
Encore les minorités
{De notre correspondant attitré)

Ce n'est pas seulement en Tchécoslovaquie
quo la question des minorités se montre olei-
ne de perite pour les Etats qui en sonr dotés,
pleine de dangers memo pour la paix euro-
péenne-

C'esl ainsi que dans les milieux politi ques
polonais, selon des nouvelles, nous parve-
nant de Varsovie et cte Prague, l'on suit ca-
vee une attention particulière certaine activité
«ans cesse croiss«onte des Ukrainions polo-
nais*

Cette minorile vient, en effet , de tenir une
assemblée politi que, à l'issue de lraquelte li-
ne déclaratio n de grand e portée a été adop-
tée: tout d'abord, il est reconnu que tes ef-
forts du parti Ukrainien, en vue d'établir des
rapports normaux entre Polonais et Ukrai-
niens selon les accords précédemment con-
clus avec le gouvernement polonais ont com-
plètement échoué. La minorile, affirme cette
déclaration, se voit en face d'une action sys-
tématique du gouvernement de Varsovie ten-
dant à une division en plusieurs nationalités,
a une limitation aussi du droit d'acqtiérir
des terres dans les parties orientales de la
Pologne. La population ukrainienne n 'a mè-
me pas le droit de faire éduquer sa jeunes-
se dans sa langue maternelle; elte n'est pas
admise dans l'administration locale; elle est
de plus totalement éliminée du service de
l'Etat.

Er. face de pareille situatión, le parti se
disant persécuté a donc décide de modifier
la politique suivie jusqu 'à présent: Il for-
mule un certain nombre de revendications: la
reconnaissance formelle des minorités ukrai-
niennes comme entité populaire indépendan-
te; la satisfaction rapide de ses besoins dans
les domaines religieux, culturel et agricole ;
l'autonomie territoriale des régions habitées
par les Ukrainiens.

Tette déclaration se termine par un appel
au peuple ukrainien de Pologne, l'exhortant
à lutter énergiquement pour la réalisation d'un
programme national. Pour cela, un front na-
tional ukrainien est donc forme en vue de
la réalisation de l'autonomie teritoriate-

La presse polonaise blàme sévèrement ces
revendications; elle les compare avec celles
du parti des Allemands des Sudètes, dirige
par M. Heinlein; elles constituent une action
dangereuse de décomposition intérieure de
l'Etat polonais-

On voit combien il imporle de trouver à ces
diverses questions fort délicates, des mé-
thodes «qui soient à la fois oonformes à la
justice aux intérèts de tous, et à l'inté-
grité absolue de l'Etat. Pour cela, la modé-
ration s'impose des deux còtés. Alors, et pas
autrement, des concessions seront rendues
possibles et réalisables pour le plus grand
bien, non seulement de la paix intérieure,
mais aussi de la paix extérieure- Qui donc
ne concoit clairement combien de oette ques-
tion des Sudètes, par exemple, il serait fa-
tile de faire sortir une guerre où se trouve-
raient fatalement entraìnées toutes tes puis-
sances de l'Europe-

A Varsovie, à Prague et mème ailleurs, il
serait donc urgent que les gouvernements
fessen t tout leur possible en vue d'une so-
lution de ces problèmes par la voie des ac-
corda et de la cessation de trop de bagar-
res- A cet égard, les recommandatìons bri-
tonniques à Prague sont fort raisonnables et
l'on a tout lieu de croire que le cabinet tché-
coslovaque en tiendra le plus grand comp-
ie Mais pour cela et il importe beaucoup que
certaines puissances le sachent, aucun Etat
Possédant des minorités, pas plus la Tché-
coslovaquie que la Pologne, la Roumanie, la
Jugoslavie ou d'autres, aussi enclin qu'il
*oil aux solulions conciliatrices, ne sera ja-
*-is dispose à déroger à certains principes
fendamentaux touchant à l'existence mème
m l'Etat. Ces principes là menaces, les na-
toli.* auxquelles nous faisons allusion dé-
fcndront teurs libertés jusqu'au bout, dut mè-
le la paix européenne en souffrir. •

Du reste, cette paix ne dépend en réalité
fe fort peu d'un quelconque des dits pay s,
,lr il existe des puissances toujours dispo-
ne* k intervenir chez le voisin. Le cas é-
j^ant. elles sauront mème toujours trouver
'motif , ou plulòt l'excuse Fautorisant à ag ir
•la sorte. C'est ainsi que nous Iisions, l'au-
J jour, une correspondance de Berlin , de-
cani que, tout en felici tant la Suisse d'a-
^f si fermement suivi sa politique de neu-
;*-it(- intégrale, on estimo en Allemagne que
présence de la S. D. N. à Genève l'exposé
i de mème à des dangers. Cette ville se-
R en effe t, selon te Reich, le siège d'intri-
p bolchéviques ou autres, ainsi que d'une
^Pagando qui n'a rien à-voir avec la posi-
Sie neutralité choisie par la Confédération
^étique!
^our ce qui concerne la Tchécoslovaquie ou
Bologne, nous sommes certain qu'elles fe-
¦ le maximum compatible avec l'intégrité

'̂ r-p^PSJ d'Avis - Sion

A propos de l'impót
phylloxérique

Seuls les propriétaires gènés devraient y avoir droit
De notre correspondant particulier:

Les grandes épreuves, dit-on. suscitent les
grandes initiatives.

Jamais parole ne fut plus vraie et cela
es! touchant cle constater l'activité et l'intelli-
gence que l'on déploie à soulager tes inf-or-
times actuelles.

L'esprit de solidarité se manifeste et ré-
dame, des réalisations.

C'est ainsi qu 'on relève avec intéré t les
louables intentions de nos gouvernants et de
nos parlementaires qui s'efforcent de trou-
ver des solulions de secours qui répon-
dont aux besoins immédiats créés par les dou-
loureuses circonstanees que l'on traverse-

Aussi aucun Valaisan ne voudra rester à
l'écart de cette organisation d'entr'aide réci-
proque et chacun penserà aux bienfaits que
les formules générenses lui ont appris à ré-
pandre-

Dans cet ordre de faits, nous signalons
l' affirmation exjmmée par le Gouvernement
de soumettre des propositions concrètes à la
prochaine session du Grand Conseil- C'est en
réponse à la motion déposée par les trois par-
lis politi ques que le Conseil d'Etat a formule
cel engagement qui exclut toute réticence.

Avant de prendre des résolutions ou de les
suggérer, il est naturel et mème fori ration-
nel que te pouvoir exécutif ait une connais-
sance plus précise de l'importance des maux
à déplorer ainsi que de la nature et de la
valeu r du concours financier de la Confédéra-
lion.

La devise historique (fui Veut qu'en Suis-
se tm seul puisse compter sur tous et que
tous veillent sur un seul, sera mise à l'é-
preuve-

Elle recevra le sceau de la réalité ou devra
ètre rejetée dans la corbeille des vieux cli-
chés qui n'ont plus cours ou des slogans qui
no sonnent plus-

A itendons les actes.
Nous les attendons avec confiance, car Ja-

mais la Confédération est demeurée sourde à
de tote, appels.

Pour affirmer le sens positi- de son ac-
tion de seoours et sans préjuger l'adoption
d'autres moyens de relever les sinistrés, no-
tre Grand Consci! a propose, dès maintenant,
de disposer du produit des taxes phylloxé ri-
ques en faveur des familles des vignerons
cruellement atteintes dans leurs conditions
d'existence-

Le Grand Conseil du Canton de Vaud vient,
de son coté, de prononcer la suppression to-
tale de cette charge fiscale pour tes années
1938 et 1939.

La pensée de l'Etat du Valais nous parait
logique et pleine de bon sens.

Celte, par contre, de l'Etat de Vaud ne l'est
pas.

Voyons un peu.
L'impòl phylloxérique est une recette qui

s'obtient en frappant d'un coefficient fiscal
tes valeurs cadastrales du vignoble de cha-
que propriétaire. En Valais, ce coefficient est
de 3 pour mille et te revenu total s'élève, se-
lon les comptes de l'exercice de l'année 1937,
à fr . 106,470.— .

Or; si Fon se donne la peine de consulter
les tableaux que te Département cantonal des

du pays, car elles ne cherchent qu'à four-
nir une contribution précieuse au maintien de
la paix . C'est dans ce but que l'Angleterre
et la France travaillent; si bien mème que
la presse de Londres va jusqu'à mentionner
des possibilités de négociations avec l'Alle-
magne , à condition que la question des mi-
norités allemandes en Tchécoslovaquie soit
reg lér- de facon pacifique-

Qui vivrà verrà !
Alexandre Ghika.

Finances a très soigneusement établis et sur
lesquels vpus trouvez, dans une forme très
bien ordonnée, toutes les valeurs des som-
maires viticoles et les taxes phylloxériques
qui y oorrespondent, vous ferez les consta-
ta tions suivantes :

Le 70o/o des propriétaires de vignes n'ont
que de petites surfaces dont tes taxes per-
cues sont inférieures à 15 francs-

Ce sont les petits paysans et les modestes
tcrriens qui seront particulièrem ent touchés
par les pénibles conséquences du gel et de
la sécheresse. persistane-

Par contre, le 30°/o groupe tes moyens et
gros propriétaires dont les taxes à .percevoir
s'étendent sur une échelle mobile graduée de
15 à 500 francs-

Ce sont les propriétaires déjà aisés, for-
tune? et mèmes riches qui, pour la plupart
ont d'autres moyens d'existence qui teur per-
mettent de supporter, pas trop malaisément,
el peut-ètre très facilement, cette crise dé-
ficitaire.

Selon la formule adoptée par le Grand Con-
seil vaudois, le secours . consisterait, dès
lors, à accorder aux petits propriétai res le
faible seoours «annuel de 1 à 15 francs et
aux propriétaires aisés la délivrance de l'obli-
gation de payement d' une somme assez im-
portante.

Admettre une telle formule, par trop dé-
nuée de sens social et d'esprit de désintéres-
sement, revient en fait à ne rien accorder
aux petits vignerons que la valeur d'une ou
de deux journées de travail et à faire un gest©
intéressant au profit de la catégorie restrein-
le des viticulteurs relativement aisés et me-
mo des grands et puissants propriétaires.

