de son importance. Jl
le Conseiller d'Etat Pitteloud, qui s'était assi:
au beau milieu de la table en question n.
passe point pour ètre des plus petits. Il a
trouvait fiancute d'un immense député bernois
qui fit. une exceliente impression et d'in
rond président centrai, qui avait roulé ju s-
qu 'ici depuis Zurich. Et tout au long de cedi
table, l'ceil ne rencontre que lignes arrondie".
doubles mentons, visages replets.

En revanche, parmi le commun des mor-
tels, on découvre de fins minois de dame ,
des yeux pétillants de demoiselles que l'apé-
illif Varone alluma corame des bougies- M*.
voici la viande salée du Simplon, que H
Arnold , l'hótelier , tire des petits greniers de li-
haut par wagon et il n'est plus temps de sa-
nai ser.

Cependant, l'éloquence (on parlerà beaucoup
au cours de ces deux journées) reparait- &
Arnold , le président, dans un disoours *
bienvenue fori élégamment tourné, salue *
représentant du Conseil d'Etat, M. Pitteloud,
te président centrai, M. Gubser, le dépu«
bernois, M. Strahm , l'expert federai d'ensei-
gnement, M. Schiess, d'autres, plusieurs <iu'
tres dont les noms se sont perdus dans les
fumèe? des premières cigarettes. Et, géné-
rctix , le pré sident passa le flambeau allume >
ivi . Pitteloud.

Il fut parfait , éloquent, aimable, spirituel,
grave, optimiste. Il n'oublia personne. H du
sa joie, celle du pays. Il reconnu l'utilité de



FOOT BALL
Pour la Coupé du Monde
Suisse-Portugal: 2 à 1

A Milan, la Suisse se qualifié pour la Cou-
pé du Monde en battant le Portugal par 2 buts

1.
Championnat Ire ligue

Vevey-La Chaux-de-Fond s 3—2
Porrentruy-Urania 1—2
Forward-Cantonal 0—2
Aarau-Monthey v 

¦ 6—2
Concordia-Montreux 2—0

lime ligue
Match de promotion

Dopolavoro-Racing 5—4
IVme ligue

Match de promotion
Villeneuve li-Sion II 3—1

Dernières nouvelles
-_--=4_

CATASTROPHE DE L'AVION TIRANA-ROME
L'avion de la ligne Tirana-Rome est tom-

be, dans des circonstances encore inconnues,
dans la vallèe de Maranola, petit bourg,
à quatre kilomètres de Formia entre Rome et
Naples et a pris feu.

Les cinq membres de l'équipage et les
quatorze passagers ont trouve la mort dans
cet accident.

N

lie de cette mème organisation depuis bientòt
cinquante ans ?

Cette mise au point était nécessaire et je
laisse la population juger du peu de valeur
des arguments malveillants et injustes quo
ces peu scrupuleux « commercants » usent
envers la Cooperative et ses dirigeants-

a-t-il pas là de quoi réfléchir?
Ph. Tavernier,
président du Comité de la Socié-
té cooperative de consommation
de Sion et environs-

£ fn«„rrtJpwCf

AU CINEMA LUX
Nous rappelons que c'est ce soir, lundi à

20 h. 30, qu'a lieu la première du grand con-
cours d'amateurs, avec René Bersin-Edith
Burger , Robert et Tintin.

Que chacun réserve sa soirée de lundi ou
de mardi pour ce spectacle unique en son
genre-

Il y aura de la joie au Lux ces deux
soirs.

¦n
DISTINCTION

Nous apprenons que M. Francois Contai
de Preux vient de recevoir de la Ciba, à Mon
tbey, pour ses 25 ans de bons et loyaux ser
vice? un superbe plateau en argent et un ser
vice à café. Nos félicitations.
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Harmonie municipale. — Mardi et jeudi

répétitions generale au locai.
Vèndredi, à l'Hotel de la Paix.

L'ALLEMAGNE DEMEURE MENAQANTE

A MORT A S.-GALL

Le discours prononcé par Henlein est inter-
prete à Berlin comme signifian t que le Reich
maintient intégralement son attitude intransi-
geante dans le problème des minorités tché-
coslovaques. La plupart des personnalités in-
fluentes de la diplomatie allemande, étant dé-
jà paities pour Rome, on se montre très ré-
serve dans les milieux officiels sur l'accueil
que le Reich se propose de faire aux propo-
sitions qui pourraient ètre formulées par le
représentant de la Grande-Bretagne à Berlin,
à la suite de la conférence de Londres, mais
il semble, dès à présent, qu 'il ne faille pas
se faire d'illusion sur les chances de succès
des efforts de conciliation qu'entreprendraient
de tierces puissances, le Reich objectant quo
c'esl sur Prague seulement que ces efforts
devrai ent s exercer.
UNE CONDAMNATION

Le Tribunal cantonal saint-gailois a condam-
né à mort Paul Irniger, pour doublé meurtre,
voi et escroquerie- On se rappelle qu 'Irniger
avait tue un gendarme lance à sa poursuite,
ainsi qu 'un chauffeur de taxi qui tentait de
l'arrèter. D'autre part il est oonvaincu d'un
troisième meutre dans le canton d'Argovie.

L'accuse peut toutefois demander son re-
cours en gràce, dans les 24 heures, au Grand
Conseil du canton de St-Gall.

Son défenseur a présente ce recours en grà-
ce dans le délai réglementaire -

 ̂ Correspondance 4
A PROPOS DE LA COOPERATIVE

(Cet article n'engage pas la Rédaction)
On nous écrit: A la suite d'attaques malveil-

lanies et mensongères signé: « Les Commer-
cants » envers la Cooperative de Sion et en-
virons, je vous serais très reconnaissant de
m 'accorrle! l'hospitalité de votre estimbale
journal , si sa neutralité le permet, pour don-
nei - un tout petit renseignement à la popula-
tion sédunoise. Ces « Commercants » nous
foni un grief au sujet de l'affiliation de la Coo-
perative à cette organisation économique
qu 'est l'U.S.C, à tendance socialiste, commu-
niste, etc, oomme on veut bien le laisser en-
tendre-

Or, en examinant les rapports et comptes
sur l'activité des organes de l'U.S.C. en 1937
jo constate avec plaisir qu'au nombre des 510
sociélés affiliées se trouve la Société Sé lu-
noise de Consommation S. A., fondée en 1884,
admise dans l'U.S .C. en 1890 avec 800 fr.
verse, pour 4 parts sociales et ayant, de plus,
droil à un délégué.

