
Autour de la Petite-Entente
De notre correspondant particuliei

Le roi de Roumanie, accompagné tlu jeune
Prince héritier, ainsi quo du ministre dos
affai res étrangères el d'une sit i le, esl alle
à Prague, en visi to offici v ie dans la républi-
qfuie tcliécoslovaque , dont le président est le
Ór Benès, l'homme d'Etat bien connu.

Lai ssons de còlè les cérémonies habituel'©",
la grande revue de troupes , ori le dépòt d'une
couronme sur la tombe du soldat inconnu ,
et retevons de préférence Ja réelle significa -
tion internationale de colte grande manifes-
tation diplomatique.

Alu grand banquet donne en l'honneur du
Roi de Rotiimanie, le Président Benès dé-
clara notamment qu'en cette epoque d'insécii-
rité generale au cours de laquelle les reiru-
tions entre pays se transforment constam-
ment, Ja Petite-Entente donne une preuve non-
velli de sa vi talité. Nos troi s pays, ajoutp.
M. Benès, sont et resteront des pays d'ordre
et de disci pline sociale, ile liberlé politi que
et de tolérance.

De son còte, le Roi de Roumanie souli-
gna qu'il est du devoir tle la Petite-Entente
de donner une preuve nouvelle de sa cohé-
sion. Elle est une ooinmunatiié sùre de son
droit et de sa foroe , défenseur farouehe de
ses droits et de son Union, cela dans le cadre
de son integrile terri toriale. Nous sommés des
défenseurs de la pai x, ajoute le Roi , et les
partisans de tonte collaboration loyale.

Après de long:s entretiens entre ministre s,
un communiqué fut publié, conslatant l'ac-
cord entre ces troi s Etats pour collaboiier
avec les pinissances dans les questions se rap -
portali t à l'Europe centrale, poirr se tenir à
l'écart de toute tentative d'immixtion dans
fes affai res intérieUres d'autres Etats et pour
ne pas partici per aux luttes pour le règi mio
intélicur de divers pays. Le but poursuivi
par la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la
Yougoslavi e est de mettre en harmonie les
inlérèts des Etats de la Petite-Entente avec
imtérè t de la paix en Europe centra le, et,
dirne facon generale, tìarrs toute l'Europe .

On vol t par hi combien la Peti te-E;ntento
est pleine de vie et combien les récents évé-
nements sont loin de "la décourager . Elle a
sa doctrine et ses méthodes basées sur sa
position mème. Dans un exposé que nous
avons sous les yeux (souraes et documents
tchécoslovaques, No 36) fati récemment par
M. Krotta, ministre des affa i res étrangères
à Pragiue, devant Ja commission de la Cham-
bre, il est dit  en termos catégori ques que
la Petite-Entente ne peut suivre l'exemplie
de la Belgique, vu une position géographi quo
bien differente, vu aussi qu'elle ne peut espé-
rer qu'un Etat d'Europe prenne fait et cause
pour elle contro un agressour quel qu'il soit ,
si, d'anitre part , elle ne s'assuie pas en s'en-
gageau t à son tour , à lui fournir le mème
secours dans la mesune de ses forces, au
ras, bien entendu, où ce serait elle qui se-
rait altaqirrée.

La Petite-Entente . mniiiitiendra donc fi ciò -
lenieiit ses traités d'alliance; elle s'ef torcerà
mème de Jies éleudie. Tel est l'esprit qui ani-
me ce groupement solide, s'appuyant aussi
sur l'Entente balkani que, et dont Jes Etats-
majo rs sorti en contact par des oonférerices
périodi qtuies.

La visite du Roi de Roumanie à Prague,
nevèt, par conséquent, dans Jes circonstances
actaelles, une signif i cation importante, com-
me tur renouveJlement, peut-on dire , de l'uni-
te intlissoliuble qui caraetéri sé un organisme
dont on avai t trop vite prédit la fin.

Ce qui est vrai , c'est quie les trois pays
qui nous occupent sont en proie aux mèmes
inquiet uides, panni lesquelles celles causóes
par les re vend i cali ons de la Hongrie relati-
ves à la révision des clauses torri lorùties du
trai té de Trianon. Voilà qui les vise direc-
tement . Raison de plus pour se rapprocher,
poni- fo rtifier une solidarité sans laquieìle leur
unite d'action ne pourrait jamais ètre prise
eu considération.

En suivant fidèlement pareille politi que, les
peuples finiront par sorti r de l'impasse ac-
tuelle pour rentier dans l'ordre, dans le tra-
vail et dans l'union.

Et si le voyage du Roi de Roumanie doit
marquer un pas en avan t dans cette voie
pour oe qui concerne les trois Etats de la
Petite-Entente, nous no pouvons que nous en
réjoui r et attendre avec confiance le retour
du biien, et surtout le retour de la raison 1
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LES COMBATS MEURTRIERS DE MADRID
Le célèbre chàteau « Escurial », situé a quelques kilomètres de Madri 1, a subi de»

sérieux dégàts. C'est une merveille architectiirale. fl

La lutte fratricide en Espagne

Madrid

Les gouvernementaux doiven t rec'uler
de cinq kilomètres

ou dans "les ministèr es, mais dans les pri-
sons, à pied d'oeuvre.

Trois magistrats diri geront les débats , mais
la sentendo, applicabile sur-Vchamp, sera ren-
due par .un. jury compose de quatre socialis-
tes et républicains , deux communistes, doni
un apparterrà ni à la fraction trotsk yste et
huit anarchistes soumis à l'obédience de la
C.N.T. De toute facon, les extrémistes se sont
assurés la majorité . .l'ajoute que Ies séances
de ces tribunaux doivent ètre Jenu.es secrètes.

Le jour mème que la « Gaceta » publiait
ce décret, les juges pop ulaires inauguraient
lenire fon ctions. Je vais vous montrer ce que
cela sous-enlend .

11 y eut d'abord la « matanzas de curas ».
Tout prètre in carcere devait voir son sort
règie dans les vingt-qua tre lieures. Ce fut
une véritable tuerie.

Dans un réduit du nujistère de la Marine ,
on en avait enfermé quatorze , promis à une
mort. qu'ils attendaient diepui s cinq semaines.
Il n 'y avait ni espace ni lumière, ni temps,
car dans l'élau pesant de cet « in pace »,
sans autre issue qu'une porte donnant sur
'un escalier, cliaquo instant  ressemblait à une
etern i le i mmuable.

Les prisonniers étaient nourris de poisson
séclré et d'eau. Pour satisfai re les besoins na-
iunels, ils étaient contraints de les acoomplir
dans la p ièce mème.

Parfois , la porte s'ouvrait et l'on enten-
dait Ja voix d'un niilicien appeler celui dont
le tour était ven ti d'ètre livré aux bourreaux .
Car il faut vous dire , quo ,périodi quement,
les miliciens torluraient ces malheureux avec
un raffinement de cruaulé que touto descri p-
tion serait impuissa n te à traduire, à seule
fin de leur fa i re avouer où ils avaient cache
Jes saints trésors.

Un soir , les géòliers les fi t  tous sortir du
cacliol et leur dit  de se deshabillé!.

Ls enlevènent Jeurs soutanes, leurs vète-
ments. Très vite, cornine s'ils étaient pressés.
Quelques-uns chanoelaieiit et tombaient sous
le coup de l'émotion, mais se relevaient aussi-
tòt. Tous murmurai ent des prières. "Ensuite,
le géólier , que flanquaient deux milicien s,
les fi t  monter l'escalier un à un, à inter-
valle de deux minutes environ .

On n 'entendait rien de co qui se passait
dans la salle tlu premier étage, car, selon
leur habitude, les mili ciens faisaient ronfler
les mot eurs de leurs camions dans la cour. Ce
sont ces camions qui, irne henne plus tard ,
servirent à emporter les corps encore chauds
des quatorze ecclésiasti ques.

Le tribunal populaire les avait jugés et
condamnés sans mème les entendue, simple-
ment 'parce que la place iSanquait pour Jes
nouvelles tournées d'otages.

Ceci se passait le 8 octobre. A minuit , les
miliciens qui avaient participé à cette « ma-
tanzas » vinrerrt se restaurer au « Fi garo ».
On remarquait parmi eux une milicienn© d'u-
ne vingtaine d'années qui arborait fièrement
sur sa crinière lirune une liarretle maculée
de rouge-

Madri d , avant les troubles qui la désolent ,
était essentiellement une ville gaie- Le Madri-
lène ,vif , spiriuuel, charmant , sociabile , de-
molirà it persuade que Madrid surpassait en
beauté toutes les ci tés de la terre, et il s'en
fallait  de peu qu 'il ne le fit  croire aux étran-
gers eux-mèmes. D'où une certaine déception
pour le voyageùr , car seuls, à Madrid , of-
fren t un exoeptionnel intérèt . le Palais royal .
ouvert à tous depuis la proclamation de la
République, et le Musée du Prado.

Enlevé par une dynaslio qui se souvenait de
Versailles , sur une hàu teur hardie. le Palais
rovai domine des jardins immenses. aux fron-
daisons forestières, et ses appartements somp-
tueux débordent de richesses artisti ques: ta-

bleaux ,statues, porcelai nes, orfèvreries, ta-
pisseries de luxe, fastos réunis des Rourbotis
et des Habsbourg. Ces rois , si décriés par
l'Histoire, furent les grands protecteurs des
peintres. Ce que l'art Jeur doit , c'est au Mu-
sée du Prado qu 'il faut l'aller voir. Tous les
maìtìies des princi pales écoles y sont a'dmira-
lilement représentés. Des salles entières y
sont consacrées à Rubens, à Van Dyck , au
Titien , à Raphael , et , natiurellemient, aux pein-
tres espagnols : Vélasquez, Murillo, Goya, le
Greco .
. Mais la Puerta del Sol, si célèbre, si van-
tée, n 'est qu'un rectangle de dimensions re-
Iali vement médiocres, entoure de bàtiments
officiels d'un style assez froid , et n'a de re-
marquable que son animalion. Les fontaines,
célèbres elles aussi , de Neptune et de Cy-
bèle, sont d'une certaine lourdeur. Les belles
promenades tlu Prado et de la Caste1 lana , les
vastes étendiues boisées du ~Retiro~, apportent
jusqu 'au coeur de la ville la verdure des
eliamps et la séduction cles fleurs.

Les eglises, la catliédrale mème, n 'offnoni
rien de comparabile aux magnifiques édifices
rel ig ieu x de Burgos ou de ComposlelJe.

La facade de la Biblioth èque municipale est
un véri table joyau de oette variété du style
de la Renaissance qne les Espagnols appellent
« cliurri gueresco ». Le vieux pont de Tolède,
sur Detroit et recti ligne Manzanarès, évoque
les temps romantiques et séduit par la ri-
clresse de son architectuie, mais pour y arri-
ver, il fau t tra verser des quartiers populai res
d'aspect peu engageant .

