
LA ..FAILLITE" DES C. F. F.
Il manquera 80 millions en 1937 pour boucler les comptes

| Pe la «Feuille d'Avis de Neuchàtel:»
Lors du dernier congrè s radicai , M. Pilet-

Golaz , évoquant la situation des C. F. F., out
ce mot : «Je suis le syndic d'une fai l l i te ! » .
C'étail dur évidemment, mais à regarder les
choses de près , on doit bien admettre que
t'-iest la vérité. La grande entreprise de trans-
ports , victimo d'une politique d'imprévoyan-
ce praticpuée depuis trente ans , victime, si

( l'ou veul , de la «politique» tou t court , bien
plus qu© de hi crise ou quo cle la concurrence
de l' aulo , n 'arrive plus à équilibrer son bud-
get . Et cela mal gré des mesures de compres-
sion au delà desquelles il semble difficile
d'aller , dans Ies circonstances actuelles et
surtout avec le regime qui est colui de l'en-
tieprise.

Rappelons quel ques chiffres : les dépenses
de constructions dimi n uent d'année en an-
née. Elles sont 'tombées, actuellement, au-
dessous des sommes fournies par la vento de
matériel et autres men ues ressources , de sorte
(fiie cle ce còlé-Ià , du moins, on a mis un ter-
ne à l'endettement.

Lo budget d'exploitation est moins léjouis-
sanl: les recettes prévues s'élèvent à 278,4
mi l l ions , soit 118,2 pour le service des voya-
geurs el 160,2 pour le service des mari'har.di-
aes. En 1929, on avait encaissé aux C. F. F.
402 mil l ions , 156,2 fo urnis par les voyageurs
et 245,8 par les marchandises. Le recul est de
31 °/o . |

Quant aux dépenses, elles ont été réduites,
elles a!issi , dans une sensible proportion ,
c'est là un point sur lequel on n'insiste pas
assez . De 291,4 mill ions , elles soni tombées à
226 millions en 1936 (évaluatioii). Le bud get
pour 1937, tenant compte d' une angmenlation
de certains prix par sui te de la dévaluation ,
iiul i que 227 ,6 millions. La réduction, eu hui t
ans, est de -64 millions, ou 22 %. Quant à
l'effectif du personnel , il est desoendu de
«,498 uni lés en 1920 k 29,500 en 1936. La
dmì uni lion est donc de 11,000.

Pour 1937, on prévoit uu excédent de re-
cettes d'expìoitafion s'élievant à 75,7 millions
sans lies frais à la chargé de comptes spé-
ciaux , el. réduit à 62,3 millions , une fois ces
frais dédiiits. A oette somme, il faut ajoute r'
d'autres recettes, telles que prélèvements surf
les fonds spéciaux , intérets des capitaux en-
gagés dan s des entreprises accessoires (usi-
nes électri ques, ateliers, etc), ce qui fait , au
compte de profils et pertes , 90,4 millions do
recettes. En regard , on a (toujours au comp-
ie de proti ts et pertes qui donne le résultat
[inalici©! de l'entiiepTise) 169,5 millions de dé-
penses dont 113,2 millions pour les intérets
do la dette con sol i dée, 9,3 millions pour les
intérets de la dette cornante, 11 millions pour
des amortissements, 21 millions pour le fonds
de renouvellement et 12 millions pour la cais-
se de pension et de secouis, à titre cle ver-
semeli! extraordinaire.

Tout comp iè, il manquera donc 79,2 mil-
lions aux C. F. F. pour boucler leurs comptes
à la fin de l'an prochain si les prévisions ne
sont pas ©licore trop optimistes.

Quo prouvé donc pareil chiffre sinon qu'en
s'en tenant au système actuel, on n'arriverà
jamais à retrouver l'équilibre . Tout le monde

s'en rend parfaitemen t comp te, mème en haut
lieu; seulement, il paraìt que l'heure de l'ac-
tion decisive n'a pas encore sonné. La route
est seme© d'obstacles et la politi que, to ujours
elle, no facilito certes. pas la tàche de ceux
qui voudraient agir.

Car, il ne faut pas l'oublier, une réfoimie
profonde, attaquant le mal à la racine, no peut
ètre le fa i t  d'une seni autorité, n'ayant de
compte à rendi© à personne. La réorganisa-
tion des C. F. F. doit  ètre approuvée par le
peup le. Et l' on peut i maginer déjà ce cpie sera
la bataill e enti© le.» multiples intérets déchat-
nés.

Mais , ©st-ce un© ra i son pour L'evi ter? A
mon tìès bilimbi© avis , je no le crois pas et je
pense mème que la grande fante chi Conseil
federai fut clo ne .pas proposer, il y a deux ans
déjà, un projet de réorganisation fondamentale
dont 1© but aurait  été de soustraire l'entrepri se
nationale de tianspoit à toute influence poli-
ti que.

Un magistrat auquel je tenais ces propos me
répondait récomnient:

«Mais savez-vous ce qu© signifie «dépoli-
tis©r» les chemins de fer? C'est tout d'abord
mettre tout 1© personnel en marge du statut
des fonctionnaires; c'est ensuite donnei* à
l' autorité supérieure le droi t de «commercia-
lis©i» l'entreprise, c'est-à-di re de supprimer
.'es li gnes gourmandes, celles qui ne peuvent
faire que des déficits, et cela envers et contre
tous les politiciens de la région diesservi© par
cotte ligne. Présentez au peuple un projet die
cette sorte et il sera balayé par la coalition
de tous les intérets particuliers qui s'estime-
lont lésés».

C'est bien possible. Il suffit poni l'admettie
cle se rappeler l'opposition faite , dans la val-
lèe de la Sague, à la suppression du rég ional
et l'exp losion du mécontentement chez les
Fribourgeois, parce que le direct Zarich-Ge-
nève ne s'arrotali pas au chef-lieu du canton.

Mais , au moins, le peuple aurait élé mis en
face de ses nespoli sa hi li tés, en face de l' alter-
native suivante : ou bien accepter la seule ré-
forme qui évite à l'aveni r le io tour aux er-
reurs et aux fautes commises eu trente ans,
ou bien payer et payer très cher.

Car , si le peuple suisse ne veut pas de la
première solution , il sera obligé de se résigner
à la seconde. Il paiera , tout d'abord sous fior-
ir.© d'impòts pour b quide r le lourd passe qui
chang**) l'economie nationale d'une dette cle
trois milliards; il paiera sous foime de tarifs
é'evés poni les transports sur rail et aussi
poni les transports sui route cpie les C. F. F.
veulent maintenant «réglementer» en les étran-
glant.

En attendant , comme le peuple suisse n'a
jamais eu l'occasion de dire nettemen t ce qu 'il
veut , corame on ne lui a pas pose franchement
et mème brutalemieiit la seule question qui
fournisse la clé du problème, ce sont Jes au-
torités, c'est le Conseil federai , c'est le chef
du département des postes et chemins de fer
qui portent, aux yeux de l'opinion , la respon-
sabilité d'une situation qui empire en se pio-
longeant.

Il y a là une injustice peut-ètre, mais c'est
un fait auquel les plus belles exp licalions ne
cbaiiigeiont , hélas, lien. G. P.

Des pleins pouuoirs : et pourquoi ?
Actuellement le commerce suisse des autos

esl engagé dans une apre lutte poui son exis-
tence mème, par suite des plans du Départe-
ment federai de l'Economie publique, lesquels
twident à revenir au libre jeu des forc.es et à
ouvr ir tonto grande la porte à la concurrence
peu scrupuleus©. D'une part , les préavis d' au-
torités compétentes ont fourni la preuve que
fes marges oonsenties aux distiibuteuis clu
commerce des automobiles pour la vento de
'a benzine sont déjà réduites à un minimum
ì peine supportali;©. D'autre part, une aug-
mentation de 4 à 4 Va centimes du prix de
revient est immi nente. En memo temps , la
Confédération ne veut pas envisager tuie aug-
mentation cle prix , mais déclare qu elle ne
s'interesso pas au piix suisse unifié et ne
songe pas à diminuer les droits cle donane sur
l'essence. Ainsi , alois que le liberalismo doit
fèter ses triomphes pour le bien du cfyitalis-
m©, au détriment d'une industrie déjà bien
éprouvée- autrement , la Confédération veut
fon seulement restei impassible, sans lerauei
in doi gt , mais , do son còlè, elle ne veut pas
renoncer à un profi t  lucratif.

C'est là une at t i tude poni te moins étrange
si présence du fait que le Conseil federa i
"totiv© toujours à nouveau sa domande erui
fise à obtenir  de nouveaux pleins pouvoirs,
•Béguant qu'il doit avoir les coudées fran-
ftes pour sauvegarder les intérets cle l'écono-
mie. Au lieu de sauvegarder la prosperile do
"ette economie, il poussé certaines branches
<» celle-ci de plus en plus rapidement vois
'ahimè. Auparavant déjà par exemple, le coni-
"rerce suisse ctes automobiles a insistè à plu-

sieurs reprises sur le fait qu 'il y a encore un
nombie considérable (plus de 3000) de colon-
nes de distribution d'essence en service chez
des non-piofessionnels qui , non seulement,
portent ira grave préjudice au commerce, mais
qui causerò ut inévitablement des effets ca-
tastrophi ques dans une economie future moins
soi rée. Aujourd 'hui, le Conseil federai en ver-
tu de ses pleins pouvoirs, aurait la possibilité
d' apporter quelque soiilagement au commerce
des auto s en supprimant ces colonnes de dis-
t r ibut ion  d'essence desservies par des non-
professionnels (boucheries, auberges, maga-
sins, ole). Au lieu de cela, le Département fè-
dera! d© l'economie publi que veut simplement
abandonner à un avenir incoriate la epiestion
clu développement des cond i l ions economi-
epies. Ainsi , en fa ce de celle politi que dé-
soiien lée, on doit se demander de quel coté
on veut diii gei le navire en perii de notre
economie, si fante de pilote il est abandonné
au gre des vagues. f 1

Mesures contre le communisme.
Le Conseil federai a chargé le Département

de justice et police d'élaborer au plus tòt
un projet d'arrèté urgent sur la protection de
l'ordre et de la sùreté publics.

Cet anele coutiendra d©s dispositions péna-
les ©t administratives. II sera soumis aux
Chambres fédéiates lois de la prochain© ses-
sion de décembre.

Cependant , le Conseil federai , a estimé né-
cessaire de prendre dès maintenant, c'est-à-
dire avant que le Parlement ne se soit pro-
noncé sur cet objet , des mesures administra-
tives propres à reprimer immédiatement les
menées communistes en Snisse.

T0URNÉES ÉLECTORALES AUX ETATS-UNIS
L© présidenl Roosevelt soigné sa popularité en vue des élections qui ont eu lieu ; on le
voit ici parlant à ses ouallles, du haut de sou wagon pnésidentiel.

L'iélectiom de M. Roosevelt comme président i do la poli ti cfue autrichienne. Nous ne vou
des Elats-Unis est elu

L'enorme et incroyable campagne elettorale
est terminée . De mémoire d'homme, on ne
vit aux Etats-Unis, une Ielle orgie de traets,
d'affiches , de réunions électorales. Tous les
moyens les plus modernes et les plus ingé-
n ieux furent employ és poni la propagande.

