
motion concernali! les possibilités de créer des
occasions de travail et pour

augmenter la valeur do sol cantonal
Par M. le député Theo Schnyder, ing. rural,

ler vice-président du Grand Conseil

Défense aérienne passive
La question des abris

Mieux vaut tard que jamais
{De noire eorrespondant attitré)

La langue francaise possedè un trésor si
riche de mots , que nous éprouvons comme
vn sentimen t de dépit chaque fois que nous
lisons d'horribles néologismes, véritables bar-
barismes, quo l'exagération des exercices
phvsiques cherche à nous imposer. Mais puis-
que nous vivorrs eri un siècle de vi lesse et
ic, e. records », avouons tout de suite que
cerlains Etats déliennen t certainement un
i record », peu recommandable d'ailleurs,
parrai ceux qui violent fo rmellemenl les trai -
le*, si gnés par eux et déclarent un beau jour
nu 'ils ne reconnaissent plus comme valables
lei ou tei traité , tei ou tei article du dit Irai-
J4-

Cotto facon de procéder ne semble guène
ijlre du goùt des Etats-Unis .

M. Cordell Hull , secrétaire d'Etat , vient , en
effet, de faire à la presse une déclaration pro-
clnmant que les Etats-Unis ayant altentive-
men! suivi la siluation inquiétante, criti que
do 1'F.urope d' aujourd'hui , rappelle aux 36 E-
lals: qui Font signé, il y a de cela près de
dix ans , à Paris, certain pacte Briand-Kel-
logg, sfi pulanl que le règlement ou la so-
lution de toutes contestations ou conflits qui
viendraient à s'élever entre eux, ne seront
rr.' herchés que par des procédés pacifi ques-

C'est la renonciation à la guerre cornine ins-
Imment de politi que nationale-

Et M. Hull a soin d'ajouler que cet engage-
mon! est aussi impératif maintenant que lors-
qu 'il a été pris- Il est impératif pour toutes
les parties . Or, les Etats-Unis possèdent le dé-
sir d'une situation stable de paix maintenue
partout .

Est-ce à dire que le gouvernement amé-
ricain veut attirer l'attention de l'Europe sur
les dangers de la situation et qu'il ne saurait
v resfer indifférent?

fi est, on tous-cas, -certain qu'un conflit
venant a se produire en Europe, le monde
entier , les Etats-Unis par conséquent aussi,
seraient profondément troublés. L'activité di-
plomalicru e de l'Ang leterre ne provieni d' ail-
leurs pas d' une autre cause ; elle est la vue
précise, très nette, de ce grave danger. Il
snffirait aujourd'hui du moindre incident pour
provoquer une aventure impossible à limitex.
lout cornine M. Neville Chamberlain, le pré-
sident Roosevelt et avec lui le peuple améri-
cain , dans son ensemble, sent la menace. M.
Cordell Hull n 'a été que l'interprete de cette
facon unanime de considérer l'avenir.

Certes , les Etats-Unis ont pour principe de
ne guère intervenir dans les affaires europé&n-
nes, surtout si elles ne touchent pas direcle-
menl le gouvernement de Washington, mais
il n 'en est pas moins vrai que tout ce qui
pcul mettre la paix en danger, l'interesse,
surtout à présent , à l'heure où tant de prin-
cipes de liberté et de démocratie sont mis en
cause et ouvertement combattus par l'axe qua
l'on sait-

Or? peut dire par conséquent, après avoir

bien pénétré la pensée de Washington Ielle
que ì' oxi o. e M Cordell Hull , que le gouv^m.j-
ment des Etats-Unis apporterà lout son appui
aux efforts de l 'Ang leterre et de la France en
vue .d' apaiser, les nombreux conflits que soll-
ièvo le problème des minorités entre Berlin
e! Prague-

Chacun sait quo l'Allemagn e et la Tché-
coslovaquie soni signataires du pacte Briand-
Kellogg, dont les Etats-Unis et la France sont
pour ninsi dire les créateurs. Il y a .Ione là
uno sorte d'avertissement, montr.int que l'A-
mé'i que ne saurait guère demeurer indifferen-
te si sa politi que de paix se Irouvait exposé?
à un dangereux échec doni les conséquences
incaleulables pèseraien l sur toutes los na-
lions sans exception aucune.

Encore une fois^, il y a là un averi issemenl
Certains intérèts vitaux pourraient èlre mis
eri ieu , mème pour les Elats-Unis d'Améri que,
en cas d' une conflagration européenne- Par
conséquent , sous l'impulsion de Londres et
de Paris aidés aussi par le gouvernement de
Washington , il est fortement à souhaiter que
le développement des négociations entre le
gouvernemen t tchèque et les représentants
des Allemands des Sudètes aboutissent à une
solution pacifique d'un oonflit foncièremeiit
dangereux. Ce n'est d' ailleurs qu 'en consoli-
dai enfin par des ententes tranches et loya-
ìe.s une paix perp étuellement mpiiacée , quo
Fon pourra songer sérieusemen t à arrèter la
course folle aux armements à laquelle nous
assistons et qui ne pourra que conduire à
!:•. ruine lous les peuples qui la poursuivent.

11 faut que ces peuples comprennent qu 'il
y a autre chose au monde que les tanks ou
ics mitrailleuses, les explosifs ou les gaz as-
ph yxinnts- Il apparti eni à ceux qui les diri-
geni de leur enseigner: la première condition
do l'existence et de la prosperile d' une nation ,
c'esl le travail dans l'ordre et la legali té. Ce
n 'est qu 'à .cette seule condition que les peu-
ples rei rovi veroni , avec l' aide de Dieu la for-
ce morale , la plus puissanle de toutes les for-
ces pour marcher dans la voie du progrès
et de la civilisation.

Or, cette marche ne peut ètre diri gée que
par une discipline pleine de foi et de chari-
té . Elle ignoro le pas de Foie, bon seulement
à satisfaire l'orgueil et l'ambition effrénée de
ceux qui se sei vent de l'homme comme d'u-
ne machine entre leurs mains, machine qu'ils
n'emploient que pour leur intérèt personne!
fail de vanite et d' un besoin insatiable de do-
niination.

Voilà pourquoi en parlant fermement , le
gouvernement des Etals-Unis a sans doute
bien servi la cause de la paix: mieux vaut
tard caie jamais !

Quant à celui ou ceux qui cherchent la
guerre, ils pourront continuer à se pavaner
dans la plénitude d'un orgueil sans borries,
et s'imag iner qu 'ils valent deux fois plus
qu 'auparavant: un homme averti n 'en vaut-
il pas deux ?

Alexandre Ghika.

L'un des problèmes les plus essentiels de
la protection anti-aérienne est certainement
1» question des abris. Dans les milieux dits
spécialisés, les opinions relatives à la solution
in dit problème sont mème diamétralement
opposées. Alors que les uns réclament de l'E-
tat la création d'abris collectifs pour la tota-
li!é de la population , les autres ne veulent pas
entendr e parler de la construction du moindre
*bri, estimarli au contraire qu 'en cas de dan-
ger la. population d'une localilé quelconque
devrait chercher refuge dans les bois des en-
virons- Ces deux solutions extrèmes seraient
Mssi hien Fune que l'autre absolument erro-
lécs et du reste, partie financièrement, par-
ile techniquement, irréalisables-

La première choso qu 'on puisse exiger du
«en elicisi pour un abri , c'est qu 'on puisse
s'v rendre aussi vite qu 'il est utile, c'est-à-dir.3
jjoe tout le monde, y compris les enfants,
les vieillard s et les infirmes , doit ètre à mé-
tte , une fois donnée l'alarme, de trouver rc-
wge dans l'abri où il leur faut se retirer, et
"¦eia naturellement avant le commenceiiient
j>e l' attaque. Vu le temps très court de l'a-
'erte preventive dans notre pays (5 à 10 mi-
Jates entre l'alarme et l'attaque la distane^
"e l'abri doit ètre des plus réduile-
La mème considération vaut également en ce
jp i concerne des attaques se succédant à
hjefs intervalles de mème que des attaques
6"eclr.ées par surprise. Toutes les person-
Jles qui , pendant une attaque, se trouvent sur,e chemin d'un abri, parcourant par consé-

Hfe

que-n? les rues ou les places sont beaueoup
plus exposées aux effets des explosions, des é-
clats et des gaz que celles qui se trouvent a
l'intérieur des maisons.

Il est, en conséquence, souhaitable d'établir
un abri, autant que possible, pour chaque
maisons d'habi tafion et pour toute maison où
Fon travaillé , de manière à ce que person-
ne , au moment de l'alerte , ne soit obligé de
sortir. La bonne répartilion des abris qui en
ré sulterait sur toute la surface de la localité
permettrait , en outre, de se contentar, pour
chaque abri , en particulier, d'une exécution
rela livement simple.

En tout premier lieu , un abri doit ètre le
plus possible au-dessous du sol, soit au ni-
veau des caves, de manière à opposer une
résistance minimum à la pression de Fair re-
sultil i de Féclatement des bombes à pro-
ximité -  Le plafond de l'abri doit èlre renforcé
011 soutenu , de Ielle sorte qu 'il puisse resis-
ter au poids des décombres, si la maison
vieni à secrouler. Les autres points à réali-
Jiser sont les suivants: sécurité contre les gaz
et les éclats. Pour les gaz, il convieni de veil-
ler à Fétanchéité des fenètres et des por-
tes, de boucher les fentes qui peuvent exis-
ter , soit au moyen de bourrelets de feutre ou
de corde tremp és dans l'huile , de bandes de
cacutchouc , etc, ou bien en ayant recours à
des fermetures anti-gaz proprement dites.

La protection contre les éclats est assurée
par des sacs de sable. de la terre, des noutres

FIÈVRE APHTEUSE
Le bétail de Fétablo de M. Reynard , à Sa-

vièse a été conduit à Sion pour ètre abattu.
li ne s'agit pas de bètes infectées, car la
fièvre aphteuse n 'a heureusement pas fait son
apparition dans la grande commune- Les me-
sures prises par l' autori té cantonale ne son t
que des mesures préventives, une vache ayant
malheureusement été en contact avec des ani-
maux de M. Henri Héritier, à Sion. Nous te-
nons donc à rassurer àos lecteurs et à. bien
leur dire qu 'aucun syitìptòme de la terrible
maladie n 'a été constate à ce jour à Sa-
vièse. Fr.

