
Mes meni.
(De notre correspondan t attitre)

Il est inconlestable que malgré les nou-
velles parfois plus rassurantes qui circulent, il
existe pourtant comme une menace sourde
pìanant sur cette paix bien précaire,
régnant actuellement dans le monde; précai-
re, car soit en Espagne, soit en Extrème-,
Orioni , le canon tonno depuis de longs, de
très longs mois ; el nul ne sait quand il se
taira .

Cette incertitude generale provieni, en ce
moment surtout , des nombreux incidents dont
!;i Tchécoslovaquie est le théàtre: manoeu-
vres électorales ou d'agents provocatene,
fort dangereuses parco qu'elles peuvent fa-
cilement à l'heure choisie, servir de pré-
texte à intervenir d'une facon ou d'une autre.
On vient de voir jusqu 'où peut aller la surex-
citation causée en Allemagne par de tels faits.

Menaces sourdes oontre la paix, disions-
nous- Or, l'une de ces menaces particuliè-
rement inquiétante est celle qui démontre
toutes les difficultés surg issant au sujet des
r.épociations franco-i taliennes à Rome: tan-
tòt ' retardées tanlòt ajournées- Pourquoi? La
cause du malentendu , il faut la chercher dans
l' affaire espagnole-

L'on suggère à Rome que Veniente n'est
<>uère possible tan t que le gouvernement fran-
cais tolèrera l'envoi à travers la frontière
des Pyrénées et les eaux territoriales fran-
caises de la Mediterranée, de munitions et
de matériel pour les rouges de Barcelone.
Ln gouvernement italien semble donc bien
poser oomme condition d'entente possible la
cessation de ce trafic d'armes à la frontiè-
re espagnole- L'Italie se garde de parler de
laide qu'incontestablement elle procure au
general Franco ; Rome semble décidément vou-
loir rendre la France responsable du prolon-
gement des hostilités en Espagne!

La presse italienne, oubliant à son tour
ipe le fils de M. Mussolini a pris part, en
isonne, à cette guerre, abonde dans oe
sohs,"_éclarànt cpie le problème espagnol of-
fre un. intérè t de vie ou de mort pour la ci-
vilisation occidentale et pour l'ordre euro-
péen . El la dite presse va jusqu 'à exiger que
la France se soumette à une revision do cer-
taines de ses amitiés. Il s'agit évidemment ici
du pacte franco-soviétique qui doit ètre annulé
pour obtenir l'amitié de l'Italie-

Encore une fois, tout cela cause de l'in-
quiétude partout; à Londres, notamment, où
l'on se rend compte combien l'accord avec
Rome perdrait de sa valeur s'il n'était pas
complète par un arrangement entre Paris et
Rome- Pendant ce temps, l'Italie ne rapa-
Ine aucun de ses sujets en Espagne, du
moins jusqu'à ce que l'attitude qu'elle prète
au Gouvernement francais ne soit nettement
modifiée.

Du fait donc que l'Italie, et avec elle l'Al-
lemagne, ne reconnaissent pas que la Fran-
co et l'Anglelerre n'ont qu 'un but, voir les
Espagnols seuls régler la question d'Espagne,
il est impossible d' espérer une rapide conclu-
sion d'accord entre Paris-Rome, accord sans
lequel l'horizon ne pourra certainement pas
s'éelaircir de facon à répandre la confiance
qui doit régner dans le monde si l'on veut
sincèrement y voir régner une paix un tant
soit peu stable-

Une chose est certaine, pourtant, c'est que
!e gouvernement francais poursuit amicale-
Ment, dans l'intérèt des deux pays, la né-
gociation engagée à Rome- Ces négociations
selon des nouvelles provenant de milieux au-
torises suivraient un cours normal et si el-
!es marquent le pas, c'est précisément
pour étudier ces difficultés. Les semeurs do
fausses nouvelles, dit à ce sujet M. Daladier,
doivent savoir que toute l'action du gouver-
nement est consacrée à là défense de la
paix.

Du reste, le gouvemement francais a for-
fiellement donne son adhésion à la proposi-
tion soumise à la décision du Comité de non-
intervention en vue du retrait des volontai-

- et du rétablissement du contròie terres-
- et naval des frontières de l'Espagne. Aux

totres puissanees de faire preuve d'une bon-
"8 volonté égale, de nature, encore une fois,

-aciliter l'apaisement dont tant de pècheurs
* eau trouble ont intérèt à compromettre
• réalisation.

