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{De notre correspondant attitre)
Ceux qui, plus tard , écriront l'histoire des

heures troublées que le monde traverse en
re moment, devront enregistrer un fait cer-
iate à savoir que du vendredi 20 mai et jus-
qu 'au dimanch e malin 22 courant, forar des
élections municipales en Tchécoslovaquie,
l'Europe a été à deux doigts d'une nouvelle
guerre- Ce fut à coup sur la plus dangereuse
des situations depuis 1914.

En effet , après les inddents que l'on sait
el la mort de deux Allemands Sudè-
Ics, te chancelier du Reich croyait le
moment venu pour lui de procéder à
un second ce Anschluss »: la Tchécoslovaquie
anrèc . l'Autriche.
[ C'esl gràce à un ròle de premier pian joue
& cette occasion par Londres, que la paix
l'a pas été troublée- Paris et, peut-ètre, Var-
lovie ont également contribué à ce que tout
langcr fut écarté. Une détente appréciable est
aussitòt venue remplacer te sentiment d'an-
'goisse qui avai t envahi tous les esprits-
r Espérons crae cette détente ne sera pas
purement momentanee et que les élections
communales qui doivent encore avoir lieu
[en Tchécoslovaquie, le 12 juin prochain, ne
seran 1 pas des excuses pour de nouveaux in-
cielents pouvan t ètre cause de bouteverseme-iUs,
inrielonts inadmissibles, étant données les lar-
ges concessions faites par Prague en vue d'u-
ne eniente touchant la question des minorités
allena andes-

On a donc lieu d'espérer que l'Allema-
gne n 'emploiera que des méthodes pacifiques
pour obtenir satisfaction, d'autant plus que
le chancelier Hitler a certainement dù se ren-
dre compte que nul, pas mème l'Italie, ne
saurait admettre qu 'une intervention bruta-
le do sa part pùt provoquer la guerre-

Dimanche demier, les élections communa-
les de Tchécoslovaquie se sont donc passées
normalement et dans le calme, avec une dis-
cipline- témoignant de la maturité politierae
de la population, ainsi cpie de l'autorité du
gouvernement. Ajoutez à cela la grandeur d'un
peuple bravement résolu à rester indépendant ,
et vous comprendrez pour quelle raison Ber-
lin n 'a pas osé pousser plus loin son projet
d' e Anschluss ».

Du reste, la visite faite par M. Henlein,
le chef des Allemands des Sudètes chez le
président du Conseil tchécoslovaque, marque
certainement un désir d'apaisement du meil-
leur effet- De son coté, le gouvernement fai t
appel à tous, sans distinclion de parti ou de
langue , tes invitant à renoncer à la moindre
manifestation pouvant servir de prétexle à
des désordres-

Ces diverses mesures pour assurer le cal-
mo, nous écrit-on de Prague, ont produit par-
tout le meilleur effet- Quant au résultat de »"es
premières élections, il constitue un gain pour
les nationaux-socialistes. Les Allemands hen-
leinistes ont gagné les voix des anciens par-
te agrartens et chrétiens-sociaux allemands..
mais ils seront certainement décus de n 'avoir
guère balayé les sociaux-démocrates, pas
plus que les communistes, ainsi cra'ils le pro-
clamaient partout.

Er. tous cas, pour que la détente puisse
se maintenir, il faut que les incidente trop
nombreux auxquels on assiste ne soient pas
grossis et que des deux còtés l'on tende à
une modération pouvant aboutir à une solu-
tion pacifique , et cela d'autant plus que l ì
pwblème espagnol est encore loin d'ètre ré-
solu prati quement par le comité de non-inter-
vention réuni à Londres pour examiner li
pian relatif au retrait des volontaires étrangers
combattant dans les deux camps- Il y va ce-
pendant de la paix et de la coopération eu-
'opéennes- On l'a entendu dire à Gènes : le
problème espagnol explique seul te retard qui
se produit dans le bon développement des né-
gociations entre Paris et Rome: Mais le fait
ino le projet de retrait des volontaires et du
eontrò le des frontières d'Espagne est admis
~ princi pe est déjà un bon signe-

Tous ceux qui ont la chargé et le souci des
inté rèts supérieurs de la paix generale doiven t
•ipidement déployer tous leurs efforts , au-
tan t pour le règlement de ce crai se passe
tu-delà des Pyrénées cpie pour la situation en
Europe centrale- Pour cela, il faut aussi avoir
tu vue des considérations poliliques ot eco-
Snmiepies s'inspirant des intérèts vitaux des
différentes puissances, sans distinclion et
sans qu 'un seul homme d'Etat se disant tout
pui ssant , veuille brutalement imposer sa vo-
wilé par la force.

A ce demier ne serait-il pas bon parfois
fa lui rappeler certain proverbe orientai , pro-
fond et suggestif:

« Malheur à l'oiseau qui vote trop hauti »
Alexandre Ghika.

Automobilistes !
Ne stationnez pas sur les troncions étroits
ou dans les virages masques. Vous snp-
priraerez des risques d'accident.

Chronique valaisanne

De notre correspondant particulier:
C'est une ceuvre humaine et belle cetle

Li gue valaisanne pour la défense des animaux.
Toul à fait belle memo et qui peut ren-

dre d'indéniables services aux bètes persé-
eiilées el maltrartées.

C'est une croisade aussi généreuse qu'utile -
Elle vient d'èire organisée, dimanche pas-

sò dans les salons de l'Hotel de la Paix, à
Sion , sous les auspices d' un comité d'initi a-
tive dont M. Gollut , notre acti f et énergique
Commandant de la gendtirnierie est te chef
de cette nouvelle campagne.

Homme entreprenanl , ardent , amoureux du
bien public, il sait prend re en main les con-
rageuses initiatives et englobe dans son ac-
tion , avec l'ordre public, la défense de la so-
ciélé, de l'homme, de la propriété et encore
c elle des animaux.

Qui n'a pas été souvent émotionné eles tor-
tures infligées aux bètes par certaines gens
sans cceur et sans pitie.

Des faits regrettables se sont révélés, si
nombreux , que les pouvoirs publics, eux-mè-
mes, ont dù souvent s'en préoccuper en éla-
terant ou en renforcant les lois protectrice s
de manière à modérer les excès inutileinent
cruels.

Sans doute que parfois ctes fanati ques s'é-
garenl sur les chemins de la sensiblerie, cora-
me le remarquail , avec tant d'esprit et de
finesse, M- te professeur Mariétan, dans le
caplivant exposé qu 'il fit à cette séance inau-
gurale sur la faune valaisanne-

11 esl. sans doute , difficile de s'émouvoir
aux souffrances des hannetons, des huìlres ,
des vipères, des rats ou autres martyrs de co
genre, mollusques ou malfaisanls.

En revanche, la cruauté des enfants qui
.léliarisent les petits oiseaux ou leurs nids..
l'indi gnité des gens qui, à coups de pied et
à coup de poing, obligent de malheurouses bè-
te'"-! à des travaux dépassant leurs forces, l'in-
famie de ceux cpii laissent des animaux souf-
frir de l'isolement ou de la faim , sont là des
faite - qui sont positivement odieux.

On ne peut donc que louer cette- initiative
et cette nouvelle association , aux milliers
d' adhérenls déjà , qui , avec ses journaux, ses
moyens de propagande, avec ses bienveillan-
tes interventions ou par la mise en march e
ctes organes de la police et de la justice , per-
mettra de protéger les bètes et de punir les
brutes qui passent leur mediante humeur ou
lem saoulerie sur le dos de pauvres animaux
sans défense.

Oui , les animaux, tout comme tes homme?,
onl le droit d'ètre protégés par ceux qui tes
aiment.

Ce sont, au reste, des saints sans mérite
ou. en tous cas, des innocents dont les cru-
autés inconscientes naissent généralement de
teur instinct de conservation, de légitime dé-
fense et plus souvent encore des sotlises dos
hommes qui les excilent, tes trompent ou les
frappent-

Mais;, il y a Idans ce domaine des questions
déiicates et depuis fort longtemps conlrover-
sées.

Il en est qui ont suscito de bouillanles que-
relles parce qu'elles ébranl ent la sensibilitè
de chacun .

Les tortures infli gées, par exemple, aux
animaux dans certains laboratoires cpii s'oc-
cupent de la vivisection ont ému souvent l'o-
pinion cles ligues bien que cetle source de pro-

grès pour la science ait naturellement des par-
tisans résolus.

e, La vivisection est un crime » a dit Vic-
tor Hugo.

1! esl affreux de le penser car les tour-
mente cra'endui'ent sur la table d'opératio n nos
e: frères inféri eurs » dépassent on horreu r ce
quo pourrait inventer l'imagination d' un Ed-
gar ' Poe.

Il serait intéressant d'interroger sur ce poinl
les auditeurs de MM. Gollut et Mariétan
ot ceux qui nous lisent. et nous serions bien
curieux de connaitre leurs reponses.

Il est vrai que les progrès de l' anesthésie
onl alténué considérablement tes souffrances
cte ces malheureux patients-

El la chasse, n'est-elle pas le plaisir barba-
io par excellence - Comme quoi les préjugés
soni de bizarres choses.

Il est ignoble d'assommer un oiseau à
coups de pierre ou cl 'abattre un cochon à
coups de maillet et il est noble de blesser
un chamois sur Paréte rocheuse, le che-
vreuil dans la forèt , le faisan dans le taillis
ou dc traquer xet d'estropier le renard dans un
hideux piège-

Fn vérité, nous sommes d'étranges ètres.
On poussé donc des cris affreux parce que

tles ph ysiologistes, au nom de la science et
pour sauver des vies humaines, sacrifico t
rtes animaux à leurs recherches et parce que
de pauvres paysans, par economie peut-ètre
surpassent tes forces de teurs mulets oomme
te vale! de Jean, de la Fontaine, ttiait son àne
sou*; le poids excédant de sa blouse-

Mais quand des hommes chics ou passion-
nés. qui n 'ont point la science pour raison
ni la pauvreté pour excusé, tuent et blessent
par désceuvrement, par vanito ou par sim-
ple gloriole, des animaux inoffensifs, person-
ne ne s'en indigne plus-

C'est le sport noble, par excellence-
Voir pleurer un chevreuil , au bord du tor-

rent , aux cris des chiens qui te déchirent,
c'est élégant pour beaucoup,- mais avouons-
lo , c'est bien cruel si ce n'est port attris-
timi.