Quaire candidats se présentaient : M. Roo-
sevelt, démociate, soriani de ebarge ; Landon,
républicain , gouverneur de Kansas; Earl Brod-
wer, communiste et Norman Thomas, socia-
liste. Ces deux 'derniers n'avaient anemie
cha n ce. La lutte fut circonscri'e entre Roo-
sevelt el Landon. Les électeurs devaient élire
531 délégués au congrès charg é d'olire le
piésident. •

M. Roosevelt a remporté une victoire ecla-
tante . Son succès dépasse toutes les prévi -
sions. — Son parti a obtenu 17 millions de
suffrages contre dix millions à Landon.

A la Chambre et au Sénat, les démocrates
déliennent un© grosse majorité .

L'élection cle Roosevelt est saluée avec jote
par les Etats européen s, qai pourront remoiuer
ctes relations économiques avec les Elats-Unis.

tons pas l' i so lement, cai* le caractère memo
cle notre peuple, le oonduit à entretenir des
nealions amicales avec tous les pays. Nous
vo uilonis cte.3 accords éconoimji ques et la pa-
ci fi cation poliitiquei, afin de rétablir la soli -
darité européenne. Nous accorderons tous nos
efforts au maintient de là paix et de la tran-
quil l i le  sans lesquelles jamais ne pourra se
rétablir l'economie et la culture européennes.

Cel ie facon de voir s acconi© parfaitemen t,,
et en tout, avec la ligne de conduite des
pays ite la Peti'e-Entente. M. Kiofla , ministre
ctes affaires étrangères de Tchécoslovaquiie,
déclàrait , au lendemain mème des conver-
sations politi ques de Prague, que la fidéliité
aux e'.igageir.ienls pri » envers la Franco, res'e
l'axe de la pokbtqu© ex tene ure des trois pays,
car aucun projet de neutralité ne pourrait ètre
possible pouir eux. Le pacte d'assistance tché-
co-sov iòti que ne saurait étre que profilable ,
car jamais le gbu/vernement de Moscou ne
voudrail adopter une atti tude monacante en-
vers ira pays étroitement lié avec Prague.
Il y a là une garantie qui permet à la Tché-
cos'ovaqu'i© de continuer la politi que adoptée
à l egarci de l'Union soviéti que, cela, avec
le plein assenti meni des pays alliés de la
Peliite-Entente. Giace, d'anitre pari, aux bons
rapports rouimano-polonais, 1© gouvemement
de Bucarest pourrait sans doute, rendre à la
Tchiécois'ovaqui© un service d'appui , analogue
à cel ui mentionné plus haut.

Dans de pareilles circonstances, il est fa-
cile cle voir tout le danger d'un discours
©t d' ira accord faisant de la revi sion des tra-
tés la condì lion « sin© qua non » de la paix
européenne, le tout en dehors mème de la
S.d.N. condannile© à mort. L'Italie nouvelle,
dirigée par un homme d'Etat qui voit claire-
ment tant d'eireurs, ne devrait pourtant j a-
mais perdre de vuie que oertains peuples qui
onl réalisé lem idéal national, et panni eux
un grand peuple latin d'une rare puissance
intel lectuielle, s'opposeront jusqu 'au dernier
homme demeure debout, à toute ' tentative
d'alterate à l'intégrité de leur territoire.

Le chef qu'est M. Mussolini , croit-il vraii-
mient que seule la loi de la force finirà par
domili©! le monde?

Ignore-t-il donc l' autre formidable puissan-
ce, avec tous ses i mpondéiablles, doni l'exis-
lence avait si foitemelit impressionile l'esprit
d' un Bismarck, de oellui-là mème qui avait
osé proclamer que la force prime le droit!?

Nous ne le pensons pas. Il sait mieux que
quiconque combien une nouvelle guerre pian-
gerai l l'Europe dama la ruine la plus complète.
Vainqueurs autant crae vaincus, verraient la
fin d' une civi lisation désormais anéantie par
le communisme avec toutes les misères qu 'il
traine après lui. Et alors, au lieu d'ètre ins-
erii ©n lettres d'or dans le livre de l'His-
toi re, le nom de Benito Mussolini figurerai!
pann i Ies grands destructeurs des plus bel-
les oeuvres humaines.

Cela, il ne le voud ra jamai s, oe serait tra-
h i r  la noble cause que Dieu lui confié.

Alexandre GHIKA.

Après le discours
d'un grand chef

De notre correspondant particulie?

L© dernier discours , si frane , de M. Musso-
lini ne peut forcément soulever quo de fort
graves inquiétudes un peu partout, sauf , évi-
demment en Alleinag|ne et en Hongr i e, car
désormais , des bases existent entre Rome
et Berlin , bases sur lesquelles les deux gtan-
ctes puissances entendent impose! leur vo-
lonté dictoiiale au reste de l'Europe. Tout
paci© de sécurité occidentale parali à l' a-
venir, bi en difficile à réaliser, puisque, pour
ne citer qu 'un exemple, le chef italien sem-
ble vouloir singjulièrement amoindrir à son
profit , l ' importane© que revèt la Mediterra-
née pour la Gra nde-Bretagne.

Et en Europe orientale ?
Tout en déclarant qu'il veut la paix avec

tout le monde, une paix aimée, — jusqu'aux
dents, bien entendu — , le chef italien ne
manque pas, une fois de plus, d'insistei sui
oette pauvie Hongtrie mutile*»?, demandant que
juslice lui soit rendile, afin qu'un règtement
définitif puisse intervenir dans le bassin da-
nuibien . M. Mussolini ajoute que prochaine.-*
men i , un ade sol;en.n|el i nterviendra dans le-
quel ses sentimlents trouveront leur expres-
sion eclatante.

M. Mussolini ne peni, cependant , pas ig|no-
rer que les niiillioiis die Roumains, de Serbes
et de Tchécos'j ovaq'ues, qui étaient jadis mar-
ty ri sés par les Magyars, se soulèveraiertt
comm© un soni honune poni défendre l'inte-
grile leni'.oliale de la ìmère-patrie, tout cora-
me se lèvorail aussi le peuple italien , prèt
au combat , ave" cet esprit de décision don i
il parlo, et qu 'on aura certes rarement vu
dans l'histoire.

Ce tels appels à la gj uerre sont bien dange-
reux à l'home quo nous traversons, cai l'Eiu-
i|ope ne se souimettia ceitainemenl j amais
à ctes sommations sty le Guillaume IL

C© quo v©ut, l'Europe centrale, c'est la paix.
Seule, la Hongrie, poussé© par l'Italie , jette
loujours un© note discordante à l' encantre
d© cette ferme volonté. L'Autriche elle-mème,
par l'organo du Dr Sehuschui gg, chancelier
fédéial, a tenu à soul ignei qu 'en dépit do
l' accord réreiument concili entre elle et l'Al-
"emagne, Vienne mamtiendrait sa propre in-
dépendance. Cet accorci , a précise le chan-
ce ier , n 'a pas créé un© nouvelle orientalion

PENSEE
Une éducation qui se ferait sans livres,

mais par l'explicalion des faits moraux,ph y-
siques, intcllectuels , qui se produisen t dans
notre vie, serait la meilleure en oe sens qu'
elle serait la plus utile.

Ne négligez pas vos tombés
Conile/. leur entretien compie! 011 partiel is

Jules Wuest
HORTICULTEl'tt-FLEURISTE - SION
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Les Feuilles

RENATA

CONTRASTES

Les feuilles ont vécu tout un sp lendide été ,
Elles ont aspirò l'a ir  pur jusqu 'en automne ,
Et tou t à coup, leur èxquise inslabilité
Les laisse vaciller: gracioiuses, alones.

Avant de s'offri ter, adoptant la couleur
Du miei doié et de l'inévitable rodile,
Elles bruissent sous nos pas, gémi'ssant de

douleur
Sous l' arbre insoucieu x , qui dori et se dé-

pouille.

Leur régno est identi que à notre bumbl e
destili :

Vert de jeunesse, alerte, entrons-nous dans
la vie,

Nous nou s fanons , si tòt , d'un soii pompi©
am inalili ;

Quand le teint est cireux , l'Eterne] nous
con vie !

L'homme, en souillant toujours le bien , -le
beau,

Se penche vers 1© sol, qui recevra sa chute,
Les ans piétineront aussi son noir tombeau;
Les feuilles poui pourrir engendrent moins

de luttes.

Dimanehe, M. Mussolini glorifiait son pays
de ne point ètre «un embaumeui du passe».
Or hier, tout un passe a suig i sur le sol bri -
tanni que, un passe chargé de traditions vieil-
lottes et de penuques... Il fallut une pluie tor-
ìentielle pour que le roi Edouard VII! — qui
n'a pas encore le droit de porter la oouronne
— renoncé au grand cortège dans le carrosse
de gala. II se rendit à Weslniiiister en voiture
automobile fermée.

Ce fut la seule chi quenaude décochée au
protoco'e. 'lout le reste de la cérémonie se
dé i oula selon les règles séculaires. Les offi-
c iers d'Etat fi rent revèlir au roi la grande robe
de velours pourpre soularbé d'or; ils posèrent
sur ses épaules étroites la collerette d'hermi-
ne; et les pages s'affairèrent autour de la
lourd© traine. A rentrée chi roi dans la Cham-
bre des lords, pairs et pairesseii en robe de
cour se levèient tandis qu 'Edouarcl Vili ga-
gnail  son tròne soli taire.

Alors , le messager de la Chambre Haute
s'en alla chercher les représentants des Com-
munes réunis dans leur salle. La di gnilé e t '
l'indépendance des dépulés exi gen t qu 'ils no
cèden t pas au premiei appel . Il faut qu'une
verge noire s'abatte pai trois fois sur la porte
de chène pomi que les Communes ss dèci leni
enfin à acquiescer et à venir siégei auprès des
loids.

Co cérémonial compassé , qui seni la pous-
sière et la iiaphLaliiie, n 'a pas pani p lus ana-
chroni qu© que le disoours du tròne prononcé
hier par le roi. Venant après celui de M.
Mussolini, 1© discours d'Edouard Vili sem-
blait  un© evocatici! d' un passe perirne.

On eùt pu croire que le souverain britanni-
que avait eufoniche la «machine à parcourir
le temps» inveii tèe pai Wells et promenai t
ses auditeurs le long des années où la Sociélé
des Nations était forte ©t florissanle , où les
peuples croyaient à la sécurité collective , où
la guerre n'était pas représentée comme la
besogne fatate, natunelle et nécessaire de l'hu-
manité et où la paix ne passait pas encore
pour un rév© tout à fait absurde.

Car le roi d'Angleterre a eu hier la coquel-
lerie d'adorer tout ce que M. Mussolini avait
si délibérément brulé dimanehe.

Le centraste est vouJu. Ce soni deux idéo-
logie:"-» qui s'affiontent. Eu paroles, seulement.
Et cela suffit . Poni le moment, il est douleux
cpio la réaction britannique sorte du domaine
ora toi re. Il est si gnificatif cependant que les
Bri tanniques aient tenu à marquer le coup
©t à se poser eu champ ions des valeurs que
Ile Duce a enteirées dimanche. Mais l'interven-
tion ang lai se vient bien tard , alors qu'il n 'y
a presque p lus qu© des ruines.