Nous voulons donc espérer et mème croire
que nos pouvoirs publics valaisans auront une
conception plus saine des réalités et des be-
soins que dictent les circonstanees et que
si l'on entend disposer de l'impòl phylloxéri-
que pour venir en aide à ceux qui méritent
un secours, on exige la perception intégra-
le . de ces valeurs et qu'on tes distribué en-
suite aux petits propriétaires et vignerons pau-
vres, nécessiteux ou tout au moins gènés, en
excluant totalement les autres auxrmels ilexcluant totalement les autres auxquels 0
serali inoompréhensible que soient attribués
des secours inutiles au détriment de ceux
doni la misere guette tes foyers .

Au sens de beaucoup, une limite de fortu-
ne imposable de 15,000 francs au moins de-
vrai t démarquer la ligne en-deca de laquelle
le droit à ce secours serait accordé.

La répartition des fonds disponibles s'ope-
rerai! dans la proportion des dommages é-
prouvés, de la fortune de l'interesse et mè-
me des conditions d'existence de chacun.

Car, enfin la première oondition requise
par quelqu'un pour mériter une aide finan-
cière de la oollectivité toute entière, consiste
à souffrir réellement d'une réduction sensi-
ble de son nécessaire vital et de ses moyens
d'existence et non pas à voir un fléchisse-
ment passager de ses recettes et de ses pro-
fits.

Nous comptons sur la sagesse et la clair-
voyance des membres de notre Gouvernement
comme de nos députés du Grand Conseil, pour
que celle question reooive la seule et vraie
solution qu'il est possible de lui donner et
qui est celle qui s'inspirerà des exigences
d'une solidarité bien oomprise- S.

LA PLAQUETTE « SUISSE
~

»
~

Celle plaquette éditée à l'occasion de la
Landsgemeinde de Colombier, vient de sor-
ti i  de presse- Elle est vendue au profit de
la défense nationale, au prix de fr. 1.50

Très bien présentée, richement illustrée, cel-
le plaquette commémorative de la déclara-
lion de neutralité lue aux Chambres, te 21
mars dernier, trouvera sa place dans toutes
les familles. Elle est rédigée dans tes quatre
langues nationales.

En Valais, la vento de la plaquette aura lieu
du 25 au 29 mai par les soins des éclaireurs
dn canton, sous le haut patronage d'un co-
mité d'honneur compose de A1M. le Conseil-
ler d'Etat A. Fama, président du Gouverne-
ment ; le colonel J. Schwarz, cdt. brigade
mont. 10; le colonel E. M. G. Alare Alorand,
président de Martigny; le colonel Guillaume
de Kalbermatten, commandant de Place à
Sion ; le lieut.-colonel Edmond Giroud, cdt.
rég. inf. mont. 6.

Nous ne saurìons trop rècommander à nos
lecteurs de rèserver bon accueil à nos j eunes
éclaireurs et de faciliter leur tàche dans la
mesure dn possible- Fr.
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FOOT-BALL

Grande loiim .nenie a Sion
La rencontre Vaud-valais

-» ..» » -- « «¦¦ mm
La manifestation sportive organisée dirnau- I La partie s'est déroulée très correctement ©t

che à Sion, par te Cornile cantonal de Foot- à ce point de vue également, les 22 joueurs
ball a pleinement réussie- Disons d'emblée
que l'organisation fut parfaite et qu 'une gran-
de partie du mérite en revient à M. René
Favre , secrétaire de la Fédération valaisanne,
qui s'est dévoué sans compter durant plu-
sieurs semaines-

Dimanche matin , le lemps élait à la pluie,
mais comme chacun savait que depuis long-
temps la campagne avait besoin d'eau, le
mécontentemen t qui, en d'autres circonstan-
ees se serait manifeste de facon bravante
par les sportifs de la capitele, ne se tradui-
sil que par un certain regret très compré-
hensible-

Vers midi, cependant, la pluie cessa et au
début de l'après-midi, tout laissa prévoir que
les deux rencontres fixées pour oe jour-là
pourraient se disputer par un temps relative-
ment beau .

Nos amis vaudois, arrivés par le train de
10 heures, profitèrent de la fin de la matinée
pour visiter la ville-

1 ! *** : r ! !
Sion II bat Chalais I

En lever de rideau, Sion II rencontra la
première équipe de Chalais en un match dé-
cisif pour l'ascension en 3me ligue- La si-
tuatión se presentali comme suit entre les
trois candidats à la ligue supérieure : Ville-
neuve avait battu Sion; mais Chalais avait
infligé une défaite aux Vaudois- Sion devait
donc gagner, dimanche, pour ètre à égali-
té de points avec ses deux adversaires-

La partie debuto à 13 h- 15 devant une très
jolie chambrée- Les provinciaux attaquent de
suite par les ailes et provoquent ainsi
des situations extrémement dangereuses
pour les nòtres. Peu à peu, cependant, Sion
s'organise et attaque à son tour. On sent
qne les arrières de Chalais sont le point fai-
ble de l'equipe- Les descentes de notre li-
gne d'avants deviennent de plus en plus dan-
gereuses et bientòt les efforts de nos joueurs
sont récompenses par deux goals signes Evé-
quoz. Le jeu se stabilise ensuite jusqu'à la
mi-lemps- Dès la reprise, Chalais reprend le
commandement et entend arracher au moins
le match nul. Les nòtres perdent pied et tout
est à craindre- Cependant, sur descente de
toute notre ligne, Evéquoz" (enoore lui!) bien
place, reprend une passe et envoie te cuir
«au fond des filets du gardien de l'equipe ad-
verse- La partie est jouée ! On sent la fatigué
chez nos joueurs qui ont tous fournis-un gros
effort. Chalais en profilo pour marquer un
goal de toute beauté. Alais jusqu'à la fin le
résultat ne sera pas change et Sion II sort
vainqueur de la rencontre- Toute l'equipe est
k féliciter. Les trois adversaires étant ainsi de
nouveau à égalité de points, devront rejouer,
entre eux, ces prochains dimanches.

***
La rencontre Vaud-Valais

Deux mille personnes entourent te terrain
lorsque M. Schumacher, de La Chaux-de-
Fonds, qui s'est montre bon arbitre, siffle
le coup d'envoi.

Les équipes se présentent comme suit:
Vaud. — Wagnières (Concordia) ; Guillet

(Concordia), Bernard (Montreux) ; Clot (Con-
cordia), Défago (Vevey-Sports), Ped rocca
(Montreux) ; Wuillemin (S(ade-Lausanne), Ton-
duz (Lausanne-Sports), Paschoud (Lutry),
Sandoz (Montreux), Beetechen (Montreux).

Valais- — Seewer (Sierre); Wiget (Sierre),
Wirthner (Sion); Gard (Sierre), Bacca (Mon-
they), Bagnoud (Sierre); Forneris (Monthey) ,
Jacquier (Monthey), Romagnoli (Marti gny),
Gòllz (Sierre), Colombara (Monthey).

Aleniionnons d'abord que les Vaudois nous
présentent une formation, à par t Paschoud,
composée uniquement de joueurs de lre li-
gue, tandis que les nòtres ne comptent dans
cotte division supérieure que trois joueurs
.lu F. C. Alonth ey. Sur le papier, nos «adver-
saires doivent gagner et nous ne nous fai-
sons aucune illusion sur l'issue de la parite -
li s'agit cependant de voir quelle résistance
les Atelaisans vont opposer à leurs adversai-
res- Et bien, franchement, notre équipe re-
présentalive nous a fait plaisir. Elle a joué
avec cceur, a pris la rencontre au sérieux et à
un moment donne, au cours de la seconde
mi-temps tous les espoirs étaient permis- La
technique des Vaudois, a cependant fini
par t riompher de l' ardeur de notre onze- Nos
adversaires se sont montres plus vite sur
la balle savent mieux plaquer le cuir, mieux
se démarquer et tes avants profitent de tou-
les les occasions pour tirer au but - Une men-
lion speciale aux deux arrières qui ont très
bien joué ainsi qu'au centre-demi. Les ailes
onl toujours été dangereuses et constituent
te point fo rt de la li gne d'attaque-

soni à felici ter
* * *

Pendant le premier quart d'heure, tes hom-
mes s'étudient et le jeu est assez égal. A la
25me minute, sur descente de notre ligne
d'avants, on croit au goal, la barre trans-
versale renvoie deux fois et malgré deux
corners successifs, le cuir ne trouve pas te
chemin des filets. Nous sommes d'un autr©
«avis cependant, car nous avons la convic-
tion que la balle, à un moment donne, est
entrée entièrement dans les filets.

Nos adversaires ont eu chaud. Mais le jeu
leprend : les Vaudois s'organisent, les avants
attaquent, la pression s'accentue- C'est bien-
tòt un goal. La balle est remise en jeu et
un second but rècompense les efforts des
<-. verts ». La mi-temps est sifflée sur ce re-
sultai.

Dès la reprise, les joueurs des bords du
Léman reprennent te commandement des hos-
tilités- Mais tout à coup, sur une descente
des nòtres, une balle est reprise par l'ailier
droit et le gardien adverse, mal place, blo-
que faiblement et finit par laisser rentrer le
cuir dans ses filets . Ce but est vivement ap-
plaudi; les Valaisans reprennent confiance et .
nous assistons alors à un boiribardement en
règie des bois de Wagnières. Rien ne passe.
Peu à peu l'étreinte se desserre, les Vau-
dois s'imposent de nouveau et un troisième
bui consacro leur victoire definitive- La fin
do la partie est enfin sifflée et tes nombreux
spectateurs, enchantés de la partie repren-
nent le chemin de la ville, en comm©ntant
les différentes phases du match.