Le grand passe histori que de l'Espagne ,
dont les nationalistes veulent conserver la
tradition , qne leurs imbéciles et féroces ad-
versaires tàchient vainement d'anéantir, s'in-
carno à Madrid dans une infinito de monu-
ments et de statues; statues équestres de
Pliili ppe III et de Phili ppe IV, l'une sur la
Plaza Mayor, l'autre sur la Plaza Oriente,
statue equestre d'Al phonse XII , au bord du
grand étang du Reli.ro, statues équestres du
general Mart.imez Campos, le pacificaleur de
Cuba, et du general Espartero , qui fut régent
d'Espagne et faillit en ètre roi , monuments,
inévitables dans toute grande ville espagnole,
à Cervantes et à Christophe CoJomb, statues
de Vélasquez, de Lope de Vega, de Castelar,
de Canovas del Castillo, etc.

Madrid ,au cours des vingt ou trente der-
nières années, s'est enrichi d'une série d'im-
meubles colossaux, qui rappelleut, avec plus
de goùt cependant , les gratte-ciei des Etats-
Uni s, mais contribueiti dans une ampie me-
sure à lui donner l'aspect d'urne capitale mo-
derne de premier ordre. Tels sont le Palais
des postes et le Palai s de la presse, le Pa-
lais du oercle des Beaux-Arts de la me d'Al-
caìa , et ce qu'on nomme avec raison les
« palais bancaires », c'est-à-dire les impo-
sants et opulents édifices des banques de
Bilbao , du Rio de la Piata et autres puissan -
tes compagnies industrielles.

Les envi rons de Madri d sont plats et pous-
siéreux. La ville se trouvant à 600 mètres
d'altitude, son cli mat est froid en hiver, sai-
son où soufflé ce vent subtil et ai gu des mon-
tagnes de Guadarrama, dont on dit qu 'il est
trop faible pour éteindre une chandelle et
assez fort pour tuer un homme.

Ce qu'il y a de plus curieux à Madrid ,
c'est la vie mème de Madrid. Comme partout
eri Espagne, mais plus ancore que partout
en Espagne, on y fai t de la nuit  le jour.
La musique et la danse ne s'arrètent qu'au
matin.  Une foule curieuse ne cesse d'emplir
des grands cafés de la Puerta del Sol. Ville
de fonctionnaire s, et de fonctionnaires qui
travaillent le moins possible, ville de litté-
rateurs , d'artistes , d'hommes politi ques , ville
de luxe et de loisirs , ville d'existen ce fa-
cile el sémillante ,Madrid l'étail hier encore,
et le fut dès l' instant où Phili ppe li l'a trans-
forinée, de bourgade obscure, en cap itale de
la quasi universel le monarchie espagnole.

FRONT DE L'ESCURIAL. — L'envoyé spi
cial de l'agenoe Havas a assistè devant le
village de Pequerinos, considéré comme la
clé de l'Esourial , à la lutte désespérée de
quelque 5000 gouvermementaux, essayant d'en-
rayer la marche sur Madrid dies colonnes in-
surgées. Mardi soir, Jes gouvernementaux
étaient complètemient repoussés et diirent se
replier à plus de cinq kilomètres de leurs
posi lions , laissant entre Jes mains des in-
surgés plusieurs centai nes de prisonniers.

Ce combat , souli gne l'envoyé d'Havas, a
permis de démontrer l'enorme supériori té de
feu et die maooeuvre des troupes insurgées.

JEREZ DE LA FRONTERA. — Les insur
gés ont occupé Torrejon de Velasco, Torre-
jon de Lacalzada et Grinos. Ils ont fait 200
prisonniers, dotti un commandant d'état-major.

Dans le secteur de Vitoria , les insurg és ont
occupé Gastapo de Alava et Elosua.

On annonce que la route tle Chincon a élé
violiemment lioinlra rdée par les insurgés qui ,
dans le secteur de Grenade, ont occupé Ja-
jaqtie.

25 mille exécut ions  ont eu lieu
à Baioelone

On annonoe de Burgos que le quartier ge-
neral du general Mola sera transféré à Avi la
ce qui permet de supposer que l'attaque de
Madrid est imm i nente .

On apprend d'autre part , que le total des
exéoulions qui eurent Jieu à Barcelone at-
teint le chiffre de 25,000.

MADRID. — De nombreuses pérsonnes ha-
bi tant Madrid se sont réfu giées dans plu-
sieurs ambassades, notamment à celle d'Ar-
gentine. Des pourparlers ont en lieu en vue
de l'évacuation de tous oes réfugiés.

Dans le milieux bien informés, on apprend
que seuls les femmes et enfants ont élé au-
torisés par le gouvernement de Madrid à par-
tir .  Néanmoins, on espère, que les hommes
qui bénéficient du droit d'asile pourront, eux
aussi , ètre évacués.

Dans le Bagne soviéti que
La revue « Hochland » public^ une Jetlre

d'un profeseur de tJiéologie de Varsovie qui ,
ayant recu la visite d' un eccJésiastique
écliappé du camp de déporta tlon sìbérien de
Banrlang , lui a dit quo plus de 500 ecclé-
siastiques se trouvent déportés à Bamlang
et qu'un grand nombre, dont 25 évèques,
travaillent dans les pires conditions à la cons-
truction du chemin de fer tlu lac Bai'kal
au fleuve Amour. On évalué à 40 mille le
nombre 'des ecclésiasti ques tués ou dépor-
tés.

Les atrocités des rouges
Un correspondant. de « Gringoire » a vu

de ses propres yeux, tes rouges commettre
des actes odieux. Il s'exprime en ces lermes:

Mais les rouges n 'ont point  de telles pré-
occupations , loin s'en faut.

A mesure que l'étau se resserre autour de
la cap itale , le terreur s'amp lifie.

Les extrémistes dominent le « Frente po-
pu'ar ». Quant au gouvernement de Caliallero ,
il n 'existe plus que sur le pap ier. Prati que-
metit , c'est la C.N.T. et son oerveau-moteur ,
la F.A.I., qui gouvernent.

Si j 'avais conserve, à cet égard , la moin-
dre illusion , elle se serait évanouie , ce ma-
ini , tftie la « Gaceta » m app rit quo le minis-
tre de la Justice, le républicain Mario Ruiz
Fumes .venati de doler Madrid de dix tri-
bunaux populaires supp lémentaiies.

L'interventioii de la F.A.I. est d' autant
moins douteuse que oes trilranaux d'excep-
tion ne siégerout plus, comme cela se pra-
ti iruait  précédemment, au Palai s de Justice.

AVIS
li JOURNAL ET FEUILLE O'AVIS
s anerme A PUBLICITAS

NoUs avons l'honneur d'avi ser mos lecteurs
et notre clientèle que dès ce jour, 2 no-
vembre 1936, le « Journal et Feuille d'Avi s »
est affermé à Publicitas.

Nul n'est besoi n de présenter au public va-
lai san la maison Publititas. Chacun- sait que
oette firme fondée, il y a 70 ans environ,
sous Ja raison sociale Hauenstein et Vbgfer,
est la plus importante de la Suisse-

Elle travaille avec Jes grands journaux de
J'a Suisse et a contribue dans- une large part
à la prospérité du commerce et de l'industrie
dans notre pays.

Tous nos annonoeurs peuvent avoir oon-
fianoe en elle. Par une c.onscience profession-
nielle, un travati sérieux et efficace, elle leur
donnera pleine satisfaction.

Le pul>li c est avisé que dès aujourd'hui,
les annonces et réclames sont recues au bu-
reau du Journal ou au bureau de Publicitas,
Aveniue de la Gare.

Novembre et la Toussaint
Le mois de novembre, onzième du calen-

drier grégorien, était le neUvième de l'an-
née romaine, lorsqu'elle commencait avec
Mars. De là ,son nom primiti f qu'il a con-
serve comme septembre, septième mois, oc-
tobre huiti ème, et déoembre dixième mois.

Les Romains avaient place novembre sous
la protection de Diane, o'u Artémis, filile de
Jupiter et neirne des bois; ils y célébraiient
de durieuses fètes, enitre autres Jes Thermales
et Ies Neptunales.

Les Egyptiens fètaient en novembre leurs
dieux Isis et Osiris, protecteurs des morts -

Aujourd'hui, novembre est encore « chez
nous », le mois des chasseurs qui fèbent la
St-Hubert, leur saint patron, mais surtout le
mois des morts en raison de la la Fèto so-
lermene de la Toussaint.

L'originie de la Toussaint nemonle au Vllnie
siècle.

En l'an 607, le pape Bonifaoe IV, ay,ant
oblerai de l'Empereur pour le li vrer au culle,
le monument du Panthéon le de di a à tous les
martyrs.

dette solenni té ayanl lieu le ler novembre,
a servi de date et de point de départ à la
fète de tous les morts, qu 'on célèbre de rnos
jours dans tonte Ja chrétienneJé .

En 736, le pape Grégoire III , pour accroitie
à Rome la solennité religieuse de ce jour ,
consacra dans l'Eglise de St. Pierre une cha-
pelle à tous les saints.

Envi ron dix siècles plus tard, nous voyons
en Valais le chanoine Chantrie Thomas, comi©
de Blandrate, eriger sur la colline de Valére
(1310), une chapelle dédiée à tous les saints.
Ceka montre que oe culte de vénération s'est
fidèlement perpétue à travers les àges.

En Franoe, c'est le pape Grégoire IV, qui
établit officiellement la fète de la Toussaint,
en 836.

Le roi "Louis Ier en témoigna son mé-
contentement en faisant oélébier , dès lors,
la fète de la Toussaint, dans son Empi re.
Ni les scitisnies, ni les révolulions n 'ont pu
détrui re ce culte des morts. Il survivra à
toutes les tempètes sociales. Ce jour-là , les
àmes chrétiennes verront toujours bri! e' l'es-
pérance qui Jes con sole, les guide en Jeur
insp i rant Ja résignation par la pensée du ie-
voir là-haut.

Le collier de l'Impératrice El' sabedi .
. En effet, on a constate souvient, que les

perles au contact de la peau liumaine, per-
daient rapidement Leur écla t merveilleux . Cela
provient probal>!ement des évaporation s aci-
des quelconques de l'ép iderme.

La malheureuse impératrice Elisabeth d'Au-
triche, qui aurait possedè le plus beau col-
lier de perles qu'on ait jamais vu air monde,
en a fait la triste expérience. La souveraine
en aurait été fort affe etée, et Ies plus grands
bijouliers du monde n 'auraient su lui donnei-
des conseils.

Un humble pécheur de l'ile de Corfou lui
aurait dit  plus tard que pour rendre l'éclat
à ses perles, elle devrait les mettre "dans
l'eau verte de l'Adriati que, pour qu 'elles puis-
sent y puiser une nouvelle vie.

La legende dit que l'impératrice a suivi
ce conseil et qu elle déposa son collier dans
une grotte secréto, où les vagues de la mer
Le bai gnait constarnment. Là, le collier se
trouve encore toujours, aucun mortel no sait
exactement où est situé cette grolle , car les
deux seules pérsonnes au courant du secret,
sont mortes prématuiément, le pèclieur , en-
levé par une epidemie et la malheureuse impé-
ratrice succomba sous les coups de poi gnard
d'un anarchiste. B.F.