0. Td

Correspondance télégraphique et téléphonique
internationale. Adaptation des taxas.

Par ariète clu 27 octobre, le Conseil federai
a autoiisé l'administration des postes, télègra-
phes et téléphones à percevoir un supplément
or sur les conversations téléphoniques inter-
nai ionales pour lui permettre de payer aux
administrations étrangères les parts de taxes
qui leur re viennent sans perle pour la Suisse .
Dans les relations i nférieures, toutes les taxe:»
télégrap hi ques et téléphoni ques restent in-
changées; U en est de mème de la part de
taxe des télégrammes internaiionaux et des
conversations international es revenan t à la
Suis.'». L'adaptation des taxes à la monnaie
dévaluée s'app li que uni quement aux parts de
taxe que la Suisse doit payer aux adminis-
tral ions étrangères en francs-or, c'esl -à-dire
à l'ancien taux.



Polilioue Valaisanne
Quatre mois nous séparent de l'élection du

Conseil d?'Etat et déjà la presse confédérée
annoncé que M. Dellberg poserà sa candida-
ture.

Cela promet une campagne électorale lon-
gue et ardente. Grisé par son succès , d'oc-
tobre 1935, le chef des socialistes valaisans,
veut entrer au gouvernement.

C'est une facon de parler , car M. Dellberg
sait très bien quo la présence de M. Troillet,
au Conseil d'Eta t , lui ferme les portes.

Point n 'est donc besoin de se creuser la
tète pour deviner l'intention du deputò de
Brigue. *•

Il espère qu 'a la faveur des divisions qui
lègnent dans le paiti conservateur , plusieurs
listes seront déposées, au mois de mais e!
qu 'une coalition des minorités pourra trou-
bler les cartes.

En effet , le parli conservateur compie en-
viron 20.000 adhérents , le parti radicai 7 à
8000 et les socialistes 4 à 5000. En supposanl
que le parti conservateur se divise sur deux
listes, que l'officielle obtienne 12.000 et l' au-
tre 8000, aucun .candidai ne pourrai t è l re ,é lu
au premiei toni. C'est là une éventualité.

Mais M. Dellbeig oublié que la collaboration
sera offerte au parti radicai qui , probable-
ment et à des condiiions precises , acceplera
l'offre. Si l'entente se fait , une liste commune
sera élaboiée et , en ce cas, la candidature
Dellberg est vouée à rai échec certain.

En attendant son heure , M. Dellberg pré-
pare le meeting du 15 novembre sui la Pianta.

Nous sommes autorisés k declarer cpie M.
le conseillei national Schwar parlerà à ce
meeting, à coté de Dellbeig et d'entente avec
lui.

Poni sauver les apparences, M. Schwar _xi.-
gera que l'on ne ebani© pas l'Intern at i ornale;
mais en dép it cle cette mesure, le drapeau
rouge se mariera avec la croix bianche poni
mieux l'étouffer. <

En se faisant , M. Schwar suit sa ligne de
conduite qu 'il a adoptée dans le canton de
Vaud : constituer un front populaire en flat-
tant la classe ouvrière et paysanne. Après la
réunion du mois de juillet , le «Chòmeur», or-
gane-d'estrème gauche , écrivait ces lignes:
«Nous avons entendu à Beic.hei M. le conseil-
ler national Schwar, parlant au noni clu Par-
ti national paysan, et ce discouis ressemblait,
trait pour trait , à celui qu 'eut prononcé un
orateur socialiste ou communiste.

M. Schwar paitici pa ensuite à uno seconde
réunion socialiste et le «Droit chi peuple» sa-
lua avec joie cet évènement.

Quelle attitude prendra le parti conserva-
teur à l'égard de Schwar? Les producteurs de
lait et les vi gnerons valaisans qui forment l'e-
lite de. la classe paysanne, accepleront-ils de
se mélei à leurs adversaires les "sociali stes,
et de ciéer avec eux un front  populaire valai-
san ?

Les méfaits de la politique clu front popu-
laire qui, en Franco s'accentuen t de jour en
jour , sont un avertissement.

Jamais, cioyons-nous, les autorités reli -
gieuses et civiles, ne permettront que le Va-
lais sui ve- l'exeniplle de nos voisins de l'Ouest
sons l'ègide du drapeau rouge.

M. Schwar ne parlerà pas.
« Le Nouvelliste » annonoe crac M. Schwar

ne parlerà pas au meet i ng du parli socia-
liste qui aura lieu le 15 novembre, à Sion.

Le budget 1937 esì équilibré.
La commission des finances a termine,

mercredi, l'examen du budget 1037; elle se
réunira" encore samedi poui aiiètei défi niti-
vement les rapports qui seront présentés par
MM. Bourdin et Michli g.

On sait que le budget ariète pai le Con-
sed d'Etat bouclait pai un déficit de 76,000
fiancs et faisait appel aux centimes adcli-
tiomiels. La commission des finances, pai une
étude sérieuse de la situation , a léduit les
dépenses poni la somme de 134,000 fiancs
et en versant unie .partie du bénéfice pour
les routes, boucle par un boni de 12 mille
francs.

Les décisions ont été prises par la com-
mission unanime.

Quel accueil le budget p résente par la
Commission, trouvera-t-il devant le Grand
Conseil ? Il est fort probable que certaines
propositions donneront lieu à de longues dis-
cussions, mais qu© dans ses grandes lignes,
le budget sera adopté.

M. Escher, chef du Département des fi-
nances, avait émis différents voeux quie la
oommission n'a pas pris en consideratilo!! ;
elle s'est mème refusé© à entendre M. Es-
cher à ce sujet.

Le chef du départernient des finances mo-
tiverà ses propositions devant le Grand Gon-
seil?

Un citoyen trop zete.
Un citoyen de Vex qui desiia.i t prendre pari

aux prochaines élections communales, n 'au-
rait rien trouvé de mieux que d'antidater
certams papiers pour pouvoir prétendre en-
suite qu'il avai t séjouriié suffisamment long-
temps dans la corninone.

Une plainte en faux en écriture a été de-
pose© et le tribunal accède à une enquète .

De Vex, no nous fait savoir qu© l'infior-
màtion ci-dessus publi ée dans la « Feuille
d'Avis de Lausanne » et le « Nouvelliste »
n'est pas exacte. Le citoyen en question a
depose ses papieis déjà au mois do mais
et devant des témoins.

Par contre, au moment de mietile sous
presse, nous apprenons d'une personne au-
td*̂ Bé© à le faire, qne la p lainte déposée est
justifié©. Le tri bunal a déjà entendu des té-
moins. Il établira Ies Taits et sous peu, l'on
connaìtra la vérité.

CANTO N DU VALAIS( """ "" 
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CAMBRIOLAGES DE CHALETS
Ces cambriolages deviennent de plus en

plus à la mode et il est très difficile d'identi-
fier leurs auteurs, ceux-ci opéran t presque
loujours la nuit.

Poni faciliter les recherches, voici quel ques
règles à suivre :

Il est tout d' abord à conseillei de ne pas
la isser beaucoup de victuaillles et de boissons
dans les chalets , pendant la mauvaise saison ,
cai c'est ce que recherchent ces cambrioleurs.
En effet , il est Irès rare qu 'ils co'mmet'tent des
actes de vandalismo ou des dégàts aux hn-
n eubles et aux objets mobiliere; par contre,
ils fon t main basse sur tous les vivres qu 'ils
découvrent et sur les alcools.

Le publ ic  est invite à signaler immédiate-
ment par téléphone toul. cambriolage , toul. rò-
di ur suspect au poste de gendarmerie le
plus proche, aux autorités communales ou
au téléphone No 47 k Sion , en donnant tous
les renseignements susceptibles de faire dé-
couvrir rap idement l'interesse: àge, vètements,
fai l le , démarche, allure , cheveux , marques
parlicuuères, etc.

Les recherches et les battues tendant à cap-
lurer les cambrioleurs n 'ont des chances de
succès que pour autant qu 'elles soni op érées
tout de suite , etani , exp li que que la tactique
cle ces malfaiteurs est cle ne pas stationnei
longtemps daus une zone lavagée et cela poni
diverses raisons bien compiéhensibles.

Deux régions chi centre chi Valais ont. été
visitées ces temps derniers par des malfai-
teurs de ce genre et ce n 'est. que par hasard
et plusieurs jours après la commission des
délits cpie la police en a été nantie. L'uno de
ces régions a été patrouillée à fond et en tous
sens durant trois jours, sans succès parce
que cette opération a été entrep rise tardive-
nient.

Cesi un appel à la collaboration de la po-
pulation que nous faisons et non* désirons
pouvoir compier sur elle pour mettre un frein
aux vois et aux cambriolages de toutes sortes
qui, sans cela, auront tendance à augmenter
en proportion et en fonction des difficul tés
des temps.

La Police cantonale valaisanne.

Les cambriolatjes.
Ainsi  qu© l'a explique très jucliceusement

la police cantonale, les noni breti x cambrio-
lages, coristatés ces temps ' derniers , sont ©n
fonction des "temps difficiles quie nous tra-
versons.

Le ehòmage est la cause de ces méfaits.
Dans la plupart des cas, on ne cambriol©

pas polir voler des objets, mais pour avoir
à manger. Néanmoins, la police cantonale re-
cherche activement les auteurs de ces cam-
briolages. Sa tàche est dif f i cile. Elle est.avel-
li© hu i t  fours , quinze jours; après qu© l'aete
a été accomp li. Dans oes conditions , il est
tìès diffici le cle prendre des emp-reinfes.

Dans le Val d'Anniviers, par exemple, la
polli ce a corani l'effraction do la cabane Mon-
te! et les cambriolages de chalets que quinze
jours plus tard .

Il serait à souhaiter que la police puisse
avoir à sa disposition eles chiens policiers.

Les cambrioleurs d'Erbioz avaient cache
toutes les marchandises volées, miei , froma-
ge, eie, dans une grotte de là Boigne, en face
du sentier qui-descend de Vex, Pend ant plu-
sieurs nuits, trois gendarmes, cachés dans
les environs de Longeboigne, firent le guet.
Un instant, on ciut cpi© les voleurs d'Erbioz
étaient les mèmes que ceux des mayens de
Sion. Un habit trouvé dans la grotte oorres-
pondait au signalemeiit d'ira habit volé aux
mayens do Sion , mais l'enquète - ne put éta-
blii le fait.

Dans le Val d'Anniviers, six gendarmes vi-
si ten t tous les chalets et prennent des em-
preinles.

La polic© fai! son devoir , mais sa tàche
est ardue.

L'incendie de Locques.
L'incendie cle Locquies est suspect. Plu-

sieurs arrestations ont élé opérées. Si le Dé-
partement ci© justioe et police n 'avait pas or-
donne cle fair© dés encrilètes" après chacj'ue
incendie, le nom bre des sinistres aurai t aug-
menté dans des proportions énormes.

Un incendie à Fey.
La nuit  dernière, un incendie a éclaté dans

le . village de Fey. . La police cantonale s'est
rendile sur les lieux pour enquète.