* * *
On signale un exode du bétail à l'alpage

de quelques communes du centre- Les pro-
priélaires éprouvent de grosses craintes au
sujet du sequestro renforcé s'étendan t à
leur territoire-

Un bel imprimé
de conception moderne

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

j dans nos atelier.*
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de bois. ou de fer, toutes choses pouvan t ser-
vir à boucher les fenètres de l'abri. Afi n d' as-
surer Ja possibilité de quitter l'abri en tout
iemps , il fau t, de plus, prévoir en face de
!a sortie normale, une sortie de secours, qui
peut, au besoin, ètre une fenètre, mais suf-
fìsamment grande- Cela pour le cas où la sor-
de normale se trouverait obstruée par des
décombres- Sans aération artificielle, l'abri
devrait avoir une capacità de 4 m3 au moins
par personne à protéger. Toutes les exigen-
ces précédemment énumérées peuvent ètre
rcalisées par des moyens de fortune , à des
frais relalivement réduits.-Entre l'abri le plus
simple, pour ainsi dire improvisé , et les ins-
' aliai ions perfectionnées tout à fait sùres, mu-
niies d'aération artificielle et de tous les raffi-
ri ements du confort, il ne manque pas de va-
riaiions intermédiaires, entrainan t plus ou
moins de frais. Par ailleurs, en dehors des a-
hris privés ,relalivement petits, il faut pré-
voir, dans les quartiers d'affaires ou indus-
triel s. des abris publics supplémentaires pour
loutes les personnes appelées à ètre surprises
par l'alerte au moment où elles soni dans la
rue Ces sortes d'abris seront, pour le mieux,
élabli? aux endroits — rues ou places ¦— où le
trafic est le plus intense, de facon à oe que
le public circulant dehors puisse également
trouver un refuge dans le minimum de lemps-

Avec tout ce qui vient d'ètre dit , il sem-
ble que devraient se trouver réfutées les o-
p inions extrèmes indiquées au début , vu
qu 'on doit comprendre maintenant que les opi-
nions en question aboutiraient en réalité à
un accroissement du danger. Au point de vue
du temps, il est impossible de se représentier
qu 'un abri collectif pour 1000 personnes pour-
rait ètre occupé assez rapidement par les ha-
bitants du voisinage, la superficie qu 'il con-
cerne étant par définition trop grande, et donc
les distances à parcourir trop élevées. D'au-
tant plus qu 'il faut supposer que les habitants
selon l'heure de l'alerte, seront surpris dans
leur sommeil, dans leur travail ou dans leur
foyer. Environ la moitié des personnes en
quòte d'abri se trouveraient donc dans la rue
au commencement de l'attaque qui les trou-
verai t  encore en route vers le lieu do refuge-
La conséquence en serait un accroissement
clu danger et de la panique, etc. Quant à Fall-
i r e  solution extrème, qui consiste à
à chasser les habitants dans les bois d' alen-
tour , elle est tout aussi périlleuse- Un tei
procède ne peut , lui aussi, qu 'aggraver la
pani que et la population s'en trouverait entiè-
rement exposée à l'attaque, cela d' autant plus
quo la p lupart des fug itifs n'arriveraient cer-
lainement pas à gagner la campagne en temps
utile Sans compier que la population, sur-
tout quand elle aurait été alertée. dans la nuit,
devrait fuir, à peine suffisamment habillée
ti donc risquer, de surcroìt, d' avoir à souf-
fr i r  de toutes les intempéries- Si l'on conside-
ro , en outre, la possibilité d'attaques se suc-
cédant à brefs intervalles, d' alertes données
trop tard ou de fausses alertes, il n'est pas dif-
ficile de se rendre compie que l'usure ner -
vouse ne tarderai! pas, alors à ètre complète-

1. 11 y a donc qu 'une seule solution efficace,
permettant d'éviter les sacrifices inutiles et
de- maintenir le inorai , et c'est la création d'a-
hn's privés , fussent-ils mème des abris prirni-
t i f s de fortune, destinés aux habitants de cha-
que maison, tout en établissant, d'autre part,
des abris collectifs pour les personnes dans la
me, là où il s'agit de quariters particulière -
ment fréquenté s- Un prompt commencement
d'exéculion de ces deux catégories de cens-
irne ! ions constituerait une source de travail
par excellence, capable de procurex de Foccu-
pntion à quantités de nos chomeurs. P. M.

Monsieur le président
et Messieurs les députés,

En 1936, j 'ai eu l'honneur avec 20 aulres
députés, de soumettre la motion suivante :

En vue de bitter avec succès et d' une ma-
nière durable contro le chòmage, d'améliorer
la situation des paysans et des ouvriers et
d' augmenter en mème temps la valeur du
sol cantonal , les pouvoirs publics sont invités
ù prendre des dispositions légales et des me-
sures efficaces en vue d'opérer la révalorisa-
lion du sol par les moyens suivants:

1. Amélioration accélérée des alpages;
2. Exécution moins coùteuse et moins oné-

néreuse des remaniemenls parcellaires
et des chernins de. dévestiture;

3. Colonisation intérieure et mise en cul-
ture de la plaine du Rhòne -

Nous regrettons que l'on ne nous ait pas
permis de développer notre motion plus tòt.
Voilà pourquoi quelques-unes de nos obser-
valions sembleront périmées- Que l'on ne
no ns en tienile pas rigueur.

Nous visons à créer des occasions de ira-
vail productif et à ramener les chomeurs aux
travaux de la campagne, de notre sol valaisan
seul garant d'existence dans les temps som-
bres que nous allons cerlainemen! traverser-

Avant .d'examiner ces moyens, nous nous
permettons de jeter un rapide ooup d'ceil sur
la question du chòmage en general. Le chò-
mage a existe de tout temps et il y a peu
de professions qui n'en soient pas 'atteintes à
cerlaines saisons, si ce n 'est celles de ren-
tier .*, de pensionnaires et assistés de l'Etat et
des communes.

Tout le monde admet que « tout ouvrier ine-
rite son salaire » et que la rémunération doit
suffire à subvenir aux besoins du travailleur
et de sa famille- Mais la conception des be-
soins est élastique- Il y a ides salariés , et aus-
si des chomeurs assurés, dont les besoins ac-
cusent une disproportion enorme avec le re-
venu. La gène matèriche aetuelle est due on
grande partie à notre genre de vie et à nos
exi gences exagérées ainsi qu'à l'absenoe d'au-
tre idéal que celui du ventre, fruii naturel
du matérial isme moderne- Par ailleurs , le chò-
mage fournit une excuse pratique aux pares-
senx auxquels convieni toujours le vieil ada-
ge: « Celui qui ne veut pas travailler ne doit
pas non plus manger ». , Ceci sans vouloir
prétendre que dans un Etat en grande partie
industrie!, comme la Suisse, dont le 30";o
seulemenl de la population vit de la terre,
le chòmage ne soit possible à la suite d'u-
ne crise économique. Nous l'admettons mè-
me pour notre Canton , avec une population
rurale de 64o/e. .

Cette crise se fait également et surtout sen-
tir chez les petits paysans et en particulier
chez les montagnards. A cause de leurs mé-
thodes surannées d' exploitation , du morcelle-
menl , du coùt de la terre disproportionné et
de Fendettement qui en resulto, leur existen-
10 esl menacée si on ne leur fournit pas l'oc-
casion d' un gain accessoire et qu'on n 'arrivo
à combattre les racines du mal précité-

Nous estimons que les secours versés aux
chomeurs, sans leur demander une compen-
sation de travail , sont une sorte d' assistance
publi que et n 'ont très souven t qu 'un effet
déraoralisant. D'autre pari, ces secours par-
viennent souvent à des gens qui n 'en ont
pas besoin ou qui n'en sont pas dignes.
Tous les pays ayant fait l'expérience de ce
système de secours se sont ruinés économi-
quement et politi quement Dans les temps
anciens déjà , .Athènes, Sparte et Rome en
onl Jonné des exemples. Les temps modernes
en fournissent en grand nombre également
ot actuellement nous vivons d' angoisses pé-
nibles comme suite d' un désarroi économique.

Aussi , nous demandons qu 'on crée des oc-
casions de travail qui tout en procurant du
pain aux chomeurs concourent à augmenler
la valeur de nos terres productives- Nous au-
rions en Valais des possibililés pour occuper
pendant plusieurs années des milliers de cho-
meurs-

Ces occasions de travail , nous pouvons Ics
trouver dans chaque commune- Mais il nouj
faut un Gouvernement et des adminisfralioii s
communales et unies , qui élaborent un pro-
gramme pour chaque région et ehaque
commune et le mettent en exécution . La de-
vise devrait ètre : « L'intérèt general avant
l'intérèt personnel ».

Nous ne voudrions manquer de relever ici
les efforts faits par le gouvernement dans
ce sens, en jetant les bases du développement
économi que du canton par:

a) la création d'un réseau routier, permet-
tani de relier la montagne à la plaine-

b) les améliorations et constructions des
moyens d'irrigation;

e) la correction du Rhòne;
d) l'assainissement de la plaine;
e) l'amélioration des routes alpestres-
Mais c'est là un commencement qui reste-

rà infra ctueux sans les améliorations du sol
proprement dit.

Nous avons cité oomme premier moyen :

1- L'amélioratio n accélérée des alpages

La plupart des gens ne connaissent les al-
pages que comme but d'excursions agréables.