I! n'est certainement jamais venu à l'idée
do personne d'accuser, mème de suspect .r
l'honorabilité de son gérant, pas plus quo de
son non moins honorable Conseil d'administra-
tion ou des établissements financiers de la
place sont très bien représentés et mème les
premiers intéressés.

Cesi tei que la question se pose: est-ce un
etimo d' avoir créé à Sion, dans le but de ren-
di o service à la population , une cooperative
affiliée à l'U.S.C, accessible à lout le monde,
sans distinction de classes, d'opinions ou de
reli gions, alors que la Société Sédunoise de
Consommation, à parts limitées, fait déjà par-

ie

fit

l'action de la Société des Commercants, ses
inérites nombreux. Et chacun buvait ses pa-

Erc-lef* avec cette belle soif que Ton avait
I rnontrée à l' apéritif.

Il y eut d' autres discours, entre autre co-
lui de M. Strabili. Mais déjà une sorte de fo!ie
passait sur la salle car la Chanson Savièzan-

' ne- venait de faire son entrée et nul n 'avait
'. p lus d'yeux et nul n 'avait plus d'oreilles que
' pour les tabliers finement bleus et les voix
vj daires qui s'accordaient.

M- Zuchuat leva la main. De petites mélo-
dies jaillirent, tremblèrent entro les parois.
Tout le monde était ravi. Quand notre ami

- Jean Dubuis leva la channe, accompagnant
. son geste de la melodie connue, toutes ces
• dames trouvèrent Jean Dubuis fort beau, le

vm fort bon , la vie fori agréable- Une bon-
I ne soirée, en un mot, que la chronique est

obligée d'écourtée-
E Pourtan t, selon le mot immortel d'un vau-
! rien de notre connaissance, cela ne faisait

que commencer.
La suite se déroula dans l'ombre prop ice

E':des Caves Coopératives, dignement rppréson-
! lèes par M. A. Frossard, dont un petit dis-
:. cours de bienvenue ne nous trompa pas sur
•• l a  qualité du vin . Coulèrent alois les raus-
i. ' cats dorés et les johannisberg, les ermitages

fleuris et les malvoisies, les chansons et les
rires Pous tournèrent les couples, mais oui,
on aurait dit que les commercants avaient
décidés de fèter ce soir-là les vendanges
dans la joie- Les musiques à bouche des S a-
viézans allaient et venaient. Des garcons de
là-haul dansaient avec des dames de Neu-
chàtei et l'expert federai ne làchait p lus
jup on d'une joli e paysanne federaliste et
gneronne- Jean Dubuis donna de la voix et
voix est ravissante- Marcellin Dumoulin en
autant et. n 'eut pas moins de succès. M. Fliic-
ki ger. le sympathique vice-président de la
section sédunoise, allai t de groupe en grou-
pe, paternel, s'enquérant de l'état de chacun,
soucieux du bon equilibro de lous-

Jlais il fallait songer au travail du diman-
che matin. L'heure étai t venue de rentrer.
Un départ qui dut couper le fil d' une sérieu-
se éloquence- M. Schiess rentra ses derniè-
res périodes. Mais, au juste, combien y en
avait-il encore ?

Cette première journée avai t donc été une
réussite complète. Il en faut féliciter ot. re-
mercier la section de Sion en particulier son
président, M. Arnold , la secrétaire , Mlle Man-
gisch et son vice-président M. Fluckiger qui,
tous trois, ne ménagèrent absolument. rien
pour recevoir cornine il convenait une delega-
tici, aussi importante. E.

* * »
Le compte-rendu de la jou rnée du dimanche

paraìtra dans notre prochain No. Réd.

CYCLISME

39'30" ; 16
Moli

Brevet des débutants
Debons Gilbert, de Sion, sort deuxième

Hier , dimanche, s'est dispute à Monthey
le brevet des débutants. Le temps couvert a
bandicapé nos coureurs qui ont souffert du
froid.  Course peu animée. Piralla , de Mon-
lhey, a essayé quelques échappées sans resul-
tai . Debons de Sion, s'est délaché 2 km. a-
va.nl l'arrivée, mais n 'a pas pu maintenir son
avance. Le Pont du Trient a été fatai aux
coureurs. A l'aller, Roger Sermier ,y a casse
sa roue et au retour 4 coureurs sont tombés.

Excellente organisation par le Vélo-Club de
11 onthey

Voici les résultats:
1. Zuchuat Oscar, Bex, 1 h. 30' ; 2.

Debons Gilbert, Sion; 3. Albrecht André
Sierre ; 4. Maillaid Alfred Roche; 5.
Pellouchoud, Marti gny; 6. Briguet André ,
Sierre - 7. Meynet Georges, Monthey; 8. Pi-
ralla , Gabriel , Monlhey; 9. Zuchuat Charles,
Bex ; 10. Ried y Ernest, Sierre ; 11. Zufferey
Jean, Sierre ; 12. Clerc Roland, Aigle , 1 h.
30'50". 13. Grultaz Pierre, Sierre, 1 h. 34 MO' ' ;
14. Pfammatter Edouard , Sierre ,
15 Sermier Roger, Sierre, 1 h
Anderset, Martigny, 1 h. 42' ; 17

1 h. 36'30' :

Pierre,
Roche, 1 h. 43'25".

Abandon: Roduit Cyrille, Martigny.
A la Pedale Sédunoise

Hier s'est disputée la oours? uè 32 km.
conlre la mentre Sion-Riddes et retour. Les
coureurs ont dù lutter oontre un fort vent el
un froid assez vif. Malgré le vilain temps,
les coureurs ont réalisé une bonne moyenne.