Élections genevoises.
Les Valaisans aiment la politique. Emigrés

sous d'autres cieux , ils ne peuvent s'empè-
cher de s'occuper des affaires publiques,

C'est ainsi que plusieurs ressortissants de
not re canton établis à Genève, se présentent
comme candidats aux élections d© dimanehe.
Sui* la liste radi cale figurent Jean Burgener et
R. Perray . Sui la liste de l'Union nationale ,
Armand Coppiex et Lucien Chaperon. Sur la
liste indépendante, M. Berrà . Sur la liste so-
cialiste, Carni Ile-Charles Logean el Albori Ma-
ret.

Un nouveau succès de l'écrivain valaisan
Maurice Zermatien.

Dernièrement, un concours d© la mieilleuré
p ièce eu un acte, était organise par la « Pa-
trie Suisse ». Un jury, compose d'hommes
cle lettres cle Paris, en avait choisi neuf par-
mi tes 315 p ièces présentées. Une seconde
sélection fut faite ©usuile et la pièce de M.
Maurice Zermatten, intilulée « La Toile d'A-
rai guéo », fui la première de la seconde sé-
leelion. 1

Celle p ièce vient d'ètre jouée par Radio
Suisso romande el a obtenu un vif succès.

Espérons qu'un jour , la comédie cle M.
Zermatten aura l 'honneur d'ètre représentée
eu Valais.

Al. le Conseiller d'Etat Pitteloud
parlerà dimanche à Berne

M. le conseil ler d'Etat Pitteloud a été elici-
si corame orateur officiel du ciongrés des
jeunesses consieivatiices suisses qui se
t iendia dimanehe , à Beine.

Celle marque de confiance tèmo igne de la
considération dont jouli dans tes milieux suis-
ses, le représentant de la rég ion du centro.

Pour les enfants abandonnés
Ceti© oeuvre mérite la sympathie de tout

liomme ci© bien. Son organo niensuel « Bul-
letin de l'Oeuvre séiaphi que de Charité »,
deviai! entrer dans chaque famille chrétienne.
Il contient des renseignements sur l' activité
de l'Oeuvre et ctes articlés très piali ques et
j iudicieux , qui s'adressent surtout aux parents
et aux éducaleurs ehrétiens.

Voulez-vous èlie membre de l'Oeuvre, sou-
tani r effieacement son activité et recevoir te
Bulletin ,fai les un versement minimum de un
frane quatre-vingts, à l'Oeuvre séiaphi que de
charité, à Fribourg. Vous ferez un beau gesle,
doni vous n 'aurez jamais à vous repentir.

A, la société d'agriculture de Sierre.
A l'occasion eie l'assemblée, generale , de la

société d' agriculture de Sierre, que prèside
le député Adol phe Rey, et de la distr ibut ion
ctes prix, M. Edmond Giroud , président de
Cliamoson, prononcera un discouis sui l'amé-
nagement clu vignoble-.

Un berger blessé .et das moutons tués par
une locomotive.

Un t ra in  venant de Bri gue dans la di-
rection de Viège, se trouva en présence d'un
troupeau cle moutons. Le berger . f i t  des si-
gnés ctésespérés, mais le mécanicien ne tes
vi t  pas à temps.

La locomotive happa le .berger, qui fut
blessé et tua cinq moutons . Trois autres mou-
tons furent  aussi, blessés.

Assemblée generale de l'Union tìii P.E.V.
Nous rappelons à nos membres . qu 'ils sont

convoques en assemblée generale le 8 no-
vembre , à Marl i gny, dès:iT3 li. 30, dans la
grande salle clu collège.

L'ordre du jour de celle assemblée est le
suivant :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport  clu président.
3. Confé rence de Mlle Dupraz : « La psy-

cbologie au service des éducateurs ».
4. Rapport des vérificateurs des comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Caisse de secours et Assurance R.C.

I 7. Pléthoi© clu P.K ,
8. Divers et. propositions individuelles.

! Un car partant cle Monthey passera vers
te Pont couvert sur la Vièze, à 12.15, à St-
Maurice , à 12.30 et arriverà à Marti gny vers
13 h. 20.

Un auti© car partirà de Sierre-Champ de
foine , à 12.15, passera à Sion, vèrs l'Hotel
de ia Paix , à 12.45 et arriverà a Martigny,
vers 13 Ti. 20.

Assemblée du parli radicai.
] Le comité du parti radicai convoqué l'as-
semblée ctes délégués diman ehe 8 novembre,
k 13 li. 45, au Casino de Sieire.

L'assem blée discuterà de deux initiatives
populaires, l une pour demander que l'élec-
tion du Conseil d'Etat se fasse selon le sys-
tème proportionnel, et l'autre pomi demandei
un© réforme ctes offi ces des poursuites.

Nos Morts
f Le lieutenant-colonel Paul Juilland.

Une pensonnalilé du Valais romand vien t
de disparaitre: M. Paul Juilland est" decèdè
e© matin , à Saxon. Ceti© mori biusque, inat-
tendue, affectera tous ceux qui ont connu
le regretté défunt.

Paul Juilland était né A- Chamoson, où il
fil. ses écoles piimaires. Son aptitude poni
1© dessin ©t l'ari Ih me ti que, son f tempérament
actif  le pou'ssèrent à embrasser la carrière
de geometre et, après de bonnés-^tudes, au
Technicum d© Fribourg, il recevait le brevet
de geometre federai officiel. Établi à Cha-
moson , il mena de front son travail de góo-
mètie .̂ et do gerani de la Consommation.

Mais " Juilland élail né pour une activité plus
intense.. H se lanca dans l'entreprise, cons-
truisit avec l'ingénieur Muller le canal de
Biddes , fil des travaux importants à Viège,
etc. Ses affaires prosperòrent et, deverai par
son mari ago propriétaire clu grand domain©
do Ballavaud , il S'interessa au commerce de
vins ctes frères May©.

Depuis quelques années, il s'était établi k
Saxon , où il avail. acheté la superbe villa
du colono! Adolphe Fama.

En poli i i quo, M. Juilland élait un arctent ra-
dica i . Il  représenla son district au Grand
Conseil pendant uno periodo.

Son amour pour sa patrie valaisanne, il le
'manifesta en soiileiiant toutes Jes oeuvres de
pTOgiès. Ju i l land  avai l  des idées larges et
progressistès.

D'un caractère de clief , Juilland f i t  une
brillante carrière dans l' armée, où il oblint
.'© grade d© lieutenant-colonel apiès avoir été

,|_>lusi©urs années officier initrai l leur du ré-
Lg ira©nt.

C'était un excellent camarade, iin coeur
loyal ©I généreux , une intelligence vive, un
tempérament débrouillard.

A sa famille ciuellcmient éplorée, va l'ex-
presiosn de noti© sympathie.

t M. P.E. Burcher.
M. Pierre-Etienne Burcher, ancien président

et off ic ier  cl'élat-civil de Gròne, esl decèdè
mercredi, à l ag© de 76 ans.

Les obseques ©unenl lieu ce malin vendredi ,
au milieu clu concourŝ jjn Ioni© la popula-
lion. M.. Burcher laise le^ouvenir d'un ma-
gistrat intè gre et d' un excellent chrétien.
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Ski
Calendrier des principales manifeslations de
I'hiver 1936-37, en Valais.

Décembre 20: Finhaut : saut. — Dèe. 27:
Briglie : motoskijoring. — Montana: «Coupé
de Noèl» (descente).

Janvier 3: Bri gue : Cours© de descente
(Kleniienhorii). — Montana: saut . — Loè-
che-les-Bains: slalom . — l^e (i: Loèche-les-
Bains: saut. — Le 10: F inhau t :  Concours
cantonal . — Le 24: Munster: Firrenhorncterby.
— Le 31 : Verbier : « Coupé cle Verbier »
(descente et slalom).

Février 14: Montana: sani , slalom , descen-
te. — Le 21: Veysonnaz: Concours régional
(fond , descente, slalom). — Le 28: Nax :
fond , descente, slalom. — Champex : des-
cente.

Mais 7: Montana :  saut. — Briglie: Ross-
waldderb y. — Les 28-20 : Saas-Fee : Oster
Ski-Derby.

Le monte-pente pour skieurs se répand de
pius en plus.

Davos fut la première station de sports
d'hiver à inlrodui re , au cours de l'année 1934-
1935, le monte-pente pour skieurs, invention
d' un ingénieur zurichois. Gràce à cette ingé-
nieuse ins ta l la t ion , le débutant n 'a plus be-
soin d'épuiser le meilleur de ses forces à
remonter lentement en « ciseaux » le champ
d'exercice qu 'il vient de descendre . Légère-
luen l. penche en arrière, il s'appuie à l'étrier
qui l'en traìne vers la hauteur sans le fati -
guer. Cette construction , extrèmement sim-
ple a fait école. A St-Moritz , on a construit
un monte-pente qui oonduit tes skieurs dans
les hauteurs dominant  Suvretla House, et qui
doit èlre prolonge jusqu'au Piz Nair. En été,
les raàts supportali ! le cable peuvent ètre
enlevés. Il ne s'agit ici pas seulement d'une
commodité installée le long d' un champ
d'exercice : le monte-pente prolonge de St-
Moritz relie l'arrivée et le départ d' un long
parcours de decen te . >

On trouvera, cet hiver , un monte-pente à
Montana-Vermala et à Crans sui Sierre; des
installations analogues sont également pré-
vues à Lenzerheide , aux Diableretss et à
Zvvei simmen.

Une exposition de skis a N3w-York.
La Fédération suisse de ski a envoyé, ces

jours-ci , à New-York , une eoliection histori-
que de skis et fixations allant de 1860 à l'e-
poque actuelle. Exposé avec tonte une série
de superbes affiche s cle stations suisses de
sports d'hiver, cette eoliection , au centre de
l'immense cité ctes gra tte-ciel , rappellera au
souven i rs des Américains enthousiastes du
sport tes lumineux champs de nei ge et l' at-
mosphère vivi f iante  et pure des montagnes
suisses.

Football
Dbnanche, dès 15 heures, tes sportifs sé-

dunois auront l'occasion d'assister à un grand
match entre l'equipe locale et Foiwaid Mor-
ges I , comptant pour le champ ionnat suisse
de lime ligue. Nos hommes doivent absolu-
ment gagner Jes deux points de cette parti©
pour améliorer leni classement et poui élioi -
gner le danger de la relégat.ion. Une lutte
acharnée est à prévoir.

Dès 13 h. 15, Sion II jouera contre la
fort© équipe d© Vernayaz.

*
Nous apprenons avec pìaisir la nouveflo!

qu© notre ancien joueur de la première équi-
pe, J. Co nus, opérant actuellement dans les
rangs d'Aarau , a été sélectionné poui l'e-
quipe nationale B. qui jouera dimanehe pro-
chain contre Luxembourg.

Dactyle-Service
Armand Revaz — Avenue de la Gare
Pap ier carbone :: Rubans :: Travaux
de copies et Reproduclions.
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Un travail dangereux pour les gardiens de
zoo. — A Londres, les gardiens de zoo ne
soni d'habitude pas des froussards , mais tout
de mème, Us rencontiient des situations où
ils apprennent à trembler. Surtout les gar-
dien s de servioe dans ' les sections de rep-
liles , ne soni enviés de personne.

Il y a quelques jours, les premiers gros
cobras maiala sont arrivés et ou doit les
nomili* et les soigner suivant un système
special.