Le banquet à la Pianta
Après le match, offociels et joueurs sont

recus dans les caves de la Maison Varone*
M- Henri Varone, seconde par son collabo-
rateur, M- Gay, se fit un plaisir d'offrir à
nos amis vaudois quelques spécialités viti-
ooles de notre région. M. Maurice Leryen,
président cantonal, se fit l'interprete de nos
hòtes pour remercier la Maison Varone de
son aimable gesto-

A 18 heures et demie, un banquet est ser-
vi dans la grande salle de l'hotel de la Pian-
ta. AL Arnold s'est surpassé une fois de plus
e! le menu très bien compose, servi avec
prévenance par le personnel féminin du grand
établissement sédunois, a contente les plus
difficiles - Autour de la table 'd'honneur ri-
chement fleurie, prennent place notamment:
MAI. Maurice Leryen, président de la canto-
nale, valaisanne; Lavanchy, président de la
cantonale vaudoise; de Werra, vice-président
de la ville; Paschoud, secrétaire de la can-
tonale vaudoise; Henri Calpini, membre de
la commission suisse des arbilres; Rosen-
biisch, délégué du cornilo régional ; Schwab,
délégués de la Zus; Bonjour, président du
F.-C. Montreux ; Besson, prés. du F.-C. La
Tour; Walther, du F.-C. Concordia; René Fa-
vre, secrétaire de FAss- cantonale valaisan-
ne; Pottier, du F.-C. Monthey; Charles Ay-
mon, ancien président du F.-C. Sion; Lam-
brigger , Emmel et Bigler, du Comité du Club
local: Schumacher, arbitre, etc, etc.

Les excellents vins offerts par la Muni-
ci palité ne tardent pas à créer une ambian-
ce agréable et le repas se poursuit dans la
gaìté. Au dessert, M. René Favre, qui fonc-
tionne en qualité de major de table, .passe
la parole à M. Maurice Leryen, qui donne
connaissance d'une gentille lettre de M.
le juge-instructeur Alphonse Sidler, an-
cien président de la cantonale, retenu ©a
chambre pour cause de maladie- Dans une
splendide péroraison, le président de la cam-
ionale rend hommage à la science de l'e-
quipe vaudoise et à la belle résistance de
nos joueurs. Il dit toute la joie qu'il a éprou-
vée à la manifestation sportive de l'après-
midi , manifestation pleinement réussie. M. de
Werra lui succède et dans une belle envolée
Io jeune magistrat sédunois fait l'éloge des
li gues infé rieures et do Famatourism©- Il boit
son verre à la santé des arbilres et des
autorités des Clubs qui se dévouent pour la
cause du sport sans trouver souvent les sa-
lisfactions auxquelles ils auraien t droit- On en-
tend encore AL Lavanchy, président de la
cantonal vaudoise; AIM. Rosenbusch, Bonjour
Emmel, du F.-C. Sion et les capitaines des
deux équipes, etc.

Alais l'heure du départ avance, et après
quel ques productions, M. René Favre, qui
s'esl montre le meilleur des majors de table*
lève la séance officielle- Et par l'express de
21 h. 30, nos amis vaudois, enchantés de
leur trop court séjour dans notre capitale*,
nous quitten t pour regagner les rives du
beau lac bleu. Fr
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LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
(Salle du Conseil d'administration d' un

grand journal locai..., classeurs verticaux, fau-
teuils clubs, téléphone, piano à queue, di-
van ture, bibliothèque, tableau de sonneries,
collections, eie.)

Un Monsieur à l' «alltire sobre el distinguée
se promène de long en large et regarde de
temps sa montre, tout en ponctuan t ses con-
sultations, de signes manifestes d'impatien-
ce.

(Soliloquant). — Que suis-je alle faire dans
tette galere ? Je m'attendais à tout, sauf à
me trouver un jour à la tète d' un conseil
de surveillance d'un journal! C'est. la loi qui
te, veut, hélas, et Fon ne saurait s'y soustrai-
re. Dura lex ! sed lex !

(Essuyant ses lunettes) . Car il faut ouvrir
l'ceil... et te bon! Il faut absolument sauve-
garder les intérèts de la masse et pour cela,
i! s'agit d'exercer une surveillance très se-
vère sur l'activité des rédacteurs! Le contrò-
te des employés est facile; te chef d'atelier
me fait son rapport chaque jour , mais les
rédacteurs soni plus difficiles à suivre !
' Voilà pourquoi une commission de cinq
membres, n'est pas de trop.

J'ai donc charge mes quali© collègues dc
suivre pas à pas notre rédacteur et ses col-
laborateurs, et leur ai assigné à chacun la
làche définie pour la journé e de samedi, tà-
che dont ils doivent me rendi© compte ce
soir!

(Ouvrant à nouveau sa montre à glissière a
reroohtage automatique)- Ils ont du retard !
Cependant la journé e n'a pas dù ètre bien rude
pour eux! On ne perd pas de vue facilement
un rédacteur comme Forestier i Suivre noire
chroniqueur international est une tàche bien
agréable I Le collaborateur S. est un homme
en vue, ce qui facilité énormément te pistage '
Quant à Ren, il est d'un caractère agréable...
(le mois de mai est le mois des fleurs!) et te
membre de la commission aura vu sa làche
sensiblement simplifiée !
. (On frappe à la porte). Entrez ! (avec un
soupir de soulagement) Enfin les voilà!

(Deux Messieurs séleets et frais comme des
boutons de rose entrent- Congratulations, ser-
rements de mains, eto).

Le président. — Nous ne sommes que trois
pour le moment; mais nous allons toujours
commencer; cela nous porterà moins tard !

•i it}Au premier de ces Afessieurs). — Vous
aviez pour mission de suivre pas à pas notre
excellent chroniqueur international ; avez-vous
quelque chose à signaler ?

Le Monsieur No 1. — Rien de special, Alon-
sieur le président! Ce rédacteur est alle trois
fois à la gare acheter des journaux, deux
fois à la poste et il a pris un café crème
à l'hotel de la Paix ! Tout le reste du temps
il a travaille dans son bureau !

Le président. — Très bien ! J'en étais sòr
el dans son cas, ce controle était effectué
purement pour la forme- Pro forma! Enten-
tez-vous, Messieurs : prò forma!

.(S'adressant au deuxième Monsieur). — Et
vous, Monsieur, si je me souviens bien, vous
avez été charge de contróler les faits et ges-
tes de notr eminent collaborateur S.! Avez-
vous quelques remarques à nous faire à ce
sujet?

Le Monsieur No 2. — Aucune, Alonsieur
le Président, sauf qu'il est alle au palais du
Gouvernement le matin et qu'il n'en est res-
sorti que pour rentrer chez lui !

Le président - —- C'est clair! Et je m'y at-
tendate! Je soupeonnais ce collaborateur d'a-
voir des tendances gouvernementales! Il fau-
dra que je surveillé cela de près, car l'in-
dépendance et la neutralité sont tes vertus
fondamentales de notre journal et nous tenons
k conserver cette attitude, afin de sauvegar-
der les intérèts de la masse!

(Retirant sa mentre). Ce serai t donc tout
pour vous-mèmes, en ce qui concerne volre
mission; les autres me semblent avoir bien
du retard..., il est vrai que teur tàche... (on
frappe).

-i- Entrez !
Un troisième Alonsieur entre - Après une

courte hésitation, il fait avec ses jambes quel-
ques arabesques sur te ptencher, avance à
la "manière des crabes, tantòt de gauche à
droite- .., tantòt de droite à gauche! Enfin ,
dans nn élan définitif et sauveur, il se jette
providentiellement oontre la table du prési-
dent qui le retient.

Le Monsieur No 3. — Salut, fratemité et
gioire! Eteins tes phares, monte au del et
porte-moi encore trois vermouth-g in!

(La commission se regarde et te jirésident
fai! un petit geste fataliste qui voulait -lire :
cela devait arriver!)

Le président- — Si je ne me tromp é pas,
vous aviez aujourd'hui pour mission de sui-
vre notre rédacteur en chef , Monsieur Fores-
tier ?

Le Monsieur No 3- — Vive Forestier! Vivo
te football! La deuxième équipe aura raison
tìe Chippis I et si je continue à travailler «tin-
si.- je connaitrai par cceur le nom de jeune
filte de toutes les aimables serveuses d'éta-
blissement et l'année prochaine, jo monte en
li gue nationale!

— Le président . — Et vous n 'avez rien à
signaler?

Le Monsieur No 3- — Rien , sauf que j' ai
suivi Forestier pas à pas et que d.ans quel-
ques mois les créanciers vont battre les dé-
biteur?, par 2 buts à zèro!!!...

Le président . — Je vous remerei© ! C'est
bien ce que je pensais! Nous pourrions donc
lever la séance si le quatrième membre de
la commission arrivali! Hélas, jo crains bien

Le téléphone. — Drrrrrinnnn... . drrrinnn....
Le présidenl. — Allo!....
Le téléphone- — lei l'hòpital ! On vieni de

nous amener un certain Monsieur X..., dans
un état d'ébrj été indescriptible- Nous l'avons
soigné de notre mieux, mais comme il diva-
gue de temps cn temps il répète: « Sacrée
oommission cle surveillance..-, me faire sui-
vre ce e... de Ren , un samedi. .. qiuand il fait
la place do Sion!!!...

PARC DES SPORTS — SIERRE

Jeudi (Ascension), dès 15 heures

Savoie-Valais
__________________________________

ggCTPANCEP
LES ÉVÈNEMENTS EN TCHÉCOSLOVAQUIE

L'impression à Paris
L'impression de dolente en Tchécoslovaquie

s'esl confirmée lundi . L'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Paris a informe M. Bonnet qu 'à
l'heure présente, on ne conslalai t clu coté al-
lemand, aucune ooncentration de Iroupes k
proximité de la frontière tchécoslovaque- Cot-
to observation prend tonte son importance
si. Fon songe que, samedi , le gouvernemenl
du Beich n 'avait pas dissimulò qu 'il pourrail
ètre amene à envisager le rappel d'un nom-
bre de réservistes équivalanl à l'effectif de
la classe mobilisée en Tchécoslovaquie.

AL Bonnet, d'autre part , a recu du ministre
de France à Prague, avec lequel il a un une
Communications télép honi que, des assurances
formelles sur le fait que le gouvernement de
Prague a conserve toute son autorité , n'a
transmis aucune de ses prérogatives à l' armée
e! distribué aucune arme aux populations. On
se trouve donc en présence de signes cerlains
d'«amélioration, mais celle-ci reste encore fra-
gite, un incident risquant de tout remettre en
cause-

mg tuii»g |
PREMIERE DÉCOUVERTE DU DORYPHORF
EN 1938.