Il en est peu qui leur vouent une attention
speciale et cependant ils oonstituent une par-
tie notable de notre fortune nationale- Nos 547
alpages en Valais, oomptent une charge de
50,000 pièces de bétail, en chiffre rond. La
durée normale d'alpée de 70 jour s, repré-
sente donc 3,500,000 journé es d'alpage- A 80
centimes par pièce et par jour, nous avons
un rapport annuel de fr. 2,500,000.— valeur
qui correspond au revenu d'un capital de fi.
40,000,000.— environ. Si Fon considère que
notre vignoble représente une valeur de fr.
80,000,000.— francs environ, on se fai t une
idée , par comparaison, de l'importance de nos
alpages- L'amélioration de ceux-ci, ainsi que
celle des mayens et des pàturages, doit' al-
lei- de pair avec l'amélioration de la race bo-
vine , sans cela les efforts pour celle dernière
sereni, nettement illusoires-

Par la construction de chernins d'accès et de
fumure et de bisses d' arrosage et de purina-
ge, la construction de càbles, l'enlèvement
de pierres, etc, on pourrai t augmenter le nom-
bre de bétail alpe de 10o/0 , soit de 5000 pièces
environ , et prolonger la durée de l'estivage
de 10 jour s-

D autre part , nous oonstatons qu'environ
15,000 pièces de bétail n 'ont pas de « sous-
tes » (abris). Cet aliandoli aux intempéries
occasionne, par suile de maladies, d'avorte-
ments , de pertes de lait , etc, une perle an-
imelle allant de 20 à 30°/o de la valeur de la
bète, soit 1,500,000 francs. C'est de plus de
la cruauté envers les bètes, que de les lais-
ser sans abri, sous la pluie et la neige, dlau-
tanl plus que nous comptons 4 à 6 nuits a-
vec une temperature en-dessous de zèro, avec
nei ge, grèle et givre-

En admettant que la construction des
« soustes », fosse à fumier, fromagerie, lo-
cai pour berger et fenil , reviendrait à frs-
500.— par pièce de bétail à abriter, le cofit
total s'élèverait à 15,000x500=7,500,000 fr.
el en 5 ans, les dépenses seraient couvertes
par Ja plus-value des alpages- Il s'agit donc
ici d'une occasion de travail productif , qui
permettrait d'occuper des ouvriers de tous
Ics méliers et qui donnerait aussi du travail
aux industriels-

L elevage de 5000 pièces de bétail en plus,
snffirait  pour nourrir 8000 chomeurs.

2. Une exécution moins coùteuse et moins
onéreuse des remaniemenls parcellaires «t

des chernins de dévestiture

Cette opération urgente fournirai t des oc-
casions de travail et permettrait de cons- 1
Iruire des routes et des chernins d'accès avec
moins de frais, par la suppression des frais
d' expropriation. Au préalable, il faudrai t ré-
fonner les bases légales, afin d'éviter qu 'un
propriétaire chicanier puisse créer de gros
frais à l'entreprise- (Une nouvelle loi a été
acceptée entre temps par le peuple).

\ près le Tessin, où le remaniement parcel-
lare  est réalisé dans 64 communes déjà, le
Valais est le canton suisse où le morcellement
est le plus fort.

Nous avons, en Valais, des exploitations de
pelits paysans avec 3 ha i/2 en moyenne, et
des exploitations avec 100 à 400 parcelles ne
sont pas rares, comme aussi des parcelles
He 4 à 20 mètres carrés- Dans les calculs de
rentabilité, on indi qué que sojiles les exploi-
tat ions avec moins de 6 parcelles sont ren-
lables. Or, en Valais , le K>/o seulement des
exploi '.ations est dans ce cas. Les parcelles
élolgnées absorbent le rendement des plus
rapprochées. Nous préférons n 'avoir que la
moitié de la surface, mais en un seul tenant,
quo le doublé éparpillé et en petits morceaux.

(Suite en 2me page).



PARLOHS Pi» CHOSES
REN..., AGRICULTEUR ET BIENFAITEUR

DES VACHES !

Dieu, que je plains ces pauvres vaches
pleines 'd' avenir, qui se voient du jour au
lendemain, condamnées à mort , pour le cri-
me seul 'avoir passe quelques heures sous le
mème toit qu 'une autre bète qui aurait par la
suite manifeste les prodromes de cette ter-
ribl e fièvre aphteuse!

Ah! la malheureuse petite vachette qui le
jour de la foire a eu la malencontreuse ins-
piration d'aller faire une courte visite aux
écuries de M. Héritier à Sion!

Pouvait-elle supposer qu'en entrant dans Te-
latile elle signait ni plus ni moins que son
arrèt de mort!

Que deviendrons-nous, pauvre espèce hu-
maine, si une nouvelle loi de oe genre al-
iai! nous régir?

Art - 197 et suivant.s -.i ci d fcet uu Grand
Conseil , concernant les mesures à prendre
pour la protection des populations, contre les
maladies infectieuses ».

Lorsqu'un cas de (yp hus ou de scartatine,
ou de grippe espagnole, aura été découvert
dans une maison, le médecin trailant sera tetra
¦l'en avertir immédiatement le médecin carbo-
nai. Celui-ci prend ra les mesures suivantes :

°l \  A hnlnnn irvi «-̂ -. A . 1 '. .. 1 ,3 ._ »,.-. . . I .. . I J L i — 1 —1) Ahalage immédiat du malade, de toute la
famille. du personnel et de tous les habitants
de la maison.

2) Enquète minutieuse sur les visi tes qui
sont venues dans l'immeuble, parents jus-
qu 'au cinquième degré, commissiomiaires, li-
vreurs, y compris le laitier, le facteur... et é-
venluellement l'agent de l'Office des pour-
suites et abatage immédiat !

3) Examen medicai de la femme du laitier,
du facteur, du oommissionnaire et de celles
des garcons livreurs.

4) Mise en quarantaine des amis éventuels
des femmes de ces Messieurs et desinfection
de leur linge de corps!

5) Destruction par le feu de tous leurs pa-
piers de famille, créances, chirog rapiraires, o-
bligations et billets de banque et desinfection
generale des immeubles! »

Voilà, à peu près, chers lecteurs, ce qui
nous attendrait si, quelque jour, il viendrait
à l'esprit de quelque dictateur de nous pren-
dre pour des vaches!

Et nous autres, nous qui aimons les ani-
maux et qui nous souvenons de la parole du
Seigneur, qui nous dit de « ne pas faire aux
autres ce que l'on ne voudrail pas qu'on nous
fit », nous donc, qui avons de grands points
de rapprochements avec les bovidés, puis-
que nous allons parfois aussi à la gare... pour
voir passer un train..., c'est tout ce que nous
avons trouvé pour soulager la grande mise-
re des vaches: Fabattoir! l'abattoir !

Je ne fais pas partie de la Société protectri-
ce des animaux, car il me semble que c'est
plutòt moi qui devrais ètre protégé, mais j'ai
toul de m'ème penché mon cceur sur le sort
malheureux de mes frères et sceurs, et cora-
me eux, je me suis mis à rurniner!

Voici ce que je propose:
Les hommes sont lout oomme les autres

animaux, sujets à ètre malades!
Prévenants et charitables pour leur race pri-

vilégiée, ils ont construit des hòpitaux et des
cliniques et mème des préventoria!

Que ne songe-t-on à établir, pour nos va-
ches, des lazarets ou étables d'isolement et
des camps de concentration , sous surveiUan-
ce, pour les sujets non atteints, mais simple-
ment suspects d'ètre contaminés?

On a abattu à Sion, 17 belles pièces de
bétail , parce qu'une seule, je le crois du
moins, a été légèrement atteinte du fléau.

Si j 'étais vétérinaire cantonal (et à la sui-
te de ce brillant exposé, c'est peut-ètre enco-
re une place qui me pend au nez!), si j 'étais
donc chargé de protéger notre cheptel oon-
tre !a maladie épizootique, je ferais tout cora-
me un médecin !

J'embarquerais la pauvre petite vache dans
mon ambulance en lui disant:

— Viens, mon enfant, on va essayer de le
soigner !

Puis, je me retournerais vers les 16 autres
et je leur tiendrais ce langage:

— Vous, préparez vos bagages, on va fai-
re un petit changement d'air, dans un camp
de concentration, et si vous ètes bien sages
pendant vingt et un jours, vous pourrez reve-
nir gentiment à la maison, offri r vos pis plan-
tureux à la caresse intéressée et agricole de
votre maitre attentionné !

El je suis sur que tout se passerait pour
., le mieux et. que si ma petite protégée ne sor-

tirai'., pas de sa cure, comme le chalet de Jc-an-
Louis, plus belle qu'avant... les seize autres
auront la vie sauve... et que si par hasard
l'admiration et la reconnaissance publi que,
m'érigeaient un monument sur quel que place
publique, toutes ces braves bètes que j'au-
rais sauvées d'une mort injuste, sortiraient
de leur étable tous les soirs, pour venir le
lècher! REN.

uĝ BH
UN MALIN

— Papa, saig-lu ce que j 'ai dans ma crou
siile?
- Non !
— 4 fr. 50. Tu ne me donnerais pas dix

sous pour mon carnet? Ca me ferait cinq
francs- Je voudrais fai re plaisir à une pauvre
¦«'ieille femme-

— Mais en quoi t'intéresses-lu à cette vieil-
le femme ?