Après tout, on jieut convenir que la sen-
sibilitè nous gagne et reconnaìtre que te gi-
bier mangerai t l'homme si l'homme ne
mangeait le gibier que si, de vingt ans, on
ne tirait plus cte lapins et de lièvre, il n'y
aurait plus de j eunes pousses dans la plaine
crii Rhòne.

Ainsi veut la vie-
Tant que les bètes sont souffrantes , sans

Jéfense et sans force ce sont de touchantes
victimes-

Dès qu'elles se multiplient ou qu'elles on!
trop de vigueur, elles abusent de leurs mo-
yens, elles tyrannisent, détruisent et maltrai-
tent les hommes et les choses.

Le? plantes font de mème dans leur monde
silencieux. L'homme aussi.

Il est odieux tant era'il n 'est pas malheu-
reux et n'apprend quelque chose, ne s'assa-
gil , ne s'adoucit et ne s'atnéliore qu'au fond
dc la détresse-

A qui la faute ?
Comme l'a dit Maurice Maeterlinck , nous

obéissons tous aux mèmes lois et aux mè-
mes ordres aussi M- l'abbé Mariétan nous con-
soillait-il , dans sa curieuse causerie de di-
inanche , de respecter si possible l'équilibre
do la nature qui est une des expressions de
la grande sagesse de la Providence- S.

DÉFINITION
Un instituteur avise un de ses élèves.
— Jean, réponds-moi : quelle différence y

a-i-il entre le présent et l'avenir?
Jean est un gare>on pendere, lent à formu-

ler sa pensée- Il bredouille.
— C'est , dit-il , houh..., c'est quand on est

joimo puis quand on est vieux.
— Pas mal, approuvé l'insti tuteur. Cepen-

danl....
— M'sieu, j 'sais ! dame Lue, te petit ébou-

riffé. Le présent , comme dit mon papa, c'est
la moui'se et l'aveni r il est dans notre billet
de la Loterie de la Suisse romande!..-

Un bel imprimé
de conception moderne

SERA E X É C U T E  SELON VO TRE G O U T

dans nos ateliers

FIÈVRE APHTEUSE
(Comm.). La fièvre aphteuse ayant fait son

apparition dàns une écurie de Sion , au len-
ctemain mème de la foire, tout trafic de hé-
lail esl suspendu pend ant quelques jours.

Des instructions concernant le déplacemen t
du bétail pour l'estivage ont été donnée3 aux
inspecteurs du bétail des quatre distriets du
Ceni re- Les propriétaires intéressés sont in-
vile? à se renseigner à ce sujet auprès de
l'inspecteur du bétail de leur commune res-
pective -

Sion , le 30 mai 1938.
Office Vétérinaire cantonal.

tZartes des Vins
Très jolie présentation en 3 couleurs

Voici un résumé des principales questions
traitées dans le 58me rapport annuel de l'U-
nion suisse Ides arts et métiers:

1. Situation generale ete l'artisanat et du
petit négoce-

Malgré l'alignement du frane suisse sur-
venu en 1936, la situation criti que de l' arti-
sanat et du peti t négoce a persistè, et me-
mo empire ponr certaines branches. Il en
est ainsi, en particulier, pour l'industrie du
bàtiment et pour les branches annexes, où
l'on resta aux abois, bien cpie les autori tés
publi ques aient pris diverses mesures pro-
pres à encourager la bàtisse- Une concurren-
ce trop nombreuse et des prix dérisoires ag-
graverei la situation; te détaillant, en butte
aux entreprises du grand capital , assista im-
puissant à une reculad e cte son chiffre d' af-
fa i res

l.e 58me rapport de l'Union suisse des arts
et, métiers fournit d'intéressante détails sur
le- mesures prises par l'artisanat en vue d' at-
tóiiiier les suites néfastos de la crise éoonomi-
que, mesures crai ne déploieront leur plein ef-
fe!, qne lorscrae leur application sera assurée
gràce à la revision des « articles économi-
ques » de la Constitution federale-

2. Organisation professionnelle-
En 1937, 6 organisations nouvelles adhérè-

renl à l'Union suisse des arts et métiers : 5
set tions démissionnèrent, notamment par sui-
te cte li quidation. L'Union compie actuelle-
ment 22 unions cantonales d'arts et métiers,
11-1 associations professionnelles suisses de
l'artisanat , de l'industrie travaillant pour le
marcie intérieur du commerce de détail , 7
sociólés coopératives de l'artisanat , de l'in-
dustrie travaillant pour le marche intérieur et
du commerce prive, et enfin 18 etablissements
et inslitutions ayant pour but do développer
les arts et métiers. Ces 161 sections comptont
olles-nièmes 2255 sous-sections, avec un ef-
fectif total de 168,353 membres, en augmen-
lation de 39 unités sur l'effectif de l' année
précédente- Deux tableaux contiennent te clas-
sement dés sections et de leurs membres par
branches et par cantons.

3. Formation professionnelle.
Au cours du dernier exercice, 29 règle-

ments d'apprentissage furent mis en vigueur,
8 autres règlements ont été sanctionnés par le
Département federai de l'economie publique,
mais ne sont entrés en vigueur qu 'en 1938.
D'antro part, 6 nouveaux règlements pour les
examens de maitrise furent adoptés, co qui
porle à 29 le nombre des règlements élabo-
rés jusqu 'à ce jour . En 1937, 771 artisans
eranquirent le titre de maitre d'état; te nom-
bre cles artisans diplòmes conformément à la
loi federale sur la formation professionnelle
atteint au total 1756. Parmi les candidats qui
l'année demière, se présentèrent aux examens
205 échouèrent-

4. Office de comptabilité et associations de
cautionn ement.

L'Union suisse des arts et métiers continuo
à vouer toute son attention à l'amélioration
des comptabilités artisanales- Pour la 6me
lois .- son office de comptabilité a publie un
rapport sur le rendement des entreprises de
l'artisanat et du commerce en 1936. Ce rap-
port. fournit des détails oopieux sur la situa-
tion économique de 1560 exploitations artisa-
nales et commerciales.

L'Union collabore étroitement avec l'Union
suisse des coopératives de cautionnement des
arts et métiers, dont la création, en 1935, est
due à son initiative- L'expérience démontré
que ces institutions rendent de précieux ser-
\ ices à la classe artisanale, aussi rien n'est-
il negligé pour en assurer le développement.

5. Assainissement du regime des soumis-
sions.

La situation tendue des affaires n'est cer-
tes pas faite pour assainir le désordre qui

iegne encore dans tes soumissions, bien au
contraire; aussi l'Union suisse des arts et mé-
tiers dut-elle intervenir maintes fois pour exi-
ger te respect des prescriptions relatives aux
adjudications- De leur coté, les sections en-
seignent leurs membres à établir correcte-
ment leurs cal culs et devis.

6. Protection du petit négoce.
En 1937, l'arrèté federai interdisant l'ou-

verture et l'agrandissement de grands maga-
sins, de maisons d'assoi'timent et d'entrepri-
ses à succursales multiples a été renouvelé
pour la seconde fois- La procedure d'autorisa-
tion instaurée spécialement, dès 1936, pour
l'ouverture et l'agrandissement de magasins
coopératifs ayant fait ses preuves, on a re-
nonce, lors du renouvellement de l'arrèté fe-
derai, à en maintenir l'application aux socié-
tés dc consommation. La procedure d'autori-
sation a été remplacée par une convention
conclue entre l'Union suisse des Arts et mé-
tiers et l'Union suisse des coopératives de con-
sommation.

7. Revision des articles économiques de
la Constitution federale-

Un chapitre special du rapport traite de la
revision des articles éoonomiques de la
Constitution, à laquelle de longues discus-
sions furent oonsacrées tant au Comité et à
la Direction qu'à l'assemblée des délégués et
aux conférences tenues avec les présidents
el. les secrétaires des seclions- L'Union suis-
se des arts et métiers a demande que tes tra-
vaux de revision soient activés-

Le projet de revision omet, il est vrai,
de tenir compie de certains vceux exprtmé3
par tes organisations artisanales; toutefois,
comme il s'agit d' un compromis dont on es-
père qu'il marquera l'avènement d'un meil-
leur ordre économique, l'Union , suisse des arts
e' métiers s'y est ralliée en principe, sous
réserve d'une décision definitive lorsque l'As-
semblée federale aura statue sur le texte du
projet de revision.

8. Autres travaux.
Nous n'avons donne qu 'un apercu fort res-

Ireint de l'activité développée par l'Union
suisse des arts et métiers- La tàche suprème
de cette puissante organisation consiste k pro-
téger et à développer la classe moyenne'arti -
sanate, l'un des plus importants groupes du
[ euple suisse- Voici une énuméralion d'autres
problèmes dont il est question dans te 58me
rapport annuel de l'Union suisse des arts et
métiers: ordonnance sur le registre du com-
merce, contròie federai des prix , examens de
maitrise dans le commerce de détail, assu-
rance-vieillesse pour l'artisanat, echange in-
temational de compagnons-artisans et de sta-
gteires ,exposition intemationale de l'artisa-
nat à Berl in 1938, projet d'une loi federale
sur les chemins de fer fédéraux , sur la cons-
truction et de l'exploitation des voies ferrées
SrUi* te transport par route, etc

9. Conclusion.
Dans toute son activité, l'Union suisse des

arts et métiers s'est évertuée à concilier les
revendications souvent opposées dont elle a
élé saisie et à modérer celles qui lui parais-
saient exagérées- Quant à ses propres re-
vendications, elles n'ont jamais dépasse le
cadre de ce qui était réalisable, et c'est mè-
me ce sens de pondération qui lui vaut par-
fois le reproche de manquer. de dynamisme-
Mais l'Union suisse des arts et métiers entend
rester fidèle à sa tradition et poursuivre sa
làche: elle souhaité, par contre, que le peu-
ple suisse continue à montrer à la classe arti-
sanate la compréhension et la sympathie aux-
quelles elle a droit-

(Le 58me rapport annuel de l'Union suis3e
dos arts et métiers est envoyé gratuitement,
jusqu 'à épuisement du stock, à toute person-
ne qui en fera la demande au secrétariat, rue
Neuve 20, à Berne).

Les Genevois et le Cotte penai
On a annonce la création , à Genève, d'un

cornile en faveur du Code penai suisse que
combat , d'une part, un comité forme de six
conséillers d'Etat sur sept, du président du
Gra nd Conseil, des députés des quatre partis
nationaux , de presque tous les maires du
canton et surtout du procureur general ,
des juges à la Cour de just ice, des juges
de première instance, de nombreux profes-
seurs , avocats, notaires, hommes de lettres,
financiers et commercants.