Le premier doryphore de l'année a été trou-
ve le 11 mai, près de Granges (Soleure) .
Les conditions de la découverte ne permet-
tent pas de savoir exactement d'où provient
cel insecte- Nous arrive-t-il de France aveC
des marchandises importées? Est-ce, au con-
traile, un adulte de l'année dernière envolè
de France ou de Suisse romande et venu s'è»-
terrei- à cette place ? La deuxième hypothèse
parai! la plus plausible.

Bien que les insectes hivemants s'enfon-
cent assez profondémen t dans te sol, il est
possible que le mois de mars si chaud les ait
tirés de leur lorpeur. En tout cas, la sortie
actuelle, après la période froide que noua
venons de traverser, doit ètre considérée •oom-
me Irès precoce- Si elle se généralise, nous
courons le risque d'une forte invasion par -
lant des foyers qui n'auraient. pas été déoou-
verts l' année dernière- Ce danger est d'autanl
plus grand que les pommes de terre ©n beau-
coup d'endroits n'ont pas encot© poussé et
qu'ainsi les doryp hores devront s'en alter au
loin chercher leur nourriture- La plus stricte
vigilance s'impose -donc.

Nous recommandons à tous les agriculteurs
spécialement à ceux se trouvant dans les
zones considérées oomme contaminées l'an-
née dernière et surtout à ceux ayant .eu un
foyer d.ans teurs cultures, d'inspecter régu-
lièrement et soigneusement toutes leurs plan-
tations de pommes de terre. Chaque décou-
verte doit ètre annoncée immédiatement soit
a l'office cantonal de lutte oontre te dorypho-
re, soit à l'Etablissement federale d'essais et
de contròie de semences, Lausianne, Aloni Cal-
me (pour la Suisse allemande, à la Station
federale d'essais agricoles, Zurich-Oerlikon).
Autant  que possible, on envèrra, en mème
temps, les oeufs, larves, nymphes ou insectes
suspeets.

Commission federale pour la lutte
contro le doryphore-

INTERET BIEN PLACE
Il est dans noti© pays romand , beaucoup de

gens et beaucoup d'inslilulions qui onl inté-
rèl à ce que la Loterie de la Suisse roman-
de vende jusqu'au 11 juin prochain , le stock
compiei des billets de la deuxième franche-
Ce sont tout d'«abord les bénéficiaires des
seoours el. apptiis cantonaux. Et panni ceux-
là , nous songeons particulièrement aux ceu-
vres d'utilité publi que et de bienfaisance, qui
onl pu conlinuer leur activité gràce à l'appui
généreux de tous ceux qui achelèrent les bil-
lets de la Loterie do la Suisse romtande, doni
la première tranche vint à échéance à Sion.
Nous songeons aussi à tous les diri ge«ants de
ces ceuvres, à toules les personnes dévouées
qui doivent souvent réaliser des tours de for-
ce pour houcler te bud get, d' entreprises phi-
lanthropiqucs, ou simplement d'oeuvres néces-
saires à la prosperile sociale du pays. Quel-
le épine la Loterie teur a tire du pied, lors-
qu 'elte Jour apporto, «au moment le plus inat-
tendu , un secours remettant sur pied te bud-
get déséquilibre et permettant de réal iser le
programmo d'aclivilé qu 'on eslimait d' ores et
•Jéjà compromis-

C'est à eux (pie la Loterie de la Suisse ro-
mando s'adresse aujoiird'hui pour qu 'ils disent
au public romand combien l'action nouvelle
esl. utile et combien elte inerite d'ètre encou-
rag ée- Nul n 'est mieux placée queux-mèmes
pour préciscr à quel point l'entreprise ad nel-
le est nécessaire, alors que de gros besoins
subsistent.

Quant au public lui-mème, il a déjà oom-

pris- C'est pourquoi l'appel que lui . adresse-
ront les milieux intéressés au succès et à la
vitalité des ceuvres de bienfaisance et d'uti-
lité publique du pays, ne /estera pas inatten-
du on indifférent-

Intérét bien compris de tous, puisque en
definitive, si l' effort n'était pas fait avec la
possibiiité d'un gain appréciable, il devrait
ètre réalisé autrement et dans des conditions,
certes tout aussi méritoires, mais moins pas-
sionnantes, et moins attrayantes peut-ètre...

Puisque dans de nombreuses lettres, les ceu-
vres d' utilité publi que et de bienfaisance ont
exprimé leur reconnaissance à la Loterie de
la Suisse romande pour l'appui décisif appor-
tò dans un moment pénible, qu'elles sten sou-
viennent et soutiennent également l'effort d©s
initiateurs- Il reste quelques semaines à pei-
ne- Ne Foubliez pas et achetez avant te tirage
Jes billets restante de la seconde t ranche de
la Loterie de la Suisse romande!
UNE FEMME BRULEE VIVE A MONTREUX

Alme Wadis Rouge, femme du fils de AL
Rouge, directeur de l'hotel Regina, 'à Caux,
mariée depuis deux ans, était occupée, lundi
matin , à nettoyer des vétements au moyen
de gazoline. A 11 h. 50, une explosion se pro-
duisit. qui enflamma les vétements de Alme
Pouge ; elle était si imprégnée de vapeurs de
gazoline qu 'elle a été brùléo vive de telle fa-
con qu'elle a succombé immédiatement.

Un commencement. d'incendie se produisit
qui fut rap idement maitrisé piar les pompiers,
le mobilier «a beaucoup souffert.

M- Rouge, cjui préparai t la réouverture de
l'hotel Regina , a été si fortement émotionné,
il a subi un tei choc nerveux qu'il a dù ètre
transporté à l'hòpital de Montreux.

Il résulte de l'enquète établie que c'est un
radialeur électri que qui a provoqué l'explo-
sion dans la chambre de Mme Rouge-

***
C'est vers la fin de la matinée que M- Lu-

cien "Rouge était occupé d«ans une chambre
de l'établissement quand il entendit le bruit
d' une forte exp losion et de vitres brisées à
Potage en-dessous, dans l' <aile est du bàtiment.
Il ouvrit la fenètre et constata qu 'une é-
paisse fumèe sortait d'une chambre de l'é-
tage inférieur. Il y descendit «aussitót mais
ne- put pénétrer dans le locai qui était empii
de fumèe et d'où les flammes ajillissaten l
de tonte part.

M. Rouge sonna la. cloche d'alarme de
l'hotel , puis avec l'aide de quelques employés
qui accouraient, porteurs d'appareils extinc-
teurs, il réussit à étouffer le brasier.

Un horrible spectacle s'offrii alors aux
yeux des sauveteurs, celui de Alme Rouge,
gisan t sur le plancher et portant d'horriblos
brùlures - Elle avait cesse de vivre.

CANTO N DU VflLfllS I
i  ̂
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VOLONTAIRES POUR LES TRAVAUX
DES FOINS

(Comm.). L'Association des Sociétés suis-
ses d'étudiants, qui a déjà organisé plusieurs
chantiers de travail ©n Valais, notamment
pour exécuter à la satisfaction generale, des
entreprises de routes,! défrichemente ou cura-
ges, se propose de mettre à la disposition de
nos petits campagnards : des jeunes gens pour
les aider à faire les foins, ainsi que cela se
pratique depuis plusieurs armées dans le can-
ton des Grisons et dans l'Oberland bernois.

Gràce à des subsides tant privés qu'e ve*
nan i de la Confédération, les frais de voyage
des étudiants sont supportés par l'association
précitée . Les agriculteurs n'auront qu'à subve-
nir au logement et à la pension des étudiants
qui ne demandent aucune rémunération en
nature. Les volontaires pour les fenaisons se-
ronl à la disposition des intéressés à partir du
ler juillet à la fin septembre - Leur àge varie
entro 19 et 20 ans- D«ans la règie, il s'agit
do jeunes gens de nationalité suisse. Ces der-
niers pourront rester chez dos particul iers
jusqu 'à 3 semaines- D«ans cerlains cas et à
la demande d'une commune, qui a particu-
Jiòiement besoin de main-d'oeuvre, l'Associa-
rion des étudiants pourra créer des colonies
de travai l aux foins- Les jeunes gens sie-
poni alors logés à la maison d'école et y re-
cevront en commun les repas du matin et
du soir.

Les communes ou les particuliers qui dési-
teraient employer des étudiants pendant les
foins ont à se mettre sans retard en rapport
avec M. le président de l'Association des étu-
diants en faisan t parvenir leur demande à
dressé suivante: Organisation des Colonies de
l' adresse suivante: Organisation des Colonies
de travail , Ecole Polytechni que federale 18 e,
LIGUE VALAISANNE POUR LA
PROTECTION DES ANIMAUX

Assemblée oonstitutive à Sten
Lo Cornile provisoire de la Ligue valai-

sanne pour la Protection des animaux infor-
me ses membres et 1© public en general que
son assemblée oonstitutive aura lieu à Sion
le 29 mai 1938, à 15 lieures, d.ans la grande
salle do l'Hotel de la Paix, avec l'ord re du
jour suivant:

1) rapport du président (programme);
2) rapport du c«aissier;
3) liste des membres;
1) causerie par M. le professeur Mariélan

sur la faune du Valais;
5) discussion des statuts;
6) nomination du Comité pour 1938-39;
7) divers-
Nous faisons un pressant appel auprès de

toutes les personnes qui ont à coeur la cause
de la prolection des animaux de prendre part
à cello assemblée et plus particulièrement au-
près des élablissenieiits d'instruction publi-
que el de la gent écolière.

11 est à souhaiter que tous les distriets
soient bien représentés à cetle assemblée et
quo chacun d' eux ait un représen tan t au sein
du Mur comité.