Cette course a donne le résultat suivant:
km. contre la montre ,
de Riddes: Garin, Géroudet
47'35" ; 2. Berthouzoz 47'55"; 3

16"; 4. Vergères, 50'37" (début.)
Dayer 50'45" ; 6. Rey 50'53" ; 7. Muller
19"; 8. Ebner 5211"; 9. Oggier B. 52'
* ; 10. Garin, 52'39".
Classement general après les 4 courses
1. Berthouzoz H., 60 points; 2. Mérolh 50;

3. Muller, 47; 4. Garin Raym. 36; 5. Oggier
Robert 35; 6. Fonatsch 34; 6. Vergères, ex-
aequo 34; 7. Oggier Felix 29; 7. Rey Charles,
ex-aequo 29; 8. Dafner 24; 9. Debons Gil-
bert 22; 10. Quennoz 21; 11. Ebner M. 18.

MANIFESTATION HONGROISE A PRAGUE
Au cours de la manifestation du ler mai,

la police a appréhend é un groupe d'étudiants
hongrois qui, réunis au club des étudiants
hongrois ont crié et provoqué pendant que
l'hymne nafional étai t joué. Ils seront punis
pai voie administrative ou judiciairement d'a-
près la loi sur la protection de l'Etat.

AU CONSEIL NATIONAL

MM

Interpellation Dellberg
A la session d'avril, le 27, le oonseiller na-

lional Dellberg a présente l'interpellation sui-
vànte : ">

Le souci et la détresse règnent dans le vi-
gnoble- Los gels d' avril ont anéanti la réool-
te Lo dommage est évalué entre 40 et 60 mil-
lions- Dé ;à plusieurs gouvernements cantonaux
ont pris cles mesures en faveur des vignerons
dans la gène.

En application de l'arrèté du Conseil federai
du ler septembre 1936 sur la protection de la
production vinicole, un fonds a été institué,
le 5 septembre 1936, « en vue de protéger
la viticulture suisse »•

Aux termes de l'article 3, 2me alinea, de
cel arrèté , les ressources du fonds « peuvent,
k litro exceptionnel , ètre également mises à
conlribution poui d' autres mesures destinées
à protéger la viticulture. et à assurer l'écoule-
men t des récoltés ».

Le soussigné domande au Conseil federai de
répondre aux questions suivantes :

1. Que compte-il faire pour porter secours
aux régions viticoles si durement éprou-
vées et en particulier aux petits vigne-
rons?

2. Se propose-t-il de mettre à conlribution
pour ce but le fonds susmentionné?

3. Est-il prèt à mettre, en tant que de be-
soin, d'autres ressources à disposition ,
éventuellement à demander aux Cham-
bres fédérales les crédits nécessaires?

La demande d'interpellation est appuy ée par
MM. Arnold, Bratschi, Brawand, Briner , Fenk
Flisch, Furrer, Golay, Grimm, Herzog Huber-
S.-Gall, Huggler, Il g, Jakob, Junod , Mann ,
Meierhaus, Moeckli , Pfister, Reinhard , Robert,
Rotb-Arbon, Rolh-Interlaken , Schmid-Oberent-
felden , Schmid-Soleure, Welti , Zeli .

UN DISCOURS DE M. GCERING
Le maréchal Gcering a pris la parole au

cours de la manifestation organisée à Ber-
lin, au Lustgarten, à l'occasion du ler mai .
Le premier ministre de Prusse a retracé l'oeu-
vre accomplie par le regime et par son chef,
depuis qu'il prèside aux destinées de l'Alle-
magne et a demande aux Allemands de pour-
suivre avec élan l'ceuvre entreprise-

32
Contróle

1. Merolli,
Fonatsch 48

ASSEMBLEE BOURGEOISIALE

ErE,J-'assemblée annuelle de la Bourgeoisie aT"eù1ieu "dimanche après-midi, au Casino, sous
' la competente présidence de M. Albert de

Torrente.
Les comptes de l'année 1937, ainsi que le

bud gel de 1938 ont été acceptés- La situa-
lion financière ne s'est pas modifiée-

EN AUTRICHE ALLEMANDE
Interdiction des mariages juifs-chrétiéns

En exécution d'un édit du Reichstatthalter
pour l'Autri che, l'archevèque de Vienne, car-
dinal Innitzer a interdit aux prétres de son
diocèse de célébrer des mariages entre juifs
et chrétiens.

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit

1 saxo aito
bas prix. S'adr. Magasin de
Chaussures Gilliand, Av. de
la Gare, Sion.

La Direction de la

Caisse d' EpargneduValais
Société MutueiSe

(Fonde? un 1876 par la Fédération des Sociélés de S. M. du Valais)

Pharmacie ZIMMERMANN (Tél 36)

Le Dr Ch'Henri de PREUX
Médecin-Dentiste

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

tiste, à Lausanne
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A vendre

une maison de 2 étages,
cour, dépendances, galetas
caves, bien ensoleillée,
quartier tranquille, Sion.
8'adr.: bureau du journal.

Jnsqn'an 3
mai inclus

10 °l
DE RflBflIS EN TIMBRES

est transférée à Sion : Place du Midi
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

AUX CONDITIONS LES PLUS FAVORABLES
AGENCES : Saxon - Monthey - Sierre

REPRÉSENTANTS à Brigue, Vex. Nendaz, Ardon, Chamoson
Riddes, Fully, Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, Vollèges,

Salvan , Vernayaz, Collonges, St-Maurice, Vouvry

a ouvert son CABINET DENTA NE à SION
à la Place du Midi

Maison « Les Rochers », le 19 avril 1938

A LOUER
aux Mayennets, apparte-
ment de 4 à 5 chambres,
confort, jard in.

8'adr. au bureau du journal.