— Parce qu'elle vend des billets de la Lo-
terie de la Suisse romande-

motion concernant les possibilités fle
créer des occasions de trauail et pour
augmenter la valeur du sol contonai

(Suite de la Ire page)

Les désavanlages du morcellement soni évi-
dents - perle de temps, perle die récoltes ,
pertes du terrain , manque de chernins d'ac-
cès, impossibiliti d'employer les machines ,
perle d'eau, qui elle seule déjà, milite l'exé-
cution des remaniemenls, puisque dans no-
tre canton , l'eau est Félément indispensable
à tonte culture- Avec le mème travail dans
une exploitation unique , on peut doubler la
production de la récolte. Difficulté pour l'ar-
boricullure et le traitement et travail des vi-
gnes; prix du terrain ficfif et exorbitanl , en-
dettement , etc

Hemarquons aussi que, d' après le Code ci-
vil , sur tonte la surface de la Suisse la
raensuration cadastrale devrait ètre terminée
pour 1975. Dans notre canton , il importe qu 'a-
vant. de procéder à la mensuration Fon re-
manie 50.000 ha afin d'éviter des frais trop
élevés- Pour une grande partie des parcelles
les bornes coùleraieiit plus cher que la va-
leur du sol. Jusqu 'à ce jour, on n'a remarne
Valais qu 'à peine 4000 ha-

Les frais de remaniement, avec chernins
d'accès ^ canaux d'irri gation , bornes, travaux
techni ques, etc, s'élèvent à environ fr. 500
par ha. Les salaires représentent enviro n les
1/5, soit fr. 400.— par ha. Pour tonte la sur-
face à remarne!' nous aurions fì0,000xl00=
24,000.000 de francs en salaires, et le coùt
total .s'élèverait à fr. 30,000,000.— . On crée-
rail là des occasions de travail pour long-
temps , on augmenterait la valeur de nos ter-
res, ori améliorerait d'une facon serisiblé la
situation de nos paysans et on aisorberait
pour quelques dizaines d' années l' augmenta-
tion de notre population qui est de 1500 uni-
tés par an. Car, si avant 1500, les Valaisans
émigrèrent dans les vallées du Nord de l 'Ita-
lie, dans le Tessin, les Grisons et le Vorarl-
berg, que depuis 1500 à 1840 jusqu 'à 1000
hommes se trouvèrent dans les régiments
suisses et que de 1840 à 1914 des milliers
allèrent outre-mer, auj ourd'hui les frontières
soni, fermées et il s'agit de trouver du tra-
vail el du pain pour cette surproduction de
population. Car, n'oublions pas que la cultu-
re fonrragère et l'élevage dù bétail représen-
te le 80°'o environ de la production brute de
l'agriculture et qu'il y a un certain danger
quo de ne tabler que sur la culture intensive
•les arbres fruiliers et vignes, surtout dans
les périodes de gel et de sécheresse. .; . .

La force d'un peuple réside dans ses ter-
res- Ce que Fon a gagné par l'épée on peni
le perdre de nouveau par une guerre, mais
ce que l'on a gagné par la charme est d'un
acquis plus sur. L'homme qui travaillé ses
terres en temps de paix, sera un bon soldat
en temps de guerre, car avec l'idéal de l'in-
dépendance il aura son fover à défendre-

3. Colonisation intérieure et mise en
culture de la plaine du Rhone

Sur une surface totale de 3600 ha disponi-
ble, nous avons dans la plaine du Rhòne :
a) terrain assaini et coltivarne 2200 ha
b) terrain à assainir 1400 ha
e) terrain bourgeoisial exploité

extensivement • 1000 ha
Tous les Etats et surtout les pays qui nous

environnent, ont dù recourir à la colonisation
intérieure pour combattre le chòmage- Nous
avons propose un projet de colonisation, de
mise en culture de la plaine de Monthey, da-
lanl de 1921, et qui aurait permis de piacer
500 familles- Nous> oonnaissons aussi un dé-
cret du canton de 1923 concernant une meil-
leure mise en culture des lots boufjgeoisiaux.
Mais ces questions ne semblent intéresser per-
sonne dans notre canton. Au lieu de procurei
du travail et du pain à la population, on sé-
me parmi elle la méfiance et la baine-

Mais, malgré tout, nous avons foi dans un
avenir meilleur et nous proposons de créer
des bases légales pour la colonisation intérieu-
re e! la location héréditaire de fermes- La
meilleure et plus rationnelle exploitation des
fond s bourgeoisiaux.

Smvant le genre de culture , nous onvisa-
geons la création de fermes de 2 à 4 ha.
Pour 400 fermes, il faudrait donc environ
1200 ha de surface- Puisque nous possédons
1800 ha assainis et autant à assainir , on pour-
rait petit à peti t piacer 600 familles- En,ad ^
mellant une moyenne de 6 personnes par fa-
mille , on arriverai t donc à abriter 3600 ha-
bitants -

Lo coùt d'établissement des fermes donil e
le tableau suivant:
1. Achat du terrain , amélioration

el inventale fr.  18,000.—
2. Maison , ferme, lumière et eau 17,000.—

Total fr. 35,000.—
En supposant une aide sans intérèt de la

pari de la Confédération et du canton de 40"/o,
il reste pour lo fermier 60o/o , soit fr. 21,000.

Pour 1200 familles , le cofil s'élèverait à:
1. Pour le canton 600

(20o/oX35,000) fr. 4,200,000
2. Pour la Confederai ion, id. 4,200.000
3. Pour les fermiers 12,500,000

Total fr - 20,900 000
Le dernier montani de fr. 12,500,000.— de-

vrait èlre emprunté sur bypothèque à un
taux très bas et remboursable en 40 ans en-
viron.

Le Gouvernement italien, pour les Marai a
Ponlins , a trouvé les fonds nécessaires, à
peu près sur la mème base, par un em-
pirmi de 2 à 3o/o - Le chef du Gouvernement
a pu mobiliser ce capital parce qu 'il avait
ìa confiance du peuple-

En résumant , les frais de ces travaux pro-
ductif s, nous donnent le tableau qui suit:

1. Amélioration des alpages :

Subventions
a1* Travaux d' am. Coùt Canton Conféd.

(20 o/0 ) 5 nijU . 2 500 000 2.500,000
! ) Soustes 7 rnill . i/o

12 rnill. 1/2
2. Remaniem . parcel .

et. chem. acc
(30o/o) 30 rnil l .  9,000.000 9,000.000

3. Col intérieu re <
(20o/0) 20,900,000 4,400,000 é .iOO.OOO

Total 63,400,000 15.900.000 15.900.0r90
De ce montani de fr. 63,400,000.— les sa-

I me ******
AVERTISSEMENT A UN JOURNAL

laires et prestai ions représentent le 90'yo . Les
frais à la charge de l'Etat s'élèveraienl à
frs. 16,000,000.— . Eri admeltant 15 ans pour
l'exécution de ce programmo, il nous faud rail
un million de francs par an. Si nous addition-
nrms tous les postes qui sont prévus au bud-
jet pour les travaux de chòmage, produclifs ou
non. nous arrivons à un montani d'environ
800,000.— francs.

Pour l' exécution de ce programme, il fau-
drait élaborer un schèma des améliorations
pour chaque commune- Et les travaux de-
vraient ètre répartis sur les alpes, la mon-
tagne et la plaine .

Nous résumons nos proposiiions comme
suit,:- - 

1. Améliorations des alpages : les bases lé-
gales existeiit-

2. Remaniemenls parcellaires: les bases lé-
gales existent.

3. Colonisation intérieure : les bases léga-
les sont à créer.
4. Il faut trouver l'argent nécessaire pour

l'exécution.
En terminati!, j 'espère que les proposiiions

seront acceptées par .les pouvóirs publics et
que ce progra mme entrerà bientòt en voie
de réalisalion. 11 s'agit ici d' une action qui
profilerà à toute l'economie publique et qui
conduira notre canton vers un avenir meil-
leur. Ceci est possible en s'inspirant du princi-
pe: le bien de l'Etat , doit ètre pour nous la
loi suprème — « respublica suprema lex -Os-
lo ». ' Theo SCHNYDER .
*rr~~~°**w™r*0̂ m̂TMmmto ' """ "" ¦» ¦¦¦»—'¦¦ wi ¦ ¦¦ «¦¦ !

Le- Conseil federai , d'entente avec la com-
mission de presse consul t ative, a adresse à
l'« Arbeiter-Zeitung » de Schaffljon se, un
avertissement avec menace de l'interdire nour
un certain temps en . cas de>-recidive- Le
journal socialiste schaffhousois avait écrit un
arliclo ìnjurieux pour nos voisins du Nord. A!DE AUX POPULATIONS EPROUVEES
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦IM FAR LES GELS DU PRINTEMPS

UNE BAGARRE POLITIQUE A GENÈVE
Mercredi soir, a J issue de la fete commé-

morative du ler juin au pori . Noir, une ba-
garre a éclaté dans un café, elitre memb res de
l'Union nalionale et tuie douzaine d'individus
qui les 1 avaient injuriés. Le café fut, sacca-
gé. Dn coté de l'Unio n nationale, six per-
sonnes furent blessées, plus ou moins griève-
ment - Du coté adverse, il y a quatre blessés.
La police étant intervenue, le café se vida.

Une enquèle esl, ouverte- La police re-
cherche les personnes des deux camps qui ont
participé à la bagarre-

{Communi qué de la Chancellerie d 'Eiai) .
Deuxième liste des dons parvenus à l'Etat

du Valais ou à ses départements :
Club suisse des femmes alpinistes 80.—
Rurrus , tabacs et cigarettes, Boncours 1000.—
Fabri que de conserves alimenfai-

res, Lenzbourg 1000.—
\nonvme, Baden 3000.—
Cie du chemin de fer Siene-Mon-

ta na.-Vermala , Montreux 5000.—
Nussbaum & Cie à Viège, 100 sacs de mai's

de 25 kilos-
Sion , le ler juin 1938.

La Chancellerie d'Et at-

CANTON DU VflLfllS
GR^ND CONSEIL

Le Grand Conserl reprendra la seconde par-
tie de la session ordinaire de inai le 27 juin.

A son ordre du jour figure, en 2mes dé-
bats , l 'importante queslion de la Loi sur les
élections et volations.

CERCLE PIER GIORGIO FRASSATI
Cpt. chèques Ile 815. — Qui aide aux pau
vres prète à Dieu.

LE TESSIN PITTORESQUE
Le- « Journal des [Cafetiers » du ler juin

1.938 nous présente ' un superbe cliché de
Gondo . sous le titre « Le Tessin pilloiesque »!
Jusqu 'à présenl , nous avions toujours été de
l' avis que-Gondo appartenait au Valais- Notre
Conseil d'Etat a-t-il icru devoir fai re un ca-
deau à nos amis tessinois, nous l'i gnorons
el ne demandons qu 'à ètre retiseigné. Ca ne
larderà certainement ,pas! Fr.
L E «  RAMASSAGE » DU BÉTAIL

A l'instar d'autres cantons, le gouverne-
nieil L valaisan a organise le « ramassage » du
belali dont les éleveurs veulent se défaire eri
raison de la disello de fourrag e, afin d'éviter
quo ce cheptel relalivement nombreux, jeté
toul à la fois sur le marche, n'entrarne un ef-
fondrerìieii t des prix.