1 Charles Maurras en prison
Oserà? Oserà pas? Depuis que M. Charles

Maurras , directeur de « l 'Action francaise »
avait recouru en cassation contre Ics deux
arrètés de la Cour d'appel le condaninarti
à un total de onze mois tic prison sans sur-
sis, les paria étaient ouverts. La plus grande
partie tle l'op inion francaise pensati quo le
gouvernement de M. Leon Blum n 'oserait
pas jeter M. Maurras sur Ja paille humide
des caehols. Quelques feuilles de gauche 's'ir-
rita lent de oe qu 'elles appelaiént de la fai-
bJessei A les lire, l'écrivaiu monarohisle be-
neficiati d'une niansuélude ini que si on la
compare à la sévétilé qui frappe les petits
deliri quanls...

: i l'
Et puis, h ier: grande surprise : la Cour de

cassation écarté les recours et M. Maurras
est arrè té aussitòt.

Le plus étonné de l'aventure est sans doule
l'illustre écrivain . Toute son attitudè démon-
tre qu'il croyait , lui aussi , que M. Blum n 'o-
serait pas. Car avan t tle faine de 'a politi-
que, M. Leon- Blum appartenait à cetle « ré-
publi que des Lettres » dont M. Maurra s est
des plus hauts diguitaires.  Et l'on pouvait
supposer que l'actuel : président de conseil ,
se souvenant du temps où il fa isai t  profession
d'homnie de lettre et rédigeait avec sévérité
-lrr -critique théàtrale de la « Revue -bian -
che », fermerait Jes yeux sur Jes écarts de
piume de sou « éminent confrère ». Il n 'en
fut rion . On ne laissa pas mème à M. Maur-
ras le temps de sauter dans l' auto ilo l'exil ,
comme il est de mode en semblable délit.

Il est vrai . que le directeur de « l'Action
francaise » s'était rais dans un fort vilain
cas. Et cela à propos de ce funesto conflrt
italo-iéthiop ien qui secoua l'Euuope et pardi -
culièrement sur la France plus de maux , que
n'en contilit jamais la boìte de Pandore. En-
trarne par son amour de la latinité, M. Maur-
ras avail dressé dans son journal une liste
de cent quarante « ennemis publ ics  » diì-
ment numero tés parce qu 'ils étaient partisans
des sanctions contro ,1'ag.nesse'ur. Pour abattto
oes « ennemis pulilics »,,:..pas ¦ besoin d'ar-
mes pei'fectionnées: un bon : coutoau de cui-
sine devait suffire . ' • - , ¦ '-AA *; .;.: ..:' - :- ¦-

Provocatimi au meiirlre? Gè n est' pas oon-
testable si l'on s'en tient à la lettre de ces
articles. Mais alors , « l'Iiiternafiohale »» ; —
que les auditeurs narboiraais de 'M. Blnhi
entonnaient dimanche dernier avec tatti , de
conviction — serait , elle aussi , une provoca-
tion au meurtre, mais avec des méthodes
déjà perfectionnées. Ce n 'est pas "un couteau
de cuisine, mais ttes balies que ce chant des-
tine aux généraux.

Les appels violents de M. Maurras n'au-
raient sans doute pas été pou rsui vl s s'ils
n'avaiient pas provoque l'agression làehe dont
M. Blum fut victime en février dernier, alors
qu'il ne gouvernail pas ciicorie. C'est cèt inei-
dent qui mit en braille l'appareil de la justice.

Et maintenant, air peut se demander s'il
était très opportun de procurer à M. Maurra s
le bénéfice public il aire d'une arrestation.

La doctrine monarchiste qu 'il prèclre depuis
trente ans est manifeslement en' refeùl, sra-tout
depuis que le pretendali! lui-mème s'est séparé
de « l'Action francaise ; » pour fonder mi nou-
veau journa l, le « Courrier rovài .'».

Cette doctrine , d'ailleurs, ìi'atteint pas les
masses; elle s'adrest© à uno élite d'intellec-
tuiels plus sensibles à • la belle ordonnance
d'un raisoimement logi que qu'à la soudaine '.é
d'une action efficace. Voilà plus de trente ans
quo M. Maurras s'est demande « si le coup
de force est possible » et a répondu par
raffirmalive. Pour tromper l'atten te dos par-

t isans  qui se seiilent vieillir el voien t leur
vigueur diminuer, « l'Action francaise » or-
gairisa des souscriptions annuelles qui ont
eu du suceès. Mais, d'action, rien.

En faisant arrèter — légaleitrent , certes —¦
M. Maurras , le gouvernement do M. Blum a
remis sur le pavois un chef que ses trou-
pes délaissaieiit.  11 redoli rne de la vigueur
et tlu relief à la d isf inct ion faite précisé-
ment par M. Maurras entro « pays legai » et
le « pays réel ».

VA l'on pen so au mot Tarme ux de Talleyraitd
à propos d'une autre arrestation. Certes , celle
de M. Maurras n 'esl pas un crime , mais
c'esl. presque certa inement une faille.

0. Td.

L'arrestaliom
("est à 18 h. 15, alors qu 'il  sorlait  t lu

restaurant Chaulant , à l' angle de l' esplanad e
tle ; Jnva 'ides , que M. Charles Maurras a été
arroto par les soins ile la police judiciaire.

Tandis  qua Mme Leon Daudel., M. G,;;o ges
Calzanf el quelques-uns de ses jeunes amis
de « l 'Action francaise » cherchaiont vaine-
ìr.ent le leader royaJi.sto à son domi ile , rue
de Bourgogne 30, pour l ' avi  er du rejet tle
sou pourvoi en cassation, les poli citare re ron-
datemi directement au restaurant Chaulaat,

Suivan t  son hai ilude, le céèli e pò'émis te
était  a r r i v é  à 15 li. 15, au resta uran i . Il y
pri t seni son repas, ayant prévenu des 'amis
de ne pas venir le voir.

landrs quo deux inspecteurs qm 1 avaient
pris  en filatu re à la sortie de son domicile
préveuaient à la prélìeclure de poi ice M. La-
tori», commissaire aux délégations judic ia i -
res, chargé de l'exécution immediate l 'è l'ar-
rèt. de la Cour d'appel , M. Lafont survenait
quelques inslanls plus tard et attendai! , pa-
lienunent sur Ile trottoir de l'esplanade que
M. Maurras eùt terni ine son repas. A 18 li. 15,
le l 'i e ' t u r  c'è « l'A e'ion francaise » quittait
i'élatii se: reni , accompagré du chasseur qui ,
sur sa demande, belai! un tax i pour le con-
dur re à son domicile où il désirail prendre
son courrier , et de là à la rue de Boecador,
à « l'Action francai ;• e ».

Cesi alors que M. Lafon t s'approeha , Je
chapeau à la mai n , tlu di reeteu r de « l'Ac-
tion francati© » qui , sans connailre la qualité
derisoti : iiiterlocuteur, répondit courtoisement
à sou salut et s'enquit de ce qu 'i! désirai l.

4-^ Je aois vous mettre en état d'arrestai ion ,
répondit le polder. • •. 1  ''•'•': 

¦¦ " • •' ' ¦ '
Et .il presenta à M. Maurras plusieurs do-

cuments qui lui nolifiaient la décision de la
Cour , remise peri auparavant à M. Meyer,
directeur de la po'ice j udiciaire, par le pro-
cureur general , ainsi que les deux arrètés
de la Cou r d'appel , cou.damn.aut M. Maurras
à trois mois et hu i t  mois de prison.

Sans d'ailleurs esquisse r 1% moindre geste
de ré istance , ni mème de mauvabe humour,
M. ..-Charles "Maurras t ini  cependant à élever
urne prò tes fattori de princi pe contre la mesure
dont il etili t l'objet. •• >

— Nous sommés dan s un rouage, aionta-
l-i l , il faut bien quo ce rouage marche, et
je n'ai aucune in tent ion  de me soustraire à
la mesUre ' doiti vous m'info rmez.

Et paisiltlemen l , tandis qine le chauffeur
de taxi qu 'il avai l fati skipper remettait sa
voiture eu marche, naut i  d' un pourboir e, le
polémiste monla dans la voiture de la po'ice
judiciaire , non sans avoi r fait prevenir de
ì'événement ses cdllaboratieurs de « l 'Action
francaise » par le chasseur de restaurant de
son « indisponibili té momentanee ».

Un quart-d'heure p lus lard , il a r r ivai t  à
la prison de Sauté.

BttB___l___
Au Palais federai
Le budget  de la Confédération.

Le departement federai dés finances vieni
de terminer le projet de budjet de la Confé-
dération pour 1937 et l'a soumis ari Conseil
federai. Celui-ci eri commencera l'examen
dans sa precintine séance. A la suite de la
décision du Conseil federai concernant l'ali-
gnement monétaire, les divers départements
ont été invités à soumettre leurs projets do
budget à un nouvel examen afra do déter-
miner si et òù il fallait procèder à des modifi-
cations dues à la dévaluation du frane. C'est
sur la base des rapports qui lui sont parve-
nus que le departement federai des finances
a établi le projet de budget à l'intention du
ConseU federai .

Comme l'a exposé récemment le chef du
departement des finances , les conséquenoes
de la dévaluation sur le compie d'Etat et le
budget seront teUes qu 'on sentirà tout d'a-
liord ies nouvelles charges , mais quo les
heureux effets apparattront ensuite . ti faut
compier naturellement sur un déf ici t  des
recettes douanières qui ne pourront , pour
l'instant du moins, ètre entièrement compen-
sées par certaiuies économiès. Los dépenses
poeUx tó personnel des légations sont égale-
mètii vplus .élevées. .En revanche, certaines
dépenses sont- supprimécs, comme par exem-
ple l'assistancc-chòmage produetive et éven-
tuellement l'aide aux producteurs tle lait.
Sans la dévalual ion , un secours important
eùt dù ètre accordé à l'hotellerie. Ce secours
est ìnauitenan t superflu. Les dépenses pour
i'approvisiomiement du pays en lilé seron t
également réduites à l' avenir  de quel ques
millions, à moins qu'il soi t nécessaire d' af-
fecter de grosses soinmes à la lutte contre le
renchérissement clu pain. En revanche, les
dépenses pour l'assistanoe-chòmage ol le se-
cours de crise ne peuvent ètre restre'mts pour

l'instant. La réduction n'int'erviend ra qu'au
moment de Ja liaisse du chòm age par suite
d'une reprise generale des affaires. Or, la dé-
valualion doit amener Qetle reprise.

Le Conseil federai s'efforce de ne pas per-
dre l'equilibro des finances fédérales, mais ses
efforts roncoli lr©nt de grosse -; diff icultés.

Ascoop
Le comité de l'Ascoop a décide de s'en

tenir air délai du 19 novembre 1936, fixé
dès le début pour le tirage de la loterie.
La vente des bill ets est si intense qu'elle jus-
tifié pleinemen t cette décision. Le tirage aura
donc litui le 19 novèmbre prochàin. Cetle 'date
ine serait renvoyée quo s'il interveuait des
événements tout à fati exceptionnels.