Comme on le sait, les quatre partis: ra-
dicai , national-démocratique, chrétien-social et
l'Union nationale ont décide de repousser le
Code penai suisse- Le grand argument qui
a détemiiné tes comités et tes assemblées gé-
nérales délecteurs à prendre cette determi-
na tion a été à Genève l' annulation de la loi
pénale contre les communistes, loi votée en

mème temps que tes dispositions con*sti tu -
lionnelles les 12 et 13 juin 1937 à une enor-
me majorité . Les articles du Code penai suis-
se sur cette matière ne donnent pas satisfac-
tion er la volte-face des socialistes (nuance
Leon Nicole et Jean Vincent) en faveur du
Code a ouvert bien des yeux. Le maintien
cl l' abrogation de ces dispositions pénales ge-
nevoises joueront un grand róle dans le scru-
titi du 3 ju illet prochain à Genève- L'au-
¦ re argument décisif sera le fédéralisme, mais
il n'esl pas spécifiquement genevois-

mathieu schinner #
« Au Gouvernail de l'Occident »

par le JDr W. Mbener

un livre passionila»! i lire
est en vente au Bureau du Journal
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I PflRLOTIS D1TBFS GHOSE
COCO FAIT LES COMMISSIONS

On sait crae certains poissons préfèrent la
montée à la descente !

Ils doivent ètre privilégiés chez nous ; car
il esl facile à constater cpie notre pays pos-
sedè beaucoup plus de monlées que do des-
centes-

J'exclus de celle statistique, naturellement,
les descentes do lit , cpii sont généralement
posées à plat (quel est le « niolu » qui a f ro t i-
vé ca?) les descentes d'estomac et. les des-
centes de police!

Or donc, ces poissons, parmi lesquels, les
truites. sardines et autres sortes, remontent
les voies pluviales, tout aussi facilement que
tes veufs de paille remontent leurs pendules
tous tes samedis soir, aux Mayens do Sion!

Mais un fait assez courant se produit aussi
de temps en temps; c'est cru 'il y a aussi des
hommes qui remontent te courant et comme
notre Rhòne majestueux, vers la mer, par in-
tormitlence des corps méconnaissables do dé-
sespérés..., Marseile, tòte de ligne de cetle
route de cominunication licpiide, nous expé-
dié en retour, eie braves et petulante Marius
qui s'installent chez nous, vivent et prospè-
rent dans des conditions clima!ériques extré-
mement favorables !

Cet hommage de la grande ville, des galé-
jjades, à nos petits pays n'est sans doute, qu 'u-
ne redevance d'eau ..., lout cornine la Dixen-
ce paye son tribut aux comniunes sur le
sol desquelles passent les rivières, qui vont
fou mi r son energie!

Le plus excellent Marius que je connaisse
(que tes autres veuillent bien croire à toute
l'affection que je leur porte)... lout en remon-
lanl le cours de notre fleuve, s'est arrèté à
Saxon !

Elait-ce l'attrai t du site, si romantique, de
sa tour féodale?... L'aròme attirant des fraises
aux panses rubicondes..., l'appàt des asper-
ges amies des rognons et du foie... ou tout
simplement, le nom de cette station rendue
célèbre bien avant tes conserves par sa ré-
putation de petit e< Campione » distingue?

. Ce Marius donc, sorti des eaux, corame
un Jonas d'une baleine dispeptierae, conside-
ra la région et sans hésitation, y établit ses
penatesi

Ayant passe à l'état civil, afin de se mettre
en règie avec les lois valaisannes, il se fit ,
appeler Jean... et comme il avait l'intention
de donner un nouvel essor à sa oommune d' a-
doption ..., il choisit comme nom de famille
le glorieux titre de « Duce » cpie tout bon Ma-
rius ne peut prononcer autrement cpie « Dus-
sé »!

La population de l'endroit l'a recueilli avec
un grand enthousiasme et efest un régal d'en-
tendre ce fils du Midi raconter ses prouesses
de ebasse, de pòche au pays du soleil!

Mais une des aventures qui m'a le plus
frappé, c'est sans contredit l'histoire du cor-
beau-

Un jour, un ami vint le trouver et corame
il se rendait au grenier, il constata qu'il y a-
vait là un certain nombre de caisses, de su-
perbes voix.

— * Tiens, les belles noix!
— Oui, elles sont belles !
— Tu as donc un noyer?
— Noni Je n'ai pas de noyer !
— Alors, tu les achètes?
— Non, je ne Jes achète pas-
— On te les donne donc!
— On me les donne !
A ce moment, par la lucarne entr'ouverte,

entra un curieux volatile noir... avec un bec
el des pattes énormes!

— Tiens, un corbeau!
Alors, Jean Marius se découvrant respec-

tueusement devant l'animai qui s*ètait per-
ché sur une traverse-

— Salue mon bienfaiteur! C'est lui qui me
Ies donne!

— Tu plaisantes ?
— Pas du tout. Et c'est plus simple quo

tu ne le crois- Ce oorbeau a été élevé par
moi et il me porte une grande gratitude-

Chaque matin, pendant la saison des noix,
il prend son voi et va prospecter les noyers
des environs.

Et quand il rentré, avec une noix dans te
bec et une autre dans chaque patte, il me
regarde avec un petit air de dire:

— Ca c'est pour ma pension !
Puis il les depose doucement dans mes

caisses et reprend son voi !
— C'est en effet un voi!
— Ce n'est pas très honnète de sa part. ..

mais comme je suis bon malgré lout... je fer-
me un peu les yeuxll! REN.
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L'AFFAIRE TCHÉCOSLOVAQUE
L'optimisme renait a Paris

Les inquiétudes qu'avait fait naìtre la ten-
sion internationale oontinuen t à s'apaiser à
Paris- On constate que, gràce aux efforls
constante de Paris et de Londres, la non-inter-
Vention est maintenue en Espagne, te pro-
blème des minorités en Tchécoslovaquie de-
vient de moins en moins aigu et Rome per-
siste à ne pas vouloir se mèler ouvertement
du dil problème.

Les plus optimistes vont jusqu 'à déclarer
quo les conversations entre Rome et Paris
r,ourratent bien reprendre sous peu.

M- Mussolini demeure — qu 'il le veuille ou
non - — l'arbitre de la situation, mais on ne
croit pas qu'il puisse mainteni r plus long-
temps son attitude réservée- Dans les milieux
diplomatiques, entre autres au Quai d'Orsay,
tout le monde affiche un optimisme discret,
mais net- Les nouvelles de Tchécoslovaquie

continuent à ètre bonnes et mème les reven-
dications des Sudètes ne paraìtraient pas vou-
loir toucher, suivant les renseignements re-
cu?. à Paris, à l'indépendance politique et à
l'intégrité territoriale de la Tchécoslovacpiie.
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SERVICE D'ENTR'AIDE EN
FAVEUR DE NOS SOLDATS

L'école de recrues 1/1 do 1938, va s© ter-
miner lo 4 juin prochain et , corrane de coutu-
me l'aumònier ctes places de Lausanne, .St-
Maurice el Genève, fait appel à lous les em-
ployeurs pour trouver du travail en faveur
cles jeunes soldats qui vont quitter le servi-
ce militaire- Il a besoin de nombreuses pla-
ces colto année, car il doit .s'occuper de tou-
tes les recrues ctes cantons romands faisant
partie de la nouvelle Ire Division et de la
Biigade mon!. 10. Il désirerai t trouver des si-
tcialions dans tes professions suivantes :

Industrie du bàtiment . — 2 magons, 2 gyp-
siers-peinlres, 1 peintre en bàtiment , 2 ap-
pareilleurs , 1 .ferblantier-appareilteur, 1 fer-
lij anlier-couvt' our, 1 carrelour, 1 monteur en
chauffages cenlraux el 1 aide , 3 ébénistes-

Industrie mécanique- — 1 niécanicieii, 1 mé-
canicien sur autos , 3 aides-chauffeurs, 2
charrons, 1 nettoyeiir, 2 ouvriers de fabrique,
1 perii tre-carrossier.

lnduslrio hòtelière- — 1 euisinier , 2 gar-
cons d'office , 2 gareons cte cuisine, 2 em-
ploy és d'hotel 2 langues, 1 chasseur, 1 som-
melier-

Atenenlation. — 5 boulangors-p àlissiers , 3
touchers-cliarcutiers, 1 magasinier, 2 ven-
deurs, 1 garcon de magasin, 1 garcon livreur,
1 garcon laitier.

A griculture- — 15 domesliques de campa-
gne sachant traire et faucher , 5 jardiniers 3
branches , 1 jardinier-fleurisle , 1 aido-ja rdiniior ,
1 pépiniériste, 1 eh arre (ieri, 2 vignerons-

Divers . — 1 employé postai prive, 4 emplo -
yé?, cte bureau , 1 technicien-géomètre, 1 dro-
guiste , 1 garcon de laboratoire, 2 tap issiers-
dócorateurs, 2 salonnfers, 1 garcon de courses
2 manceuvres, 2 accepteraient ctes places quel-
conques-

Pour le Valais seulement- — 10 domesti ques
de campagne, 1 tonnerier-caviste, 10 ma-
nceuvres , ,1 coiffeur, 2 cordonniers , 5 em-
ployés d'hotel , 1 aide-chauffeur , 1 peintre en
bàtiments, 1 jardinier 3 branches, 1 employé
de banque-

Prière d' adresser des offres à l'alimònie"
des places de Lausanne, St-Maurice et Genève,
caseine de Lausanne, pour mercredi ler
juin et de bien vouloir réserver les places
offertes jusqu 'au tendi 6 juin, les recrues n'a-
yant tonnine leur service que le samedi 4 juin.

MM. les employeurs qui désireraient s'entr ,.-
tenir avec ces soldats avant de tes enga-
ger. sont priés de se trouver en caserne de
Lausanne, jeudi 2 juin, dès 8 heures du matin.

L'Aumónier des Places de Lau-
sann e, St-Maurice et Genève,
à Lausanne.

Un drame à Lausanne
Dans l'immeuble Chemin de Renens 26, à

Lausanne, vivait un couple irrégulier. Lui Al-
fred Capré-Vogt, àgé de 46 ans, était un bon
ouvrier qui travaillait cornine monteur-élec-
tricien' elte, Rose Wegmuller, née en 1901,
étail Bernoise d'origine- Les deux amants
s'étaient oonnus depuis une dizaine d' années
mais ne vivaient maritalement que depuis 7
ans- De cette union illégitime .étaient nées
une fillette — aujourd'hui àgée de sept ans
el une autre de trois ans- Capre étai t marie,
mais: il avait qui t te sa femme crai habitait
Aigle avec ses deux enfants; il teur faisait
toutefois régulièrement des envois d' argent.