TÉLÉPHONE 6.32
Rayons X

sur vos achats
c e r t a i n s  ar t es e x c e p t

S O C I E T E  Cfl

K A I S E R

(lente - iiauidation
Lits de camp, sommier métallique avec matelas et

coin crin animai en très bon état.
Appareils sanitaires, machine à laver, boilers, esso-

reuse, chandière pour chauffage centrai , etc.
Extincteurs, moteurs el matériel électrique divers.
Matériel d'entrepreneur , rails , corbeaux d'échafauda-

ge, càbles, pompes, crochet; , pour arrèt de neige, etc.
Fers profilés diverses dimensions, Fùts à vin diver-

ses grandeurs , etc, etc.
Tous les jours de V h, à 18 h. aux bureaux de la

Sociélé E. O. S. (Anciens bureaux des Travaux de la
D'xence), Chandoline-Sion.

Attention !
Par suile de transfert k

la rue du Rhòne, la char-
cuterie Nichini, rue de Con-
they, à Sion, est à louer a-
ver tout son agencement ;
elle conviendrait pour lout
commerce. S'adresser au
soussigné, à la rue de Con-
they.

G. Nichini.

Liquidation totale

Su Gas pilla ge
Rue de ContheyElecirociure

L'Engrais moderne
S i o n

Toujours un choix formidabie à des prix exfra
bon marche

N'attendez pas et profitez de ces occasions
uniques

Venez tous, vous serez étonnés

Se recommande T. Brandt.

A vendre
uà taureau de 2 ans 4
mois. 80 points, ainsi qu'un
mulet sage, de 13 ans, k
ta«. prix.
S 'adr.: bureau du journal.

Agents locaux
sont demandes pour les Communet-

suivantes :

TOUS IMPRIMÉS
S 'adr.: bureau du journal

?????????0
0N LIT avec plus de

Plaisir un JOURNAL doni
•abonnement est PAYÉ

Mlles Mariethod
Couture et lingerie en tous genres

informent leur honorable clientèle et le public en gè
néral qu 'eiles ont transféré leur domicile et atelier

BATIMENT
k vendre près de Sion (petite villa comprenant 5 cham-
bres, salle de bains, chauffage centrai , garage, cave
et buanderies. Terrain de 700 m2 avec 15 arbres frui-
tiers. Bas prix. Facilités de paiement.

On vendrait aussi k Sion 2 bàtiments locatila.
Également en ville à louer 2 appartements de 3 cham -

bres avec tout confort.
S'adr. à l'A gence Immobilière Henri Savioz, Sierre

Téléphone 51,080.
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A vendre
luelques centaines de mè-
ties cube de déblais (terre
*t gravier). S'adresser Case
Postale 14051 Sion.

Sion, sauièse , Grimisuat, conthey, Ardon
Nendaz, Bramois, uernamìège, Euseign.
[volane.

I 

Faire offres sous chiffre M. P. 1029
au bureau du journal.

Demandez le „Journal et Feuille d'Avis du Vala is"

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

M. Edmond Gay a présente un rapport très
documentò, clair et précis, sur la question du
partage des biens bourgeoisiaux. M. Gay s'est
place tant au point de vue ju ridique sociale
<m 'é.-onomique, pour conclure qu'actuellement
il n'v avait pas lieu d'envisager une telle me-
sure.

Mme Vve CAMILLE BOURNISSEN, guide
el les familles parentes et alliées, remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
pari au grand deuil qui vient de les frapper.

A vendre pour étude

5*"*£

Tel sera l'écrlteau
que vous suspen-
drez à votre fenètre.
Votre journal est lu
par des milliers de
gens. Pour louer une
chambre, faites pa-
raTtre une annoncé
de trois lignes dans
votre journal.

Illlllllllllllllllllllllllllllllltlllltlllllllllllllllllll

Maison Vve ZONI
Place du Midi 2me étageàAA A A A A A A AYWW WW WrW w WrW



Pour compléter la défense nationale
Le Conseil federai approuvé quatre projets militaires

à l'imprimerie du journal

Le Conseil federai, dans sa dernière séan-
ce, a approuvé les quatre projets annoncés
du Département militaire destinés à complé-
ter la défense nationale- En voici les princi-
pales caractéristiques :

1. Prolongation des cours de répétition
. L'art - 122 de la loi sur l'organisation mili-

taire doit ' ètre remplacé par la disposition
suivànte: « Les cours de répétition sont de
18 jours pour toutes les troupes. Les officiers
sont oonvoqués avant la troupe, à un cours
de cadres de deux jours, les sous-officiers à
un cours d'un jour ». La prolongation à trois
semaines (avec la journée de mobilisation et
celle de démobilisation) répond aux exigen-
ces accrues nécessitées par la diversité de no-
tre armement et le maniement de machines
en partie très compliquées. Le message du
Conseil fééral constate en résumé que l'ar-
mement et l'équipement modérnes ne sont pas
tout, mais que les hommes appelés à s'en
servir doivent enoore avoir une instruction
suffisante; que l'emploi des armes et du ma-
tériel doit ètre connu de tous les hommes d' u-
ne mème formation, de manière que cet em-
ploi soit assure, également en temps de guer-
re, gràce k la force de résistance morale des
combattants, auxquels on demanderà des nerfs
d'une solidité à toute épreuve; que seul un
affermissement méthodique et consciencieux
des connaissances acquises permei d'attein-
dre ce but; que ni les écoles de recrues, ni
Fècole de sous-officiers et d'officiers n'y suf-
fisent, attendu que ce sont des services qui
n'ont heu qu'une fois et que la formation
pratique des cadres doit, en fin de compte,
se faire avec la troupe; qu'il importe d'ini-
lier le jalus rapidement possible les militai-
res des formations actuelles au maniement
des armes et du matériel et de les familia-
riser oontinuellement avec les perfectionne-
ments nécessités par revolution de la techni -
oue et l'armement et du combat.