Le gardien qui se risque dans la vitrine
et qui va chercher les animaux , n'est pas
seulement munì de hautes bottes et do gants
épais , mais il poite en outre des lunettes
protectrices. Ges cobras malais sont bien plus
perfides que leurs congénèros afri cai ns, et
ìiindous. Ils ne doivent pas d'abord gonfler
le cou en sigine averi isseur avant de p lanter
leurs crocs venimeux dans la chair de leuis
victimes. Us soni moine capables de cia-
cher leur venin sur plus de trois mètres de
distali oe.

Lors de 'la livraison de ces cobras ma-
lais, on a àtliré spécialement l' attention sur
oe fait , car encore pendan t l'einbarquement,
Un gardien indi gène fut touché par un tei jet
de veni en plei ne fi gure. Quoique le venin
n 'était pas arrivé directement dans l'oeil , une
grave inflammalion se déclara et, pendant plu-
sieurs jours , le malheureux resta aveugle.
Si le jet de poison arrivo directenient dans
l'oeil , il faut considérer l'organo oomme irré-
ìnécliablement perdu.

Gironi*) uc
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Pour uin conseil general.
L 'in i t ia t iv e  en faveur d' un conseil general

dans la commune est lance©. Les électeurs
sédunois étant au nombre cle 2200 environ
il faul que 450 citoyens , soit le cinquième
du corps électora l , signent pour que l'i ni ,
l ia l iv© aboutisse.

^ 
Elle allentila sans aucun doule, et le peu-

p'e devra so pronon cer le 22 novembre.
Déjà eu 1908 et 1020, une i n i t i a t i v e  ana-

logue fut lancée.
Chaque fois , elle recueilht le nombre d 3signatures requises, mais chaque fois aussi

e peup le la repoussa.
Lorsque le moment sera venu , les colonnes

du journal seront ouvertes aux partisans et
adversaires du conseil general.

Probità.
Un jeune homme, apprenfi à l'entreprise

Fi.i ppini , a trouvé un porlemonnai e contenant
mi© soixantaine de fiancs. 11 s'empressa do
le remettre a son patron , qui le rapporta
à qui de droit. Voilà un cas de probité assez
rare pour ètre si gnale.

Loto du Ski-Club et du Club Alpin de Sion,
Samedi 7 novembre, dès 17 li., au
Café de la Pianta.

Lièvies, poulets, bonbonnières et vacherins
feront la joi e des gourmets, tandis que de
jolis ouvrages récompenseronl les joueurs, qui
voud ront éviter un péché de gou rmandise.
On pourra également s'équi per pour les sporls
divers , en venant au loto du Ski-Club et du
Club 'Alpin, le samedi 7 novembre, dès 17
heures, à l'Hotel cle la Pianta.

Un succès de la patite Huguette Bolle-Gessler
a Genève

Huguette Bolle-Gessler, la petite p ianiste,
que les Sédunois ont déjà eu le plaisir d' ap-
plaudir à plusieurs reprises, vient d'obtenù
un grand succès à (tenevo. Elle jouait hier
apiès-mid i , au Palais des Expositions devant
un très nombreux public.

En attendant les opinions des critiques mu-
si eaux, la presse genevoise reconnait que
Huguette Bolle est une véritable virtuose
et qu'elle joua des oeuvres qui dénotent chez
©Ile un tempérament musical tìès développé.

??? SERVICES RELIGIEUX ??*
Dimanche 8 novembre

A la cathédra le. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30
et 7 h. 30 Messes basses. — 7 h. Messe
basse, sermon francais. — 8 li. 30 Messe
chantée, sennon allemand. — 10 h. Grand'-
messe, sermon francais. — 11 li. 30 Mesèfe
basse, sermon francais.

LE SOIR: 4 li. Vèpres. — 6 h. Dévotion
du Rosalie, bénédiction.

*
Les dames de St. Vincent de Paul auront

leur réunion generale, ce dimanehe, à 2 li.
15 clu soir, à la Maison d'oeuvres, rue Dent-
Blanche. — Prière d'y venir très nombreu-
ses. Ordre clu jour très important.

* ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE ¦+
? DU VALAIS, PAROISSE DE SION ?

Dimanche 8 novembre
SION: 9 Uhi 45 Gottesdienst.

11 h. E co le du dimanehe.
» > —

?<* PHARMACIE OE SERVICE •*.+
Service de nuit

Pharmacie de QUAY (Tél. No 16).

*
Dimanche 8 novembre

Pharmacie DARBELLAY (Tél. No 30).

SAMEDI 7 IIOUEMBRE. dès 17 lien

LOTO
dn Ski-Club et da Club Alpin

au CAFÉ DE LA PIANTA

\DA/VS LES SOC/Éri*S\
Choeur mixle de la Cathédrale.

Dimanehe, à 10 li., Grand'mess©.
Lund i , à 8 li. 10 Messe du St-Espri l, à

l' occasion de la session clu Grand Oonseil

T. S- F.
Sottens

Samedi 7 Novembre
6.00 Slultgart-Breslau: Gymnastique — 6.3C

Concert matinal — 7.00 Info rmations
7.50 Paris: Revue de la presse.

11.00 Grenoble : Orchestre de la sta t ion.
12.00 Sottens.
14.10 Franoe.
15.35 Vienne : Concert par le choeur d'hom*

mes «Schubeitbund» avec le concours
de solistes.

16.29 Sottens.
23.00 Lyon-Paris: Musi que de danse — Ra-

dio-journal.

Pié tons !
Regaidez à gauche, puis à d roite, avani
de tiaveisei une artère. Soyez toujours pm*
dents aux carrefours I



pe Raspoutine à Statine
Ce samedi t novembre cle l'année de gràce

1936, te regimo soviéti que entre dans la
(jngtièine de son èro. Et l'ép ithète 'fameuse,
dont M. Millerand a Bótri jadis le « combis-
j :e », vieni , d'elle-mème sous la piume... Coni-
[iienl. ce système monstrueux a-t- i l  pu s'im-
plai iter à l'institut Sniolny, et se développer
alrot eiiLent au Kremlin? C'est qu'avant Sta-
line el avant Lénine, il y eut... Raspoutine!

— Ce n 'est plus Byzance, c'est Chaienton !
Au retour de sa mission ci© 1016, à la Cour

de Russie, M. Douniergue avait résumé, en
rette fonim i© expressive, ses impressions sur
les moeurs- gouveniementates cpii s'étaient ,
liepuis I© départ ci© Nicolas II pour le Grand
lìiuirtier Genera l , inlroduites à Tsaiskoié-Sélo.
Et 1© jugement cle I'ambassadeui de Fianco
Paléologue, dans son livre sui « Alexandre
Feodorowna, Impératrice cle Russie » est , au
[onci , pareil , si le sty le d' un académicien
nioiit:e moins de vivacité.

Quand S. Exc . Paléologue consentii enfin
à rencóntre r , comme par hasa rd, ( Ir i gory
Efiuiowich Nowy (Raspoutine n'est qu'un sur-
nom , aussi significali! que inerite),  il s'em-
pf éssii de le dépeindre ainsi :

« ...loute sa personne physicpie et mora le
épand au loin une odeur infeete , une sen-
leur chaude, acre el. bestiale cornine la puan-
teur du bone ».

Plus loin , ce bau! di plomate, qui fui  un
témoin oculai re clu « règne de l'Impératrice
et (le Raspoutine », note tris tei nent:

« Aussi , en cotte année de 1916, voit-on
« renouveler constamment, comme dans un
« jeu de massacro, tous les ministres , mème
« Ies p lus importants...

« Et ces changements perpétuels, où le
« tsaiisme a bientòt fini do minor son prcs-
« tige, inlervienneiit dan s des condition s telle-
« men i capii eie uses, tellemen t paradoxales,
« telleiiLent absurdes que l'on ne saurait y
« croire si la correspondance de l'Empereur
« el de l'Impératrice ne les attestali au jour
« ie jour.

« Les arguments qui déciden t la faveur
« ou la (lisgràce d' ira ministre  sont cle cet
« ordre: « Il aime et respecle notre saint
« ami... Le fait qu 'il aime tant notre saint
« ami ©si évidemment une gràce de Dieu... »

Ou bien , à l'inverse :
« Il raconte sur notre saint ami des histoi-

« res infàmes... Il sent le Diable... »
L ' impart ia l i té  de M. Paléologue — histo-

rien emèrite, d' aillèurs — se manifeste hau-
temenl dans son appréeiation sur l' assassinai
de Raspoutine:

« Prépare d© longue main , avec un maehia-
« velismo sad i que , 1© crime est. exécuté, la
« nuit , dans ctes conditions si lépugnan tes
« de guet-apens, de fourberie ct ete làcheté ,
« que l'ignora i ni e des assassins vaut celle

« de la vie li me ».
Hélas! tout l'édifice tsariste s'effondre, pres-

que aussitòt après la nu i t  tragique du 30
décembre 1916. Lo 12 mars 1917 , la revo-
lution éclalo à Pétrograd : et ' après le prince
Lvo f et Kerensky, oe sont Lenin© et Tiolzk y
qai , 1© 7 novembre 1917, deviennent les mai-
Ines de e© qui fui la Saiute-Russie !

En vérité, poni ne ressentii qu'une p itie ,
'( uno immenso pitie » envers la mémoire de
S.M. Alexandia Feodorowna , il est indispen-
sable d'oublier son iòle politi que: Dans son
aveuglement mysti que, c'est de ses propres
mains qiTEl.'e a mine le tsarisme, incons-
ciemmeut préparé les voies du leninismo et
du stalinismo! Pierre SÉE.

SCEURS CRESCENTINO, Rue de Lausanne, SION

A louer Cartes de Fìancaìiies
joli appartement 5 cham- exécution soignée

SERVICE DE COUPÉ : bres, avec confort, de suite JOURNAL ET FEUILLE
Coupé robes et manleaux ; ou date à conven 'ii. D'AVIS OU VALAIS

fi. 2.50; avec essayagé 5 S 'adr.: bureau du journal. Tél. 46 SION Tél. 46
fi. - Mi-confection fi. 10. : : '
Se recommande: Mme Jan e WlÀ
Baechler , Sion , Gd. Pont. - ... _ PiTéléphone 642. Les petites annonces du 1
Cause décès, à vendre Iniirilfll et Feilllle d'Avi* ÉMAISON DE RAPPORT "™.? reullle d AVIS Idu Valais

JARDIN

! Le corset "LE GANT„ est vendu au mème prix qu'avant la dévaluation du frane. |||

Dni-mAnnnfn Automobilistes ! Camlonneurs!
r r r l l l H I l r t i l P  avant la hausse des peintures, PROFITEZ d i * Eaire
I U S ili II Hill Hill rafraìchir vos véhicules. Travail prom.pl ©t soigné.