L'essor pris par la venie des billets nous
permet de douter quo la réservé suffiso jus-
qu'au jour du. tirage. Il est uotoiie qu 'à la
8me loterie des milliers de commandes ne
purent pas ètre satisfailes parce quo les ache-
teurs se sont décidés trop fard. Nous espérons
trae, cette fois, les amateurs s'airaonceroni à.
temps, afin qu'ils puissent ètre servis. Il est'
également p tus prudent d'acheter Ics billets.
immédiatement cai: plus ou s'approdi© tlu ti-
rage , plus le pe rsonnel du bureau de la lo-
tierie est surchargé de travail . r

Le prix dir billet de 5 fr. a gagné de nom-
breuses sympathies à l'Ascoop. Mais pour des
loteries de l'cuvergi!re de l'Ài|G0op No 9, ce
prix  modique ne peti t ètre maintenu qu 'à
condition quo les sympathies préeitéé's: se
n rat ìi  fes letti par uu appui efficace.

Nous rappe.ons, enf in , que les Iolenes de
l'Ascoop ne sont pas une affa i re  commerciale
mais une oeuvre essentiellemenl p hilamthro-
piqne. Les administrations et le personnel
tles chemins de ter privés du canton de Vanti
soni, intéressés, en part iculier , à la 9nie lo-
terie. Si les autorités accordent les autorisa-
tions nécessaires , les prochaines loteries de
l'Ascoop seron t tle nouveau au service d'En-
treprises d ' int érèt  public ,.

Politique valaisanne
Le parti socialiste avait lout dVtbord oan-

voqué ses adliéi'ents à un grand meeting , qui
devait avoir lieti à Sion , le 25 oclobre dernier.
Or , le moine jour, ITI p ion nationale et Ies
Jeunes Travailleurs se reunissai en t sur Ja
Place du Midi  el sur la Pianta.

Au dernier moment , le parli socialiste re-
ìiioncail à la manifestation, prenan i comme
prétexte la votation sur la réduction du nom-
bre des députés. Nous croyons plutòt que
M. Deliberg a verniti éviter des renconlres
entre patriotes et socialistes, renconlr es qui
eussent pu dégénérer en bagarres. Nous ne
saurions en faire reproche à M. Deliberg.
Il a agi sagement.

Mais M. Deliberg n'a pas pour autant sup-
plirne la manifestation prévue. Il ré tinit  le
front  tlu travail dimanche 15 novembre , sur
la Place de la Pianta .

Son organe « Le Va'aisan », dési gné cet e
assemblée du nom de oon ceiitra 'ion ouvrière
el paysanne valaisanme sans aucun caractère
poli ti que, mais  umqUèmetit éconoini que, et
annonce quo deux orateurs y prend ront la
parole : MM. Deliberg et Schwar.

Ce n'esf a ' ii 'v
?r'prUŝ i'ièii compiiendi-e.

Schivar,' I'hOmir.ie des paysans, l'homme de
la fédération ctes producteurs de lait , l'hom-
me die l'assemblée tl|r théàtre parlerà à coté
de Deliberg, la. -eliof des socialiste s valai-
sans , le farouehe . atlviersaire tlu gouvernement
valaisan .
-AiBien que l'organe socia'iste ait eu ..,la pré-
caution de déclare r la mani fes lati on du 15
novembre saiis caractère polili que, il n 'y a
pas mi ci toyen qui tombera dans le piège.

La conoentration ouvrière-paysanne coin-
cide avec le congrès ordinaire du parli so-
ciali .te valaisan ; elle nV>sl annonoée que dan s
J'organ© socialiste.

En. vain , nous cherchons le motif qui a pu
giuider le conseiller national Schwar , élu des
patriotes vaudois, à participer à la-m ani fes»-
tai i oii socialiste de Sion, 3 -.-.' .% g ,

Des pérson nes bien renseignéef* affinnent
que Schwar eombatlra le marx^sBle ' et qu 'il
v i en i  à Sion fair © la contra$ÌQtion.;ap'est peut-
èlne, vrai , mais le texte de la convocai i oti parue
dans « Le Valaisan » ne permei aucun equi-
vochile. Dell'erg et Schwar déeidront le me-
mo programme. -i ,  ,

Encore iune mise au point.
(Coir. part .). — La personne qui avait en-

voyé à divers journaux du canton, et marne
hors du canton, la liste des films nefusés
par la Commission de censure du Valai s,
est venne nous trouver pour nous dir© que
l'erreur commiìie ne provieni pas de son fait ,
mais b ien du communi qué. emanimi du Dé-
partemeti't do justice et police , con lenii dans
te journal « Film » (No' 47, octobre 1936).
Le dil communiqué inserti en effet « Jim la
Houlette » et « Le frui t  vert » comme étant
refuaés, alors que le directeur du Cinema in-
teresse nous déclare qu 'ils sont acceptés, ce
qui est exact , ainsi que nous l'avons relaté
dans un précédent entrefiliet.

Dont. acte. A. Gli.

CANTO N DU VALAIS

Nos Morts

SfaTisfiques médicales intéressant le Valais
(Corr. part .). — Le numero 43 du 24 oc-

tobre . 1936 dm Bulletin officiel: du Service
federai de l'h ygiène publi que noirs donne les
rensei gnemients suivants touchant pati© can-
tor i : ^.

En date du 10 octobre 1936, le raombre des
Valaisans en traitement dans JéSFrhòpi taux
était de 136, dont 84 étrangers fojjjjj local i té.

Du 4 au 10 octobre 1936, il|j£a eu 88
admissions, 21 non encore clasg^fc, 4 ac-
cidents, 3 malad. syst; di gest ., 4 appiendicites,
1 inalaci , org. respirai., 53 malati, ai g. org.
resp irai., 2 malati, info et.

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés tlu 11 au 17 octobre 1936, soni: deux
tuberculose, dont 1 à Lax et 1 à Masson-
gex. j

*
Le ler novembre 1936 entro en vi gueur

l'arrèté tlu Conseil federai (6 oct . 1936), ren-
dali'! obligatoire une liste de médicaments
pour les caisses-maladie.

*
La XXXIIIme assemblée annuelle tle « l'As-

sociation suisse contro la tuberculose » aura
lieu le dimanche 22 novèmbre 1936, à 13 h.,
dàns la grande salle de l'Hotel Aarhof , à
0 Jton. , ! ..

Ori ry 'traitorà spécialement de la consti-
tution et de la disptosition clans la tubercu-
lose. Cotte i mportan te question, d'un intérèt
gépéral, sera exposée par deux personnalités
parl i cui iènement compébentes: M. lo prof. A.
( i i gon , 'directeu r cle4 la poli clinique universi-
laire , Bàie, ©t M. le !Dr Cardis, médecin-direc-
leu r tlu Sanatorium Belvedére, Leysin.

« Le cornile oomlplo sur une nombreuse
« par t ic i pation dm "corps medica i , ainsi que
« des représentanls dies oeuvres aritil.uber-
« culieusos ». , A. Gli.

Secoiurs sui3se d'hiver pour nécessiteux.
Afin d'oiganbie r et pour mener à bonne fin

l' a c t i o n  de seoours suisse d'hiver pour né-
cessiteux, uni cornile cantonal s'est constitue
à oet effe t, en Valais. La composition de
ce comité sera portée ultérieuromeut k la
connaissan ce du public .

Nous lancons dès aukup-d'hui un pressant
a ppel à toutes les sociétés, associations, oor-
poralions éromomi qiues et aux paJtffiines pri-
vées, en les priant tle ne pas »i^user leur
collaboration à celte oeuvre liumanilairo et
d'aidier à venir an seoougi ' de tous teux qui ,
cet hiver , se trouveront sans pain ot sans
travail. ^

Au noni du cornile cantona l_l_ction :
ESCHER , conseiller d'ÉTaT^

Assemblée annuelle
des voyageurs, à Sierre

La section valaisanne de l'Union romande
cles Voyageurs de commerce a lenii son as-
semblée animelle dans la noble contrée de
Sierre ,samed i soir. L'ordre du jour , assez
chargé, fui li quide très rapidement, sous la
présidence de M. Alexis de Courten. Le re-
nouve'.leinient du cornile , malgré les démis-
sions de p lusieurs membres, fui accomp li par
acclamai ion et à l'unanimité des voix. Il est
constitue comme sui t :  président:  A'exis de
Courten; vice-président: Henri Chappot; se-
crétaire : René Rou 'el ; caissier: Henri Dela-
loye. Membre adjoint: Ed mond Vaulhey.

Le banquet qui sui vii  l ' asdiiblée, fu i  ox-
re'leiurnent servi au Casino , par no ' re niem-
lire , M. G. Roli. Il melile de sincères féli ci-
tations et tous nos remerciements pour cor-
diale reception.

D'auties surprises agr éable -' a tenclaient le<
membres de l 'Union. Notre ami et membre
Louis Ogg ier , avait aussi préparé une gen-
tille reception , à sa facon aux « Bavards per-
f é'.Uelis » dan s ses caves 'de l'Hotel Terminus.
Qne de choix! Quels nectars ! et su:toul du
boti. Depuis le fendant  à la malvoisie, il y
a tou te lune gamme de vins cpi'il a fa l lu t
dégustier. Les langues se dé.'ient, Jes chants,
les sketchs de Paul Germanie'*, les morceaux
d'accordéon de Cliardon , se suivent et so suc-
cèdent à la satisfaction de tous. Et tout ca...
avec le verre à la main ori aux lèvres . Nos
meilleurs remoreiemen t.s à cet ami Louis ,
qui . nous a recu piincière.i  ent. Nous ne l'ou-
blieronis pas de si tòt.

Le verre de l'amitié et de la séparaiion
nous emmenail  enfili chez notie collegllo Ben-
jamin, qui nous recul chez lui ... dans les
souterrains. Notre président fut dési gné im-
médiatement pour remp lir le; fonctions très
importantes de « fourrier » pour la distribu-
tion des vivres et liquides. Le capitaine du
16... était presque ja loux que l'on empiete
dan s ses fonctions....

Tout a une fin madieireusoment. L'heure
de la séparaiion sonna — et chacun de
rentrer chez lui avec la satisfaction d'avoir
passe une des plus agréables soirées entre
collègluies.

Nous ne voudiions pas terminer ces quel-
ques lignes sans présenler de; remerciements
au conili té et aux collègues sierrois , qui nous
recurent avec cordiaJilé et une grande et gé-
néreuse. liospita 'i'é.

Et à l'année prochaine , à St-Maurice!
S.

— ¦ —a

La revue des pompiers à Lausanne.
La revue annuelle du corps des pompiers

de Lausanne a eu lieu hier dimanche. Le
canton du Valais était représente par M. Gol-
lut, inspecteur cantonal du feu , major du
bataillon 106 qui , disent les journaux vau-
dois, s'illustra au cours des recente'; manoeu-
vres ; par 1© fourrier Zimmermann , de Sion , et
le lieutenant Bohler , de Sion.

Au soufflé puissant du fascismo , la Cólo,
nie italienne établie en Suisse s'esl Inuis.
formée; elle forme aujourd 'hui un Seul cr,eut
et uno seule àme. Òri y trouve que des
éléments d'orche et de t ravai l  qui , sans s'oc-
cuper de la politi que suisse , respec.lent nos
ins t i tu t ions  helvéti ques. Aussi les meilleures
relations existent entre le gouvernement fé-
déral et le gouvernemenl du nouvel Emp ire
i t a l i en .