Le? disputes étaient fréquentés dans le faux
ménage- Depuis quelcrae temps les discus-
sion s devenaient de plus en plus fréquentés,

Au mois de février déjà , les choses en
vinrent à un point que Rose Wegmuller a-
daeta un revolver, sous prétexte de se sui-
cider. Depuis lors, une réconciliatten intor-
vint - Mais pas pour longtemps, car ces der-
niers lemps les cpierelles reprirent sur tra
ton de plus en plus vif. : Lundi à midi , uno
nouvelle dispute éclata. Capre y mit fin en
prenant la porte pour se rendre à son travail.
Mais exaspérée, la femme le suivit et tira
conlre lui deux coups de revolver du haut do
l'escalier. L'une des deux balles porta. L'ou-
vrier, atteint à la téle, s'effond ra. Un docteur
raandé d'ùrgence, ordonna le transport à l'Ho-
pital cantonal, inais te blessé est mori à 18
heures sans avoir repris connaissance-

Arrètée, la femme Wegmulle r a élé ìnter-
rogée par te juge informateur. Elle prétend
avoir agi dans un moment d'énervemen t et
n'avoir jamais pensé à tuer son amant, mais
bien plutòt à se suicider-

AutomoDile-cluD de Suisse
Assemblée des délégués et fète centrale

Samedi s'est ienue à Baden l'assemblée des
délégués de l'Automobile-Club do Suisse- Lo
Dv E- Mende, président centrai, qui condui-
sail l'Assemblée, rappela lou! d' abord cpie l'A.
CS-, fonde en 1898, fètait cetle année son
10mo anniversaire. Les activités cle l'A.C.S.
durant cette longue période, soni oxtraordinai-
remenl variées. Il a oeuvre, nolammont , pour
le développemonl do la technique par l' orga-
nisation de manifestations sportives dc tous
genres, pour rainélioralion de la signalisalion
des routes, pour l' unificalion des lois sur la
circulalion , il a créé des services d'iriforma-
tion , d'itinéraires et de cautionnement doua-
nier s'étendant à tous les pays, i l a  lu l l é  pour
l'abaissement des charges fiscales eles véhicu-
les à moteur, etc II n'est pas un domaine qui
louche de près à la circulation routière et aux

intérèts essentiels du pays qui lui soit de-
molire étranger- Mais ce soni dos choses
qu 'aucun autoniobiliste n'ignore-...

La partie officielle comprenait principale-
ment tes éleclions des instances du Club, élec-
tions errai se renouvellent tous les trois ans-

Lo Dr E. Mende, dont on sait le dévouement
à la cause automobile, a été confirmé dans
ses importantes fonctions. Panni Ics quel ques
iTiodification s survenuesdans tes differente con-
seils et eoninrissioiis, il faut relever particuliè-
rement la démission du dévoué et compétent
piésident de la Commission sportive nationale.
ÌVl. A. Tondury (Zurich), doni l'activité fruc-
tueuse à la tèlo du sport suisse cte l'automo-
bile ne sera pas oubliée de sitòt - C'est M.
le Dr C. Napp (Bàie) qui lui succède à la
présidence de la C. S. N.

On sail quo , depuis des années, l'Assem-
blée des Délégués de l'A- C. S. a pris rang de
véritable Parlement de l'Automobile- Aussi ,
après liquidation des questions d' ord re inter-
ne , cette Assemblée a-t-elle discute toute une
sèrie do queslions actuelles sur la politi que
des transporls. Relevons lout d' abord cjue
l'Assemblée a refusò de prendre position ou
•te participer à la campagne qui va è!re dè-
ci en cirée au sujet du nouveau code penai fede-
rai car l'A. C. S. entend rester absolument
neutre  dans loules les queslions politi ques qui
ne» eoncernenl pas son domaine statutarie-

Il faut  citer lout part iculièrement la posi-
noli absolument nette prise par l'Assemblée
ctes Délégués de l'A.C.S. on faveur du prix
uni que de la benzine sur toute l'étendue du
terr i toire cte la Confédération , et contre le pro-
jet cle prix par zones.

Non moins important est le postuiat émis
par l'Assemblée de Baden en faveur du rem-
placement de la formule d'imposition actuelle
des véhicules automobiles par cles normes
plus logiques, permettant une unrfiealion in-
levcantonale et , surtout , un dégrèvement.

LES FAUX BILLETS DE BANQUE
DE LA BANQUE NATIONALE

La Bancpie nationale suisse eommunique :
« Comme une partie de la presse l'a dé-

jà signale, cte faux billets de vingt francs de
la banque nationale suisse (coupures repré-
seiH ant la tète de Pestalozzi) ont été mis en
circulation ces jours derniers, notamment à
Lucerne et Bàio- Il s'agit d' une falsification
velali vement grossière, facilemen t reconnais-
sable avec un peu d' attenlion. Ce qui frap-
pe surtout , c'est que ces billets sont impri -
més sur du pap ier lisse et brillant , savonneux
au touchev. Le dessin n 'est pas net et les 
mserfotrons sont par endroits à peine lisi-
bles- Le verso de la falsification est sensible- FORMATION PROFESSIONNELLE
meni mieux réussi crae le recto- On suppose
que pour faciliter l'éooulement, ces billets
soni remis pliés. Dans l'intérèt du public, la
Banque nationale recommande de prèter toute
attention aux billets qu 'on accepte et rappel-
le, qu'une récompense est accordée à la por-
sonno doni tes renseignements permettront de
découvrir le faussaire- 'La banque décide elle-
mème de l'importance et de la distribution de
colte réoopense-

mun de Sion forme la zone cte protection.
Art- 3. — Les dispositions do l 'arrèté du

Conseil d'Etal , du 19 avril 1938, sur cet ob-
jet , soni app licables pour la commune de
Sion.

Ain si  arrèlé on Conseil d'Etal , à Sion , le
31 mai 1938, pour ètre inséré au -e Bull etin
offieiel » et publie dans toutes los com-
munes du canton.'

Le Président du Conseil d 'Elat :
R. de Preux.

Le Chancelier d'Etat:
A. Fama.

CANTON DU VflLflIS I
sodate des arcnuecies du ualais
Dimanche 29 mar , a eu heu à Sion, à

l'Hotel de la Pianta , l'assemblée generate de
la Société des architectes du Valais. Cetbe as-
sociation, nouveltement fondée a élé consti-
tuéo pour mieux assurer les responsabilitès, la
considération eL la situation éoonomique de
la profession.

Nous rappelons ici l'essentiel de ses buts
qui sont , tout d' abord , d'organiser la pro-
fession d'architecte sur la base -ctes lois ac-
iueltement en vigueur. D'autre pari , les ef-
forls de la société tendront spécialement à
remet tre on valeur te caractère de l'archi-
tecture crii pays, conformément, à revolution
teerbni que et économique- Cette demière cpies-
tion fera l'objel d'une jétude speciale qui sera
présenlée à l' assemblée d'automne- Pour ré-
primei dans la mesure du possible los abus
e! tes infraclions à là morale professionnel-
le il a élé établi un .! Conseil d'honneur, au-
quel nous aimerions que les autorités et par-
ticuliers s'adresseiat pour toutes les" questions
clélicales touchant à l' exercice de la nrofes-
sion.

Etant donne que là sociélé des architec-
tes crii Valais ne j?TOÌipe que des personna-
lités ayant fourni 'toujté garantie quant à la
formatio n professionnelle, il serait souhaita-
b!e tout spécialement que l'Etat et les Com-
munes tiennent: oompte de l'apparteuatice à oe
groupement dans la remise eles travaux d' ar-
chi leeture-

Le Cornile qui a été nommé et qui se
compose de MM M. Zwissig, présiden l , Sier-
re; Iten , secr., à Sion* et Zimmermann, cais-
sier' , à St-Maurice, fournira tous renseigne-
mente aux organisations et personnes qui en
feront la demande- j '

Nous croyons uti le également cte commu-
ni quer la composition du Conseil d'honneur
epti est forme cte MM- Métroz et Praz , à
Sion; Gard , à Marti gny; Bréganti , à Mon-
they -

Toojours la iure aphteuse
Les foires et marches sont supprimés

ARRÈTÉ DU 31 MAI 1938

rapportant l'arrèté du 25 mai 1938, con-
ccnianl le rétablissement cles foires et marches

Le Conseil d'Elat du canton elu Valais
Vu les dispositions de la législation federale

sur les mesures à prendre pour combattre
les epizooties;

\u  l'apparition cte la fièvre aphteuse à Sion
e! lo clanger cte propagai ion ;

sur la proposition elu Départemenl de l'In-
lérieur ,

a r r è t é :
Art icle  unique- — L'arrèté du 25 mai 1938

autorisant tes foires et marches est rapporte .
Les fo i res ot marches soni par conséquent

interdits dans tout le canton, jusqu 'à nouvel
avis.

Ainsi arrèlé en Conseil d'Etal , à Sion , le
31 mai 1938, pour ètre inséré au c< Bulletin
offieiel  » e! publie dans toutes les com-
munes du canton.

Le Président du Conseil d'Etat :
À- Fama.

Le Chancelier d'Elat :
R. de Preux.

Le séquestre sur le bétail de la Commune
de Sion

ADRETF. DU 31 MAI 1938
imposanl lo sequestro sur le bétail de la
commune do Sion e! ordonnant dos mesures

générales do précaulion conlre la fièvre
aphteuse

Le Conseil d'Etal elu Canton elu Valais ,
Vu l' apparition cle la fièvre aphteuse à Sion;
Considerali ! lo clanger do conlaminat ion ,
Vu la tei federalo clu 13 juin 1917 et les ar-

ticles 63 et suivants de l' ordonnance can-
tonate d'exécution elu 19 avril 1921;

Pur la proposition du Départemen t de l'In-
térieur

a r r è t e :
A ri iole premier. — Le sequestro renforcé

est impose sur te bétail des espèces bovino ,
caprine , ovine el porcine du quartier -tes a-
battoirs <c la Cible » el Tourbillon de la oom-
mune de Sion.

En conséquence , les animaux des espèces
précitées ne doivent pas sortir des lieux dans
lesquels ils sont renfermés.