. Se recommando:garantie Georges Meyer
NOUVEAUX PROCEDES ; spécialite peinture «Duco», peinture , telerie.
cu- Sous Café des Mayennets — Téléphone 5,60 — Sion

|BSSHSH^SiSHffiraBBBaH| JOLI GRAMO
&1 ¦¦ - . i| ¦ | KB Thorens, av. disques, àI uovez notre uiinne! i sssg
LT belles Chemis"¦— " Spo

 ̂
! MYENS DE SION

w U Skieuses, Skieurs, Touris-
,1, nunM inn ho i e nn H 'e's* veni°z vous réchauf fer
% CtlCPllSE tonno!" coi attenU

0 '. 3.90 | » ™ as restaurar à

t PHPMUIP --POH. «- f.„.ai,ie, e nn % l'HOTEL DE LA FORET
" uNDl 'iluD col fixe , dessin sport . . U. _U ' Vj qui est ouvert tout I'hiver.
¦j j| _ ii Prix très modérés.
$ CHEMISE dessin 'lcc^a^11^

118'"0
: 6.90 & Se recommande:

Slss*»sra»_irs»-f«àff 2̂«flaB&-fi»sss;
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Famille Margairaz-Kiaese r

et rurale, neuve, aux por-
tes de la ville.

Offres sons chiffres, P.
4401 S., Publicitas, Sion.

A VENDRE quelques lmf-
fels usagés. — S'adr. Jean
Jost , Grd-Pont, Sion.

On demande à en acheler ' j 3R
un 2B^*__^_____a'SS^MnBEH^Hi^HHBGflSHE9HBB!9V

j ——W——M^^^^^^^M
Publicitas Sion. t Demandez le „Journal et Feuille d 'Avis du Valais"

sont lues dans toutes les familles
Elles représentent le plus sur
moyen d'acheter ou de vendre
dans les meilleures conditions.
Vous qui désirez trouver un
emploi ou vendre quelquechose,
insérez une petite annoncé dans
notre Journal, vous atteindrez
votre but Nos
petites annonces portent davan-
tage, elles sont moins ehères

C o n s u l t e z - n o u s

La Femme est le chef-d'oeuvre de la création
A Sion , ville mignonne et attirante, vous le constaterez avec une vraie

admiration , en voyant circuler dans nos rues, des silhouettes aux lignes
pures , aux formes gracilles, aux charmes si gracieusement accusés.

Le secret de tant d'élégances discrètes , doit ètre révélé et le voici :
„ Toutes celles qui sont Pornement de notre Cité, portent"

L E  C O R S E T  " L E  G A IM T „
Il se trouve au magasin des

R. GAPANY La Baloise
coiffeur, r i e  du Rhòne 1 Compagnie d' assurances sur la Vie

à Baie
Jui lU i-ll luUÙG Ura l i ch e  d'Assurances Populaires el d' enfants

berche p lace à Sion ou jO fi f? fi 4mi , ns ng<ni
Offres sous chiffres  H.S. __¦ . . g ***** ¦
»Uu bureau du journal ' 

 ̂
QG U IS lk U T E ti C8 ISSQU T

pour la place de Sion.
Place stable pour candidat sérieux et actif , et porte-
féuille à disposition pour postulali! revètant les qualités
de l' acquisiteur.

Adresser offres à M. A. SIEBENMANN , Inspecteur
general . Case postale 305, BERNE.

SSS?K « 9ÌIIB ¦ oCOPIBS IM01
PlUX: o fr. 25 l'heure. Fédération Valaisanne
ours sur cuirs , seulement des pr0ducteurs de LaitMr. - be recommande: Tóléphonc Xo 13
Min e Jane Baechler , Gd- —— ; 

Pont , Sion. — Tel. 642. SV A votre changement d'adresse, jo ignez 30 centimes.

EUNE HOMME
i 25 ans, cherche emploi
uis magasin ou conimei-
i, ayant déjà servi cornine
I. "
i'ad. sous P. 4316 S., Pu-
irilas , Sion.

— -I *m . ¦¦ ¦ ¦ ' in 
^pggg tuntiT)

L industrie du papier à I aide de
l'economie forestière

La presse quotidienne parie beaucoup ces
derniers temps de la cri se qui frappe notre
bois indigène, crise doni il résulte uu grand
ilomniage pour nous, propriétaires de forèts.
Seule l'industrie du papier peut ètre comptée
encore au nombre des gros clients clu bois
suisse. Le pap ier est fabrique presque exclusi-
vement avec du bois, de Ielle sorte que l'ex-
ploitation du bois est complètement dépenclan-
t© de la consommation du pap ier.

Ma l heureusement une grande quantité de
pap ier etranger est encore importée chaque
année en Suisse , alors qu 'on pourrait fort bien
obtenir chez nous un pap ier d'une quali lé éga-
le ou supérieure. Ce pap i©! etran ger est quel-
cpie peu meilleur marche quo le pap ier suisse,
car il vient de pays où le stanchili de vie est
notablement infé ri eur au nòtre. Mais jusqu 'à
ce que le pap ier arrivo lout fabri que sur le
comptoir des magasins, la différence de prix
a le p lus souvent complètement disparii, si
bien quo 1© consoiranaleur n 'y trouve aucun
avantage.

Et mèm© si un certain article de pap ier in-
di gène est légènement plus cliei que le mème
aitici© etranger chacun doit bien se dire qu'en
t'a ebetant to'ut de mème il vieni en aide à
notre economie nationale , c'est-à-dire qu'il
s'aicle lui-mème. Un ooup d'oeil sur la situa-
t ion internationale fort troublée aujourd 'hui
sniffi! à nous montrer combien il est mainte-
nant nécessaire il'exp loiter nos piopres res-
souioes et de l©s entretenir. Il faut au moins
50 à 60 ans pour qu'un arbre soit susceptibie
d'ètre abattu. On voit par là que nous ne
pourrions pas augmenter facilement notre
production de bois, si un joui le inalbera nous
frappali, et si nous en étions réduits à nos
seules ressources indi gènes. Ma in tono ns noa
foièls au niveau de leur capaciié productive.

Mais l'industrie clu papier ne peut elle-
mème maintenir et augmenter sa produclivilé
que si elle a ctes déboucliés suffisants. Et
il ne serai t pas du to ut facile , dans le cas
d'un anèt de l'iinportation , de neconstruire
du jour au lendemain notre production na-
tionale , car pour le pap ier , il s'agit le plus
souvent d'articles qui ne peuvent ètre fabri-
ques ©n une qualité satisfaisante qu'après.
de longues expériences. — Si vous achetez du
papier-à ecrire, du pap ier à armoires, clu pa-
p ier d'emballage ou clu papier à dessin ou
n'importo quel article qui se fait en papiei,
assurez-vous qu'on vous donne vraiment du
papier suisse. Par là-mème, vous assiirerez
aussi l'existence de milliers de travailleurs,
et de bons déboucliés pour les propriétaires
cle nos forèts. L'orbale!© garantit l'ori gine
suisse des articlés de papier. Que chacun re-
garde si cotte marque se trouve sur les mar-
ciiondises qu 'il achète.

Papier pour wàm è lettres
(Format normal ou quarto)

Gros stock
Profite z de nos prix avantageux.

500 feuilles fr. 1.70
1000 feuilles fr. 3.25

En vento au bureau de la Feuille d'Avis,
Sion.

(Envoi contre remboursement, port en sus).

8.90 - 10.50 - 111 - 13.80
iXmf tXiSl

Face à l'Hotel de Ville,Sion

m
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Dans les airs
Correspondance particulière

a.

En margie de l'essor des ailes modernes .
L'importance pratique do la conquète de

l'air n 'est plus à definir. L'évolution de la
construction aérienne se déroule, *on le sait,
sui un rythme accéléré. Elt 1036 fut à nou-
vea u une année fertile en recoids, raids et
performances mult i ples, autant de hauts faits
qui accélèrent toujours les progrès de la na-
vigat ion aérienne. C'est la raison pour laquelle
la nianifeslalioii aeronauti cjue internationale
organ i se© ce mois à Paris, du 13 au 20 no-
vembre, soit 1© XVe Salon International de
l 'Avialion , p résente cette année une valeur
particulière.

A oet égard , le Grand Palais des Champs
Elysées a élé successivenient le miroir de
ces transformations progressives des ailes.
L'aviation d© transport possedè désormai s des
appareils de gros tonnages, véritables aerobus
ayant la capacité de nos cars Ies p lus grands
ei de nos véhicules automobiles les plus spa-
cieux. La puissance des moteurs, la robustes-
se de construction , la finesse des profils , la
rap idité des appareils — 1© 350 km. à l'heure
n 'esl certes plus une inconnue pour les avions
marchands — soni autan t d' améliorafious cjue
Paris souligne très nettement. D'autre part ,
comme pour "l'automobile, les perfectionne-
n.ents en aviatio n sont faits  de niiilie neti ts
détails, qni no seront pas sans interesse!* très
vivement lous tes visiteurs.

Pe son còlè, l'aviation de tourisme — qui
piene! en Suisse un développement remarqua-
ble — , esl largement représentée à ce Salon
des Aile s par de très nombreux types des
p lus modernes. 11 ne fait aucun doute mie ces
appareils aitine ' modèles si différents incliquent
l'existence eh Europe d'une clientèle aux be-
soins loujours plus . variés.

E n f i n , les stands de l' aviation militaire, de
la. Vm© Arme, disent à chacun quie si la na-
vi gation aérienne est unie «messager© de paix» ,
©11© ©st aussi hélas ! une arme aux missions
impo rtantes. Avions cle bombardement, avions
cle chasse, d'exploralion , de combat , avions de
liaison , appareils sanilaires, avions torpilleurs,
démontrent leur puissance .nouvelle. Celle ex-
position consacrée aux foices aériennes de
nolne temps est à juste li tro , suggestive el ori-
g i nale.

L'attention generale des connai'sseurs —
©t ils sont légion aujourd'hui — est retenue
éga ement par la gamme des moteurs. Toutes
tes puissances, toutes les iimovations, toutes
ces merveilles de mécani que qui permettent
à noti© epoque tes vois d'endurance les plus
extraordinaires, soni représentées à Paris.

Mais à còlè des avions et des moteurs,
maints sujets éveillent la curiosité des avia-
teurs. Tout d'abord , les instruments cle bord ,
ci© contròie et cle navi gation. Ces derniers soni
d' une nécessité ìndiscutabe. Sans eux, l'avia-
tion de 1036 n© connaitia.it pas l'assurance
qui la caractèrise. Les lignes aériennes ont
oxi gé une elude complète cle la navi gation ,
ot. la création d'appareils prati ques, longue-
iiL©nt essayés ©t parfaitement rais au point.
Crac© à ces appareils de •baule précision , l'a-
vion au long cours pouf vaincie 1© brouillard ,
naviguer «à Taveugle», les pilotes peuvent
voler san aucune visibilité éxtérieure.

L'intérèt de cette 'XVrne Exposition Inter-
na! i onale • de l'Aeronauti que de Paris réside
dans le fait que clu 13 au 20 novembre, le
Grand Palais des Champs:Elysées s'est assure
la participation dos grandes puissances dont
les ailes offrent un développement de premier
ordre. L'Angleterre, la Pologne, les Etats-Unis,

LA mmm EN nm
LAPIN BLANC , de qualitó ronommóo
dessins nouveaux , rayures, ócossais

almanach.. ila» 193/
Dépót general pour le canton :
Librairie Ch. Schmidt, Sion

la Tchécoslovaquiie, la Hollande, la France,
etc, ont ainsi la faculté d© donner une idée de
la puissance nouvelle de leui construction
aéiienne. \

Quel est le sigine distinc.tif de e© Salon de
1036?