Hier , dans son discours ilo Milan , Mussol ini
n'a- t - i l  pas eu des mots de très vive  sym-
pathie pour nolie pays?

En Valais , la mème sympathie a élé tis-
sóe entre le gouvernement valaisan et In
repié.-e i i lanl  de Sa Majesté le roi d'Italie.
M. le consul Ambrosi , el la Colonie ilalieiuic-
éfabliio dan s la vallèe du Rhòne , rormenl uno
seul© et mème grande famil le  qui partage
Ies joies, les soucis de la mère patrie.

Comme de coutume , sa première pensée,
fui , h ier , jour  de la Toussaint , pour les chers
dispaius , pour oeux qui sont tombés sur fe;
champs de bataill e; elle alla déposer , sili-
leurs tombés, la fleur du souvenir. Cet acte
de p iété accompli, elle se rendit en très
grand nombre à l'Hotel de la Pi anta , où
une très I elle cérémonie se déroula.

Depuis quel que temps , le consul esperai!
avoir la vieife clu ministre Tamaro. Co
dernier étant empèrlié , tlélégua le deputò
Carlo-Albert Bigini , professeur de droit à
l'Université de Rome, et officier des troupes
italiennes en Ethiopie. Cette nouvelle arrivéo
samed i seulement, fut  communi quée à tous
les Italiens établis en Valais et hier , plus
de cinq cents persoiines ré pondaient à l' ap-
pel du consul Ambrosi.

La grande salle de l'Hotel do la Pianta
était archicomble , lorsque vers 17 heures,
les fanions fasciste"-; porlés par quatre camin-
cie cere firent leur entré e aux app lau-
dissen ents de l'assistance . Quelques instant:?
après , M. le Dr Ambrosi gravi ), la tribune,
drappé de couleurs suisses et ila 'iemies, pour
souhaiter au dépu'é Bigini une cordiale bieii-
veuiue et exprimer en des termes éloquents
la fidéliié de la coloni© i'a'denne établie dans
la vallèe du Rliòne, au roi et au duce .

L'orateur termine son discours en faisant
le salut fasciste; il convie ses auditeurs à
pousser un liourrali en l'honneur du roi et
de Mussolini. Tonte l' assemblée se lève, {end
le bras, et Un seul et mème cri sort de tou-
tes les poitrines. Le moment est impression-
nant.

,A son tour, le député Bigini prend la pa-
role. C'est un homme enco:e jeune, le visagr i
rase avec de grands yeux noirs tle Romain ,
qui expriment la volonté et l'energie.

Pendant une heure, sans aucune reprise et
sans un pap ier devant lui , il exposera les
causes et les conséquences de la revolution
fasciste.

L'Italie s'est libérée du comm unisme , du
capitalisme et de la frane -maconnerie, qui
enipoisonnaient Ja nation. Aujourd 'hui , le
peuple italien , en adop tant une nouvelle for-
me de gouvernement, a aff irme devan t le
monde entier, sa volonté de travaillèr dans
l'ord re et la paix pour apporter p lus de bon-
lieur clans les coeurs et les foyers. Le peu-
ple italien a repris conscience de la force
de l'individu travaillant dans l'organisation
corporative. Puis il décrivi t les pliases do la
gliene d'Ethiopie à laquelle il prit part corame
officier , glorifie le courage du soldat italien
et adresse à ses camarades morts pour la
pa t r i e  eu Ab yssinie , le salut do la Patrie.

L'Italie vivrà , l'Italie prospererà.
Ce discours, Jiaclié d'app laudissemeiits fré-

néti ques, se termine par une ovation epie
l'assistance fait au distingue orateur.

Madame Charles WIDMANN-BILL;
Monsieur Charles WIDMANN fils;
Monsieur et Madame Edouard WIDMANN

DUBUIS et leur fils Jacques;
Madame et Monsieur Jules WEGENER-

WIDMANN;
Monsieur et Madame Otto WIDMANN-RO-

MINGE R et leur fils Olio ;
Madame Frida WIDMANN;
Madame Veuve Paul WIDMANN et sa fille;
Madame et Monsiietir Rodol phe ST1RNE-

MANN-W1DMANN ;
Monsieur et Madame H. WIDMANN et leur

fille E liane ;
Madame et Monsieur Joseph VOLKEN et

leur fille Josiane;
Les familles WIDMANN , BILL et alliées,

ont la grande douleur de faire part de la
perle cruelle qu 'ils viennen t d'éprouver en
la person ne de

Monsieur

f M. Charles Widmann.
Une tristo nouvelle se répandait ce matin

dans la ville. M. Charles Widmann, fabricant
de meublés, était decèdè, après quelques se-
mainies de maladie, supportée uvee, courage
et résignation.

Le regretté défunt étai t  né à Sion eu 1875.
Ses parents Jui donnèrent une bornie instruc-
tion et uno bon ne éducation et ses études
terminées, il apprit le métier de fabricant
de meublés qu'exercait sou pére. Un séjour
à l'étranger complèta sa formation ©t jeune
encore., il s'interessa à l'entreprise créée par
par son pére, entreprise qui , lui et son frère
Otto , devaient donner plus tarcl une exten-
sion et. une importance.

M. Charles Widmann était mr liomme tra-
vailleur, loyal ©t consciencieux.

Jamais ou entendait clans sa 'bouche cri-
tique et méclianceté à l'égard dir prochàin.
De Ixmne heure au travail , il se donnait tout
entier à sa pro fession qu'il connaissai t dans
tous les détails et avec un goùt artisti que.

D'un commerce agréable, ri étai t amie par
tous ceux qui l'approcliaient. Il faisait parile
de plusieurs sociétés locales , où jamais on
ne fit  en vain appel à son dévouement et à
son bon jugenient.

M. Charles Widmann comptait à Sion de
nombreux et fidèles amis qui ne l'oublieront
pas.

Nous préseiitoiis à toute la famille nos
condoléances éiruues.

M. Raphael Loré tan.
A Loèche-les-Bains, est decèdè, à l'àge de

80 ans , M. Rap hael Lorétan.
Lo regretté défunt avail géré, autrefois ,

l'Hotel tle Franoe. De manières distingUées,
d'une conversa i ion toujours intéressante, M.
Raphael Lorétan était très aimé el très esti-
nto dans la Commune.

t M. Francis Favre.
Hier dimanche , a élé enseveli, à Vex , M.

Francis Favre. Une très grande assistance,
dans laquelle nous avons ìemarqué lieaucoup
d'alp inisles sédunois, accompagna au champ
du repos, ce l>oii citoyen , ce bon pére de
famille et cet excellent chrétien que Dieu
avait rappelé à Lui , à l'àge de 67 ans.

M. Francis Favre était le pére de M. Camil'e
Favre , le très connu ©t très aimé gardien de la
cabane de Th yon. i

Nous p résentons à la famille nos sincères
condoléances.

A la colonie italienne
Un grand discours du déput é  fasciste,

professeur tle droit à l'Université de Porro;

Charles WIDMANN
Fabricant

leur clier époux , pére, grand-pène, frère, beau-
père, beau-frère et onde, que Dieu a rappelé
à Lui , à l'àge de 61 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le 4
novembre 1936, à 2 heures de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Prière tle ne pas faire de visite.

Repost en paix,
tes souffrances sont passées-
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Sottens
Mardi 3 novemlire

Stuttgart-Cotogne: Gymnasti que
Con cert malinal — 7.00 Informations .
Paris: Revue d© la press©.
Grenoble: Orchestre radio.
Sottens.
Franoe.
Vienne : Informations — 16.05 : Films
sonores.

Sotlens.
Hambourg : Musi que variée et musi que
populaire.
Stuttgart : Musi que no ctu rne.

Mercred i 4 Novembre
Stuttgart-Berlin : Gymnastique6.00

7.50
10.20
10.50
12 or
13.45
16.00

16.29
22.30
23.30

6.30
Concert rnalrnal — 7.00 Informations.

Paris : Revue de la presse.
Zurich : Radio-scolaire.
Rennes: Musique variée .
Sotlens.
France.
Vienne: Informations — 16.05 : Mutique
légère.

Beromiinster.
Lyon : Soirée littéraire.
Paris: Radio-journal .

R£TIT CHAR /V RIDELLES
Prióre de renseigner le Magasins cles Soeurs

AMACKER , Pianta .
< LOTO ?
diu Siti-Club et du Club Alpin

Pierre BURGENER
Médeem-derttistie

S I O N

DE RETOUR
—— r.ì

L'ORCHESTRE FEMININ HOLLANDAIS

1 „ E.I.S TUE,IPES"B
AU CINE MA ' LUX ^̂ ^̂^ M

fera sensation
dè s mard i  3 n o v e m b r e

dans le meilleur film musical de l'année

Fanfare d'amour
un grand suceès de gaìté avec I gjgjjjg - si

Chambres
On demande à louer de

suite, 2 ou 3 chambres
non- meublées àvec chauf-
fage centrali, eau courante,
électricité.
S 'adr.: bureau du journal.

F E R N AN D  GRAVEY
ET SON FAMEUX ORCHESTRE DEHDAMUS
Madele ine GUITTY

Betty Stockfeld
Gaby Basset, etc

£»»«£

TRE INTELLIGE

sachem

... vous dira de suite que voici une personne avisée
en train de commander un billet ARVE qui renferme/
la chance d'une valeur du quart de million. Elle a/
tout confrontò ; au prix de frs. 10. - , l'ARVE pré- /sente une liste de lots gagnants de beaucoup la /
plus grande. Une série de 10 billets renfe
mani un lot gagnant garanti coute frs.100.-.
Rira bien qui rira le dernier !
Assurez-vous au plus vite votre /

Avis
J'avise ma clientèle et le pUblic en general , cine j' ai

T R A N SF E R E
mori ATELIER , de Ja Rue du Rhòne

Place du Midi
Maison TravaUetti-Delaloye (2me étage).

Se reoommandie — Charles CLAUSEN ,, ta illeur, Sion

|||ggol Ci^E CAPITOLE - glOrst |Bf;gÌ
jj||| Jj du lundi 2 au dimanche 8 novembre; 1936 §§Ég

iVOiS dil BUf
La plus BELLE PAGE dans l'histoire du
Cinema :: :: :: Faveurs suspendues.

KRISIT HENKEl 5. CIE S. A.. BALE

AAAAAAAAAAAAAAAA /

\ èet.\m\ra _ a

Pr ix  du bi l let f rs .  10
La série (10 billets) frs. 100

Les gains seront payés dans lous
La Banque cantonale lucernolse garantii le
paiement de lous les lots. Commandez contre
remboursement ou en versant le montani
au compie de chèques poslaux VII 6700;

les cantons, sans aucune déduction.
ajoutez 40 cts. pour les (rais de pori, s. v. p.
Liste de tirage 30 cls. Bureau de ia Loterie i
HirschmaltsIraBe, 13, Lucerne.