Colte opéralion a eu lieu hindi à Monthey
pour toule le districi. 50 tètes de bétai l bo-
vil i  y onl élé achelées par Ics soins de ce ser-
vice ' cantonal d'achat
DANS L'ARMÉE ESPAGNOLE
Un Valaisan , officier dans l'armée espagnole ,

est condamné par le Tribunal militaire
Le tribunal militaire de la Ire division , sié-

geanl sous la présidence du grand juge , le
le l t . -oolonel Kra f f l , a condamné à deux mois
d' emprisonnement el aux fra is  pour atteinte
ù la puissance défensive du pays , le soldat
.Max Dubuis , Valaisan , habitanl (ienève. 24
ans , qui - eri janvier 1937 s'était engagé dans
l'armée rupublicaine espagnole , y combatti!
pendant quelques mois, fut proipii, lieule-
nant , puis renlra eri Suisse pour "son cours
de repétition.

de salon du Bycle P. Ferrerò
vous offre encore quelques vélos des mei!
leures marques suisses à des prix réduils .

PARC DES SPORTS — SION
Dimanche 5 juin, dès 15 heures

FINALE

Uilleneuve il • Sion il
LA PROTECTION DES ANIMAAUX

La « Li gue valaisanne pour la protection
des animaux » vien t de recevoir , au lende-
main de son assemblée generale , un sérieux
appoint d' effection nouveau qui lui sera de
la plus grande utilità- En effet: l'Union va-
laisanne du corps eiiseignan t a adhéré en bloc
au mouvement qui sera ainsi directemenl sou-
tenu par les instituteurs du cantori .
CONCOURS UCOVA

Afin de témoi gner leur reconnaissance aux
ménag ères cjui veuleiil bien se servir auprès
d' eùx , les commercants affiliés au Service
d'Escompte organise li! un coocou i s di | :  « Co'i-
cours Ucova ».

Toutes les ménagères peuvenl v partiei-
per.

Pour chaque carnet d' escomple compiei
quo vous irez encaisser , vous recevr.ez un
Fon de concours s'il s'ag it d' un carnet à fr.
5.— et deux bons pour un carnet à fr. 10.— .

Vous aurez simplement à répondre à deux
queslions-

La Ire : Pourquoi failes-vous de préféren-
ce vos achats auprès des commercants qui
dis ' ribuent les timbres du Service d'Escomp-
le?

La 2e: Combien de bons de concours rece-
vrons-nous?

Cesi donc très simple-
Les bons devront ètre expédiés à l'Union

Commerciale Valaisanne à Sion, en mention-
nanl « Concours » 011 simplement les remet-
tre a un commercant de volre localité.

Il est évident que plus vous remplirez de
carnets, plus vous aurez de chance de ga-
gner , puisque vous pourrez chaque fois, à la
question no 2, indiquer sur le bon de con-
cours un chiffre différenl.

Faites donc tous vos achats auprès des
membres du Service d' escomple, puisqu 'ils
vous procurent l'occasion de gagner, en plus
de l' escompte:

1 lot de fr. 250.—
1 lot de » 100 —

20 lots de » ÌO-
SO lots de » 5.—

Collectionnez Ics tinibres-escompte- Exigez
les de votre fournisseur.

Chronique agricole
Les dégàts du gel et les traitements de

la vigne et des arbres fruiliers
Mal gré le désastre du gel, qui a détruit

la récolte de nos arbres fruiliers et, en boli-
ne partie , celle de la vigne, il est nécessaire
voire indispensable d' envisager , dès mainte-
nant , la lutte conlre les parasites de nos cul-
tures -

Dans le vignoble , les papillons des vers de
la vigne ont fait leur apparition. Pour le mo-
menl le voi est petit mais, avec la chaleur,
le nombre des papillons augmenlera et la
ponto des ceufs se concentrerà sur le nom-
bre restreint de grappes qui ont échappé au
gel . Un traitement minulieux s'impose donc
dans toutes les vignes dont les plants ont en-
core des raisins- Oli eviterà arasi la formatio n
de fovers de vers de la vigne. Nous reeom-
mandons d'effectuer le traitement preconise
dès la semaine prochaine (dès le 6 juin) avec
les bouillies arsénicales (bouillie bordelaise
I V o O/e et arreniate de plomb l °/o) ou avec le
mélange bouil l ie  bordelaise U^ ' o avec la ni-
cotine titrée à 1 %). Il est indispensable de vi-
scr spécialement les grappes- Celles-ci doi-
ven! ètre complètemenl mouillées- On procè-
derà à un 2me traitement 8 jours plus tard.

En ce qui concerne les sulfalages des vignes
contro le • mildiou , les indications nécessai-
res ont été récemment données, dans la pres-
se, par le Département de l'intérieur.

Très rares sont les arbres fruiliers qui,
celle année, ont gardé leurs fruits- Il va do
soi (ine ces arbres doivent ètre trailés corn-
ine d'habilude afin de sauver le peu qui
reste- Le problème se présente différemmen i
pour le traitem ent des arbres doni toutes les
fleurs ont été anéanties par le gel- On com-
prend l' arboi'iculleur qui , découragé, ne veut
011 ne peni pas faire des dépenses pour des
arbres dont la récolte est detraile- Il est ce-
pendant dangereux et imprudeiit d' abandonner
complètemenl ces arbres aux at taques des
maladies et des parasit es- D'une part , un
feuillage sain et intact est nécessaire pour la
formation de la fruct i f icat ion de l' année 1939.
D'aulre part , les insectes et les ehampignons
non combattus, celle année, pouvant former
d'immenses foyers l' année prochaine .

.Vous lecommandons donc , à tous nos arbo -
riciilleurs , de trailer , dans la mesure du pos-
sible , tous leurs arbres fruil iers  (Bouillie bor-
delaise à 1.1/2 %, bouillie sulfocalcique à 2 "/o,
avec addition d' arséniate do polrab à 1% ou
de nicotine à 1%).

Ces traitements sont indispensables surtout
pour les jeunes arbres.

Jolis Buts
de promenades
pour PENTECOTE

fl ¦ ¦Il" 11 ¦ mu mi»!in m mima

• CHAMPLAN 9
Café Barmaz

Terrasse ombragée
Toutes spécialilés du pays
Téléphone 3,42

• UVRIER #
Café du Pont

Toutes spécialités
.leu de Quilles couvert
Grande Salle

J. GATTLEN.

• BRAMOIS #
Café de l'industrie

Toules spécialilés du pays
Vins Ier choix

JOSEPH PARQUET

• MARAGNÉNAZ #
Le but de votre promenade
Café Maragnénaz

Jardin ombragÉ, ieri di quilles, Viande saiée , Vins de ter choix
FRANCOIS LUGON.

Tel. 5,312
ili ili IMI MI IMI II IIHI li I III! I II IIIBI IMIM Mi ¦'¦Pillili

9 CHANDOLINE 9
Café Chandoline

Toutes Sp écialités du Pays
Vins de premier choix
Jambon, viande salée
Se recommande:

HÉRITIER FRANCOIS

• PONT-DE-LA-MORGE ©
Café du Pas de Cheville

Toules Spécialités
Jeu de Quilles
Vins de Ier choix

Mme Vve GEORGES DUC

• MONT D'ORGE @ .
Café-Restaurant du Lac

Toutes Spécialités
Vins de Ier choix

E. HUGON .
Tél 3,40

• SION ©
Café de la Sionne

Viande Salée — Noix
Vins de Ier choix.

Se recommande:
FRANQOIS PERROUD.

Le manque de chaleur de ce prinlemps a
affaibli le feuillage des arbres fruiliers qui ,
de ce fait , est très délicat , ce qui augmente
les risques de brùlures- Il imporle donc de
prendre certaines précautions : Ne pas trail er
en plein soleil , mais plutòt vers le soir. Veli-
le!' à ne pas avoir une trop grande press ion
de pompe ou un jet trop fort. Il faut surtoul
éviter l' emploi de doses trop concentrées.

Station cantonale d'Ento molog ie-
Dr H. Leuzinger

DES JUBILES A LA POSTE
MM. Jean Fierz, buraliste à Vouvry et Ls

Biaggi, sous-chef de bureau à Brigue ont fé-
té, le ler juin, leur quarantaième année de
seivice dans l'administration federale des pos-
tes-

JE
SOCIÉTÉ DES SOUS-OFFICIERS

Ori nous prie dinformer les intéressés que
la course des sousofficiers de Sion, qui de-
vait  avoir lieu dimanche à la Fouly est re-
portée en dale du 26 juin , vu la fièvre aphteu-
se.
AVANT LA SEMAINE DE SILENCE

Le public sédunois aura l'occasion de voi r
mardi prochain , 7 juin au Cinema Cap itole, un
film sur la circulation. Au cours de l'après-
midi de mardi et de mercredi , des sé-mces
spéciales auront lieu pour les élèves dos éco-
les Nous donnerons, dans noire numero de
lundi , d' autres précisions au sujet de ces re-
présentations-
A LA PISCINE

Sous l'heureuse impulsion de M. Hermann
Mover , la Piscine a élé ouverte le 2 ju in>
¦i la population sédunoise. Baigneurs et bii1'
«neuses pourront donc s'en donnei' a cceur
j 'ic- el nombreux seront ceux qui s'habit uo -
ioni à prendre le chemin de Rei-Vii' - LL>S

conditions sont les mèmes que celles pra;
tiquées l' année dernière et des après-rni p1
gra tui ts  ont également élé prévu s polir fil-
ici le? et garconnets .