A coup sui l'augmontation evidente cle la
puissance des avions militaires et commer-
ciaux — ces derniers formant pour beaucoup
de types tes «réserves» des premiers en ma-
tière de bombardement —, l'amélioration de
Oa sécurité en general et la mise au point de
mille détails cle construction. Ces résultats
sont 1© fait des progrès, remarques en 1036
dans le domaine aérien. N.

Dernières nouvelles
EN ESPAGNE

On se bai dans les faubourgs de Madrid
La cap itale cle l'Espagne est sui le point

do tombei aux mains des insuigés. Le gér
néra! Varela annoncé que l'on se bat dans
tes faubourgs cle Madrid.

L'aérodrome de Gétate, ainsi que les com-
munes cle Leganes, et Alcoreon sont occu-
pées par les troupes blanches. De violents
combats d' avions ont eu lieu.

Les troupes de Franco auraient abattu une
quinzaine d' avions gouvernementaux.

Le grand aerodromo des Quatie Vents est
en feu. Les gouvernementaux l'ont evacuò
après avoir mis te feu aux hangars.
ì On annoncé que 1700 Russes partici pent
a la bataille cle Madrid.

Ils sie battraient entne eux?
PENERIFFE. — Les avions insurgés qui

ont survolé Madrid vendredi soir , ont apercu
des combats de me dans la ville. On -aippose
qu'il s'ag it cle partisans et d' ad vers ai res du
nouveau gouvernement qui . sont aux prises.
Un grand incendie s'est. déciaré à l'intérieur
de la ville . Une grande fumèe a été «aper-
C-ue des faubourgs par les troupes clu colonel
Vaiola.

En France
La Chambre francaise s'est ouverte sous

la présiden ce de M. Herriot .

En Angleterre
M. Eden , ministre des affaires étrangères,

a prononcé un grand discouis ©n réponse à
colui de Mussolini. 11 conclut en demandant
au Parlement:

1) cle renforcer l'autorité de la S.d.N.
2) de négocier un règlement europeen .
3) de rééquipei la nation.

{ "***"" Une arre-s tation sensati orline Ile à Genève
Un cand idat de la liste Dutlweilei, M.

Walther Lienhard , a été 'arrèté poni escio-
querie.

La mort du Colonel Souvairan
Ce matin, vendredi, est decèdè, à l'hop ital

de Siene, 1© colonel Souvaiian.
Il était àgé de 80 ans.

i Ancien officier instructeur d'artillerie , le
colonel Souvairan est l'auteur de nombreux
artictes parus dans la revue militaire. Par-
rai ses travaux, ci tons: les ori gines de l'ar-
tillerie suisse et l'Acte de Médiation, les lé-
gendes clu Val d'Anniviers .

M. te oolonel Souvairan fut pendant vingt
ans, président cle la Paroisse protestante 'de
Sierre, et animateli! des sociétés d'absti-
nence.

C'est une belle figure qui disparaìt.

Jazz-Bands
Tambours , Accordéons chiomati ques et dia-
toni ques. — Saxopbones, Claiinetles, Violons ,
Violoncelles , Mandolines et tous accessoires.

H. HQLLEriBflRTER • SIOj

A louer
près Place du Midi , appar-
tement de 4 à 5 pièces,
mansarde, entièrement re-
mis à neuf. Piix avanta-
geux.
8'adr.: bureau du journal

Une grange incendiée . v
Un violent incendie à éclaté, pendant la

nuit , au bas du villag© de St-Luc. Une gran-
ge appartenant à MM. Justin et Maurice Zuf-
ferey et qui était située au bord du sentier
qui conduit à -Vissoie, a été détiuite pai
tes flammes; les conditions dans iiésquellies
©ut lieu e© sinistre paraissent assez curieu-
ses et le gendarmerie a ouvert une enquète
af in  d'établir les fai ts.

— ¦ _

A la mémoire des quaire soldais tombés au
champ d'honneur , à Bière

A la place mème, où le sol fut roug i. par
le sang des quali© soldats de l'école de re-
ciues, tués tiagiquement, dans la fieni de
l'àge, le 12 octobre, dans un exercice de
mitrailleurs, une pierre tombale a été posée.

Hier, en présenoe des autorités militaires
et civiles , I© monument a été inauguré.

t
Madame Paul JUILLAND , à Saxon;
Monsieur Fernand JUILLAND , à Saxon;
Mademoiselle Gabrielle JUILLAN D , à Sa-

xon ;
Monsieur et Madame Jo- eph JUILLAND et

leur fi l le , à Riddes ;
Monsieur ©I Madame Aimé JUILLAN D et

leurs enfants , à Chamoson;
Monsieur et. Madame Gerard JUILLAND el

leurs enfants , à Paris;
Monsieur Leon MAYE , à Riddes;
Madame et Monsieur Jules REMON DEULAZ

et leur enfanls, à Riddes ;
Monsieur et Madame Alphonse MAYE et

leuis enfants, à Chamoson;
Monsieur Louis REMONDEULAZ el sa fille

à St-Pierre de Clages ;
Monsieur et Madame Eugène ROH et teurs

enfanls , à Sierre,
arasi que les fami lles parentes ©t alliées,

ont la profond© douleur de faire part de la
perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver én
la personne de

Monsieur Paul Jllìlll
Lieutenant-Colonel
Geometre officiel , ©n lrepreneu!

teur cher époux, pére, frère, beau-frèie, onde
et cousin , decèdè le 6 novembre 1036, dans
sa 51me année, apiès une pénibie maladie,
courageusement supporlée ei mirai des Sa-
ciements d© l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le
dimanche 8 novembre, à 11 heures.

La famille de Monsieur Francis FAVRE , à
Vex, remercie sincèrement toutes les persòn-
nes qui ont piis part au deuil cruel qui vieni
de la frappei.

Leis familles W I D M A N N , à Sion , dans l 'im-
possibilité de remeiciei toutes les persòn-
nes qui ont piis pait à leur grand deuil,
teur expriment ici leur profonde reconnais-
san ce.



voulez-vous
vendre votre corps?

70 mille francs pour I homme
aux deux cceurs !

Henri Ibsen laissa son cràne à la ville de
Toron to. — d'Annunzio a-t-il aussi une lète
anormale? — 4000 dollars pour le « nain
formidable ». — Mister X. s'est vendu deux
fois.

(Rep roduc t ion in lerci ite)
D© tout temps, la science anatomiqu© a

cherche à obtenir après leur mort Ies corps
d© personiues de constitiuition anormale pour
pouvoir Ies disséquer et tes étudier. Les mé-
decins et les savants les payèrent memo de
gres prix. C'est un des òonimerces les p lus
curieux qui existe au monde.

« Le testament du cràne » d'Ibsen.
La Cornell-Uni vers ite de Toron 'o adr.s-a ,

vers 1000, à tous les hommes célèbres, des
savants, des écrivains , des artistes, eie . la cu-
riieuse demande ci© lui léguer après leur mori
teur cràne poni pouvoir l'étudior au point de
vue phrénologi que et autres. Cela al la i t  di-
venir une des collections tes p lus importantes
de crànes. On comprend aisément que celle
demando fut refusé© par la plupart des liom-
mies célèbres. Le poète italien d 'Annunzio et
le drama tiuige Henri Ibsen donnòrent leur
consentement. On ne sai t pourtant pas si le
cràiue d'Ibsen a réellement été transporté à
Toronto après la mori de l'écrivain. Le oon-
sentement de d'Annunzio subsiste toujours.

« Voius avez deux coeiu rs ! »
Un jour, un malade se rendi! auprès d' un

médecin italien qui constate à son grand
étonnemen t que cet homme avait deux coeurs
totolement indé pendants l'un cle l' autie. On
l'amena à Milan devant la Faculté de Méde-
cine. La conséquence fut que l'homme re-
cnt tes offres les plus alléchantes poni ven-
dre son corps. Le Musée anatomiqu© des
Etats-Unis à New-York, offrii 40,000 francs
payables en deux versements endéans les
cinq ans. La Société anatomi q'ue madritène
offrii mème 70 mille francs pour obtenir son
corps après sa mort. L'homme devint un nu-
mero sensationiiel de music-hall et gagna
beaucoup d'argent. Un caprice de la nature
fit de lui un homme riche.

Cinq livres pour un cràne allongié.
Lors d'une grève des cochers à Londres,

un de ceux-ci, sa femme et son enfant , étant
tous les deux malades, se trouvait en grande
détresse. Le médecin qui soignait la famille
fut frappé pai la longueur démesurée du cia-
ne de l'homme. Il lui offrii immédiatement
cinq livres sterling s'il voulait lui léguer son
cràne après sa mort. L'homme aecep la av.-c
Jone, cai cela lui étai t hien égal de ce qui
lui arriveràit après sa mort.

Un homma se*. p.nt faii une bonne affaire.
A Boston vivali un vieillard de 70 ans,

Wennorth , qui eut l'occasion de vendre son
corps deux fois. Etan t jeune, il figurali dans
un cirque corame homme serpent. Lo Di Cro-
we, à Detroi t, lui offrii  100 dollars pour
obtenir son oorps après son décès. Le mar-
che fut conclu. Mais Wennorth survécut au
médecin et fui malin assez dz vendre son
corps une deuxième fois, à un médecin do
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Julte tendit une mai n tremblante, mais à
peine avait-elle jeté ira coup d'oeil sur la
photographie, que, poussant un profond sou-
pir, elle s'effronda sur le parquet, avant que
Godfrey pùt la retenir. Dans sa chute, son
voile s'écaita, et Godfney reconnut, avec une
vive émotion , la femme mystérieuse, dont la
photographie se trouvait dan s le couvercle
de la montre d'Aureli©.

XV

Le secret de I inconnu
Je restai confondu devant oe spectacle im-

prévu, mais Godfrey, d'un bond , porta la
femme évanouie sur la couchette.

— De l'eau, me jeta-t-i l avec une vive
agitation.

J'appelai brusquement Rogers, qui se te-
nait dans le hall , et lui commandai d'appor-
tar de l'eau.

Godfrey frottait les mains de la femme
évanouie, pendant quie sa maitresse, en se
penchant sur elte, cherchait à dégrafer son
corsage. Dans son empressement de venir à
son aide, ©Ile avait écarté son voile , et je
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véou à ce médecin et s'il a vendu son corps
une troisième fois.

Un paysan des environs de Liverpool n 'eut
pas tant de chance. Il y a quelques années,
il se presenta chez un médecin, et lui dit
qu 'il aurai t  bi en voulu vendre son corps.
Le •médecin le regarda et se mit à rire. Lo
corps était tout à fait normal et presentai!
clone pou d'intérèt.

« Quo veux-tu pour ton corps » lui deman-
da-t-il finalement . « Il me semble... 100 li-
vres, c'est une somme eonvenable ». « Que
veux-tu faire de oet argent , as - tu des det-
tes? » demanda le médecin. — « Je veux
ni 'expalrier en Australie » expli qua loyale-
ment le paysan. 11 est inutile de dire que le
médecin refusa , car plus lard , il ne serait
tout cle mème pas alle chercher la dépouille
de cel honime dans les déserts de l'Australie.

Etre une « grosse tète » rapporta
do l'argent.