Le Cornile provisoire

MARTIGNY
La serie noire coni tene

On signale un nouveau cas de fièvre aph-
teuse à Marti gny-Ville- Hier, quatre vaches
ont. été abattues- Les mesures d'usage ont été
prises.
CHIPPIS

Suites d'exces de vitesse
AL laouis Alabillard, fils d'Emile, de Chippis ,

circulait à molo dans la direction de Ch-ilais,
à une vitesse de 80 km- quand sa machine de-
rapa. Il fut projeté sur la route. La moto,
après avoir "fait un téle à queue, s'arréta
au bord de la chaussée- L'infortuné conduc-
teur fut relevé sèrieusement blessé . La ma-
chine est clans un triste état.
VERNAYAZ

Une femme sèrieusement blessée

Un grave «accidenl s'osi produit  enlre Mar-
ti gny et Vernayaz , sur la rotile cantonale , ;'i
l'endroit où l'on est en train de l'elarg ir.

Uno voilure francaise qui roulait en direc-
tion de St-Alaurice, donna te signal d' averlis-
semen t pour dépasser une femme qui chemi-
n ail dan s la mème direction; au moment , où
10 véhicule, qui marchait à environ 70 km.
à l'heure arriva à sa tuauteur, la malheureuse
femme traversa subitement la roule- Elle fut
happ ée et traìnée sur environ 25 mètres-

Relevée aninimée et avec de sérieuses con-
tusions , elle recut les soins du Dr de Werra,
qui la fit transporter à l'hòp ital de Alarti gny.
11 s'ag it d' une nommée K., simple d'esprit.
Ses jours ne sont pas en danger .

L enquete faite par le caporal de gendarme-
rie Cretton a établi qu 'aucune faute n 'était
imputable à l'automobiliste qui a été autori -
sé à continuer sa route-

LES FILMS SCOLAIRES
DU SÉDUNOIS SCHMID

CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE
DE SION A MONTREUX

Ce concert, qui devait avoir lieu samedi I
dernier et qui fut renvové pour causo de man- VOTATION FEDERALE SUR LE
vais lemps, est. fixé à samedi prochain , à 20
li. 30 dans les jardins du Kursaal (te Alon-
Ireux.

L'Harmonie partirà de Sion par train spe-
ciali, à 16 li. lo. Elle sera accomp-tgnée do
ropré senlanls des autorités et, d' un groupe de
jeunes filles en costume valaisan.

Elte sera recue en gare de Montreux , à 17
h., par la « Lyre » de Montreux, un groupe
do jeunes filles de la Société du « Narcisse »,
on costume vaudois ou nionlroiisieii, et la
<; Société des Tambours Alontrcusiens ». Le
cortège en ville sera suivi de productions
sur les places de la Paix et du Débarcadère-

llappelons quo ce concert a lieu sur ind-
lalion do la « Lyre de Montreux » qui fète
le b'Ome anniversaire de sa fondation -

Les accoinpagnants peuvent s inserire jus-
qu 'à vend redi à midi auprès du caissier de
la société, M. Jules Wal pen , ou au Grand
Bazar , en versant la finance d'inscription .

Partout à présent l'on commencé a bien
saisir les immenses services que peut ren-
dre à l'enseignement ce merveilleux agent d' u-
ne propagande artisti que à la fois intellec-
tuelle et touristi que qu'est l'art cinématogra-
phique-

A pari ceux , en effet , qui par un esprit, dì
routine et de parti-pris absurde s'obstinet
à ignorer la heauté et les progrès Constant
de cet art nouveau , ;i part ceux-là, disons-
nous, toul le monde veut admirer ces films
documentuires, vues variées des cinq oar 'ics
du inondo où l'on peut , étant tranquill ement
assis, contemp ler des paysages de toutes les
régions du globe : les régions polaires où !es
deserto d'Afrique , l'Himalava ou les Alpes, ìles
océaniennes, h abitants ou fauves les moins
connus de régions jusqu 'ici inexpJorées, rien,
ni personne n'éctoappe plus «aux audaoieuses
expéditions des cinéastes.

A l'heure mème où nous tracons ces l'igne*,
lo. public de Sion peut assister au Cinema Lus
el au Capitole, à des manceuvres de l'armée
tchécoslovaque, à d'admirables vues cles Do-
lomites, au voyage désormais historique du
chancelier du Reich, à cotte somptueuse re-
ception qui lui fut faite à Rome par le Roi-
Empereur et le grand chef italien. Voilà cer-
tes des documents du plus Jiaul intérèt

Alais: pour en revenir aux films scolaires,
qu 'il nous soit permis de dire ici tout le
charme que nous procura, samedi soir, cette
réunion intime, fort instructive, organisée ì
l'Ecole. primaire des garcons, par M. H
Schmid. Notre artiste pbotographe déjà bien
connu y avait convoqué les maìtres d'éco.ej
tes . professeurs de l'Ecole normale, les auto]
rités, des membres de la presse locale- La
séance fut ouverte par Al- l'instituteur Gaspoi-j
qui releva tout le mérite d'un artiste, inspira
par un patriotisme ardent, et qui tieni à metta
son art à la disposition de l'enseignement
Les vues de nos vallées, de nos mon_ !
ments histori ques complètent Fétude de là
géograp hie et de l'histoire, les rendent moina
ardues, plus facites à saisir pour de jeunes
intelli gences, espoir de l'avenir.

AL Schmid fit défiler sous nos yeux dei
vues splendides des ruines de tous les vie-
chat eaux du Valais- Les énumérer ici nou,
menerai! trop loin. Disons cependant que S
Maurice ou Monthey, Alarti gny, Saillon , Con
thev ou Sion, Sierre, Loèche ou Bri guo
élalèrent toute celle splendou r moyenàgeus.
doni Valére ou Tourbillon , la Soie ou Montor-
ge, la tour de défense de la Calhédrale, ìes
chàteaux des de Werra , des de Courten ot
des Stockalper sont des témoins merveilleai
Je ee qu'est le langage des pierres!

Une musique bien appropriée, un commett
taire historique fort bien résumé, et , pou"
finir la vue d'un combat de reines, puis Finii
posante manifestation reli gieuse de la Fèto-
Uieu , à Sion, complétèrent encore tout l'agi-
men t d'une soirée instructive à tous égards *

Nos remerciements, nos félicitations et nos
voeux de pleine réussite s'adressent à M. Jfi
Schmid , qui veut de la sorte venir au secours
de ceux qui assurent la lourde, m«ais si no-
ble tàche qu'est l'enseignement* Le Cine-
Schmid ; Dieu aidant, a certainement un bel
avenir devant lui- Nous te lui souhaitons da
tout coeur.

Alexandre Ghika-

RETABLISSEMENT DES FOIRES
ET MARCHES

L Office vétérinaire cantonal porle à la con-
naissance des intéressés cpie les foires el
marches sont rétablis dans le canton à l'ex-
ception des distriets de Monthey, St-Maurioe.
Marli gny et Entremont- La fréquentation des
foires et marches est interdite «aux marchands
de bétail, ainsi qu'à toute personne se trou-
vai:-!. ou ayant séjourne dans les communes
des distriets précités- Toutefoi s, cette inter-
diction ne s'appli que pas aux personnes ve-
nant de comniunes restées indemnes de fiè-
vre aphteuse-

Office vétérinaire cantonal.

mathieu Schinner m
« Au Gouvernail de l'Occident »

pani ' le Dr W. Ebener

un ire passioiuiant à lire
est en vente au Bureau du Journal

UN AMIRAL SUISSE
Le contre-amiral Raphael de Courten

L'« amirai suisse » n'est plus un mythe- 11
existe, en chSir et en os, dans la personne
du comte Baphaèl de Courten, qui vient d'èlre
promu contre-amiral de la flotte de guerre ita-
lienne, et inspecteur general des sous-marins,
avec residence à Boni©-

L'amiral de Courten est le netit-fils du gè-
néra! valais«on Raphael de Courten (1809-1904)
un des vainqueurs de Alentana (1867).

La nouvelle de l'entrée de son petit-fils
dans la marine de guerre italienne n'eut pas
l'heur de plaire au vieux soldat. du Pape et
défeenseur d'Ancóne contre la flotte italienne
do Persane (1860) . Alais il trouva une fiche
de consolation dans la pensée qu'aux 17 of-
ficiers-g ónéraux de sa famille se joindrait
peut-ètre un jour , un amirai!
UNE COMMISSION DU CONSEIL NATIONAL

La commission du Conseil national qui s'oc-
•:upe du gel, des secours aux vignerons et
du nouveau bàtiment des postes est arrivée
hier à Sion. Elte est descendue à l'Hotel de
la Paix , où elte siégera durant trois jours.
La commission esl composée de MM. Ies con-
seillers nationaux Kàgi, Graf, Held , Muheim ,
Porrei , Rochat, Roulet , Schmidlin , Stahli-
Siebnen , StràubJi , Surbeck et Wick.

Ai. Fernand -Louis Blan c, reporter lùen con-
nu de Radio Suisse romande, donnera une in-
teressante causerie et presenterà un film sui
« La Tragèdie de l'Eiger » au Cinema Lux ,
mardi 31 mai .

CODE PENAL
Les électeurs de la Commune de Sion sont

avisés que des exemplaires du code penai
fèdera! qui sera soumis à la votation popu-
laire du 3 juill et prochain, sont à leur disposi-
tion an poste de police-

L'Administration comminiate
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Harmonie Munic ipale. — Répilitions:
Mardi 24: tous les cuivres et la batterie-
Vendredi 27: generale-

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit:
Pharmacie DÉNÉRIAZ (Tél. Nos 27 ou 376)

Jeudi 26 mai : «A.scension
Pharmacie de QUAY (Tél. No 16).



Dernières nouvelles

COLETTE DARFEIIIL

REPRÉSENTATION AU THEATRE

ICH-nUUIII UU bHOlllU " OIUI1
Nos délicieux gàteaux amandtees

Grande soirée donneo par la Jeunesse catho-
lique de Sion , au théàtre. dimanche 29 mai
l 20 h. 30.

Tonio la populalion sédunoise est cordiale-
ment invitée à cotto manifestation, où la .1. C.
rous dira ses efforts, ses réalisations et vous
mont re ra la grande union qui existe entre ses
differente grouponionts.

Volre présence sera pour elte un gag * de
5vnip athie el un eneouragemenl.

La .1- C compio égalenienl sur ,volre pré-
cieuse collaboralion à tous pour réaliser avec
elle son programmo de l'été: « Vers des loi-
sirs chrétiens ».