La dépense suppléméntaire résultant de la
prolongation à 18 jours des cours de répéti-
tion de toute l'armée est estimée à 6,58 mill .
de fr. La question de savoir si la durée actuel-
le des écoles de recrues continue à répon-
dre aux exigences posées est enoore à l'étu-
de. Il s'agit d'un problème extrèmement com-
plexe- qui doit ètre examine avec le plus
grand soin sous tous ses aspects, notamment
ec ce qui concerne l'instruction et le maintién
des cadres et les répercussions financières.
Les expériences faites jusqu'ici en ce qui
concerne les éooles d'officiers et de sous-
officiers qui ont été sensiblement réduites a-
boutiront sans doute à la conclusion que lem
durée est insuffisante.

Le Conseil federai attend des employeurs
qu'ils se fassent un point d'honneur de con-
tinuer de payer le salaire pendant les cours
de répétition ou, s'ils ne l'avaient pas fait
jusqu'ici, de le faire à l'avenir. Il ne doit on
toul cas pas arriver qu'un militaire perde son
gagne-pain à cause du service que lui im-
pose la Constitution. v (

2. Cours pour troupes de couverture-frontière
et pour troupes territoriales

La proolngation des cours de. répétition
n'englobe pas toutes les parties de notre ar-
rrée. Les classes d'àge plus élevées de cou-
verture-frontière doivent, en particulier, ètre
maintenues à l'entraìnement. Selon la propo-
sition du Conseil federai, les cadres et les
troupes de couverture effectuent dans l'elite
le° sept oours de répétition dans leurs classes
d'armée; le huitième cours de répétition (land-
wehr) est supprimé. Les unités de couverture-
frontière sont, par contre, oonvoquées tous
les deux ans à des oours d'une durée de six
jours . Le Gonseil federai doit toutefois ètre
autorisé, lorsque les circonstances l'exigent,

d'appeler chaque année des troupes de cou-
verture-frontière sous les armes. Cela sera
probablement le cas ces deux prochaines
années pour perfectionner les nouvelles org t-
nipations de oouverlure-frontière. Par contre,
on renoncera en principe à l'inspection.

On ne prévoit, donc pas une fixation rig ide
des cours. La réglementation permet une a-
daplation aux ciroonstances. Ce cours sera ,
dans la règie, fixé à la première semaine du
cours de répétition du bataillon do base- Grà-
ce a ce système, le soldat des troupes de
couverture frontière effectué 206 jours (7
cours de répétition à 20 jours plus 11 cours
do couverlure-frontière à 6 jours). Dans les
années entre deux services, le Conseil federai
aura la faculté d'appeler les cadres pour des
cours de 6 jours au maximum .

Pour l'infanterie territoriale et autres uni-
tés d'année, des anciennes classes d'àge de
landwehr et de landsturm, etc, une nouve'le
prestation de service de 24 jours au total esl
prévue. Le Conseil federai demande la com-
pétence de prolonger ou de racoourcir oes
cours selon les besoins, 'dans les limites des
prestations de service supplémentaires de 24
jours . De cette facon, le soldat de l'armée
de campagne accompli t 200 jours de gervice
avec ses 8 jours de répétition (7 dans l'èli ' e
e! 1 en landwehr), ses 24 jours de service de
37 à 48 ans et ses 16 jours d'inspection, de
sorte que la différence avec la couverture-
frontière se trouve sensiblem.nl réduite.

3. La nomination du general
Le Conseil federai propose, dans uh arrèté

federai très href, une modification de l'art.
85, chiffre 4 de la Constitution , qui lui trans-
mettrait les compétences de nommer le ge-
neral en lieu et place de l'Assemblée fede-
rale.

Le message débule par un court exposé de
lu longue tradition historique- Il fallait au-
trefois des jours et des semaines pour concen-
!rer une armée à nos frontières- En 1914 dé-
jà. le coup de main allemand sur Liège s'est
produi t 15 heures seulement après l'élection
du commandant en chef de l'armée suisse-
Dans les conditions actuelles, où nos voisins
disposent de forces motorisées considérables
l'élection du general par l'Assemblée federale
parati une procedure beaucoup trop compli-
qnée II importe donc que le general soit
nommé le plus tot possible, afin qu'il ait
la possibilité de oontròler dans le détail les
préparatifs arrètés et d'ordonner les modifi -
cations et mesures qu'il jugerai t indispensa-
bles. Le Conseil federai peut aussi, périodi que-
menl, en toute tranquillile et sans que qui-
conque en soit informe, préciser le choix
qu 'il ferai t parmi les candidats en cas de
danger. Dès qu'une tension quelconque lais-
se entre voir la possibilité d'un conflit arme, le
Conseil fèdera! peut prevenir confidentielle-
ment le futur general, qui se met alors au
travail sans éveiller l'attention. De cette fa-
con, le passage du regime de paix au reg ime
de guerre s'opère sans difficulté.

4) L'emploi du solde de l'emprunt de
défense nationale

Dans un quatrième projet, le Gonseil federai
domande d'ètre autorisé à prélever le solde
de 41,445,000 fr. sur le fonds produit par l'em-
prunt de défense nationale, en vue d'un nou-
veau renforcement de la dite défense- Il in-
siste, en outre, sur un nouveau programme
qui est en prèparation. Sur le solde actuel ,
une somme de 26 mill. de fr. est réservée
aux frais supplémentaires consécutifs à la
dévaluation et au renchérissement general.
Pour le matériel antiaérien, il manque environ
12 millions de fr. L'excéden t de dépenses pour
les avions peut ètre estimé à quelque 19 mil-
lions de francs. Cet excédent est dù généra-
ralement aux exigences plus élevées en ma-

Fenilleton da Journal at f enili * d'Avi* du Vaiai* _T<> 49 dessus d'elle l'enveloppe vide, dans un ges
te de désespoir, elle tombe, elle s'évanouit
au milieu des gémissements.
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Ils s'en vont en groupe serre dans le pare
balayé de rafales.

Paule se traine, épuisée, comme dans un
rève, au bras d'Elisabeth guère plus forte
qu'elle. I

Un monde de pensées tourbillonne dans sa
tète.

Comme en un rève, elle monte le perron,
elle pénètre dans le chàteau. Elle entend à pei-
ne le cri de délivrance d'onde Pierre à qui
Manuel, parti en avant, vient de center la vé-
rité. Elle va droit à sa chambre, suivie d' une
famille en delire, qui, tous, jeunes et vieux,
transportés, exultants, demandent, réclament
la preuve palpable du pardon d'une incu-
rante.