La Sociélé de médecine du Colorado con-
clut ira contrai d' un import  de plus de trois
mille dollars avec nn homme, un certain Geor-
ge Jennings , pour sa téle d' une grosseur anor-
male, qui mesurail 84 cm. de pourtour. Il
recut i mmédiatemen t le fiers de la somme
fixée , le reste revieudra.it à sa famil le  après
sa mort ©n échange du cràne. La somme
a été payée il y a deux ans.

James Menuls , de New-York , possédait un
ciane plus enorme encore . I! ava i l  le pour-
tour gigantesque de 1 ni. 31, alors que lo
pourtour normal de la tele d'un homme est
de 56 cm. Et avec . cela, Menuts était un
nain, mesurant à peine quatre p ieds, Ics jam-
bes ridinul e iiLieiit fines et courte s, portant ira
corps tou t à fait difforme.  Une société de
médeciins américains acheta le corps du nain
« formidable » pour 4000 dollars , et dut en
outre lui payer annuellement 500 dollars poni
sou entretien.

Nous voyons donc: la Science ine legante
pas aux dépenses lorsqu'il s'agit , dans un
but d'études, d' amene! eles hommes anormale-
nieut consti tués, à vendre lem corps aprè s
la mort. Évidemment tout le monile n 'aime
pas cle savoir, qu'après la mort, les bistoii-
ìis des médecins tailteront dans sa dépouille,
mais quand mèra© ,il existe de nombreuses
persònnes qui s'inquièteiit fort peu de ce que
l'on fera d'eux après la mori et qui veulent
rendre servioe à la science -en lui abandon-
nant leur corps.

Le douzième numero de la revue « Vie ».
Et maintenant? Des milliers de niauis cro-

chues se tendoni déjà vers les six cent mil-
l ions d'argent frais , qui représentent le bé-
néfice réalisé par La dévaluation... Que va
faine le Conseil federai? N'entend-il pas, à
son Iou r faire péni tence, se décongestionnei?
C'est la question que se pose M. Robert
Mondin, dans le dernier numero de la rovine
« Vie ». C'est un artici© bien équilibré, bien
documen ti'* qui  mèri'e l' attention.

Comme de eoutume ,!a revue « Vie », qui
fa i t  rayonuer la vie autour d'elle , consacro
p lusieurs pages aux arts et à la littératureI
Fred cle Diesshach anal yse le musée Sten-
dhal ; Mennet donine son appiécialion sur deux
arfistes-peintres de talleut, Pressici* et Na-
nette; Genoud ; Jean Gabns évoque la Pre-
taglie de Leinordant et André Gue.v fai t  l'é-
loge du scul pteur Milo Marlin . Toutes res pa-
ges sont illustrées de superbes clichés-

Pour vos beaux yeux , mesdames, Hélène
Cingila rappelle l'histoire d'une maison de
coulure , tandis que Jean Petitp ierre vous
conduit à travers le vieux pays , dans un ar-
l icle  ùntitele « Le Marais au Val de Tra -
vers ».

Bach est moti pain quotidien, écri vai t S l'hu-
man . La revue « Vie » déclie à la mémoire
clu grand music leu Bach des li gnes délicieu -
ses et remercie l'organiste Montili©! d'avoir
eu le oourage de donnei* toute l'oeuvre de
Bach à l'église de St-Josep h , à Genève.

La vie san s l'humour serait l'irnage de la
mort. Le tiuculent écrivain Vidoudez le sail .
Il brosse une ravissante fantaisie sur la chas-
se. C'est de circonstance en cetle saison bé-
nie par les disci ples de St-Hubert.

El pour terminer, n'oublions pas un liom-
mage ému rendu au grand poète suisse Ra-
muz , par J.B . Bouvier , et une lettre de Ma-
gnai à un inteì lectuel pour l'engagé.' à médi-
ter les strophes magnifiques du ebani qu 'en-
lonnenl aujourd'hui , en marchant au combat ,
tes rebelles espagnols.

Nous félicitons la rédaction cle la revue
« "Vi© » pour son douzième fasciente.

« Vie » vivrà.
--—-————i_——¦¦—
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LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES EN AMÉRIQUE
L© gouverneur Alfred LANDON , candidat lépublicaln aux élections, parie à ses con

citoyens, lors d' une assemblée qui eut lieu à lovva

ressentis pour elle un© vive sympathie, car
c'était un véri table sacrifice de sa par t , cn
se dévoilant ainsi , et discrètement, je dé-
touinai les yeux. Jo vis Godfrey tressai llir
en la reoonnaissant, mais, lui aussi, baissa
vi vement les yeux.

— Voi ci l'eau, dit Rogers, qui apportai!
sur un plateau en verre et une carafe .

Son regard se porta sur la temine évanouie,
et, laissant tomber le plateau, il pi vota sur
ses jambes et tomba de tout son long.

Au bruit de sa chute, Ilornblovve r se re-
tourna vivement.

— Qne diable se passe-l-il dans colte mai-
son? s'exclama-t-il .

J© ne pus retenir mi rii© convulsi!.
— Mon Dieu , mon Dieu! s'écria Parks

qui venait d'accourir.
— Cela va bien , fit Godfney, voici Rogers

qui a une nouvelle attaque. Appo rtez des
sels d'ammoiiiacjiie.

Pendant cpie Parks se precipitali vers le
flaconi de sels, Ho rublo wer se laissa tomber
lourdement dans mi fauteuil .

— Je ne comprends pas oc qui vous fait
rire, jeta-t-il, rouge de colere.

— Ressaisissez-vous, me scuffia Godfiey.
Je portai vivement aux narines le flacon

de sels apporlés par Parks , car j 'étais sur lp,
point , moi-mème, d'avoir une attaque de
neifs.

La dame aspergea d' eau le visage de la
cameriste évanouie, et , au bout d' un instant,
la femme ouvrit ies yeux , regardant anioni *
d'elle avec égaremeut. Puis , elle fut saisie
d'un violoni tremblement.

— Qu'avez-vous Julie ? lui di t  sa maitres-
se eu lui prenant la main .  Coiinaissez-vous
cet homme ?

Un saiiglot élouffé fut la réponse.
— Il faul me dire tout, fi l  la dame avec

fermeté. Un crime a été commis, peut-ètre.
Vous pouvez compier sur moire discrétion.
Vous counaissiez cet homme?

— Oui , fi t  l' autre, et ses yeux s'einpliient
de larmes.

— A Paris?
— Oui. ,
— C'était voti© amant ?
Uu nouveau torrent de larmes.
— Jo me rappelle, inaili (©nan i, avoli vu

cet homme avec e]le, nous "dit Mine X...
Qu'est-il ven u fai re dans cel le maison? re-
pri t -elle sévèremeii't. Dites la vérité.

— Madame ne me pardoimera jamais, gé-
mit la cameriste.

— Il faut tout me dire , fil  l'autre, d'une
voix dure , sinon ici , vous parlerez devant
le Tribunal ...

— Oh? non , non , se réeria Julie en se
redressant soudain", Madame ne sera pas si
cruelle...

— Parlez , alors , dil la dame inéxorable.
— C'est. bien , fi t  la cameriste en s'essuyant

les yeux , je di ra i  font. Ce n 'est pas de ma
famte , après tout, c'est cet homme... J© ne
l' aimais pas, mais il avail du pouvoir sur
moi , et je le craignais... Il m'a mème battu©,
et cependant , je suis revenue auprès d© lui ...

— Quel est son nom?
— Georges Diouel . 11 ha bit ait rue de la

Ilucbet te. au coin de la rue Sai ut-Jacques,
au sixième... dans une mansarde... Ah!
c'était un mauvais homme, vivant de fem-
mes... .l' ai fai t  sa connaissance, il y a six
mois de cela. Il savait p lai ne , et je crus qu 'il
m'aimait,.. Il a commence pai m'emprunter
de L'argent et il m 'a tout pris: mes bi joux ,
mes bagues, tout... j I

— Conlin'uez , fit l'autre. Diles tout ce quo
vous avez à dire...

— Je savais que Madame aussi... Eh bien !
pouiquoi pas ? Pourquoi une femme doit-e Ue
endurer tout oe que Madame a enduié...

— En voilà assez, fit Mme X..., d'une voix
glaciale. Revenez à votre histoire.

— Je coiinaissais l'existence du tiroir se-
cret, j'ai vu Madame l'ouviii, je savais ce
eju'il oontenait... Mais, j 'étais dévouée et j 'a-
vais de l'affection poni Madame. Quand j 'ai
vu son désespoir en trouvant que le meublé
avail été vendu, j 'ai voulu, de tonte mon àme,
lui aider, et , le soir mème, j© trouvai Geoi-
ges ct lui ra contai tout...

Mme X... restait pétrifiée , et jo pus devi-
ner son angoisse et son humiliation.

— 11 mie posa des questiona, reprit Julie,
et je finis par tout lui dire ; le tiroir, la fa-
c;on doni il s'ouviail , mais je ne me ck>utais>
point de ses intentions... Ce ne fut que, lois-
qu© je le vis sur le mèm© bateau que nous,
cjue j' ai tout compris... Eb bien ! il n'a eu
quo ce qu 'il inerite...

Elte se couviit le visage do ses mains.
— Je crois que c'est tout, dit-elle sourde-

menl.
— C'est tout de cetle histoire, fil. Godfrey,

mais il y en a une aulre.
— Une autre? demanda la dame voiléo

avec. étonnement.
— Madame, demandez-lu i donc ce qu 'elle

est. venue faire ici , hiei soir, et pourquoi elle
a insistè pour voir M. Vantine .

— Ce n 'est pas vrai , s'écria Julie avec
fureur.

— Inutile cle nous le dire, reprit Godfrey,
c'est pour réclamer les lettres en question,
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et elle se proposait d© faire chanter Madame
pour son propre oompte.

— C'est un mensonge, c'est poui sauver
Madame cjue j© suis venu©...

Je poussai vivement un siège à Mm© X...
qui, tremblant de tous ses membres, s'y laissa
glisser.

— Nous avons d'aillèurs un témoin qui lui
a ouvert la porte . Faut-il appeler la police,
Madame ? »

— Non, non, s'écria Jailie en sautant sur
ses pieds, je parlerai, jo dira i tout . Laissez-
moi souffler un moment.

Elle cherchait a se maìtiisei, la figure bou-
leveisée pai 1'-émotion. — Soudain , son re-
gard se d ilata avec épouvante et, en me re-
tournant, je vis Rogers, qui s'était red iessé,
et, la face livide , la dévisageait d' un oeil ha-
gard.

En l apeicevant, eli© fui prise d' une vie
lente colèi©.

P r i x  du b i l le t  f r s .  10.-
La série (10 billets) frs. 100.-

les cantons, sans aucune déduction.
ajoutez 40 cts. pour les (rais de port, s. v. p.
Liste de tirage 30 cts. Bureau de ta Loterie i
HirschmaltstraBe . 13, Lucerne.

Envoi diserei.

— C'est toi , s'écria-t-elle , c'est toi , ejui
m'as dénoncée! Làche, làche!...

— Taisez-vous! iutervint Godfrey, en po-
sali! une main ferme sur son bras, il n'a
rien dil  et a cherche à vous défendre, bien
cjue je me demande pour quelle raison...

Rogers eut un rire singulier.
— C'est naturel, Monsieur , c'est ma femme!

(A aititrre)
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