Envoi diserei.

Georges Lugon
TAILLEUR pour DAMES et MESSIEURS f

MaratjUénaz — Sion £
confieetionne, MANTEAUX , COMPLETS, etc. >

Accepte tous tissus. —¦ Prix de facon très ?
modérés. > *.
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Accorda gè
de Pianos
H. Hallenbarter - Sion ini

VUBLICITAS

Nous avons le plaisir d'informer notre IioiioraliJe
clientèle et le public eu genera l , rime le

Société Anonyme Suisse de publicité, SION.
Bureaux: Maison Antonioli , A venue de la Gare.
Tel. 2.36. Chèques poslaux II e 485.

Transmission d' annonces aux journaux du monile
enlier aux tarifs officiels.

JF*W'̂ <'mm W w  A chaque changement de saison beau- «̂_*
 ̂

coup de pérsonnes éprouvent certains ^%
dérangements telles que éruptions de la
peau , eczema, boutons , dartres, vertiges.
L'emploi d'un bon dépuratif est alors
indiqué. La Tisane des Chartreux de
Durbon est un dépuratif d'ancienne
renommée, inoffensif et sur. Son emploi
s'adresse aux sédentaires et à ceux dont

la nourriture est trop copieuse.
C'est un dépuratif doux qui constitue le
remède approprié contre la constipation

habituelle et toutes ses conséquences.
Faites usage de la Tisane des Chartreux
de Durbon à chaque changement de sai-
son , vous obtiendrez rapidement un bien-

étre general.

Papiers a Ce ff res
Bloc de 100 Feui l l e s
non ligne
ligné . .
toilé . .

Fr. -.90
e, 1.20
„ 1.40

EI FEUILLE Dilli M mm
a làen voulu nous confier , à parti r de ce jour , l 'Ad
ministra tion de sa publicité.

A LOUER
appartement de 3 p ièees,
ensoleillé , tout confort.
S 'adr.: bureau du jou rnal

fllnach <. Mais 1937
Dépòt general pour lo canton:

Librairie Ch. Schmidt , Sion

TISANEd sCHARTREUX
I T i s a n a  -J.50 1 |̂ IL. B V% a f̂c à***\ **M I 
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Demandez le „Journal et Feuille d 'Avis du Valais"

Après-midi , les vèpres des vivants termi-
nées, les chants lugubres des vèpres des
morts nemplirent les nefs de la cathedra!©.
Puis , conti uils par Son Excellence Mgr Biéler,
Ics fidèles se rendi rent au cimetière, où tou-
tes les Jomlies avaient été fleuries par des
mains  recoraiaissantes. Le Choeur niixle de
la. Cathédrale exécula , sous la direction du
pro fesseur G. Haenni , un émouvant chant de
circonstance , la foule se pressa au pied de
la chaire élevée devant lo Christ, et M. le
révérend chanoine Walther adressa à ses
chers paroissien s des paroles de foi et de ré-
confort.

Le souvenir de nos chers disparus nous at-
t r i s to , mais  il est pour nous un précieux et
grave ense i gnement. Il nous rappel le la fra-
grile des clioses fiiiissanles; il nous .porte à
élever au-dessus de la vie éphénièie nos dé-
sirs et nos aspirations.

Et dans les pri e ies fervente*, qui sont mon-
tées vers Dieu , notre pensée s'est portée
vers l'Espagne, transformée en champ de car-
nago , où évèques, prètres et relig ieux sont
odieusement massacrés. Notre pensée s'est
porlée vers ces martyrs, morts pour leur foi
et pour leur Dieu.

Dans les Sociétés
Loto du ,Sk;-Club et dlu Club Alpin de Sion,
Salinotii Y ' .novembre, au Café de la Pianta.

Ayant prète leur conoours pour le cortège
de la fòle ttes vendanges le Ski-CIlub et Je
Club Alpin necureni 'l'autorisation d'organiser
un loto dont le liénéfice siervira avant tout
à couvrir les frais dn cortège. Nous appre-
nons cfir 'a f in  de no pas trop augmenter le
nombre ttes lotos, ces deUx sociétés jo ueiiont
le leur en commun ari café de la Pianta , le
samedi 7 novembre dès 17 h. Cotte heureuse
enterite assumerà, nous l'espérons, au Ski-
Cliub de Sion, el; au Groupe du Club Al pin , un
plein suceès car tous lés membres et Jeurs
amis reliendront la date clu 7 novembre pour
tente r teur chance et venir . aider des sociétés
doni le but sportif et éducatif n'est conteste
par personne.

Les pérsonnes qui auront préparé uuelques
petits lots pourront les porter au magasin
Varone-Frasserieus où ils seront exposés.

•*><#> PHARMACIE DE SERVICE ??
Service die n u i t

Pharmacie de QUAY (Tel. No 16).
Dernières nouvelles

Élections a Schaffhousie
Le canton de Schaffhouse a élu hier son

Grand Consei l . Les socialistes accusen t un
sensible progrès.La fete de la Toussaint

I>a grande fète religieuse de la Toussaint
tapprocJie les vivants des défun t s , les croy-
ants des élus, les mortels des immoitels dans
une tristesse de regret, en une jo ie d'espé-
rautie.

Tour ,a tour , en ce jour de prières, de me-
di t a t imi  et de souvenirs , noire regard s'ahaisse
vers les tomlies de la terre et s -  lève vers
les f rònos du ciel . Cesi Ja fòle des larmes
et c'est aussi la fète des trionrp hes.

Dès le inal i l i , les cloches remplissaienl l'air
sédunois tte joyeux earillons. Les égiises voy-
lienl ai 'courir au p ied des aute 's des foules
de fidè ' es pour recevoir la sainte communion.

A 10 li., dans la cathédrale de Sion , pareo
de ses plus beaux oriienients, les cierge ; scin-
tillai ,  ' i l i  corame ile* éto i les et les accords har-
monieux des org ces, soulenant les chants ma-
je sluieux de la liturg ie , frappaient tes voùtas-
sonores , tandis que les cérémonies grandioses
in. culto tmprimaioivt une soleiinité inipo-
sanle.

L'office é ta i t  célèbre par Son Excellence
ligi- Biéler et le sermon fui prononcé par Mgr
Delalovc , vicaire general .

C.S.F.A. Section de Sion.
Mercredi , le 4 novembre, réun ion du mois.

à 20 heùrés 30,, a l'Hotel de la Pianta.

En Espagne
L'armée nationale a avance de dix kilo -

mètres aiu sud de Madrid. Les troupes gou-
vernementa les, commandées par un general
russe, n 'ont pu emp loyer les tanks et ont
perdu de nombreux hommes . Un combat vio-
lent se livre à Bria, qui est à six kilomètres
au sud de la place d'aviation Gelate.

—i !¦¦

En Franoe
A Nice, à l'occasion d'un discours ile M.

Doriol , chef du parli social-natronal de Fran-
ce, des bagarres ont éclaté. On annonoe que
quarante pérsonnes ont été blessées.

En Italie
Le Itine est arrivé dimanche après-midi ,

à Milan . Une foule de 250 mille pérsonnes
masséo sur la Place du Dòme , l'acclama.
Mussolini parla d' une tri bune élevée face a.
l'entrée du Dòme.

Dans le discours qu 'il prononca, Musso-
lini f ixa.  la position de l'Italie fasciste dans
ses relations avec Ics autres pays.

Lors de la dernière niolii.isatroii , ri a élé
égaré un

. Samed i. 7 .novenilne,^ dè,s. , . 1.
Café de la PLANTA ' . ,-,.,.

heuiesj au

¦ ; - 'ei ' . i ei:n* ) . ' i •
tes itout. derniers modè'es.
Démonslration gratuite sur
ctem'arfde.

F K283 a

Le Krisit donne une mousse de savon
Irès active et nettoie sans faire le moin-
dre mal à la peau. Il convient aussi
bien aux mains d'albàire qu'aux porce-
laines fines.

WM l "' le.' lit l__JiI ̂ iiiifSsiiiB ì

Une production bouleversanle de grandeur
Les

A LOUER appartement 4
chambres, tout confort.
S 'adr.: bureau du journal

En vente au bureau de la Feuille d'Avis, Sion
ou contre remboursement, port en sus.

' Achetez ¦• H

A VENDRE 2 bons chiens
blaireaux.
S 'adr.: bureau du journal.

0N DONNERAIT des le-
cons de franpais et d'alle-
mand.
S 'adr.: bureau du journal.

ARVE !

h



La srpersliiioii fleurit

La „lady bianche"
est reuenoe a Monte carlo
Une petite mascotte dans la robe flottante

— Sans lalisman, cela ne va pas. — La
poignée de parap luie dans la poclie du
veston. — Des vers luisants et Ies nu-
méros des chants. — La vieillesse juno
par le « système ».

(Reproduction interdite)

Il y a quelques jours, une vieille dame,
voilée de blanc, a fait son appari lion dans
les salles de jeu de Monte Carlo. La « lad y
bianche », qu'on disait morie depuis Ionig-
temps, semble étre nevenue.

La toucher une fois apporie la chance.
Il y a trente ans, on parlati pou r la pre -

mière .fois de Ja « lad y blanclie ». On la
voyait tous les jours dans les salle s de jeu.
Elle semblait apporter la chance à celu i à
coté de qui elle allait s'asseoir. Deux ou
trois fois, le hasard l'aura voulu ainsi. Dans
la suite, plus personne n 'en dou la i t , que la
lady en blanc, ne fut une mascotte. En pas-
sant, on essayai t de touclier son voile, ou
de la tirer par la robe blanclue .

Alors, on raconta un jour , quelle était
morte. Elle n'avai t rien laissé, car apparem-
ment, elle n'apportait la chance qu'aux au-
tres, mais pas à elle-mème. Personne ne sait
jusqu 'à ce jour qui est la nouvelle lad y
bianche. Il est probable que l 'intelligente di-
rection des salles de jeu a rappelé à la vie
ce « fantòme ». Car, mieux que n 'importe
qtui , les directeurs de Monte Carlo savent que
cela ne va pas sans superstition.

« Parapluies et Cannes au ves'Jaire ».
La superstition amène les choses les plus

eunieuses dans les salles de jeu. A Monte
Carlo, on doit remettre les parapluies et les
Cannes au vestiture, mais il y a quelques
miois, il se presenta un joueur, qui ne croyait
ètre favorisé par la chance, que lorsqu 'il
avait son parapluie à coté de lui.

Accroché dans la manche, donc à l'inté-
rieur de la jacprelte, il parvint à introctiiine
en fraude son parap luie. Lorsque le garde
salle le surprit, il s'en alla sans mot dire.
Le lendemairi, il revint en souriant . A coté
de Imi, sur 'la table de jeu, il déposa la
poignée de son parap luie. La pauvre arme
était tranquille ainsi . Sans porle-bonheur, il
n'aurait plus risque un frane.

L'iélevaoje de vers luisants dans une
chambre d'hotel.

Des grenouilles vivaiites danfs un vene,
de petits singes dans la poche du veston,
des torbues sur de petites assiettes, voilà
toutes sortes d'objets que les croupiers font
semblant de ne pas voir , car depuis des
dizaines d'années, ils sont habitués à des
mascottes pareilles.