Elle va droit oomme une somnambule à
l'armoire bien fermée. Elle tourné la clé dans
la serrure, elle saisit le sac noir dans sa
cachete, elle l'ouvre...

Voici les papiers de famille, les portraits ,
les petits riens précieux, mais la gravure?
elle a, sans doute, glissé parmi eux; Paule
fouille fiévreusement toutes les poches, elle
retourné le sac... voici l'enveloppe un peu
froissée.... Rien... la gravure a disparu, l'en-
veloppe est videi

Paule se retourné, ses yeux agrandis croi-
stnt ces yeux qui attendent... et élevant au-

Le Chàteau QUATRIÈME PARTIE
Aimez-les...

Il fait nuit et le silence règne dans la cham-
bre. Paule s'éveille du lourd sommeil qui a
suivi son évanouissement. Avec un gémis-
sement douloureux, elle reprend conscience
de la réalité.

A ssise dans son lit , elle presse enlre ses
mains fiévreuses son front trop lourd. Elle
revoit les scènes précédentes , la vérité tant
eberchée, éclatant subitement , renrhaìnement
des faits amenant la révélation subite, depuis
les paroles de Mère Saint-Leon, premières a-
verlisseuses d'un mystère, jusqu 'à la colere
d'Angélique révélant dans un flot de douleur
et de haine le drame poignant qui avait on-
sanerlanlé Araval.

Toul s'éclairait mainlenant pour Paillet-
te: l'émotion bien justifiée de la vieille re-
..g ieuse en entendant tout à coup évoquer cet-
t-_ famille et ce chàteau qui réveillaient pour
elle de si cruels souvenirs, son angoissé
quand elle entendit poser oette question, ter-
rible pour elle, du départ de Paulette à Ara-
val, quand elle fut invitée à donner son opi-
nion sur ceux qui passaient pour les assassins
de son frère; puis, à l'heure de la mort , sa
foi , sa charilé balayan t tous les sentiments
humains , envoyant au coupable presume le
pardon et l' espérance en de meilleurs jour ..

El s'expliquant aussi facilement, les inci-
dents du voyage et de l'arrivée à Lars, la
répugnance visible de tous ceux à qui elle
nommait Araval et aussi leur pitie profon-

tière de qualité- Toutes ces dépenses supplé-
mentaires ont toutefois oomme contre-partie
une diminution considérable des frai s de
nombreux engins, lels que fusils-mitrailleurs et
mitrailleuses, canons d'infanterie, lance-mines,
canons de montagne, etc, pouvant ètre fa-
briques, gràce à une organisation judicieuse ,
à meilleur compte qu 'on ne l'avait prévu.

La nouvelle organisation des troupes exigera
en outre du nouveau matériel. Pour l'armée
do campagne, un poste de 10,94 mill. de frs.
est prévu, dont la moitié pour dix batteries de
canons de 10,5 cm. avec munitions, le reste
pour du matériel de tout genre- Pour les
troupes de couverture de la frontière, une
somme de 900,000 fr. est nécessaire, alors
quo les troupes territoriales exigeront encore
680,000 fr.

Une somme de 2,9 mill. de fr. resterà ain-
si pour les nouveaux besoins les plus urgents,
comme, par exemple l'achat d'obstacles pour
les positions qui devront ètre aménagées en
ttir.ps de guerre à l'intérieur du pays. Il res-
terà une somme de 1,16 millions de fr. qui
devra ètre mise à la disposition du Conseil
federai en cas de nécessité imprevue.

Toutes les innovations et améliorations,
ainsi que toutes les mesures encore prévues
témoi gnent de la ferme volonté de nos auto-
rité . de tout entreprendre pour mettre notre
défense nationale au niveau des exigences de
l'heure- P. M-

matnieu sa ter #
« Au Gouvernail de l'Occident »

par le Dr W. Ebener
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CHRONIQUE DU TRIBUNAL FEDERAL
Compagnie de volontaires et poursuite

pour dettes
On sail que la Ioi federal e sur la pour-

suite pour dettes et faillite, à son art. 57,
suspend la poursuite dirigée contre un ci-
toyen au service militaire federai ou can-
tonal ou contre les personnes doni il est
le représentanl legai, pendant la durée de son
service. « L'ette disposition, précise l'art. 57
ne s'applique pas aux militaires qui sont en
service en qualité de fonctionnaires, instruc-
teurs, etc

Un prepose aux poursuites, en application
de cette disposition, accord a une suspension
à un. débiteur qui s'était fait inserire et a-
v ait été recruté comme caporal dans une
compagnie de volontaires oonstituée pour le
service de protection de la frontière. Le pre-
pose oonsidérait l'engagement dans une tel-
iti unite oomme service militaire au sens de
la loi sur la poursuite, puisque les soldats re-
cru té? dans les compagnies de volontaires
étaient soumis aux lois, règlements, pres-
criptions de service, etc. et qu'un soldat ap-
partenant à ces unités ne pouvait pas résilier
son engagement.

Cette décision, qui suspendait ainsi toute
poursuite oontre un débiteur faisant partie
des compagnies de volontaires, a été annu-
lée par la section des poursuites du Tribunal
federai. La poursuite a été oontinuée et sai-
sie a. été opérée sur les biens du débiteur en
cause.

Le Tribunal federai a déclaró que ne sont
pertinents ni la durée du service, ni le fait
que le débiteur est soumis aux lois militai-
re. et prescriptions sur l' armée, ni le fait
que le débiteur se soit engagé volontairement.
L'art. 57 de la loi sur la poursuite distingue
entro les militaires de professions et les au-
tres militaires; il spécifie expressément que
la suspension de poursuites ne s'applique pas

de de voir une enfant si jeune et innocente
s'en aller se jeter aveuglément dans oe qu'ils
appelaient un repaire de bandits.