Le Comité do la Jeunesse Catholique-

TAIRRAZ, Confiseli! - , Rue de Lausanne, SION

CONCOURS DE TIR
Société de Sous-Officters de Sion

Mercredi soir ol jeudi , jonr de l'Ascension.
-e disputeront , au Stand, les cluallenges offerte
par la Société de Sous-officiers de Sion et
environ. Journées qui réserveront quel ques
surprises . Oh! de bonnes, soyez-en convain-
cus... Les prix etani tous plus «alléchants los
un i que tes autres, te dérangement en vaut
la peine Non seulement les membres de la
Fociété soni cordialement invités à cette jou-
le pacifi que, mais encore tous les sous-offi-
ciers de la contrée-

Le concours est ouverl : mercredi 25 mai,
de 17 h. à 19 li.; jeudi 26 mai , tle 7 li. 30
ì 12 h., avec interruption de 10 li. à 11 b.

* * *
Inlassable el continuant son activité fecon-

de, la Société dos Sous-officiers invite ses
membres à assister au tir d'artillerie qu 'e-xé-
cntera samedi après-midi, à Arbaz, l'Ecole de
recrues d' ari- de moni , aciuellement dans nos
murs .

El le 5 juin , si lo soleil se décide, la sor
lie officielle aura lieu dans un endroit char
mani -

CONCERT PUBLIC ET GRATUIT
.Le public sédunois aura la bornie aubaine

d'entendre , te mercredi 25 courant, dès 21
li-, dan s les jardins de l 'hot el 'de la Pianta ,
!a brillante phalange des chanteurs de l'« l'U-
nion Chorale de Vevey » qui se produira a-
vec le concours de la « Chorale Sédunoise ».

Voici le programme de ce concert:
l. H ymne à la Patrie (Union chorale, Vevey)

el Chorale sédunoise) 0- Barblan
2- L'Amo du vin (Union chorale, Vevey),

Chan. Broquet
3, A hi plage (Union chorale, Vevey).

L. Piantoni
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DES CETTE SEMAINE

Les programmes conimonceront
lous les 3V JEUDIS •***£

Le CHEF-D'GEUVRE DU RIRE
ET DE LA FANTAISIE avec

LUCIEN BAROUX
plus en verve que jamais

Une Gueule
en OR

Un film d'Yves MIRANDE «avec

BETTY STOCKFELD

CHARLES DESCHAMPS

¦ 
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"(toandez le « Journal et Feuille d'Avis du Valais ».

Pool-ball à Paris j  I J?»ce du Midi - Sion ¦
tape ii MOé Snisse-Allemagne \ juin \W I Un DlacBmBnt ̂  rt ,„,„,,„ ..„. I

voyage de trois jours organisé par l'agence
de vovages Danz.as & Cie, Brigue-

Prix au départ de Sierre : Fr. 64.—; Sion,
Fr. 63.—; Alarti gny Fr. 61.—; Aigle Fr. 59 —
(toni compris).

_ Pour (ons renseignemenls et inscriptions ,
s'adresser: Sierre: René Antille et Gare CFF
Sion: Armand Rev«oz, Avenue de la Gare - Tél.
•>52 e! gare CFF; Martigny: Jean Spagnoli , c/o
Banque Popul«aire, Tél. 61275 et gare CFF;
Wonihey Gare CFF, Tèi. 6327 ou direct, à
Danzas & Cie S. A., Brigue, Tél. 71.

AGENCES

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mmar L'Administration et la Rédaction de la FEUILLE D'AVIS n'ont In f \\g\ A G .4 volre changement d' adresse , joignez 30 centimes. DU VALAIS n 'ont qu 'un seul numero  tle télép hone u ubi HI" ^»O

oE,PR«ENTANTS à Bri gue, Vex. Nendaz, Ardon , Chamoson
Kitldes ,« Fu l l y, Mart igny,  Sembrancher , Orsières, Bagnes, Vollèges.

Salvan , Vernayaz, Collonges, St-Mauricê  Vouvry

SaxorT- Monthey - Sierre

4. Le Colibrì (Chorale Sédunoise) G. Pantillon
5. Valse (Choral e sédunoise) G. Pileur
6. Sérénade d'hiver (Chorale sédunoise)

C. St-Saens
7. La lune bianche (Union chorale, Vevey),

W-. Aeschbacher
8. a) Hymne au soleil (Union chorale Vevey)

.1. Ph. Rameau
b) Clair flambeau (idem), (Iranscri plion a
cappella de C. Hemmeriing).

9. Clartés (Union chorale Vevey et Chorale
sédunoise) W". A. Mozart

P. S. — Nous saisissons cetle occasion
pour aviser nos membres passifs qui dési-
reraien t partici per à la sortie de la Chorale
à Salvan , le dimanche 29 mai, de s'inserire
auprès d' un membre de la Sociélé jusqu 'à
vendredi 27 ci-, à 18 heures.

Important. — Choraliens, n 'oubliez pas la
rép étition cle ce soir. Le Cornile.

* * *
Nous ne saurions à notre tour , assez en-

gager tes amateurs de musique et de chant à
profiter do l'occasion qui leur est donnée d' en-
tendre les chanteurs de l'Union chorale de
Vevey, dont la renommée n'est plus à faire -

La situatión éconoini que actuelle - les sui-
tes du gel , de fièvre aphteuse, -onl , à juste
raison engagé nos autorités à interdi re la plu-
parl dos manifestations arlisli ques sur le tor-
ritoire du canton. C'est donc uno aubaine uni-
que peut-ètre qui se présente mercredi soir
pour les Sédunois- Le concert étan t, du reste,
gratuit, ch«acun tiend ra, par sa présence, k
remercier la Chorale sédunoise de sa char-
mante altenlion. ' Fr.

AU CINEMA LUX
Dès mercredi 25 mai, une production excep-

tionnelle « Nuits tle Princes ». Ce film l ire
du roman bien connu de Joseph Resse!, dé-
crit admirablement l'amo russe.

Dans les « Bateliers de la Volga » il
nous placai) dans la société bravante
(•l fière dos officiers du ìsar. Dans
« Nuits de Princes », il nous fait par-
lager la vie misérable, m'élancolique, joyeu-
se, tout  de mème, des Russes blanes' chas-
sés par la revolution.

Le, scénario , esl vif, alerte et contient plus
d' une touche juste - Le début de l'action esl
très étoffe el. le spectateur suit plusieurs pé-
rip éties à la fois. L'interprélation est magnifi-
que: les onze artistes, Kate de Nagy, Marina
Sbubert; Jean Murai., Fernand Fabre, Pauline
Carton . Ernest Ferny, Nicolas Koline, Milly
Mathis, AI cover, René Lefèvre et Pierre Lar-
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A vendre I A LOUER l AR̂ IS
fante d' emploi , un cheval pour. ociobre, joli apparto- de 7 pièces avec toutes
sage, habitué' à tous les meni 3 chambres, cuisine dépendances et jardin. Prix
travaux de la campagne- avec cuinulus, dépendan- de location mensuel Fr.
S'adr. Vve Filliez Domini- tes- S'adr. à Anlille An- 90.— . S'adresser sous P.
quo, Salins- '

/ h .„ r) r  \,JniW,. Rfatifori, Siqr_ 30-J-J S. Publicitas, Sion.

Foin
A vendre quel ques ca-

mions de foin bottelé, à
prix avan t ageux. S'adres-
ser sous chiffres P.. 40 L.
Publicitas, Lausanne.

Nos obligafions (Dépòts à ferme à 4 %)
Foutes opérations de banque aux conditions les plus favorables

quey donnent te meilleur d'eux-mèmes
Un beau el grand film de plus à l'aclif du

Cinema Lux qui s'efforce toujou rs de présen-
ter la plus grande variété dans te choix de
sos films.

AU CINEMA CAPITOLE
Dès jeudi, en matinée, à 14 h. 30, la direc-

t ion du Capitole nous offre une véritable cure
do bornie humeur avec « Une gueule en or »
interprete par Lucien Baroiix, le fin coini qiie
francais-

Nous assistons à la .p lus folle, à Ja plus
-.liverjissante fanlaisie qui soil , pourtant ba-
sée 'suj; un quiproquo de caraclère macabre :
un tàiix-moi't assiste à son enlerrement- Gia-
co à ce postuhat, Yves Mirando , l' auteur, P.
Colombier , Je réalisaleùr dte Ignace » et Ba-
roux , l'interprete, construisenl une ceuvre é-
clievelée- aux scènes inénarrables, toujours
piquées d' un soupeon d'humour, cruel , mais
a inni è! -oh - ite resiste pas- Lucien Baroux 'est
irrésislihle et sa belle partenai re Betty Stock-
feld , ; est une splendte i veuve, pour qui Fon
comprend tpie Fon ressuscité- Oeuvre es'sen-
lielleinenl gaie, dolée d'un élincelant dialo-
guo « Une gueule en or » est destinée à un
enorme succès.
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FOOT BALL

Match international: Savote-Valais

L'Association cahtoriale valaisanne de fool-
bsll réunie dimandi e s-oir à l'issue du match
Va uri-Valais a forine l'equipe qui rencon-
trer.a les Frane-ars jeudi5 à Sierre, sur  te ter-
rain du club locai- Si nos renseigneinonls soni
exacts, lous les sélectioiinés du dernier matcli
inlercanlonal défendroiit nos couleurs dan- -
la ville du soleil-

Celle partie sera l'occasion pour tous tes
amis du ballon rond cte se retrouver lo jour
dc l'Ascension, jeudi , à Sterro- Si Ics noires
jouent cornine dimanche, ils doiven t pouvoir
s'imposer et remporter la victoire. On nous
dil cependant que les Savoyards ont rajeuhi
Jeurs cadres et que. nos adversaires . n'enlen-
den! pas se laisser . dicter le jeu. Tous tes
sportifs seront fixés à ce sujet d'ici quelques
jou rs, puisque tous se' feront un devoir d' en-
courager jeudi riotre équipe représentalivé.