Il y a quelques jours, est arrivé un bon-
homme, qui croit avoir tro uve un talismani
des vers luisants. Lorsqu 'il s'installe à la
table de jeu, il place à coté de lui une bou-
teille avec un bouchon perforé. Dans la bou-
teille circule un petit insecte incruiet. Tout
le monde sait, que les vers luisants ne
« poussent » pas toute l'année. Cet homme
est parvenu à entretenii' un étevage conti-
nue! de vers luisaiits toujours 'frais, dans
une armoire à quatre oompartiments, qu'il
a installée dans sa chambre d'hotel . Et il
assure par serment, qu'aussi longfiemps qne
les vers luisants prospéreront dans la cham-
bre d'hotel, il aura et gagnera de l'argent.

Immédiatement près de lui se retrouvé xé-
gaili èremient cette dame extraordinaire, qui
frequente le dimanche, toutes les eglises de
JVIonte Carlo et qui inscrit tous les chants
avec ie numero qu 'ils ont dans Ies recueils
de chants, pour jouer alors ce numero dans
le courant de la semaine ~

!Dan$ la Chambre
à coté

XIV
La dame voilée

feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis du Valais» N° 18 tuaire sur le palier , la dame eut un mouve
—"̂ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa» ment de TeOul.

Récit américain
par Bourton E. Stevenson
(7roduit et adatti par NAD DE CYON)

Je me tnouvai en présenoe de trois pér-
sonnes dans l'auto. M. Hornblower était as-
sis sur le devant, et j 'apercus deux femmes
voilées dans le fond de la voiture. Il n'était
pas difficile de reconnaitre que l'une d'elles
ne pouvait ètre quo la femme de chambre.

— Vous m 'aviez parie de témoin? fit M.
Hornblower.

— Il est déjà dans la maison de M. Van-
tine.

— '¦ Madame, je vous présenle M. Lester,
reprit Hornblower, en s'adiiessan t à l'une des
dames, qui me salua de la tète.

Nous fìmes le traje t on silence , et je fus
frappé du contrasto qu 'il y avai t en tro les
deux femmes. Tandis quo la principale inté-
ressée gardai t un maintien calme et tran-
quille, l'autre paraissait nervouse et agitée,
et je me demandais pourquoi la cameriste
étai t plus liouleversée que sa maitresse.

Arrivés à destination , Hornblower aida les
dames à descendre et je montai l'escalier de-
vant eux. En apercevaut une couronne mOr-

— .Te ne savais pas, ditel lo;  nous ferions
bien d'attendre.

— 11 n 'y a point de parents que notre
présenoe pourrait choquer?... Entroz , Mada-
me!

NioUs trouvàmes Godfrey dans le hall .
¦— Monsieur Hornblower, je vous présente

mion témoin, M. Godfrey. .
— Je suis sur de la discrétion de M. God-

frey, fit  Hornblower, en lui. tendant la main.
Je sais cru'on petit, se fier à vous.

Pendant oe colloqiue, la femme, que je pris
pour la cameriste, s'assi t convulsi vement ,
oomme si ses jambes ne la soutenaiient plus ,
et mème sa maitresse montra des signes
d'iimpatienoe.

— Le cabinet de Boule est dans la chambre
à còte, fis-je en piécédant mes hòtes.

Gomme pendant la niui t tragique, le meu-
blé étati au milieu de la pièce, éclairé par
toutes les ampoules allumées. Je remarquai,
sur une chai.se, le gantelet die Godfrey.

— Madame, est-ce bien le meublé que vous
déstiez voir? Le reooiriiaissez-vous?

— Oh oui , c'est bien celui-là, fit-elle, après
um court examen, en comprimant les mains
sur la poi trine, avec, une vive émotion.

— En ètes-vous bien sùre ? répétai-je, tout
surpris.

— Pouvez-vous croire que , dans une af-
faire aussi importante, jc pourrais me 'trom-
per? fit-elle avec. impatience . Je puis vous
assurer que c'est lnien le meublé cpii m'ap-
parienait. Vous permettez ? fit-elle en s'avan-
cant.

— Un instant , Madame, je dois vous pré .

venir quo vous vous exposez à un très grand
danger en touchant au tiroir.

— Un danger? répéla-t-elle, étonnée.
— J'ai prévenu Me Hornblower que deux

hommes ont tnouvé la mort en cherchant à
ouvrir le tiroir secret.

— Me Hornblower me l'a signale , mais je
cnois cpr'il y a erreur...

— Cependant, vous n 'i gnonez pas que , par
un mécani sme .quelconque, un ressort se dé-
clenche qui distille tlu poison...

— Non Me Lester, je puis vous assurer
qu 'il n 'en est rien.

— En tout cas, Madame, je vous prie de
vous munir de ce gantelet en ouvrant le ti-
roir; je voulais m'en lo u re r de boutes les pré-
cautions. Permettez, fis-je , en glrssant le gan-
telet sur sa main droibe .

La dame voi lée regarda le gantelet avec
un petit ri re amusé. • -

— Si vous y tenez... Puis-jc ouvri r le ti-
roir?

— Oui , Madame.
Elle s'approcha du cabinet, avec Godfrey

et moi, tout près d'elle. Enfin , nous aUioms
colmatine le secret quo nous chercliions vai-
nomeli!., et not ile romanosque théorie, écha-
faudóe si laboiieusemien t, allai t s'offronder
avec lui.

Instinctivement, je jelai un iegard au volet i — Sans nul doute, iépli qua-t-elfe. Je n'ai
de la fenètre, mais le demi-cercle de lumière point connu de mécanisme dangereux dans
n 'était pas obstnué. oe meublé, depuis qu 'il était en ma pos-

La dame voilée ¦ se pencha 'sur " fe' meublé, session . Ce meublé, m'a-t-on affirme , a appar-
eil cherchant à appuyer la main droite sur ! Jenni à Mme de Montespan.
l'incrustation métalli qiie au milieu clu coté Delivrée du grave souci qui l'oppressati,
gaudio. elle parlai ! plus libremen t maintenant.

— ("est mal commode, dit-elle, car j 'ai —¦ C'est ce que M. Vantine a suppose, lui
toujours eu l'habitude de me servir de la aussi. Il était fort connaisseur, et c'est pen-
niain gauche pour l'ouvrir. Il faut procéder datti qu'il était en train d'examiner les ti-

avec méthode; remarquez quo je presse sur
trois points diffe rente. Ce point, puis le se-
cond, et enfin ie troisième...

Il y enti un déclrc et une des incrustalions
rebomba en avant.

— Gela sert de poignée, dit la dame voi-
lée, et, sans hésitation, elle fi t  glisser le
tiroir.

Re jetant avec impatience le gantelet, qui
ne faisai t que l'emliarrasser, elle reti ra nn
paquet de lettres, et, après avoir dénoué le
ìuban qui les attachait, elle éparpilla devant
nous une douzaine d'enveloppes.

— Vous pouvez constater que ce ne sont
là qne des lettres, Monsieur Lester, souffla-
t-ellc, et je vous confirme que ces lettres
m'appartieraient.

— Madame, elles sont à votre disposition.
EUe les glissa dans son sac, avec un sou-

pire de sotilagement qui ressemblait fort à
Un sanglot. •

— Madame pourrai t far ro une chose pour

Parlez, Monsieur, j 'en serais très ben
reuse.

— Nous avion s suppose que c'est en ou-
vrant ce tiroir que M. Vantine el l'étranger
ont trouve la mort. Il parati que nous nous
sommies trompés... l

— C'était peut-ètre un ami de votre mari ?
fis-je en voyant sa main trembler.

— Je ne connais pas tous fes amis de mon
mari , en lout cas, pas celui-ci. Et, cependant...
Ma femme de cliambre saura peut-ètre nous
aider...

Munie de la photographie, elle sortit dans
l'ariticJiambre, où sa camérisie éiait restée
assise dans la mème posture où nous l'avions
laissée. >

— .lidie, lui dit la dame, en francais, voi-
ci la photographie d'un homme qui a élé tue
mysbérieusemeut, ici , il y a deux jours. Son
visage m'est familier, mais je ne le recon-
nais point. Le eoimaìlriez-vous?

, (A suivre).

Sans poil d'éléphant — pas de chance.
Les autres joueurs s'écarbent prudemment

d'un joueur passionile, au teint bronze, qui
pertl i t i  à la roulette, tonte la fortune , amas-
sée sous les trop i ques. Car il depose à còlè
de lui, sur la table, une tote de cobra em-
paillé , avec la .guidile largo ouverte. Dan s
la gueule se trouvent encore tes crocs ve-
nhneux, doni il dit en souriant , qu'un peu
d'eau chaude suff i t  pour leur donner à nou-
veau toube leur effi cacité.

Du reste, on a appris , à la longue , que
l'iiomme des pays d'outre-mer, ne tenie pas
seulement sa propre chance, mais qu 'il vend
également des amuleltes. II suggète aux gens
qu'il est impossibile d'avoir de la chance,
sans porte r un poil d'éléphant au doigt. A
l'hotel, il a un coffre rempli de petits co-
clious, sculptés par les nògres, de tout pe-
tits éléphants grossn'èrement taiUés et des
poils d'éléphant.

Une statisti que des mascottes.
Un vieux matliéma 'icien , qui travaille déjà

depuis cinq ans à san « système infai l l ibl e »,
a établ i à ses heures de loisirs , ime attiro
statistique: la stati stique cles mascottes. Il
constata que la jeunesse — et surtout les
pérsonnes jusqu'à la 35me aiinóe — croient
aux mascottes et ne jurent cpre par leur
lalisman . Après la 35me année, les gens —
ainsi d i t - i l  — sont suffi samment degiisés
ponr ne plus croire à un porle-bonlreur quel-
conque, ou au hasard , sarti des vieille s da-
mes plus àgées, qui . veu '.ent se faire passer
pour cles « jeuuesses ». L'homme, à un àgio
plus avance, se base surtout sur le « sys-
tème », sur n 'importe lequel, ne fut-ce que
sur celai du « rouge et noir » avec les pas-
sés oorrespondantes de vei.ne et de déveine.
Il existe ainsi des systèmes très intéressants
et evidemment, chacun garde le sien secret
avec un soin jalo ux... Mais cela ne fait plus
partie de l'hisboire des mascottes de Monte
Carlo et de la legende de la « lady bian-
che ». J.M.

-> VARIÉTÉS ->
^— *> m

L'homme le plus àgé d'Allemagne. —
L'iiomme le plus àgé d'Allemagne, Frédéric
Sadewski , crai vit maintenant à l'asile des
vieillards de Neidenbourg, a célèbre, mardi
27 octobre 1936, le Illme anniversaire de
sa naissance. Son acte de naissance indi qué
qu 'il naquit le 27 octobre 1825, à Orlati
(Prusse orientale).

Deiux a'mants attirent...
L'Australie Occidentale a été expJorée lóng-

temps après l'Australie Orientale, qui avait
déjà une organisation politi que alors que
l'Ouest du pays était encore totalement in-
corami. Gè fait , en lui-mème, est assez remar-
quable, car l'Européen lors de ses voyages
en Australie , arrivé tout d'abord en vue de
l'Australi e du Sud et de l'Ouest .