Puis l'étrange vie du chàteau et ses habitants
fantasques et ori ginaux : cette vie en tribù
qui réunissai t tous ceux qu'un mème coup
avait frappés , la manière differente dont cha-
cun réagissait sous le malheur, la triste ré-
signation des vieux déjà penchés sur une
tombe où le repos enfin les attendai!, la ré-
volte passionnée des jeunes qui sentaient
bouillonner en eux la vie et ses aspi rations
alors qu 'ils étaient emmurés dans la fatalité.

Paule comprenait maintenant les silences
et les soupirs, et les allures étrangies du Beau
Rayon , les longues courses lointaines qu'el-
le faisait avec joie pour revoir le pére lant. ai-
mé dont elle était la oonsolation. Dans le cceur
du Beau Rayon , un sentiment. avait pris place
qui balayait tout . Depuis le jou r où elle avait
eu conscience d'elle-mème, elle avait aimé
son pére par-dessus toute chose et cet amour,
grandi par le supplice de tant d' années, n'avait
jamais eu d' autre rivai en elle quo l'amour de
Dieu. Avec quelle joie elle avait donne à Pau-
le la chambre somplueuse que lui imposait
sa famille, pour prendre possession de colte
cellule qui lui rappelait un peu la cabane
grossière et enfumée de là-haut ! Quel ardent
amour élait le sien qui lui faisait trouver la
pauvreté el. chères les privations parce que
là-bau l, lui aussi était pauvre et prive de tonti

El la séparatio n affreuse pendant la mala-
die , le pére torture d'inquiétude loin de l'en-
fant qui agonisait... Paule revoyait l'émotion
de celui qu'elle avait pris pour un berger.

Elle n 'avait pas devine en lui le pére de
Patrice ! Comment aurait-elle compris qu 'il é-
tait l'inconnu doni Mère Leon avait dil:

« Vous ne le trouverez pas tout de suite »?
Paule avait enfin trouve le mystérieux per-

sonnage qu'elle avait tant et en vain cher-
che e! maintenant qu'elle pouvait aller à lui
en toute confiance, quelque chose l'arrètait.
Elle avait perdu le message dont elle était
chargée!

Elle pleura longtemps. Elle souffrai t atro-
cement du chagrin d'Elisabeth.

— Elisabeth ! s'écria-t-elle désespétée, je
suis une misérable petite fille. J'aurais dù veil-
ier davantage sur ce papier.

— Nous allons le chercher, répondit bra-
vement le Beau Rayon. Il est impossible que
nous ne le trouvions pas.

La matinée tout entière passa dans une re-
cherche minutieuse autant qu'infructueuse.

A l'heure du repas, les deux chercheuses
consternées descendirent dans la salle à man-
gei où des regards interrogateurs les saluè-
rent.

— Rien , soupira Elisabeth.
El dès le repas fini, chacun se mit à la

recherche. Seul, Patrice manquait. Dès le
matin , il était monte sur le plateau annon-
cer à son pére la oonsolation, la marque
do confiance qui lui venait de si loin et d'un3
si étrange fagon.

Mais , quand le soir, il redescendit , dès le
premier visage qu'il apercut, il comprit que
tonte recherche avait élé vaine-

En effet , et bien qu 'il fùt impossible k oe
pap ier de s'ètre égaré hors de la chambre de
Paulette, on avait fouillé partout pièce à piè-
ce.

El Paillette , le cceur navré, comprenait l'im-
portance que les Nerdelasques attachaient à
celle mince feuille insignifiante-

Depuis si longtemps, ils étaient honnis,

aux militaires qui sont en service en qualité
de fonctionnaires, instructeurs, etc. Ce sont
les occupations du débiteur qui sont le seni
critère pour trancher la question de savoit
si ce débiteur doit ètre mis au bénéfice de
la suspension de poursuites prévue à l'art.
57 L. P

Le Conseil federai a décide en novembre
1936 la création de la première compagnie
de troupes destinées à assurer la protection
de la frontière. Par un nouvel arrèté du 16
novembre 1937, il a élevé de six mois à
une année la durée du service en accordant
à tous les hommes recrutés dans ces com-
pagnies un supplérnent de solde de 2 fr. par
jour. Ce genre de service, malgré le carac-
tère d'engagement volonlaire qui est à sa
base, est bien plus rapproché d'un service
ayant un caractère professionnel que du r,er-
vice miitaire ordinaire. Cetle analog ie est
d' autant plus frappante que les conditions
d'engagement prévoient la possibilité d' un !i-
cenciement anticipé pour justes motifs et
l'octroi de oongés payés — toutes conditions
analogues à celles régissant les fonctionnai-
res et employés militaires. En outre, l'ordon-
nance sur le recrutement des hommes des-
tinés à former des compagnies de protection
de la frontière dit que, dans la règie, de-
vront ètre recrutés les militaires sans tra-
vail. C'est là un motif de plus pour montrer
que le service en question doit ètre exclu
du bénéfice de la suspension de poursuites.

LA SUISSE
soriété d'assurances sur la vie et contre les

accidents — Lausanne
La société a oonclu, en 1937 , au cours de

son 79me exercice, exclusivement en Suis-
se, 3879 contrats d'assurances sur la vie,
pour une somme de fr. 19,823,791 — et 5130
coni rais d' assurances contre les accidents el
la responsabilité civile, avec fr. 326,826.35
de primes annuelles.

Au 31 décembre 1937, les capitaux assurés
sur la vie s'élevaient à fr. 351,346,283.40 a-
ver frs. 1,665,810.82 de rentes annuelles eu
cours, et les primes annuelles des assurances
contre les accidents et la responsabilité civi-
le à frs. 2,581.139.— .

Lo bilan au 31 décembre 1937 présente un
actif de frs. 186,690,139.64.

Après versement de frs. 2,825.000- — au
fonds de répartition des assurances avec
partici pation aux bénéfices, l'excédent de re-
cettes de la branche vie s'élève, pour l'an-
née écoulée, à frs. 336,112.32 et celui de
la bran che-accidents à fr. 333,032.60, soil
ensemble frs. 669,144.92.