Et maintenant par les beaux jours qui vieti-
ti ront , lous à la Piscine.
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Vente de
TABLIERS

voyez notre ci trine
TABLIERS , enveloppants pr. filletle, beau

mérinos , imprimé
1.50 1.95

T A B L I E R S  boli. pr . dame, lissu fanlaisie, jo-
lie forine el beaux dessins depuis

1.95
TABLIERS blouse, pr dame, en mérinos noir

forme croisée, long. ni.

4.90
TABLIERS blouse pr. dame , en forle cre-

tonne iinpriinée , forme nouvelle
5.50

TABLIERS blouse pr. dame, toile bianche de
belle qualité , col chiudine, 'forme cintrée

5.90
TABLIERS BLOUSE pr. dame, beau mérinos

imprimé , fleurette , forme nouvelle

6.50

I 

QUELQUES BLOUSES I
fin de sèrie

3.9Q I

FACE A L'HOTEL DE VILLE, SION

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

Pour éviter tout mécompte, employez en loule
sécurité les bouillies déjà préparées:

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

en paquets de 2 kg- sans soufre
en paquets de 4 kg- avec soufre

Ajoutez à chaque suìfalage à la bouillie ainsi
préparée, la

Nicotine Cupra 15 o/o
vous obti endrez ainsi un traitement - mixte anti-
cryplogamique et insecticide de premier ordre-

La vigne est dlicate , le temps est pluvieux aus-
si est-il indispensable de trailer minutieusement.

—.^UPtt ŝ ò""*
"{
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EN VENTE PARTOUT
Société des Produits Cupriques S. A.

Usines à RENE NS (Vaud

/VVme Vve O. MARIETHOD
Keprésentant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne SION Téléphone 181
Cercueils - Couronnes
A R T I C L E S  F U N C R A I R E S

Démarclies gratuite;

MAYENS DE SION
On nous informe que dès dimanche 5

juin , la messe sera dite tous les dimanches
el joui<ti de fète à la chapelle de la Visitalion,
aux Mayens de Sion, (chapelle d'en-bas)).

IREE DE LTEUVRE DE St-JUSTIN
THEATRE

: Cornine il avail  élé annoncé , le Théàtre de
i ville de Sion réunissail , mercredi soir, un

Llil ic nombreux el enipt'essé verni pour son-
i mi'' l'Oeuvre de Sl- .luslin ( (tr i  a élé créé à

frib ourg en vue d' aider au recrutement dn
jergc. indigène dans les Missions calboli ques

j j  d' une manière generale de s'inléres-er à
pus les étudiants ehrétiens et pai'eiis qui
(icnnc-nt des pays exoli ques tenniner leurs
gades supérieui'es dans nos ITniversités d'Eu-
!)]> (¦¦

L'audiloire a entendu, loul d' abord, un ex-
to<L" di; M. l' abbé Francois ('barrière , direc-
fcnr de celle reuvr e do propagande qui en
pquissa le programme el l ' activité.

Il p a r l a  ensuile , avec reconnaissance et
tu termos très flatfeurs pour le Valais, des
ferilités qui lui  avaient été offerles dans l'or-
•ani^alion des colonies de vacances de ses
¦udiants, au Simplon , à Thyon et à St-Luc
(I il remercia le chef do la paroisse de Sion
de s'èfre prète si aimablement pour favoriser
l'initiative de cette soirée-

Puis la partie instructive et réeréative com-
menca par des productions nrasicales d' un
éludianl bul gare doni chacun se plut à re-
bnnaìlre le lalenl de violonisle fort in téres-
sant .
. On entendit ensuite l' abbé chinois Tong,
qui parla de la Chine , de l'extension du catho-
licisnie dans ce vaste pays de 450 millions
Habitants et qui compie déjà 100 Evèchés
Jervis par un nombreux clergé indi gène-

L'abbé Tong lut des poésies et dit des
thanls et des prières en langue chinoise- Puis
Hssant aux graves événements qui éprouvent
si cruelleiiient son pays, il exprima l'espoir
pie, la force malérielle de l'agresseur japo-
iais vienne se briser contre les forces spiri*
loellcs cbinoises c[ui, de cette lutte injuste
el iné gale , s'éveillera de plus en plus aux
tlarlés chrétiennes-

C' est pour lui un ferme espoir et un mo-
li! d' envisager l' avenir de la Chine avec con-
Eance

Ce fui ensuite un séminariste hindou , l'ab-
!ié Rap hael , du diocèse de Kumbakonam, qui

AU CINEMA LUX
Ce soir , dernière du film charmant « Rose »

ou << Les 4 roues de la fortune ».
Samedi 4 et dimanche 5 juin, reprise du

chef-d ' oeuvre de l'écran francais « Hélène de
Wilfur  », une magnifique réalisation, dans la-
quelle plusieurs critiques éminents Ont vu une
des plus belles réussites du cinema francais
de ces dernières années.

Certes, ce film inerite amplement les louan-
ges qu 'unanimement loule la presse lui a dé-
cernées et le reflet des sèntiments exprimés,
l'émouvanle grandeur, la maìtrise incontes-
Lée qui ont prèside à sa réalisation font
J.' -: Hélène », un film dont on parlerà avec
le souvenir inoubliable d'une beauté parfaite
joinle à une interprétation exceplionnelle-

Madeleine Renaud joue merveilleusetnent le
personnage d'Hélène Wilfur et atteint dans ce
iòle les soinmels de l'émolion humaine- A ses
còtés , Jean-Louis Barrault , un jeun e au talent
plein de promesses, se révèle très grand ac-
teur dans un ròle d'étudiant en médeeine
don! Constant Rémy, sobre et humain , est le
professeur .

Et vous viendrez voir ou revoir « Hélène »
etani assure d' assister à un spectacle de gran-
de classe que vous reooranianderez vivement à
tous vos amis.

EN ESPAGNE
On apprend que les autorités nationalis-

tes de Burgos ont répondu aux représenta-
tions qui leur ont été faites, sur le bombar -
demoni du « Thorpenh all » et du « Pentha-
mes », par l'agent general de Grande-Breta-
gne à Burgos:

1. que les attaques diri gées contre ces bà-
timents n'ont pas élé volontaires et systéma-
ti ques, oomme le gouvernement britannicrae
paraissail le croire:

2. qu'une enquète serait ouverte pour en
délerminer les circonstances et pour pren-
dre les mesures qui s'imposeraient ;

3. que le gouvernement du general Fran-
co exprimait ses vifs regrets au sujet de
ces incidents.

Dernières nouvelles
LE DEPART DU CHILI DE LA S. D. N.

d. N

S. d. N

préavis de retra it du
est arrivée jeudi matin
de la, Sociélé. Le texte
que le Chili tout en se
continuerà à partieiper

La notificalion du
Chili de la S
au Secrétariat
de ce préavis
retirant de la

general
spécifie

à l'organisation internalionale du travail , a la
(.our permanente de justice internalionale de
La Have et aux organisnies techni quos dépen-
danl de la S. d. N.

A

«»?? SERVICES RELIGIEUX *><+-?
Dimanche 5 ju in

Dimanche de la Penlecòte
A la cathédrale. — 5 h. i/2, 6 h., 6 li. 1/2 et

7 h. 1/2 messes basses. 7 li. messe et commu-
nion generale des hommes de la paroisse.
8 h. 1/0 messe chanlée, sermon allemand. 10
h. gra'nd'messe ponti fi cale, sermon francais.
11 h. 1/2 messe basse, sermon francais.

Le soir. — 4 h. vèpres solennelles. 8 h.
dévolion du Sacré-Cceur de Jesus.
? EGLISE REFORMEE EVANG ELI QUE ?

Sion: 9 h. 45, Culle, Ste-Cène.
Saxon: 16 h., Culle et Cène

TEA ROOm DU GASINO - SIGI)
ses merveilleux chocolats pralinés

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Sept Allemands condamnes pour haute

trahison
Le tribunal de Brno a condamné sept Al-

lemands des Sudètes pour baule trahison à
des peines allant de 5 à 20 ans de prison et
à des ainendes de 2000 à 5000 couronnes ain-
si qu'à la perle de leurs droits civiques.

||l'
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FOOTBALL

TAIRRAZ, Confiseur , Rue de Lausanne, SION

Au F.-C. Sion
Un match important

Sion II recevra sur son terrain , dimanche,
Villeneuve en un match comptan t pour la
promotion en IHme ligue- Tous les sporlifs
qui ont suivi celle saison nos jeunes se fe-
loni, un plaisir de venir les eiicourager après-

LES INTERVENTIONS DE LONDRES
Médiation pour l'Espagne

et accord eolonial avec l'Allemagne
Tous les journaux annoncent, sous une foi

me sensationnelle, que le gouvernement bri
tanni que s'emploierai t dans un avenir prò

PHARMACIE DE SERVICE
Service de
Pharmacie

Pharmacie

fi la demande de
divers skieurs , un car

est organise pour le Mie
Leone, dimanche 5 juin.

.Départ 3 h- 45 sommet du
Cìrand-Pont- S'in scrire chez
Hené Cretton^ Sion-Sports-
Car neuf Cvrille Theytaz.

DARBELLAY (Tél. No 30)

ZIMMERMANN (Tél 36)
Dimanche 5 juin

MW^èSÉSM CINEMA LUX K^fJÉÉlJKi

CE SOIR VENDREDI Caisse cr EpargneduValais
Société Mutuelle

Place du Midi -- Sion
Un placement sur et avantageux

DERNIÈRE du f i lm
délicieux

OU LES * ROUES
DE I.A FORTUNE

Plantons
repiques, ttes var. dispo-
nibles; eiivoi p. ttes quan-
Mités , exp. soig. Légumes
frais du pays , salades la
dz. fr. 2.—; navets blancs,
la dz. de paquets fr. 2.— .
Cò)es-bet!es grosses, la dz.
de paq. fr. 2.—; raves, la
dz. de paq. fr. 2.— ; carot-
les, la dz. de paq. fr. 3.—;
rhnbarbe extra , le kg- 0,40
opinard s feuilles, le kg.
0,40; ohoux-fleur s, oignons
haricols verls, etc Tous
les jours banc à la Rue de
Lausanne, à coté du café
de Genève-

Prix spéciaux pr roveti
deurs- Se recommande.