Art -  2. — Lo reste du territoire cte la com-

O'J CHÒMAGE
On parie beaucoup du chòmage dans Jes

professions commerciales- Il y a des milliers
d'empioyés de bureau sans emploi. Sait-on
assea qu 'au plus fort de la crise de ehòmà-
raage et aujourd'hui encore, il est bien dif-
ficile de trouver un employé craalifié, comp-
table , correspondant ou sténo-dactylograpbe
réellement à la hauteur? Il arrivé souvent que
des chefs d'entreprise crai n'ont pas trouve pai-
la voie des journau x, s'adressent au Service
cte placement et là n'obtiennent pas ce qu'ils
eherchent , tout simplement parce que nous
avons en abondance des gens de qualifica-
titens moyennes, mais pas el'employés crai sa-
chenl. leur partie à fond.

Le monde des affaires ne demande pas des
génies, mais tout simplement des employés
de confiance et de oonscience, capables d'é-
crire proprement et correctement, d'esprit lu-
cide , aptes à prendre un sténogramme ra-
p idement , à le rendre sans fau te d'orthogra-
phie - Et cette penurie quo les bureaux suis-
ses de placement oonstatent tous tes jours.,
tes bureaux de placement de Paris et de
Londres, de Milali et de Barcelone, la consla-
tent aussi.

De facon generale et dans une certaine me-
sure , lous les employés de commerce sont
correspondants ou comptables, sinon corres-
pondants et comptables.

Manceuvre ou empio ve de qualité?

Autour des 25 ans d'activité gouuer
nementaie de ni. Troillet

Lo « Nouvelliste » publie aujourd'hui quel-
ques lettres recues par M. te Conseiller d'Etat
Troillet à l'occasion de son quart de siede
d' activité au Palais clu Gouvernement.

A notre tour , nous sommes heureux de re-
produire trois de ces épìtres:

Chef du Département
Politi que federai

Berne, te 25 mai 1938.
Monsieur le Présiden l et cher ami ,

J'ai appris par les journaux que vous ve-
nez de fèler lc vingt-etnquièmo anniversaire
de votre entrée au Gouvernement valaisan.

Veuillez me permettre de m'associar à lous
ceux ejui , à cette occasion , vous ont appor-
to leurs félicitations et leurs vceux.

• Uno . belle vie, uno belle carrière qui est
loin d 'otre terminée, beaucoup de bien déjà
réalise qui est, le garant de ce que vous fe-
rez encore dans l'avenir. Mes souhaits les
plus vifs et tes plus corcliaux vous accompa-
gnent, pour vous et pour le Valais tout en-
tier.

•Bien à vous.
MOTTA , Conseiller federai .

Cur ia  Episcopalis
Sédunensis

Sion, le 26 mai 1938 .
Monsieur le Président Maurice Troillet

Chef du Départemenl ele l'intérieur,
Sion.

Monsieur le Président,
Vinsi que je l'ai écrit à M- de Preux, Chan

celier de l'Etat , dans mon accuse de récep

lion de l'invitation que vous m'avez adres-
sée, jo regrette sincèrement de ino troiive*
empèche d'assister au dìner que le Conseil
d'Elat du Valais offrirà samedi prochain à
l' occasion du 25me anniversaire de votre "en-
trée au gouvernement.

.te m'en voudrais do no pas òlro un eles
premiers à vous féliciter chaleureusement e|
à m'unir au pays entier pour vous remerciei
dos granite et très précieux services quo vous
lui avez rendus dans tous les domaines du-
ran! le » demier epiart de siede- Vous lui a.
vez consacré loutes les belles facultés eh» vo-
tre intelligence, et toutes les énergies eie vo-
Ire forte volonté , cola avoc un dévouement
voulu et oomplètemen! désinféressé.

Je liens à vous exprimer nios sentiments
personnels cte reconnaissance pour l' ompresse-
moni quo vous avoz rais, en Ionie circon*
lance , à nous prèt er volre appui chaque foi?
quo nous y avons fail appol en faveu r do l'E-
grise ol dos ceuvres auxquelles Elle s'inte-
resso plus partieulièremonl pour la plus gran-
de gioire de Dieu et te mieux des àmes.

Je demando au Seigneur do vous bénir et
d' ajouter do nombreuses années, pleines d«
sauté et do oontentement à celles que vous
avoz véeues à l'honneur du Valais et pour son
bien.

(."est dans ces sentiments, Monsieur te Pré-
sident que je vous prie d'agréer l' assuran-
ce de ma considération la plus haute-

f Victor BIÉLER, Évèque efe Sion.
St-Maurice, le 20 inai 1938.

Cher Monsieur le Présiden l ,
Je rentre à l'instant de Rome et j 'apprends

par lo journal le bel anniversaire quo vous
célébrez en ce jour avec tout le Valais qui
vous esl reconnaissant. Je vous apporto, cher
Monsieur le Président, mes félicitalions per-
sonnelles et celles cte toute l'Abbaye de Si-
Maurice , formant les voeux les meilleurs pou r
vons, pour lo Gouvernement. Je vous assu-
re de notre dévouement le plus compiei.

Daignez agréer, cher Monsieur le Prèside,
l'expression de nios sentiments de sympathi e
aussi vifs quo sincères.

f Bernard BURQUIER , Evéque-Abbé.

MARTIGNY
Une voleuse arrètée

A près une enquète serrée, la .gendarmerie
de Martigny a procède à l' arrestation d' une
nommée Y. V., inculpée d'avoir soustrait des
bicyclettes qu'elle revendait ensuite. Après li-
vori nié les faits, elle a avoué et a été mise
à disposition clu juge informateur; il s'a-
gii d'une recidi viste qui a été condam-
née à Genève-

&?SmMm3 W
Chez nos samaritains

On nous écrit:
Pour la première fois un groupe de Sama-

ritaines sédunoises ont pris contact avec l'ar-
mée, sur la demande de la Société de
Samaritains de Coppet, de tenter un essai de
collaboration avec les troupes du Service de
sante.

Le hau t commandement des Forts de Sava-
tan accepta courtoisenient l'essai d'un exer-
cice avec des Samari tains.

Or, la Section de Coppet , aielée par des
groupes des sections de Lausanne, Vevey,
Montreux, La Tour de Peilz, Ai gle-Roche, Box
el Sion , recurent l'ordre de se rendre le 26
mai (Ascension) à Savantan, à 7 h. 30 da
malin.  A l'appel , loutes les sections repré-
sentées élaient là.

Toutes ces braves et gentilles Samaritaiiio-s, !
infirmières volontaires, toutes vètues de coif-
fes e! blouses blanches firent une excellente '
impression à nos officiers supérieurs, parmi
lesquels nous nous plaisons à nientionnerl
MM. te colonel divisionnaire Grpsselin, colo
lonel Maupert, médecin du ler Corps d'armée;
colonel Girard , commandant des Forts ; lieu-
lenant-col. Rynchi , médecin de la Bri gade 10
canitaine-instructeur Rod. de Kalbermatten , do
Sion. Au garde-à-vous, les Saniaritaines en-
lendirent du colonel Girard ce que l'on exi-
geait d'elles sous te regimo militaire-

L'exercice oonsistait. en une tentative de
la priso des forts. Une compagnie de l'école
do recrues des troupes du service de San-
te assurait te service de brancardiers et....
pseudo-blessés (ces derniers au nombre de
70).

Les Samaritains formaient plusieurs groupes
1- groupe de reception; 2. groupe de triages;
3. salle d'opération , plàtres pour fractures,
etc; 4. salle pour blessés couches; 5. dor-
toirs pour malades et blessés légèrement; 6-
locai pour gazés; 7. cuisine et réfectoire.

Cornine on put s'en rendre compte, ce fut
une organisation précise ; les blessés arri-
vaionl par colonnes et bientòt nos dévouées
infirmières furent débordées de travai l , car
il s'agissait de dévètir les soldats, de tes la-
ver , de les coucher, de bassiner les lits, de
les préparer pour l'opération, si c'était né-
cessaire-

D'une manière generale, ce seront les in-
firmières professionnelles qui aure
mandement des salles, mais lorsque celles-1!1
seront appelées ailleurs ou que leur effectif
sera déficitaire ce seront tes Samaritaines qui
les remplaceront.

C'esl précisément ce que les autorités mi-
litaires ont voulu se rendre compte par l'exer-
cice auquel ils ont assistè. On a vou-
lu constater notamment l'endurance des auxi-
liaires do la Croix-Roge suisse; ce fut oon-
cluant , car depuis te matin juscpi'à 14 h- 30
elles n'ont pu se ravitailler.



La réussite des sul fatages dépend en grande
partie de la préparation de la bouillie-

Pour éviler tout mécompte, employez on toute
sétrurilé tes bouillies déjà préparées:

„ Copra ou Renommée "
crai se vendent dosées pour 100 litres:

en pacpiets de 2 kg. sans soufre
en paquets de 4 kg. avec soufre

Ajoutez à chaque sul fai ago à la bouillie ainsi
préparée , la

Nicotine Cupra 15 o/o
vous obtiendrez ainsi ira Iraitemenl mixte anti-
eryplogainicpie et insecticide de premier ord re-

La vigne est dlicate , le temps est pluvieux aus-
si est-i l indispensable de traiter nainutieusemenl .
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EN VENTE PARTOUT
Société des Produits Cupriquès 5. A.
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Hans son demier numero, le Rheme publie
l'entrefilet suivant:

<c A propos d'un concert. — Relatant ia
visite faite mercredi et jeudi dernier par
l' è; Union chorale de Vevey, notre confrère,
lo « Journal el Feuille d'Avi s » n 'a pas mobi-
lisi moins de 3 chroniqueurs pour ce comp-
te-rendu: MM. A. Gli., Fr. et Ren.

>: Si ce nombre n'était pas suffisant , on
cu trouverait certainement encore d' autres,
par Ies teinps qui oourent ».

La Chorale sédunoise compte parm i ses ad-
mirateiri's nos deux collaborateurs Gli. et Pien
qui onl lenu tous deux à donner à nos lec-
toui's leurs impressions au sujet du concert
cn queslion. Cette manière de faire ne plaìt
pas au journal tle Marli gny, ce Le Rhóne »•
Tant p is! Nous laissons volontiers à noire con-
frère le soin d'épiloguer dans les colonnes de
son journal sur la question de la Coopéra-
tive et cte publier à ce sujet de nombreux
articles do collaborateurs occasionnels- Mais ,
do gràce, cpt'il nous soit permis d'encourager
comme bon nous semble les sociétés locales,
telles quo la Chorale , cpii sont l'honneur et
la fierté de notre pel ile capitale- Fr.
AU CINEMA LUX

« Rose » trai osi présente dès aujourd 'hui
au Lux est un film absolument charmant -  C'est
une aventure de jeunesse, d' amour et de gaì -
té crai so déroute dans les beaux paysages
de Saint-Tropez et cle la Còte des Maures , au
rai'teu d' une je unesse spor tive et dansante-

D'une simple histoire humaine , sensible,
faite- de sentiments délicats , qui nous appor-
to avec de la lumière et du soleil , un souf-
flé vivifiant et sain, Raymond Rouleau a com-
pose une oeuvre délicieuse, empite ite niouve-
menl , cte rires ci de fraicheur.