Il n 'y a pas encore lóngtemps que le terri-
toire des lacs salés dans l'Ouest Australien
avec ses forèts impenetrab.es et ses cours
d'eau perfittes était quelque chose, qui ins-
pirai! Ja peur et l'effroi à l'homme -

Tout à coup, deux nouvelles magiques
et de l'or! Une véritable fièvre s'empara du
pays. Perlh , la petite localité sur la còte
occidentale , que peu de gens connaissaient
auparavant, devint du coup un cenine, qui
attira à une allure toujours grandi ssante le
commerce et le trafie.  Par milliers et encore
des milliers , les aventuriers affluèrent vers
oes distriets de l'Australie du Sud et de
l'Ouest, si. négligés jusqu'alors. Mais il sem-
blait qu'une malédiction pesati sur le bonheur
promis. En trop grand nombre, ils périrent
dans le désert désolé, ces aventuriers qui , à la
recherche de l'or, s'étaien t aventurés dans
ce pays rnhospitalier et aride, et beaucoup
d'entre eux, au moment de mourir, auraient
volontiers cède les richesses amassées avec
tant de peine, contre une petite gorgée d'eau.
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Pour conserver les fruits
a pepinsm m

Lorsque, en prévision de la consommation
donnesti que Inve rnale, on rentré au fruitici'
des fruits à pép ins, il faut le faire dans Jes
conditions les meilleures afi n de réduire au
minimum tes déchets infierente à la conser-
vation.

Il imporle de me choisir à celte fin , parmi
tes fnuits d'iiiver , que oeux absolument sains,
en parfait  état ,provenant si possibile , de cli-
mat et terrain exempts d'Inumidite . Seuls ces
fnuits  peuvent subir une période de conser-
vation plus ou moins longue, suivant les va-
riétés.

Choisies, les pommes et les poires seront
apporlées dans un locai convetiabJe, désinfecté
au préalàble (lait de chaux à 15 pour 100,
ou soufrage par combustion), posées sur des
tablettes à eliti re-voie, et isolées avec du
pap ier blanc.

Le fruit continue de vivre après sa
cueillette, il parfait isa maturi té , et mème la
dépassé, devient blet, farineux dans certaines
conditions.

La chaleur acti ve la maturité , le froid la
retarde. C'est ainsi qu'au moment voulu, si
l'on desi ne accélérer la maturité, il suffit
d'augmenter le degré calori que du locai.

Une chambre de conservation devrait tou -
jours enregistrer une temperature oscillant eli-
tre deux et six degrés. Une lumière intense
doit ètre évibée; elle apporie de la clialeur.
Il faiut surveiller également l'Jiygrosco p icité
du fruitier.  Elle doi t ètre maintenu© entre
80 et 90 deg rés. Dans une atmosphère trop
burnii de, les fruits moisissent et pourrissent.
L'air sec, au contraile, provoquant l'evapo-
rai ion , occasionile les frui ts ridés.

De temps à autre ,il convient d'aéter le
locai dans le but d'en puri  fier l'atmosphère,
mais il faut évi ber les courants oontinus ou
trop forts qui favorisent l'évaporation .

Le frui t ier  devra . ètre fré quemment ins-
pecté pour permettre l'éliminatioii immediate
de tous les fruits jachés.

Station cantonale d'arbori culture :

Reine Landis, roman , par Henri Clienevard.
Edition s Forum, Genève.
L'attraif le p!us immédiat de ce livre en

est l'extrème variété de types et de déoors.
Entre le Valais, Paris et Lyon, que l'auteur
évoque en tles croquis expressifs, une trama-
li ite vit et vibro : inlelleciuels, bouli quiers,
artistes, magistrats , aigrefins et po'ieiors , dont
une eliminan te aventure fait s'entrecroiser les
chemins. Au-delà de ces personnages falots,
spirituel s ou patite ti qtres, sur un fond de rève
bendu par la présence invisibile de Rainer-
Rilke, se détaclre à contre-jour la fi gure de
Reme Landis. Son amour et son fier silence,
sa dispari t ion inexptiquée, provoqment sur
tous les plans de la pensée et de l'action des
rennous lointains, des vagues de fond qui
éièvent ou submergent.

Le partenaire, inoonscient d' abord , de Rei-
ne Landis — Pierre Aubin — voit s'effriter,
au choc de la douleu r, l'inbell iectualisme qui
Pisola it de la réalit é profonde. Libere, sim-
plifié, il peut connaìtre enfi n l'amour.
, Style alerte, dialogue. rap ide, abord direct
des situations, netteté des contours. A ces
qualités de l'écrivain s'ajouteirt celles du ro-
man nier: c'est ce quéprouveront les lecteurs
de ce li vie si bien construit. Roman psycho-
logiqme et roman d'aventure, où l'imag ination
s'aUie à l'observalj on , le sens de l'humour
au S^JIS poél'i que, où s'enlacent te drame
et, la comédie liumaine, « Reine Landis » cap-
tivera bien des classes de lecteurs.

Cimieliòre's d'avions. — Tous les avions ne
secrasen t pas au sol, Dieu merci. D'autre
part , ils sont vite démodés. Alors que de-
vien neiit-ils? Eh bien , après divers avatars,
ils s'en vont pourrir dans des cimetières d'a-
vions. « L'Illustre » du 29 octobre montre
une de ces nécropoles des temps modernes .
Voir en outre: les quatre pages de « Mon
Illustre », supplément pour les petits ; le
match italo-suisse à Milan ; nos soldats au
pied cles Dents de Morcles ; l'Union interna-
tianale de secours aux enfants rapatrie 476
petits Espagnols; actualités étran gères de la
semaine; f H. Calarne ; la Mode ; la Tous-
sain t , etc.

L'heure qui passe

Vers l'„Election Day" 1936
Le premier marci i suivant le premier dimanche de novembre, consti lue le grand jour lvote, tradì tion nel lemeiil, aux Etats-Unis d'Amèri que: « Elect i on Day »! En cette arnide giace 1936, cependant, le jour de gioire '

e ectorale se trouve ètre à la fois aussi pro'
che, et aussi sensationiiel quo possible- c'estnotamment , feur tout-puissant Président kmemo, que les Américain s vont — indirect»ment — designer, ce mard i 3 novembreL liole actuel de la Maison Bianche obtier,dra-t-il son nouveau bai ! de quatre ans? Oubien le Gouverneur Landon , candidat du« G. 0. P. », du grand par t i  républic ai nl emportera-t-il  sur Frankl in  D. Roosevelt!La cote des paris reste favorable à ce der '
"ier , bien que le Maine, Etat-baromètre , s*soit récemmen t prononcé , dans ses électionspropres, pour les répubJicains. Mais , alorsqii ioa i 1932, la victo i re démocrate ne faisaitpas de doute , il faut , oette fois , répéter , dansun sens diffé rent tte celil i quo lui donniilMr. Asquith, son auteur, la formule célèbre.
Wait and see.

Si la crise américaine se t rouve main temili!moins pro fonde qu 'il y a quatre ans, est-'ecgràoe au Président Roosevelt et à son « NewDeal », ou bieu malgré eux? Il est bien diffi.
cue de répondre en faveur des gens de Was-hingto n , si l'on est un observateur objectit
et non pas un , fanati que partisan ! Simplecoìncidence ou causalité, Ja reprise des affai
res américaines s'est accentuée, chaque fois
que la Cour Suprème des Etats-Unis annulail
par une déclaration ti'inconstitulionnalité, teli*ou belle trouvaille du trop fameux — et trop
changeant « Brain Trust ».

Les Européens, en tout cas, fes « bons En-ropéens » ne peuvent vouer qu'une sympa-
thie mediocre au Président Roosevelt, si fiei
qu'il soit de son oeuvre à la Paul' Ier de
Russie: ordre, contre-ordre et désordre. Si
le chaos monétai re mondial sévit lamentable-
ment, la fan te en incornile, ponr uno lourde
pari, à colui, ciui, sous prétexte de « mon-
naie saine, mais adequate », dévalua cyni
quement le dollar.

La première année de la présidence Roo-
sevelt, inaugurée lo 4 mars 1933 par un
sourire cinématograp hi que, a, peut-ètre, de-
cionche le relèvement yankee: elle a reriaine-ment , par contre, marque l'aggravation du
malai se européen. Après l'abandon de l'éta-
lon-or (avri l 1933), qui , à Washington , ne
s'imposait nullement , à l'oppose du précé-
dent bri tannique, de septembre 1931, ce fut ,
en juin et juil let, fe navrant torp illage de
la Conférence économi que et monétaire mon-
diale, de Londres.

Cortes, tandis que M. Leon Blum premei
aux heureux Francais un « budget honnète
nardi et sage », Je Présiden t Roosevelt fail
figure, aujourd'liui , avec son factotum Mot-
genthan, de représentant de l'orthodosie fi-
nancière et monétaire... Cortes, l'épu i sement
de la marge de dévaluation du dollar semble
désormais assez improhabte, comme aussi une
guerre ouverte des devises anglo-saxonnes.
Et le fameux « Aigle Bleu », lei un simp le
oison , n 'a plus guère de chance de repren-
dre son voi tapageur, hors du magasin aux
accessoi res démagogiques de « Whi ' e House,
Washington, D.C. ».

Tout de mème, l'expression allemande
« Sicber ist sicher » reste pleine de sens.
Après toutes Jes improvisations du Président
Roosevelt et de ses acoly tes, l'Europe ne
peut que souhaiter le retour des Etats-Unis
aux saines traditions d'Administration , que
représente fe Gouverneur Landon . Ce n'est
pas d'éloquaice, mais bien de sagacité finan-
cière, qu'a besoin , à présent, la grande Union
nord-amen" cai ne, à laquelle un si dur « ren-
dez-vous avec le percepteur » a été impose
par Frankli n Delano Roosevelt, cet Exécu-
tif qui a agi avec la désinvolture coutumière
aux simples conseiUleurs...

CHATEAU-D'OEX , 26 octobte 1936
Pierre SÉE.

noirs qu'il a trouve la mori. Nous i gnorons
ce qu'était venu faire ici fe passager inconnu
de «La Fran ce», mais cela nous aiderait , si
vous pouvez ridenti fier. , (

— Vous ne l'avez pas encore identifié?
— Nous ne savons ri en de lui , sauf qu'il

était arrivé il y a deux jours et qu 'il était
Francais... Je me suis dit aire vous «fe con-
naìtriez peut-ètre...

— Quel est son nomf?
— La carte qu'il a fait passer portai ! celui

de TJiéophile d'Aurelle.
— Je ne connais pas ce nom.
— C'était , à notre avis, un nom d'emprunt;

mais vous reconnatirez peut-ètre la photo-
grapliie, fis-je en lui tendant l'épreuve.

Elle l'examina attentivemenl et hocha la
tète.

— II me parait que je l'ai apercu; ce ne
peut ètre sur te bateau, car je n 'ai point
quitte ma cabine... mais je l'ai certainement