Le fonds de répartition . des assurances a-
vec participation aux bénéfices qui était au
31 décembre 1936, de frs. 14,840,890.60 a
été porte à fr. 16,001,742.70.

Le conseil d'administrat ion propose à l' as-
semblée generale des actionnaires, convoquée
pour le 30 avril prochain, de fixer le divi-
dt-nde à frs. 106,40 par action, payable, com-
me les années précédentes, par frs. 100.—
net , après déduction de frs. 6.40 pour l'im-
pòt federai sur les coupons et de verser frs,
137,144.92 au fonds de réserve, qui s'élève-
ra, après ce versement, à frs. 3,364,0..6.u_ .
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Collection Scènes et Tableaux.
« Le Règne de Louis XIV », par Serge Bar.
rault. Un volume 14x19 avec huit hor.-.
texte, broché sous couverture illustrée, 15
fr., Relié, 21 fr . francais (Éditions Gauthier.
Languereau, Paris).
L'histoire complète, temporelle et spiri tuel

le de Louis XIV est contenue dans oe livr»
doni, l'auteur a su donner une vue synthéti-
que et vivanle du Grand Siècle à l'occasion
des épisodes et des périodes choisis par lui.

Louis XIV enfant, jeune homme, roi trioni-
pbanl et personnalité intime, enfin vieillard
éprouvé, Colbert et Louvois, Turenne et Con-
cie, Mme de Maintenon , la duchesse de Bour-
gogne, la cour de Versailles, ses cérémonies
.1, ses deuils, revivent exactement et bril-
la., ment sous nos yeux.

L'évocation animée et fidèle de Louis XIV
et de ses collaborateurs, créateur de la Fran-
ce moderne, territoriale, industrielle, mariti-
ne, artistique, rapproché singulièrement le
Gran d Siècle de nous.

Promenez-vous ce livre en main : vous r _.
trouverez Paris louis-quatorzien dans le Pa-
ris actuel et Versailles ressuscitera tout ex-
p lique en vous révélant le clasucisme. Enfin,
le"- mouvements spirituels et intellectuels du
siècle, oeuvre des mystiques et des philoso-
phe. sont décrits avec précision et compéten-
ce-

Quant à la valeur littéraire de l'ouvrage, on
en jugera d'après cette phrase de l' « Osserva-
tore Romano », parlant d'un livre précédei.
du mème auteur: « Lo stile è di une rara per-
fezion e »

L'auteur, Parisien, occupo la chaire d'his-
toire à la Faculté des Lettres de l'Universit.
de Fribourg .

La Patrie Suisse. — Sait-on qu'il existe,
dans la majorité des espèces animales, des
'< merles blancs »? La « Patrie Suisse » du
30 avril consacre à ces phénomènes de l'his-
toire naturelle un grand reportage; on trou-
vera dans le mème numero, une page sur le
village de Savuit, une chronique littéraire
consacrée aux écrivains romands, une nouvel-
le inèdite d'Alexandre Kcehler, une chronique
philatélique et les chroniques du médecin, de
l'avocat, de la mode- Actualités: un làchei
de cerfs dans le canton de Vaud ; l'installation
de Dunikowski à St-Blaise; les « landsgemein-
de » de Stans et Trogen ; la lutte oontre le gel
en Valais; les « Sechselàuten » à Zurich. Ma-
nifestations sportives : Match de gymnastique
Tc.hécoslovaquie-Suisse; Championnat suisse
de billard ; Grand Prix cycliste S. K. S.; Critè-
rium de Morat; Championnat suisse de foot-
ball , etc.

L'Illustre . — Les landsgemeinden d'Appen-
zeli et d'Unterwald, Genève, cité des parcs;
la fète du printemps à Zurich; nos soldats
en campagne ; un làcher de cerf s près de
Nyon; R. Thury ; E. Hartmann ; Ch. Arra-
gon: le roi d'Albanie; l'agitateur roumain Co-
dreanu ; Josephine Baker; les chemins de fer
id'il y a un siècle; les lettres romandes; chro-
ni que du savoir-vivre ; la mode et la page
féminine; le film de « l'incendie de Chica-
go »; « Sim et la 607 », nouvelle inèdite >k
René Besson.
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malheureux, depuis si longtemps, ils se re-
tournaient sur leur lit de souffrance sans
qu 'un mot de oonsolation vint apaiser leur
douleur. ...

El il fallait que, par la négligence de celli
qui devait tout à leurs bienfàits, cette con-
sol a tion leur manquàt l

— Abandonnons cette recherche, dit Régj«
nald le soir mème, quand la famille se réunit
dan s l'orangerie- Paule est malade d'inquiétu-
de- Mieux vaut abandonner ce travail inutile .
La parole de notre petite sceur nous suffit

— Oui, abandonnons la chasse, reprit Ma-
nuel, d'autant plus que Paule se souvient d'a-
voir brulé un tas de papiers inutiles. Sa gra-
vure a dù glisser parmi eux.

— Cela doit ètre, ajouta Charlotte. D'ail-
leurs, en tout ceci rien ne m'étonne- Araval
esl quelque peu enchanté, et 'je puis vous
diro qu'il m'est arrive souvent d'égarer ain-
si des papiers-

— Je puis vous dire de mème, continue El'"
sabeth et Patrice, aussi a constate souvent
des disparitions aussi inexplicables-

— C'est bizarre cela, dit Paulette ; et vous
ne vous ètes jamais demande la cause de
cel état de choses, vous n'avez jamais cher-
che à y remédier.

— Bah ! dit. Charlotte, nous menons une vie
s> étrange qu'il nous est bien permis d'ou-
Miei les qualités d'ordre et de rangemeW
habituelles aux humains.

— Et puis, dit Manuel avec son ton d in-
différence railleuse, c'est dans la destinée de?
Nerdelasques de chercher et de ne pas trou-
ver. Quelque chose nous manquerait sanò
doute si nous n'avions plus à mettre en pra-
'ique cette devise d'Araval .

(à suivre)