Fr,
Match de Football Suisse-Allemagne, à Paris

,.A Foccasion du.anatdi qui opposera le 4
juin l'Allemagne à la Suisse-, la maison Dan-
:• ;' .- a i-Briglie' organisé rjn tòivagei de 3 jours
a Paris - Les conditions de ce voy«age (toul
compris). sont vranììèhtt avantageuses. (Voir

«?ux annonces). Nombreuses seront. certaine-
ment les personnes qui profiteront de celle
occasion pour visiter la grande capitalo fran-
caise-

Pour la coupé du monde

La commission techni que de FA.S.F.A. a
inserii les joueurs suivants pour la coupé
du monde en France:

Gardiens : Huber , Bizzozero et Ballabio.
Arrières: Minelli, Leumann et Stelzer.
Demis: Springer, Veniali , Rau ch, Guichard

el Loertscher.
Avants :  Georges Aeby, Trello Abegglen;

Wallachek, Bickol , Wagner , Rupf , Kielliolz
Grassi , Amado et Frigerio.

CYCLISME
Pedale Sédunoise

Ce club a fai t disputer, dimanche, son
championnat interne, sur une distance de
75 km. Tous ses « às » prirent le déparl à
il h. du matin, devant la Pianta.

Le parcours comprenait: Sion-Chipp is, à
couvrir deux fois et après le départ des de- I —=-
botante, c'est l'envoléo des jun iors. NOUVEAU INCIDENTS EN
. Nous monlons dans Ja superbo Peugeot de
notre ami Pierre Ferrerò et noti© « as » du
volant va nous faire suivre toule la course-

Jusqu'à St-Léonard, rien de sailJant à si-
gnaler el au passage de Ja d i te  localité, c'esl
Dafner qui mòne le peloton. Avanl. le passa-
ge de Granges, lìerlhouzoz risono une échap-
péo oouronnée de succès. mais voyant que
Mérolli n 'est pas dans sa roue, Ber Ilio uzoz
ralenti! el tout rentre dans l'ordre. Nous pas-
sons les junio rs et nous rattrapons les débu-
iants , parlis 5 minutes plus tòt, dans Ja mon-
tée de Sierre- Au passage de Sierre, les debu-
tante, ont enoore 2i/2 minutes d' avance-
A vani termine le controle de Sierre, nous al-
lons , nous piacer à Chippis pour lo passage
du 2nie tour.

Nous enlendons des cris connus : « les
voilà ' ». En vitesse nous nous placons. Ber-
thouzoz el Mérolli passant, détachés tous
doux , paraissent frais ; Berlhouzoz est très
applaudi par ses amis de la Dixence, car il
ne faut pas oublier qu 'il a été coiffeur sur
!es chantiers de celte enlreprise . Dafner,
dans un beau sty le arrivo ensuite, il sourit.
atix dames- On noto te p.assage de Vergères,

. sa chaine est sorlie, il a perd u ainsi un
lemps précieux. Ayant termine à Chipp is,
nons mettons les g«az sur Sion, où doit avoir
lieti l' arrivée. Au passage, à Chabais. Mul-
ler, Je malchanceux, a casse sa chaine- Un
sportif , qui n'est «autre que I' arbitre de foot-
ball Germanier, lui (end sa machine- Coura-
geusement, Muller sur son vélo d'emprunt ,
foncé tète baissée- Ca c'est du sport! Il nous

Vaiidre mettre plein gaz pour raltraper les fu-
git ifs  avant l' arrivée. Nous roulons à fond

PIHHfTB Dente en Ile enclières volontaires
s_T_s__nrtrH dun imeoDle aim lìlaiiens de Sion
Malgré la saison avancéo une Il sera procède, m ardi lo 24 mai, à 11 heures, au

Café Industrie], à Sion, à la vente aux enchères publi-
ques et volontaires du chalet, entouré d'environ 800
m2 de terrain appartenant à l'hoirie Jean Travellelti .

Le solde du terrain se ra également vendu, séparé-
ment-

L'ensemble des immeubles fi gure comme suit au
Beg islre Fonder:

« No de la parcelle 227, foi. 10. Mayens des PJans,
chalet de 105 m2, surf., du Bien-Fonds 4518 m2 ».

Conditions et mises à prix seront lues à l'ouver-
ture des enchères.

Le liquidateur officiel.
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production excepti onnelle

NUITS DE
PRINCE

d'après le roman de
Joseph -tessei

avec 11 vedettes dont
Jean Murat et
Kate de Nagy

etc.
PARTOUT UN SUCCÈS

Fabrique de produils alimen taires diététi
ques cherche

«eiif-iits (es )
seneux pour quelques spécialités de vente
facile, auprès de la clientèle privée. TLepré-
sentants introduits auprès de la clientèle pri-
vée auront la préférence- Situatión stable as-
surée .par de lionnes conditions. Offres sous
chiffre  S. 4219 Q à Publicitas , Bàie.
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I, our carrières professionnelles ou

Ullll IIIIGI Cu II CillUllid socialos sont l'orméos par l'Ecole de
U£B.ZCU_.TUR_i DE GENÈVE (Pouponnière , Clini- ino;

1C9, Roule de Chéne ¦ Téléphone No 44.222

On cherclie à emprunter Dans ménage soigné de
3-4 pers- sans enfant , on
cherche de suite bonne à
tout faire, bien recomman-
dée, saclnant cuire. Bons
gages- Mme Tuor, Villars
s- Ollon, Tél. 40,22.

Si vous voulez
apprendre

(év. chez vous)
rapidement
l'allemand
la sténo-daetylographie
les branches commerciales
demandez chiffre P- 0072
S. Publicitas, Sion.

FP. io a 15.000

liiiS
A. LOUER APPARTEMENT

iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiL POPC - lBiS ET ì TES AMIONCES

au taux de 4i/2 °/o, moyen
nant bonne garantie hypo-
thécaire. S'adresser par è
crii sous P. 3111 S. Publi
citas, Sion.

Dans villa neuve

pour la saison d ete, dans ., |01l „,. de ¦> , rh-) depen. WmW
balimen t neuf, à Savièse, dances : tout confort, jar- O U R  BIEN. . .un appartement de 3 cham- dj n ,>rix trè_ avantageux. AOH ETE Rbres et cmsme- Jolie si- S'adr.: bureau du journal. V E I V O R E
Ina hon . LOUER. etc-
S'adr.: bureau 'du journal. - < - ut__e*n«i

A U T O M O B I L I S T E S , et porcs de toutes :?ran- M ==«
SOYEZ F R i  DENTS ! deurs soni à vendre aux M > im -T

lllllillinillllllllllili 'i.liillilillillllilllllimilllltt neditions o^hvraison^li BILLETS DE LA LOTERIE
TOUS IMPRIMÉS domicile. Chevrier Jean, DE LA SUISSE ROMANDE

S 'adr.: bureau du journal. Grand-Pont, Sion. S'adr. au bureau du journal,

de train ret c'est devant te pavillon des Sports
que nous les rejoignons. Berthouzoz et Mé-
rolli roule de conserve, j 'ai l'impression que
si Berthouzoz démarre dans la montée, la
course sera pour lui . Hélas ! rien ne se pro-
dui! et l'arrivée se dispute au sprint. Mérol-
li démarre, Berthouzoz répond trop tard et
le premier gagne par une longueur.

Voici tes résullats de celle course :
1. Mérolli , 2 h. 2' 6"; 2. Berthouzoz, une

lonsueur; 3. Dafner 2 h. 4' 53"; 4. Vergères
2 b. 8' 2"; 5. Muller 2 h. 9' 40"; 6. Jiacomi-
ni 2 h. 10' 15" ; 7. Vcalliquer 2 h. 11'; 8. Eb-
ner , 9. Garin R. \

***
On nous communi qué que notre profession-

nel Vicquery, de la Pedale Sédunoise, s'est
classe, dans Paris-Sedan (300 Jan.) 19me sui
300 partants- Dans le 5me circuii de Bàie
("259 km.) il était 20me. Brav o, Vicquery !

TCHÉCOSLOVAQUIE
Deux violations de la fronttere allemande
Une nouvelle violation de frontière a eu

lieu lundi matin par un avion militaire tché-
coslovaque qui est appara venant de la direc-
tion de Weipert, ville frontière tchécoslova-
que, et qui, ensuite, a survolé la frontière al-
lemande, près de Baerenstein.

A la frontière germano-tchèque, à Ulrich-
burg et Hohenfnrth, au nord de Linz, des sol-
dats tchèques ont pénétré sur la partie alle-
mande des ponts frontières qui, par moitié
appartiennenl à l'Allemagne et à la Tchécos-
lovaquie et les ont recouverts de paille qu'ils
ont arrosée de benzine.

Dérangés par les gardes-frontière allemanda
les soldats tchèques ont regagné le territoire
tchécoslovaque-

La France prèterait secours aux Tchèques
Du « Sunday Times »: « Ltembassadeur al-

lemand aurait été avisé par M. Bonnet que la
France était prète à se porter au seoours de
la. Tchécoslovaquie si elle était envahie par
l'Allemagne- Le conile Welczek a répondu
qu'une guerre tchéoo-allemande était « in-
concevable ». M. Bonnet a rétorqué» que le
maréchal Gcering, d' après certaines informa-
tions parlait ouvertement du démembremént
de la Tchécoslovaquie-

Du « Daily Mail » (édition continentale) :
M. G. Bonnet a recu M. Osusky, ministre de
Tchécoslovaquie à Paris. Il a été ind iqué
que M* Bonnet lui a déclaré que la France
respecterait les engagements pris dans son
traile avec la Tchécoslovaquie si cette der-
nière était envahie par l'Allemagne.