On y retrouvé , excellente, Jean Gervais et
Lisetlo Lauvin en lète d'une distribution de
jeunes artistes enthousiastes-

Ne manquez pas de vous rendre dans la
salle où ce film se déroute- Vous pouvez
y alter — comme ori dit — sans craint e
d'ètre décu- Paul Reboux .

Dernières nouvelles
NOTRE MINISTRE A BERLIN

M- Frolocher, le nouveau ministre
se à Berlin est arrivé mardi dans la
allemande.

de Suis-
capitale

EN ESPAGNE
Rupture de front gouvernemental

Un communiqué annonce que les insurgés
ont rompu te front gouvernemental dans trois
secteurs du front de Teruel et de Castellon.
Au cours des combats aériens, tes insurgés
ont abattu cpiatorze avions-

D'autre part , l' aviation gouvernementale a
bombarde Palma de Majorqu e sans causer de
vi e! ime.

Bombardement aérien
Plus de 500 victimes

Mardi matin , des ¦ avions insurgés ont bom-
barde la pelile ville de Granollers, à une
trentaine de kilomètres de Barcelone, tuan t et
btessant une centaine de personnes et causant
des dégàts matériels importants.

A 14 heures, 430 cadavres avaient été Irans-
portés à la morgue de Granollers-

Toutes les victimes du bombardement aé-
rien de mardi n'ont pas encore été retirées
des décombres. On estimo que le nombre
cte? morts dépasse 500- Le bombardement par
tes avions insurgés eut. lieu à 9 heures du ma-
lin. Les bombes lombèrent sur la place du
marche grouillanle de monde-

Granollers est une petite ville de 10,000
habitants située au nord -ouest de Barcelone et
qui avait recueilli un grand nombre dévacués-

C'est à 9 li. de matin eroe cinq avions
volani à une altitude moyenne ont lance une
vingtaine de bombes sur Granollers- L'agres-
sion fut si rapide que personne n'eut. te temps
d'atteindre les refuges spéciaux dont la pe-
tite ville est pourvue- Presque tous les pro-
jectile? ont atteint le centre de l'agglomération.

Un combat aérien
Un grand combat aérien a rais aux prises

mard i après-midi, sur le front du Levant,
tes escadrilfes gouvernementales et insurgées-
Quatorze Fiat et un Messerschmidt ont été
abattus par les gouvernementaux qui ont per-
di! trois avions de chasse-

•

Pendant qu 'une parile des Samaritaines as-
trai ! le service des lazarets , tes autres sui-
-j ien l un cours théorique donne par te
milaine instructeur de Kalbermatten. Cet ex-
jfilen t officici* intéressa vivement son audi-
p're par la facilité avec laquelle il exp li qua
p sujels par exemple : t raitement des blessu-
ts, fractures, transports e! enfin les gaz
gphyxiants. Los Samaritairies lui garderont
ci bon souvenir.

A lt! heures, ce fut la crili que par le eolo-
tel Maupert, médecin clu ler Corps d' armée-
ivce une grande franchise , quoi que un peu
j nglanf sur certaines queslions eie détail , il
iflinna sa satisfaction pour lo travail accora-
ci el affirma epi 'un pareil exercice devrait ètre
unouvelé plus tard . Il remercia cn son noni
sersonnol , ainsi cpi'au noni dos autorités mi-
Stairos toutes les Samaritaines crai sont ve-
lues s'instmire et qui se sont dévouées à
tei intéressante démonstration.

Puis. pour terminer, M- le colonel Grosse-
Io, à barbe presque bianche, et trai a pas-
se uno grande partie de sa vie aux Jtorts,
souligna cjue cette journée sera mémorable
dans les annales, car, dit-il en substance,
ir 'es! la première fois cpie ctes Samari taines
coliaborent avec des soldals des fortifica-
tions-

d J'ai suivi avec attention vos exercices
E1 suis ravi clu beau travail accompli. Dé-
veloppez loujours plus volre belle institution
Jc charité ; la Patrie suisse vous sera recon-
naissante ».

Après l'aimable collation offerte aux Sama-
ritaines et à teurs chefs, on se quifta eom-
ir.ij des frères d armes

Pamarilains el amis,
me carte ete membre

atdez-nous. Demandez
passif-

Buschi , président.

une mese sur le notariat valaisan
Le notaire valaisan

en particulier sa responsabilité civile
Pour l'obtention clu titre de docteur en droit

de l'Université de Berne , M. Jacques de Ried-
•palten , avocat et notaire à Sion, avait prè-
sule une thèse sur le notaire valaisan.

Getto thèse vient de sortir des presses de
l'imprimerie Beeger et c'est avec plaisir et
rif inlérèt que nous l' avons lue, car elle
constitue à notre avis, un monument histo-
rique et juridique -

En effe t , le notariat valaisan ne jouit pas
ai Valais d'un prestige exagéré ; on le consi-
iìèrr- comme une institution de second rang,
icmme une sorte d'accessorie au barreau au-
i|uel il est intimément lié et l'on se plaìt

t
idame Vve S. ANTHAMATTEN et ses en-
; ont le chagrin de faire pari de la mort

MONSIEUR

vuon iìiilììEiì
et remercient sincèrement toutes tes person
nes crai ont élé bonnes pour lui . .
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Mercredi ler juin , réunion men

snelle à 20 h. 30, à l'hotel de la Pianta

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS - CREVASSES
ÉRUPTIONS DE LA PEAU - BRÙLURES

COUPS DIE SOLEIL

rnnDl

Vous crai souffrez, faites un dernier
essai avec le

Baume do Pèleran
Boite. Fr. L-Pot Fr. 2.25 toutes pharmacies

Sommelière
On demande pour de

suile ou à convenir , jeune
fille de la campagne, de
confiance, de 20 à 25 ans,
présentant bien, pour aider
à tous les travaux du mé-
nage et servir au café- Fil-
le ne sachant pas te mé-
tier serait acceptée- Join-
dre photo. Faire offre à
Mme L. Wagnière , Auber-
ge Communale , Montricher
(Vaud).a iX *°*

e

Tel sera I écriteau
que vous suspen-
drez à votre fenètre.
Votre journal est lu
par des milliers de
gens.Pour louer une
chambre, faites pa-
raìtre une annonce
de trois lignes dans
votre journal.

Une bague
Trouve une bague en or

près Chàteauneuf- S'adres-
ser au bureau du journal .lame d'Emoni

0n dioiche une persoti -
"t capable pour un hotel à
trans-
S'adr..- bureau du journal.

A. LOUER
un appartement de deux
chambres et cuisine- S'a-
dresser à Jules Rielle, ma-
chal , Sion.APPARTEMENT

1 louer , bien ensoleillé, 5 à
» chambres, avec (put con-
'ùit Avenue du Rawyl. Da-
te à convenir. S'adresser
Etienne Exqflis, Sion.

Petit aflprtement
à louer avec dépendances,
ler étage, Rue St-Théodu-
Je. S'adr. Mme Barberini-
dò Torrente, Sion. . / ¦
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COLIN FRAIS, le k. 2.80
WIENERLIS.- KLOEFFER

CERVELAS ; extra, 0,20
SAUCISSONS VAUDOIS
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Ecoie de ciulleur
apprenez à conduire, é-
venl . conlre echange de
travail. Arsene Follonier
Téléphone 5,60.

AUTOMOBILISTES,

SOYEZ PRUDENTS!
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PUBLICITAS

A VENDRE MAGNIFIQUE

Cabriolet
carrosserie suisse, 4-5 places : état de neuf

S'adresser sous P. 22-3 S. Publicitas, Sion

Sociétés locales
FAITES IMPRIMER vos statuts, cartes
de convoeation , programmes , circulaires ,
cartes do soirées , enveloppes , e:>tetos do
lettres, affiches , etc , à l'imprimerie du

Vous alnieriei
vendre

votre gramophone
ou votre aspirateur
a poussière ? Quel-
qu'un serait heureux
de trouver l'un ou I'
autre de ces objets
a bon compte.Faites
paraìtre une petite
annonce dans votre
journal.

«¦¦)¦¦¦«¦£_«

i uendre Camion „ DODQE
Prix intéressant

id tesser sous P- 22-2 S. Publicitas, Sion

à ironiser les nombreux notaires cmi y foi -
sonnent.

Pourtant , la tàch e de notaire est si delicate,
sa mission si élevée, qu 'elles no méritent pas
l'indifférence , encore moins te dédain.

L'heure avait donc sonné de reag ir. C'étai t
le dernier moment do prendre des mesures
ponr donnei- au notariat un prestige digne de
riti. La thèse tle M. de Riedmatten fai t tin-
ler la sonnette d' alarme-

Divisée en quatre parties bien distinctes
l'ceuvre de M- de Riedmatten embrasse lout
ce qui touché au notariat. Dans la première
partie , l'auteur donne un apercu liisloriqiie
très intréessant sur le notariat sous le regimo
épiscopal (Notaire capitulaire, notaire impe-
riai) et sur les lois qui l' ont règi jusqu 'en
18%}.

La seconde partie est consacrée à l'activi-
ìé du notaire et à ses devoirs vis-à-vis de
l'Etat. Les obligations elu notaire envers son
clien t sont traitées dans la troisième partie
et les droits du notaire dans la quatrième-

A près avoir ainsi relevé le ròte important
joué par le notaire valaisan à travers les à-
ges. exposé la mission delicate qu 'il doit l'em-
piii ' , M- cle Riedmatten fai t toucher du doi gt
les lacunes existantes et indique tes mesures
à prendre, les principales réformes à effec-
tuer pour donner un nouveau presti ge au
notarial et cela dans l'intérèt de la profes-
sion et de la collectivité .

M- l' avocat Jacques ete Riedmatten mèrito
des félicitations de tous, des historiens comme
des notaires , ctes notaires comme des profanes
pour l'édifice cru 'il a construit. P.