L. Eckert , Sion , Planla.

i l i ̂ 1
SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 JUIN

REPRISE du film admirable
Nos obligations (Dépóts à terme à 4 %)

Toutes operations de banque aux conditions les plus favorables

AGENCES : Saxon - Monthey - Sierre
REPRÉSENTANTS à Briglie, Vex. Nendaz , Ardon , Chamóson ,
Riddes, Full y, Marligny, Sembrancher , Orsiòres , Bagnes, Vollèges

Salvan , Vernayaz, Collonges, St-Maurice, Vouvry

naiène «ira
de WICKY BAUM avec

'̂ BJ-' ; [.%; ¦ ' Prix des places i;*5
 ̂ rédui t s  m

! '
^ 

Parterre 1.— Baleon 1.50 |||

Prix des placs
rédu i t s

Parterre 1.— Baleon 1.50 A LOUER
1. Appartement de 2

chambres et chambrette ,
cuisine et dépendances.

2. Petit appartement
meublé.
S 'adr.: bureau du journal .ioli apoariement

de 5 chambres, tout con
for t- S'adres. à Mme Gan
ler . Pratifori.

k Ce qui aujour- A
à d'hui fait fureur A
8̂  Cesi la nouvelle plage de SIERRE avec le 

>J

P RESTAURANT DE LA GROTTE «J

I ALLEZ-Y! A
^̂ m̂ M̂ ^^^^^^mmi ^^m

Demandez le „Journal et Feuille d 'Avis du Valais"

li ' A T H^I W l I i
vous presenterà des meubles mouveaux

accompagnés de tentures, rideaux, tapis.

Tout l'accessoire de l'intérieur moderne:

luminaire, service de table, nappage, coussins,
etc.

A V E N O R E
au bord de la roule de Vis
sigen , un pré de 400 toi
ses.
S 'adr.: bureau du 'journalA LOUER

pour le ler juillet, apparte-
ment de 4 chambres, salle
de bains, à la Place du Mi-
di. (Bàtiment Hotel du Mi-
di). S'adr. à, la Sté Immo-
bil -'ère du Midi , Sion.

TROUVÉ
montre de dame.
S'adr.: bureau du journal

A LOUER
appartement de 4 pièces,

cuisine et chambrette- Tout
confort , cave et galetas-

S'adr. à Paul de Torren-
te , Sion.

Jeune f i l l e
ayant déjà
place dans
elle aurait
prendre le
à P. 3257 S. Publicitas,
Sion.

servi , cherche
bon ménage, où
l'occasion d'ap-
francais- S'ad.

Horlogerie-Bij onlerie Boillat mmmmm>mm
« "- ijo^ftg- Bépar at. soignees ^mm^

Me Gouis Jmhef m
AVOCAT ET NOTAIRE IJÈ&

Sion I
a transféré son Elude

au ler étage du nouvel immeuble
« Les Rochers »

Deman de de personnel
Plusieurs filles de cui-

sine, f- d'offi ce, f. de cham-
bre, f- de salle, somineliè-
res- JJfombreuses places pr
jeunes filles de 15 à 20 ans
pr ménage et aides, chez
Mme Perraudin-Jacquier ,
Saillon , Tel. 62,379.

A vendre
ou a louer, job apparte-
ment à Bramois- S' adres.
à Vve Paul Roch , Av. Gare
Sion. A la mème adresse
on prend des pensionnai-
res-

A LOUER
chambre meublée indépen
dante. A la mème adresse
tonneaux et tines à vendre
S 'adr.: bureau du journal
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IA PALETTE
COULEUR
A L'HUILE

PRÈTE À
L'EMPLOI

MARQUE
D R L Le kg. 2.-

— r̂ -̂ v^̂ ^** — %. K̂

domain. Si les noires remportent la victoi-
re, ils devront encore se mesurer avec Ch a-
blis I.

Les supporters allemands
pourront-ils aller à Paris samedi?

Samedi dernier a élé promulgué en AUema-
gne un décret interdisant les voyages de
groupes de plus de 30 personnes à plus de
200 km. des frontières allemandes.

Ce qui a provoqué un retrait aux agences
tourisli ques de Strasbourg, de 10,000 places
louées pour . le match Allemagne-Suisse de
samedi , au Pare des Princes.
' Cependant , la F. F. A. fai t actuellement
des démarches auprès du ministèro des af-
faires étrangères pour obtenir une dérogation
de cette interdiction à l'occasion du match
Allemagne-Suisse, ainsi que pour faciliter aux
touristes isolés l'obtention du visa leur per-
mettati ! de faire le déplacement de Paris-

ebain: 1. à mettre un terme a la guerre d'Es-
pagne en faisan t accepter par les deux par-
tis l'idée d'une médiation; 2. à oonclure avec
l'Allemagne un accord general portant notam-
ment sur les revendications coloniales.

La condition préalable pour la réalisation du
premier point serait le retrait des volontaires
et la condition du second , le règlement pa-
cifi que et définitif du problème des Sudètes»

fil une causeri e pleine d'images et de poésies,
qui chanla un air de son pays et qui donna
un apercu très ori ginai et curieux des us et
coutumes de l'Inde qui, à son tour , se lour-
ne peu à peu vers la pensée catholi que-

Déjà 60 Evèchés ont pu èlre érigés au mi-
lieu de ce peuple de 350 millions d'habi-
lants si fortement attaché à ses coutumes et
à ses castes traditioniielles ainsi qu 'à ses mys-
U'.res el ténòbres paiennes-

11 exposa les diffieullés qu 'opposeiil au ca-
tolicismo ces masses populaires et notam-
ment. les castes privilégiées el; hiérarchiques
du monde intellectuel de l ' Indo si infatuò
eh- ses supériorités.

Co fut une soirée dont chacun gardera un
souvenir profond car il n 'est rieri qui puisse
nous convaincre de la grand eur et de l' urti-
versalité de la pensée catholi que, que les ef-
forts de toutes les races qui , sans distinction
de leur ori gine el de leur couleur , se fon-
derl i  dans l' union et la charité pour  assurer le
Iriomphe de la vérilé chrétienne- S.

«Di DANS LES SOCIÉTÉS ¦¦ »
Classe 1892. — Nous rappelons à tous les

conlemporains de la classe 1892 l'assemblée
generale extraordinaire qui aura lieu demain,
samedi 4 juin , à 20 h. 30, au Café Messetii
(Frossard). Il ne sera pas envoyé de convo-
cations persoiraelles. Toutes les personnes
nées en 1892 qui ne font pas encore partie
de la société soni cordialement invités
à se joindr e à nous, samedi. Le Cornile.

Dès le 2 juin, 13 Rue du Gd-Pont , à Sion

A louer à Pratifori,

J' ai l 'honneur d'informer
ma fidèle clientèl e , mes a-
mis el connaissances que
j 'ai transféré mon maga-
sin à la Rue du Rhòne, an-
ciennement Schmid-Zoni .

G. Nichini .

Service jociste de place-
ment , Case 56, Sion

On demande: 2 jeunes
aides campagne, 1 appun-
ti coiffeur, 1 appronti oor-
domiier, 1 appunti peintre
1 bon ouvrier forgeron .

¦

•rcittdai sajx -poqoij oo
uois Xoijjuoo op ony

Demandez le « Journal et Feuille d 'Avis du Valais »
•—m . MJ " I I B M M  ¦

1̂  A votre changement d'adresse, joigne z 30 centimes

ROSE

MADELEINE RENAUD et
CONSTANT REMY

a la place du midi
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? £BX g

fOBtraii x* " Davis gratis
S I O N  et savs
Télép. 2 36 engagement

di
ci
l"
<P
lo

lllllllllllllllllllllllllllllllllli

TIRBGE

La date do il juin esl irrénocaoie. LE liraoe ne sera en aucun cas renue

IK
se
es

n
li

TOUS IMPRIMÉS

H^k l i  à&è

Coterie
DE LA SUISSE ROMANDE

Billets ?
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S 'adr.: bureau du journal.
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en vento au Bureau du Journal

Employé de qualité
ou mancEiivre

L'étude
de l'allemand

des autres langues
de la sténo-

dacty log rapine:
de la comptabil i té
el des autres

branches
commerciales.

à fond chez
« Mercor » Viège, e p. 10

PREIS muro È%
sans caution , avantageux à fonction-
n.iire, employ é à traitement fixe , per-
sonne solvable . Remhours de 12 à 24
mois. Discrétion. Références àSion. Va
sur place. Timbre-ré p Banque de Prèt ,
Paix 4, Lausanne.

a vendre à 5 km. de Lau-
sanne, propriélé de 3t/2
poses- Conviendrait pour
porcherie ou pare avicole-
Faciiités de paiement.

Ecrire sous chiffre Q
27640 L. à Publicita s , Lau-
sanne.inumiliIII I
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3̂ * A votre changement d'adresse, joignez 30 centimes
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La constipation est souvent le début rie
nombreuses maladies. Assurez le maintien
dans un état parfait de vos intestins en

faisant usage d'un bon dépuratif.
La Tisane des Chartreux de Durbon compo-
sée de plantes est un excellent remède, inof-
fensif, pour combattre les malaises dus à la
constipation, tels que maux de tète, vertiges,

mauvaise haleine, aigreurs, etc.
Le flacon 4.50 dans toutes les pharmacies.

Dépositaire pour la Suisse :
Union Romande & Amano S. A. à Lausanne.

Prix intéressant

S'adresser sous P. 22-2 S. Publicitas, Sion

Achetez chez
les poramer-
cants qui J~L
vendent H H
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Assurance Hiiulli Moise 77LAUSANNE A VG11CLF6

r mm «« « m, 1 •*» WMn MÌME S. IL - Sigli
MATERNITÉ _^^_^^^_ ¦M^^—

Une inscriplion est ouverte au bureau du Directeur 
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦«¦ 
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Assurance contre les accidents échalas mélèze rouge, pour
Assurance de la responsabilité civile des automobilistes plantations- S'adresser Ré-
Toutes nos polices parti cipent à la répartilion annuelle mJ Follonier, Vernamiège-
des bénéfiees. Exercice 1937: 25<y0 et 20o/0 . 