Au paradis rouge

Les caues du no 11 de la
Louhlanha ou les uianìirs des

souiets
(Suite)

Le candidat tchékiste avait à fusilier un
ou plusieurs blanes, cela faisait partie de
l'examen. Le plus connu, le plus fréquem-
ment ' mentionne parmi les bourreaux est le
paysan Pankralov. Pankralov était un grand
gaillard à forte ossature, au cràne rase, aux
petits yeux gris. Il avait été soldat pendant la
guerre : il entra dans les troupes tchékistes
et prit la succession du bourreau lemelianov
lorsque celui-ci mourut du typhus. Il était
passe maitre dans son art et ses victimes se
comptent par milliers. Impassible et ponctuel
il se rendait chaque matin à la Tcheka , man-
geait, buvait, faisait le tour des cellules et
attendali les instructions. Aimant l'ordre avant
tout, il tenait la comptabilité des cartouches
qu'il touchait, vérifiait la listes des prisonniers
et remettait chaque jour son rapport au bu-
reau. L'après-midi, il montait dans une gran-
de voiture noire qu'on connaissai t bien et
qu'on appelait le « corbeau »: elte lui servait
à aller de prison en prison pour rassembler
ses condamnés. Il les reoonnaissait de loto et
avait queiquefois un court éclair d'humanité:
« Celui-ci je ne te prendrai pas auojurd'hui
disait-il d'un ton d'indifférence au oomman-
dant. son cas est mince, il pourrait bien ètre
gràcié ». Le soir, Pankralov descendait ses
victimes à la « chambre des àmes » à la
Loubianka. Il avait une facon d'ètre particuliè-
re pour chacun, oomme s'il voulait suggestion-
ner ses victimes et en faine des loques à sa
merci: la bastonnade pour les uns, pour tes
autres, une avalanehe de jurons; certains au-
tres, il se contentait de les fixer en silence
de se petits yeux gris. Enfin, il gagnait la
cave, on lui descendait tout son monde, un
par un. D était assis dans un angle et ses yeux
étincelaient. Il ordonnait au patient de se dés-
habiller, puis il tirait un seul coup de revolver
dans la nuque, de facon à renare le visage
méconnaissable... Une rigole était prévue pour
l'écoulement du sang. Puis il passait au sui-
vant. Si celui-ci n'arrivait pas assez vite, il
allait I* chercher lui-mème et te frappate à
coups de eresse au visage jusqu'à ce qu'il
tombàt sans connaissance: il était tranquille
alors pour traìner sa victime dans la cave. Il
se lavait, la tàche terminée, rédigeait son
rapport et rentrait tranquillement chez lui.

Chaque jour retentissait l'appel « avec ses
affaires », chaque jour tes coups de feu cla-
quaient Peu à peu le bruit de ces coups de
feu se mèla si bien à la vie quotidienne que
personne n'y fit plus attention. Mais les pri-
sons se remplis saient au fur et à mesure
des vides.
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Automobilistes !
Ne stal_o__jez pas sur los tronpons étnoits
ou dans les virages masques. Vous sup-
prinuerez dea risques d'accident.
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Mais déjà Patri ce l'a trouvée- Il serre sur
son coeur la fiancée reoonquise et Manuel.
d'une voix de triomphe, dame à tous tes
échos:

— Elle fut à la peine, il est juste qu'elle
à 1 honneur.

Sur le cceur de Patrice, Paule sanglote.
— Araval est trop riche pour moi. Il con-

tieni trop de trésors.
— C'est vous qui ètes mon trésor, ma dou-

ce fleu r bleue, ma petite fiancée.
Il l'entraìne doucement. Appuyée sur son

bras puissant, Paule remonle te chemin ro-
cailleux, image de la vie, cette antro ten-
ga» route où tous deux chemineront còte à
cote, coeur à cceur.

Charlotte, transformée, Elisabeth , rayon-
nante, les suivent.

— Hél là-bas, vous qui fuyez, si vous m'at-
tendiez un peu ?

Manuel, d'un bond , a rejoint Ang élique ct
sa main impérieuse la retient.

— C'est toi, c'est bien toi! Angélique, qui
fuit! Angélique, la garde, abandonné Araval .
Mais alors, c'est la fin du monde!

— Laissez-moi, dit-elle, farouche- Jo vous
ai fait assez de mal ! Je dois partir.

La préparation à la guerre aé-
rienne- — On vieni de procéder
à l'essai de cabines blindées pla-
cées dans les carrefours pour
abriter les policiers pendant les
bombardements aériens- Notre
photographie représenté une jeu-
ne femme venant d'essayer cel-
le cabine-

— Et tu oourormais tes exploits en enle-
vanl Paulette- Allons, allons, le chagrin fa
tourné la cervello- Viens avec moi. Dépèche-
toi de rejoindre ta loge. Tu ne saurais jamai s
vivre ailleurs, et nous, que ferions-nous sans
loi?

— Je vous ai fai t trop de mal....
— C'est entendu. Eh bien! maintenant, il

faul réparer. Et comme, sous tes dehors de
vieille chipie (tu vois que je te connais bien)
tu nous as toujours été indispensable, tu vas
rentrer avec moi immédiatement-

« Oui, c'est comme ca- Essaie de me re-
sister, si tu veux, je te te permets ! Réflé-
chis un peu, vieille folte de mon coeur. Que
deviendrait Araval sans son d ragon , son dé-
mon familier? Nous avons besoin de loi, te
dis-ie; d' abord comme témoin au Tribunal; et
puis pour notre bonheur, car tu nous as tou-
jours aimés en nous griffoni. Tu répareras
tes torts en étan t désormais la plus angélique
des concierges.

« Songe que là-haut un pauvre mort t'at-
lend que tu as bien aimé et qui va beaucoup
nous man quer. Prends sa place, ton pauvre
frère le l'a dit: « Ne quitte jam«ais Araval ».

« Là, tu n'as pas besoin de devenir pale
comme une morte- C'est la raison qui te
parie par ma bouche-

« Nous avons besoin de foi- Tu penses bien
qu'Araval va changer. D'abord , Réginald be-
nha deux mariages, car je te garanlis que
le courrier d'Angleterre ne va pas chòmer
maintenant. Puis, moi, j e vais prend re l'air
comme les jeunes mariés. Et Réginald déjà
soupire aprés son couvent qu'il n'avait a-
bandonné que pour nous-

L'armée américaine
-procède à des ma-
nceuvres massi ves sur
les cdtes occidentates.
Voici un détachement
d'infanterie tra versant
nn barrage de fumèe.

« Elisabeth resterà seule sans doute: Qui
donc, l'aiderait à soigner tous nos chers vieux ?
Tu vois que tu es indispensable-

«. Allons, remontons- Je te le redis, non
sans fierté, car le cas est rare ! la raison par-
te par ma bouche »-

— Non, pas la raison : la Bonté, la Charité,
toutes tes vertus d-o-fParadis où vous irez toul
droit.

— Hum ! cela me parai t problématique 1 En-
fin nous sommes tous en veine de bonheur,
te dis-je. J'ai rapportò le journal de sa vio ù
mon onde le commandant et il m'a rendu tou-
te son estime. Viens avec moi.

-- Bénis soyez-vous, tous tes Nerdelas-
ques, tous les jeunes et tes vieux, les dignes
parents de Dom Réginald , Fami de Dieu! .te
fais te voeu de vous servir jusqu 'à la mori
et de vous faire oublier mes crimes.

Entendu. Et puisque tu voiix une reparation
je l' ai trouvée, moi, bien compli quée et ópi*
neuse et nféritoire, qui effacera toutes tes
bèli ses passées, présentés ot futures.

« Yen se fait vieux. Tu le suppléeras dans
son service. C'est toi qui soigneras l'onde
Bern ard !

FIN

Vous lire» prochainement notre nou-

Mme Chan-Kai-Chek

femme du généralissime, a vi-
site le front de Chantoung en
avion. Notre photographie la re-
presente à son départ de Han-
kéou.
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AU PROCHAIN COMPTOIR SUISSE
La Journée des Costumes romands

La Journée des Costumes romands, dont la
première fut organisée en 1931, est chaqae
année, une des manifestations Jes plus remar-
quables et les plus attrayantes du Comptoir
Suisse La manifestation de cet automne a
été fixée au samedi 17 septembre et s'an-
nonce très brillante. En effet, des groupes
de tous les cantons romands y participeront
avec un effectif total de 350 exécutants. Des
chceurs d'ensemble (dames, hommes et mix-
tes) rempliront aisément la vaste salle des fè-
tes du Comptoir suisse, sous la direction ar-
tistique de MM. Carlo Boiler et Alexandre
Kunz.

Afin de célébrer plus spécialement la rS-
connaissance du romanebe comme langue na-
tionale en Suisse, à la suite de la votation
populaire de cette année, la Journée des Cos-
tumes romands du 19e Comptoir Suisse sera
rehaussée par la présence d'un groupe mix-
te de FEngadine, dont les membres porte-
ronl les ravissante costumes aux couleurs
vives de cette pittoresque contrée. Ce grou-
pe viendra augmenter te charme de cette ma-
nifestation folkloriste et patriotique, destinée
surtout à affirmer la volonté des différentes
régions du pays de contribuer à défendre l'u-
nite nationale suisse et de maintenir nos sai-
nes traditions populaires.

Grave accident dans le mètro
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Deux rames de mètro se soni tamponnées à la station Charing-Cross, à Londres- A l'en-
A l'entrée du tunnel du mètro, une fonie anxieuse attend tes nouveUes. ,

POUR LES JEUNES
Des vacances en Suède et en Hongrie

Eneouragés par les expériences de Fan der
nìer, le secrétariat general de la fondatici
Pro Juventute organisé, cette année encore,
un service d'échangés de jeunes avec l'è
(ranger. , _j ; .[ ; j j .jj

Un grand nombre de familles de S_n-d -«t
de Hongrie nous ont déjà fait savoir qu'ellei
étaient disposées à recevoir de jeunes Suis-
ses en echange- Il s'agit exclusivement di
lamilles tout à fait recommandables, parlasi
allemand, et dans lesquelles nos jeunes seroul
\raiment comme à la maison. EUes esoom[>
leni natureUement la reciproche de la part
des familles suisses qui accueUteront de jeu-
nes Suédois et Hongrois.

Gràce à ce service d'échanges, ècoliers el
écolières, jeunes gens et jeunes filles auronl
Foccasion d'apprendre à connaìtre des pays
étrangers et de se familiariser avec teurs _
el coutumes- Comme les dépenses se bora.
ioni aux frais de voyage et à un modeste _•
geni de poche, maints parents voudront fain
profiter leurs enfants de ces échangés*

Adresser joutes demandes de renseigiw
mento à Pro Juventute, « Vacances suissa
pour la Jeunesse », SeUergraben 1, Zurich 1
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