Mardi , au Cinema Lux, sous les auspices
du groupe de Sion du Club Al pin Suisse, a
ori lieu une causerie , à la fois instructive et
fori  interessante par sa vasto documentati on.
sur cc coin de nos Alpes, le seul en Europe
qui n 'ait pas encore été vaincu par l'homme.
Il s'en fau t de 6 à 700 mètres (par la paroi
nord).

Cos! M- L. de Riedmatten, présielent du
groupe cte Sion, qui présente à un nombreux
public venu là pour l'écouter; M. Fernarrd-
L. Blanc , trae tout le monde connaìt, du res-
te , par ses intéressants reportages au Batlio-
Lansanne.

Te! agréable causeur charma rap idement
son auditoire- Il fit un clair exposé clu drame
de l'Ei ger, insista sur les dangers de la mon-
tagne , sur le noble sentiment de poesie ani-
mato te montagnard conscient du perii qui
te menace- Loin de lui cet engouement plein
de vantardise, qui est la caraclérislique de
certains tourisles pousses par un besoin de
reclame, beauooup plus que par celui d' un
eourageux effort physique à tenter.

A près avoir montré une fort belle sene
de photographies de la fameuse paroi nord
de l'Eiger , où plusieurs équipées ont déjà
trouve la mori, vaincus par la fali gue, Ìe
froid , les chutes, M- Blanc fit passer sous les
veux du public, en le comnienlant dans tous
ses détails , le film dù à la bande de sauve-
tage nranichoise venu là en 1937, trouver

el prendre tes corps de trois camarades, doni
la mori dramatique a profondément ému tous
coux qui ont pour aitisi - dire assisto à cètte
scène désormais leggenda rie-

On poni dire que gràce aux claires expli-
cations cle M- L.-Fc'i'nand Blanc , gràce aussi
à la merveilleuse beauté cles vues de ce for-
midable1 rocher où l'homme épris de la mon-
tagne lutte héi'oi'quoment. contro te clanger,
la paroi nord de l'Eiger est désormais connue
Ians l ènte ses détails, si bien memo qu 'elle
sera sans doute affronlée une fois do plus a-
voc.bieii des chances quo l'expérience acquise
permettra' enfin la réussite d'un exploit lou-
jours cher aux vrais alpinistes-

Mais pour ne pas laisser son auditoire sous
l'impression pénible crii drame do l'Ei ger, M.
Blanc termina la soirée par un film traitant
du ski en haute monjagne, à Afosa , un diman-
che;, chez nos as. Il s'agissait de la chasse
au renard . Le renard est ici un skieur qui
pari , cpielques minutes avant ses camarades.
La poursuite à travers les sites merveilleux
d'un hiver en baule montagne laissera sans
doute un souvenir inoubliable• aux assistants
qui applaudissero: el remercient chaleureiisie-
men! M- Blanc pour son remarquable exposé.

Nos meilleurs remerciements au groupe de
Sion clu C. A. S. ejui nous a procure une si
acrréable soirée- A. Gh.

M
fan!
do
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Achetez chez
los commor-
cants qui J~L
vendent n P

IfF A votre changement d'adresse, joignez 30 centimes

La paroi nord de I Eiger

Journal et Feuille d'Avis da Valais, Sion , tei. 46

La Feuille fl fluis esl ioe Barioni



L'aciiuiié du Conseil oommunal de Sion en 1937
d' expulsion contre 19 personnes ayant. subi
les condamnations pénales et étant de ce fait
privées des droits civiques-

Registre électoral. — Il y a eu: 182 (331)
inscriptions et 151 (321) radiations.

Droit ctes pauvres, colportage- — Le droi t
de lOo/o percu sur les spectaclés en faveur
des pauvres, a rapporto en 1937, la somme
de fr. 7447,60, contee fr. 5425.— en 1936.

Le rapport des visas de patentes, des loca-
lions cte places aux forains, des foires et des
marches, s'est monlé à 'fr . 5731,25 (5629,85).
Afin de soutenir le commerce locai, le bu-
reau de police a reclame dans la règie, les
taxes maximales pour les visas de patentes
de déballeurs et colporteurs.

Cimetière. — Ont été ensevelies au cime-

Nous donnons ci-dessous quelques extraits
du rapport concernant l'activité de notte Con-
seil communal durant l'année écoulée :

Le Conseil municipal a lenu 35 séances du-
rant l'année, à coté des séances de com-
missions crai sont quasi hebdomadaires. Deux
nouvelles commissions ont. été instituées : celte
du contròie des prix et celle de la protec-
tion ouvrière.

Les travaux nécessaires pour la lutte con-
tre le chòmage et les dépenses de l'assistance
débordent tes possibilités financières annuel-
les- D'autre part, pour 1939, l'Etat laisse en-
tendre qu'il ne donnera plus de subsides aux
travaux de chòmage oommunaux, voulant af-
fecter ce crédit aux travaux routiers canto-
naux. 1

Si cette éventualité se réalise, sans eom-
pensation federale, nous serons obligés de
réduire notre programme de travaux puis-
qu'aussi bien une augmentation de l'impòt ne
peut pas ètre envisagée par les temps durs
que nous devons vivre-

C'est cette année-ci, quo la population a
pu voir mettre en chantier le nouvel Ho Lei
des Postes, la commune s'étant rendue pro-
priétaire de l'ancien immeuble dont elle doit
étudier dès à présent l'affectation.

Les travaux du Rhòne ont été aussi mia en
oeuvre et notre plaine sera, sous peu, à l'a-
bri de la menace d'inondation qui se faisai t
chaque année plus imminente-

La commune a acquis l'ancien terrain du
Stand qu'elle doit penser maintenant à amé-
nager . Pour le stand de tir nouveau un empla-
cement au pied du coteau de Maragnenaz
semble actuellement railler toutes Jes opi-
nions juscpi'ici divisées.

Par suite de la liquidation de la Société, la
commune a dù se rendre propriétaire de la
Pisdne; elle a heureusement pu s'assurer le
concours du Club de Natation pour J' exploi-
lation et l'administration de l'établissement.

L'agrandissement du Casino afin d'y amé-
nager aussi une salle de Grand Conseil conve-
nable et suffisammen t spacieuse a été .entre-
pris et les travaux de ce bàtiment sont en
plein cours-

L'hòpital régional es't légalement institué.
Il y a actuellement te projet de construire
un bàtiment nouveau à l'écart de l'aggloméra-
tion urbaine, au lieu d'étendre les installa-
titene de l'Hopital actuel.

C'est au cours de cette année que le deuil
a frappé cruellement le Conseil municipal en
enlevant, dans la force de l'àge, M. le Conseil-
ler Charles Bonvin, à radministration, à ses
amis, à sa famille. M. Bonvin, dans l'accom-
plissement de ses fonctions publicpies, com-
me dans son action privée, s'était accpiis la
considération unanime de toute la population.

L'assemblée primaire lui a donne un digne
successeur en la personne de M. Alexis de
Courten, nouveau conseiller dont le dévoue-
ment envers la cité est déjà largement connu
par suite de son activité et ses initiatives dans
les diverses sociétés et groupements de no-
tre ville.

* * *~

509 amendes ont été prononeées au cours
de l'année 1937 (476 en 1936). L'application
du nouveau règlement ooncernant la ferme-
ture des magasins donna aux agents bien des
tracas et ne se réalisa pas sans frottements
avec les commercants et les cliente-

Les amendes produisi rent en 1937: amendes
urbaines 1736 fr. 50 (1525.50 en 1936); amen-
des rurales 290 fr. (110 en 1936).

98 (109 en 1936) personnes ont été appré-
hendées et mises aux arrèts- Le service de la
passade délivra 282 bons (353) aux trimar-
deurs et ouvriers en traete de travail.

20 (57) permis d'etablissements et 402 (469)
permis de séjour ont été délivrés.

Le Conseil communal porta des décrets
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CH. LUCIETO |
a Vierge rouge |
du Kremlin¦ i
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Mais ils ne savaient pas....
Placant ses mains, qu 'agitai t un tremble-

ment senile, sur mes épaules, James Nobod y,
rteant son regard au mien, me demanda:

— Vous me trouvez change, n'est-ce pas?
Celte question, à laquelle, oependant, j'au-

rais dù m'attendre, me prit de court-
— Change? Non i Fatigue, plutòtI répondis-

ie*— Vous ne savez pas dissimuter vos im-
pressions, old feltew! Avouez que celte que
je vous ai produite dès l'abord a été deplora-
tile! D'ailleurs, il y a un ee criterium » qui ne
trompé pas : vous ne m'avez pas reconnu ! Et
cela c'est grave I

— Permettez! Cetle anti chambre est plutòt
obscure, et ma vue a beaucoup baisse....

Il eut un sourire d'une infime tristes, puis
il reprit:

— Vous ne savez pas mentir Au vra i je
suis un homme fini, claque. J'ai tellement
souffert ! Je sens qu'en moi tous les ressorts
sont brisés!

Et comme, tout en l'emmenant chez moi,
je protestate contre cette assertion, il rep ri l:

— J'ai souffert ... abominablementl
— Sans doute I Mais, maintenant, c'est fi-

ni! Vous allez pouvoir, dans le conforlable de
votre home, parmi vos amis, reprendre vo-

lière, en 1937, 9 (13) personnes dans le nou-
veau cimetière; 84 (67) personnes dans l'an-
cien cimetière.

Etat civil. — Naissances 181 (178) ; décès
158 (164) : mariages 52 (55).

Salubrité publique. — l ino grande quan-
tité d'échantillons de lait fui prélevée et re-
nte au laboratoire cantonal cte chimie pour a-
nalvse-

Il fut établi que des producteurs addition-
naient le lait d'eau dans des proportions al-
lant de lQo/o jusqu 'au 35e>/0 . II est évident
quo ctes procès-verbaux furent dressées con-
tro ces mouilleurs de lait et oes cas sont en-
core pendants devant le Tribunal cantonal.
On ne saurait assez flétrir les agissements
des producteurs qui roouillent le lait livré
à la laiterie. Le lait est, en effet , la nourri-
ture des vieillards, cles enfants , des mala-
des et en radditionnanl d' eau, les producteurs
commettent un acte malhonnèle et encourent
une grave responsabilité.

Reception des vins étrangers. — Vins re-
cu*. de l'étranger: rouge 6867 lit.; vins pro-
venant de maisons étrangères au canton : rou-
ge 55,459 lit.; blancs, 14747 lit; 3) vins pro-
venant de maisons du canton: rouge, 8011
litres.