Agence principale: Auguste BRUTTIN , Sion ; tél. 668.
A gence: Fcois BERCHE, Sion: tél. 607. «

Feuilleton da Journal at tentila d'Avii du Vaiai» H° 4
'yyi'/>^*l££ArFry,£ì———jZ—C i?rtt9,vmi\narr^~i '̂ TJ f r r ^[  'TTJTJj rr  \rrrj i\yV7rr£•

CH. LUCIE TO |
a Vierge rouge jj_ du Kremlin

f ™~ty 7TtTr**^'f w t f f i j j p - T J t y f f f if c* TffJjvyi* l~wrr"rjy?T̂ r̂rrt 't * 'j j ^i iiT.. j \

Mais à cela près que, au lieu d'arriver à
Moscou en sleeping, j' y suis entré en auto ; à
cela près également que, sur mon passeport ,
dtìment aposlillé par lo « camarade » Rakows-
ky, — alors ambassadeur des Soviets à Lon-
dres , — figurali, au lieu du nom de James
Nobod y, celui de Fedor Alexandrovitch Va-
rine, rien ne me fut plus facile que de fran-
chir le réseau tendu par la Tchéka afin d'iso-
ler la Russie du reste du monde-

Je ne tire, d'ailleurs, nul orgueil de l'évé-
nement, car il fut préparé — et de main de
maitre, vous pouvez m 'en croire — par le
colonel Ivan Petrovitch , le chef clu service
des renseignements de oette élonnante « or-
ganisation de combat » qui , de Riga, rayon-
ne sur la Russie tout. entière , et dont. le rò-
le est d'ajouter chaque jour une maille nou-
velle au filet dans lequel , tòt ou tard , viendra
se prendre l'hvdre rouge....

Le propre de 1 orgamsalion que oomman-
de le. colonel Petrovitch esl do n 'avoir pas
de siège. Partant , il est impossible de la rc-
pérer.

On ne saisit pas le fluide!
Les espions bolchevistes qui s'y efforcent

n 'ont , jusqu 'ici , oblerai aucun resultai.
Aussi leur fureur est-elle grande el va-t-elltì

croissant.
Ils n 'ignoren t pas, en effet , que, à lout
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poursuivis, falllis, assainis et in-
termédlaires sont priés de ne pas
ecrire. Pas d'avance de frais , pas
de délais d'attente.

Hòteliers !
Vous étos joumolloment assalila
de toutes parts par une multitu-
de d'offros do publicité.
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gues et commerce en 3 et
6 mois.

il comment ferez-
uous uotre CIìOìK

^

Confiez-en le soin à

%

ECOLE TAME, BADEN 35

Dn Afflili
OB cherche une person-

ne canable pour un hotel à
Crans-
S 'adr.: bureau du journ al.

umi

A VENDRE MAGNIFIQUE

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

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

momen l à leur nez et à leur barbe, des énns-
snires sùrs, franchissant la fronlrère , vont an
loin , jusqu 'aux confins les plus reculés de
la Russie, attiser la flamine qui brille au
fond des coeurs fidèles et ranimer les ener-
gie?, en sommeil...

Labeur admirable que celui-là! Mais com-
bien ardu i

C'est à cela et "à d' aulres choses encore
que je songeais, en arpeiilanl le seiitier ravi-
né , bordé de fondrières qui conduisait à
l'isbà , dans laquelle je savais devoir ren-
contrer le colonel Petrovitch .

A trois reprises déjà , des hommes s'étaient
dressés sur ina route, qui m'avaient deman-
dò:

-- Quelle heure est-il , barine?
Ce à quoi le plus naturellement du monde,

j 'avais répondu:
— Il est l'heure du berger.
— De quel berger s'agii-il?
— De celui qui amicherà ses brebis au

loup dévorant.
Et , chaque fois, on m'avait répondu :
— ("est bien IPassez I
Vous dirai-je que plus d' un est v'enu là ,

qui, pour n 'avoir pas su quoi répondre, ne
passera plus jamais... là ni ailleurs?

.le poursuivis ma roule et bientòt , je fus
dovari ! l'isbà. Elle était située au centre d' u-
ne lande deserte qui, au sud, dévalail en
pento douce vers la meri.

A pre et sauvage, lo site iessernblail à s'y
méprendrc à certains paysages de celle Bre-
tagne (lue j' aime tan t , et tels qu 'il s'en trou-
vé vers le Raz de Sein- Mèmes cóles rocheu-
ses, tourmenlées , contre lesquelles la mer se
bollirle et se brise; mèmes genèls aux fleurs
d'or avec, cà et là, des louffes d' Geillet mariti-
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me: mèmes paquets d algues mordorees, ou-
bliées sur la grève par le jusant...

Et, sous le ciel gris, bas, mème sentiment Idre
tristesse infime....

Tandis que, pris, malgré moi, par l'anibian -
ce, jo conlemplais ce paysage, la porte do
l'isbà devant laquelle je me trouvais s'ou-
VJ il , el , sur le seuil , un jeune homme, doni
lo regard singulièrement vif et pénétrant se fi-
xa sur moi l' espace d' une seconde, apparut.

Portant avec une elegante simplicité le cos-
tume des paysans aisés des environs do Ri ga,
mais avec une distinctio n qui sentait d' une
licue son gentilhomme, il s'inclina et se pre-
senta:

— Prince Kharassoff, ancien attaché a 1 ani-
bassade russe de Paris. A qui ai -je l'honneur
de parler?

M'inclman l à mon tour, je déclarai :
— Fedor Alexandrovitch Varino -
li eut un sourire malicieux et, venant vers

moi, la main tend ile:
— Heureux , Monsieur Varine, de saluer eh

vous, au nom de mon chef , et d accueillir l'il-
lustre reporter James Nobod y.

Jo m 'inclinai dei'c''hef , puis je m 'onfonna i:
—- Le colonel peut-il me recevoir?
— Nous l'attendons d' un instant à l'autre,

car , vous sachant. ici , il ne saurait tarder.
Sur les pas de mon liète , je penetrai dans

une sor te  d'antichambre aux murs rais, puis
dans une pièce aménagée en cabinet de tra-
vail.

Quatre hommes, quatre  colosses roux aux
yeux bleus, peiichés sur une table y compul-
saienl des documents- A notre approche , ils
se dressèi'ent et se fi gòrent dans la positura
du garde à vous-

Kharassoff fit les présentations:
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— Mes caramados, MM. Serge Ivanovitch ,
Mich el Andreieff , Ivan Staline et Boris Se-
mianoff , tous quatre anciens officiers de la
Carde.

Puis , me désignant à eux, il ajouta:
— Celui doni le noni ne doit plus èlre

prononcé , mais quo nous attendions!
Les quatre officiers s'inclinèrent et, silen-

cieusement , se reniirent à leur travail .
— Voilà des gens bien dressés ! pensai-je

à pari moi- Et si lous les « hommes » du co-
lonel ont cette carrure , je plains les « rou-
ges » qui tombent enlre leurs mains-

A ce momenl. précis, dans une p ièce voisi-
ne , une sonnerie retentint.

So tournant vers moi et. me dési gnant une
porte que dissimulai! une t eiiture, Kharassoff
me fit signe de le suivre-

— Le colonel vous demande , déclara-t-il.
Il souleva la tenture, s'effaca devant moi et

a jouta -
— Veuillez entrer!
La pièce dans laquelle j 'enlrai était sobi'e-

ìnenl meublée- Un bureau , Irois chaises, el ,
dans un coin , un lit de sangle-

Sur le bureau , rien ! Pas un papier.
Au mur, un portrait:  celui du tsar Nicolas

11. Sous le portrait, un sabre à dragonne
d' or .  Le sieri , sans doute.

J' en étais là de inori inspection quand ,
derrière moi, une porle s'ouvrit Instinctive -
menl , je ine relournai et me trouvai en pré-
sence d' un homme à l'aspecl duqu el  je me
senlis fremir , cijr cet. honiine était la repro -
diictio n vivante du tableau qui étai l là , pendii
au mur , sous mes yeux.

Cet homme élait le sosie du tsar!
La ressemblance élait à ce point parfaite

qu 'il était impossible de diffé rencier les deui
hommes- Mon émotion s'expliquait d' autaH
mieux que, ayant été recu à maintes reprise:
toif . à Tsarko'ié-Selo, soit au Palais d'Hiver, e»
audience privée par le Tsar défunt , je l'a-
vrais approche d'assez près pour que tous
les détails de sa personne : son visage, son
allure generale, ses tics mème, fussent à j a-
mais graves dans ma mémoire-

Et , tout cela, je le retrouvais dans l'horn ine
cpii étail devant moi.

Mème stature , memo coupé de barbe et de
cheveux , moine port de lète-

Quand il eut bien joui de mon émotion , le
olonel, car c'était lui, s'avanca vers moi e'
après les présentations d'usage, me dit:

— Celle ressemblance entre le Tsar et moi
vous a pani surprenante, n'est-il pas vrai ?

— C'est-à-dire que j 'en suis encore ébef
lu e !

— Oui! on nous prenail souvent l' un pt>ul
l' aut re  Ce qui , d' ailleurs , n'allait pas sans
inconvénients pour tous deux , le tsar portai'
vie préférence l' uniforme du régiment dont j*
lais Io colonel- Vous voyez d'ici les qui pW'
quos qui ont pu se produire-

— Cela devait ètre terriblement gènant W^
vous:

— Et pour lui , donc! En voulez-vous H
exemple? Un soir, à « l'Ours » jo soupaiS d
compagnie d' une fori joli e femme- Sans sol"
ger à mal, je vous assure- Soudain , j e Hr
marquai que le gértui t , qu 'aidaient quelli088
maìtres d'hotel, faisaient évacuer la salle dans
laquelle je me trouvais-

l i ì l r i gué, je l' appelai.
— Pourquoi chassez-vous lous ces gens'

lui ileinandai-je -
(à suivre)