Office des blés. — 21 producteurs ont élé
contròlés durant le demier exercice- Ils ont
utilise pour teur besoin personnel 12,445 kg.
de céréales et vendu 17,800 kg. à la Confédé
ra t ion. Cette demière a payé fr. 951,45 com-
me prime de mouture et fr. 5,176,80 pour le
blé acheté.

Soupes scolaires- — Le nombre des di-
ners servis a été de 8795. Les dépenses se
sont élevées à fr. 1046,65.

Oeuvres sociaels- — L'effectif des enfants
affiliés aux caisses-maladies a été le suivanl
pend ant tes deux dernières années: caisse
chrétienne sociale : 216; caisse populaire 167,
caisse du personnel des entreprises de trans
pori. 54.

Service de l'infirmière visiteuse- — Visi-
tes aux malades et familles nécessiteuses,
1310.

Écoles- — La Commune a été frappée d'u-
ne contribution de 8000 fr. par an en faveur
du collège de Sion, chargé nouvelle dépla-
cée de l'Etat sur la ville et era'il faudra sup-
porter pour un collège sans internat-

Les locaux de l'école de la banlieue de
Chàteauneuf deviennent trop exigus pour les
effectifs scolaires: il est projeté de suréle-
ver le bàtiment pour y installer 2 salles d'é-
cole de 50 places-

Cette réalisation devra cependant attendre
le rétablissement de l'écprilibre bud gétaire
aussi indispensable à la "Ville qu'à l'Etat.

Activité militaire sur la place- — 3 écoles
de recrues furent hébergées sur la place eie
Sion en 1937, avec un total d'environ 720
hommes.

Gestion financière- — Le oompte de l'exer-
cice boucle avec un déficit de 39,000.—, c'est
a dire qu'il n'atteint pas tout à fait l'excé-
dent des dépenses prévu par le budget.

tre existence d'autrefois et continuer à vi-
vre votre vie- Je suis persuade que la guéri-
son viendra vite-

li me regarda longuement, puis, d'une voix
grave :

— Il est possible — les tortures que j 'ai
cndurées ayant atteint en moi tes sources mè-
mes de la vie — que je ne puisse suffire à
la besogne. C'est pourquoi j 'ai décide de de-
mander à quelques eonfrères, dont vous è- |
les, de me seoonder.— Il n'est plus de repos possible pour moi

désormais ! Je me dois à moi-mème, je dois
aux malheureux qui pourrissent dans les geó-
les soviétiques, de révéler au monde entier
ce qui se passe en Russie, oe dont j' ai été
te témoin horrifié. Il fau t cra'on sache ce
qu'est en réalité, ce gouvernement qui se
prétend humanitaire et qui fait si peu de cas
de la vie humaine- Il est de mon devoir de
révéler que ni les pratiques de la- justioe
chinoise — pourtant si cruelle — ni les ex-
cès de l'Inquisition n'ont jamais égalé en hor-
reur les crimes qui se commettent journelle-
ment en Russie.

.te crains, malheureusement, de ne pouvoir
mener à bien cette tàche, dont je ne penso
pas qu 'il en soit de plus urgentes- Ces gens-
là, je vous le répète, m'ont tue physiquement.

Co qu'ils n'ont pas tue en moi, par exem-
ple, c'est le moral, l'esprit d'analyse, le pou-
voir de déduction. ...

Evade de la prison de Loubianka — un en-
fer dans Terrier — traqué comme une bète
malfaisanle pendan t des jours et des jours; a-
yan l échappé par miracle aux sbires de Djer-
zinsk y. ce fou sanguinarie, et de Menjins-
ky, son brillan t second, j'ai le devoir impé-
rieux — je ne le répéterai jamais assez —
de révéler aux masses ce qu'est, en réalité,
celte ee diclature du prolétariat » dont jus-
cra 'ioi les prolétaires de Russie ont été les
principales victimes.

Épuisé par cet effort, James Nobody s'in-
terrompit quelques instante, puis il reprit:
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Dr Maurice Luyet
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SION. GRAND-PONT , 31
ouvert l jeudi 14 ft. d 18 ft 30

samedi 9 ft. à 11 ft. 30
Examen de la vue

Votre galetas.
Il y a dans votre ga-
letas une machine à
coudre, un berceau
ou une commode
qui ne servent à rien,
Vendez - les. Com-
ment?Faites paraìtre
une petite annonce
de 3 lignes dans vo-
tre journal.

Ce resultai n'a pu ètre obtenu que gràce
à l'excellent rendement de l'impòt et au main-
tien in tegrai de la plupart des autres recettes
cpri n'ont pas fléchi , malgré tes circonstances
défavorables de l'heure présente.

Certaines dépenses cle travaux et notam -
ment les charges de l'assistance, ont de nou-
veau , cette année, considérablement dépasse
les prévisions bud gétaires et cela nonobstant
cte constante efforts de eompression et d'eco-
nomie-

— Nous les examinerons à tète reposée,
plus tard , car, en pareille matière, il con-
vieni de ne rien avancer cra'on ne puisse
prouver immédiatement....

Et comme j'acquiescai :

— Aussi bien, reprit-il, il nous faut aupa-
ravant procéder à une étude attentive, à un
examen approfond i de la situation politierae et
óconomierae en Russie soviétierae, ceci pour
[..arterie votre docranentation personnelle- A-
près epioi, vous pourrez démontrer à vos lec-
teurs crae, en ce qui concerne la Russie, s'il
est une vérité première, c'est celle-ci: Le Gou-
vernemen t des Soviets n'existe pas !

Gomme je me dressais, effaré , à l'énoncé de
l'ette étrange déclaration, me calmant d'un
gesto. Jamesl Nobody precisa:

— Pour ètre tout à fai t exact, j'aurais dù
dire: ee Le Gouvernement des Soviets existe »
— en apparence — «mais ne gouveme pas» !

— Ca, par exempte!
- Vous pouvez m'en croire, c'est ainsi !

— Mais alors, qui donc gouveme là-bas ?
— Le Gué-Pé-Ou.
— Bon Dieu l Qu 'est-ce que cela?
— Une incamation nouvelle de la Tchéka.
— Mais, voyons, si je ne m'abuse, la Tché-

ka, c'est la police politi que soviétique-
— ¦ C'est cela mème! Et , pour ia première

fois dans l'Histoire nous assistons à ce phé-
nomène singulier: un grand peup le, au pas-
se glorieux , dirig e — assassine , devrais-je
dire — par une bande de fous et de forban s
camouflés en policiers d'Etat...

* * *
J' ai là , sous tes yeux, les documents cpie

m 'a remis en partant pour Londres , Jaines
Nobod y.

Depuis lruil jours , — ils compteront dans
mon existence, ceux-là, vous .pouvez m 'en
croire , — je les compulse et j 'en pése les
termes-

Or, j 'affirme ceci:

— Certes! et de tout cceur!
— 'Je n'en attendaste pas moins de votre a-

milié. J'ai là, dans ma serviette, des photo-
grap hies et des documents que je vais vous
confier. Je vais vous remettre également une
relation fidèle, sincère, des évènements aux-
quels j' ai été mèle pendant mon séjour en
Russie. II n'en est ni de plus tragiques, ni de
plus émouvants....

11 eut une quinte de toux déchiran te.
Portant son mouchoir à ses lèvres, il l'en re-
lira taché de rouge 

— Vous voyez ce cra'ils ont fait de moi!
me dit-i l en me montrànt ce mouchoir. Mais
qu 'importe! Ce qui me resto de vie, je veux
l'employer à les combattre! Mettons-nous à
la besogne!

— Pas dans l'état où vous ètes ! Repo-
sez-vous aujourd'hui, et demain....

— Demain ? De quoi demain sera-t-il fait?
Fi puis, me oomprenez-vous pas que, là-bas,
il y a des gens qui souffrent et qui meurent 1

El, avec une energie accrue :
-- A la besogne, vous dis-je !
Jo no plus que m'incliner.
Prenant clans sa serviette plusieurs dos-

siers. il me tes remit en me disant:
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LA CONFÉDÉRATION HERITE

Le Conseil federai , dans sa séance de ven-
dredi , a autorisé le Département federai des
finances et des douanes à accepter un legs
de 2,9 mill- de fr. de feu Aloi's-Max Ister, de
Erienhof-Wildegg - Ce legs est destine à un
fonds d'assistance pour la vieillesse, tes veu-
ves et tes orphelins. Le versement définitif
de cette somme de 2,9 mill. de fr. au fond s en
question interviendra ultérieurement.
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POUR LA REINTR0DUCTI0N DE
LA LANDSGEMEINDE

La cueillette des signatures pour l'initiati-
ve populaire visant à la réintroduction de la
Landsgemeinde debuterà prochainement- On
croit que cette initiative sera accueillie avec
faveur dans les milieux agricoles où le retour
à la Landsgemeinde traditionnelle est consi-
dère oomme un moyen de renforcer la dé-
mocratie en mettant un frein naturel à uno po-
litique de parti trop accentuée-

Nobody a dit vrai ! Le Conseil des Cora-
mi saires du peuple n'est epi'un fantòme de
gouvernement aux ordres de la Illme Inter-
nationale, derrière laquelle se dissimuli)
te véritable dictateu r de la Russie: Djerzinsky-
(mori depuis la publication de cet ouvrage)-

On verrà, plus loin, comment et pour le
compio de qui agit ce dernier.

Le Sosie du Tsar
lei commencent tes mémoires do James

Nobod y. Je les publie sans y changer un mot,
sans mème me permettre te moindre com-
mentaire-

A eux seuls, ils se suffisent-
Toutefois et afin d'éviter certaines repré-

sailles, je crois devoir modifier les noms ci-
tés par Nobody.

***
Il me faut , dès l'abord , détruire une legen-

de. A Londres, à Paris et ailleurs, des gens
bien informés m'avaient déclaré : <e II est e*
tròmemen t difficile — pour ne pas dire ini-
possible — de pénétrer en Russie, à moins
d'en avoir obtenu, au préalable, l'autorisation
du Gouvernement des Soviets ».

Or, non seulement, je ne pouvais, étant
donnée la nature de la mission dont je m'étais
chargé, soliicitor cette autorisation, mais, p*1
sur croi! l'accès du territoire russe m'était for-
mellement interdit.

Et, pourtant, j'ai pénétré en. Russie-
Cela, evidemment, n'alia pas tout seul. D

me fallut , corame bien on pense, prendre quel'
ques précautions ; emprunter des voies de-
tournées, et, pour tout dire, changer de per*
sonnalité.

(à suivre)