C'est incontestablement le discours de Gè-
^s qui laisse cette impression generale netle-
*ent défavorable, tant et si bien que les
tonostics sombres ont beau jeu. Les rela-
is franco-italiennes qui paraissaient devoir

-Olir à un rappro chement sérieux et du-
, e, semblent au contraire soumises au-
1rd'hui comme à une sorte de contròie di-
. par le chancelier du Reich dont la pres-

^ accueille avec une vive satisfaction le der-
"'W discours du chef italien.
. - toute facon, l'axe Berlin-Rome fait ma-

|j -tement peser sur l'Europe comme une
jj^ ace dangereuse et qui ne peut ètre que
B _ te, soit au point de vue politique, soit au
f°int de vue économique; car, tandis que se
P .once la guerre civile en Espagne, c'est

L'Ecole et la défense snelle du pays
On nous crii:
En présence des conditions actuelles de

l'Europe, toutes les parties de notre population
onl compris la nécessité de renforcer notre
défense nationale- Celle-ci ne pourra cepen-
dant remplir sa mission que dans la mesure
où nous aurons renforcé, dans la mème pro-
portion , notre défense intellectuelle et mo-
rale., car l'existence de l'Etat est avant tout un
acte de volonté de ses habitants . Les eircons-
lances qui ont favorisé et permis l'Anschluss
.ie l'Autriche en sont un exemple caraetéris-
tique-

Aucun Etat n'est viable s'il ne s'appuie sur
un fort sentiment national . Or, le patriotis-
me est en premier lieu cultivé au « sein de
la famille et à l'école », c'est pourquoi les
Etats totalitaires ont voulu disposer du con-
tròie absolu de l'enseignement. En ce qui
concerne la Suisse, son histoire devrai t ins-
pirer à tous ses enfants une légitime fierté.
Chaque citoyen devrait ètre convaincu qu'au-
eun sacrifice n'est trop grand dès qu 'il s'agit
de sauvegarder notre idéal national, idéal de
compréhension mutuelle, de tolérance et de
coopération, qui, adopté par les nations eu ro-
péennes, pourrait peu.-ètre seul les sauver
d' une catastrophe-

Nous ne discuterons pas ici de l'influen-
ce des cours universitaires sur la formation
du sentiment national . On comprend sans
peine quelle action profonde — bonne ou mau-
vaise — peut exercer un professeur d'his-
toire-, de géographie, de littérature ou d'eco-
nomie politique. Toutefois, l'enseignement à
l'école primaire et secondarie joue sur ce
terrain un ròle plus considérable, car il s'a-
dresse à des esprits jeunes, maléables et en-
lliousiastes; de ce fait, l'influence du maitre
peut ètre très grande- La question des pro -
grammes et des manuels, elle aussi, n 'est
pas sans importance.

Sachant que l'école fut le point de départ
de la plupart des mouvements sociaux des
lemps modernes, on est en droit de se deman-
der si elle remplit partout dans notre pays
toni son devoir au point de vue, de l'educa-
ti ori . nationale- N'existe-t-il pas déjà en quel-
ques endroits des infiltrations d'idéolog ies é-
trangères incompatibles avec notre concep-
lion de l'Etat? Mème sans entrer dans ces
considérations, qui ne sont pas sans impor-
tance, on doit reconnaìtre qu'il existe encore
dans notre pays des établissements d'instruc-
tion où de parti-p ris, on n'acoorde aucune va-
leur à notre production littéraire alémani que
ou romande. De mème, les élèves n'y enten-
dent presque jamais parler de l'oeuvre de
nos artistes, de nos savants ou de nos techni-
ciens- .C'est pourquo i certains de nos con-
citoyens croient sincèrement que tout a été
fait et déoouvert hors de nos frontières; pour
eux l'importance de notre science ou de no-
tre industrie, ainsi que la valeur de notre
armée, soni aussi petites que la surface de
notre territoire-

Il existe plus d'écoles qu 'on ne pense où
« l'histoire suisse », pourtant si difficile , se
trouve reléguée dans les premières années
d'éludes- L'histoire universelle est trop sou-

ven t étudiée dans des manuels étrangers; se-
lon la langue matemelle des élèves, elle com-
prend l'elude de l'histoire de l'Allemagne, de
la France ou de l'Italie, dans le cadre de
l'histoire européenne. Est-ce bien oela que
nous devrions apprendre à notre jeunesse? On
trouve aussi des cantons où l'instruction civi-
que semble n'avoir d

^ 
l'intérèt que pour le

degni primaire ou secondaire élémentairo et
pour les garcons seulement- T_nfin , quelle que
soil. l'opinion que nous pouvons professer sur
le service des Suisses à l'étranger, celui-ci
esl un fait de notre histoire nationale qui ne
peut qu 'inspirer confiance dans la valeur de
nos troupes. Pourquoi n'en parle-l-on pour
ainsi dire pas ou le oonfond-on avec le ser-
vice mercenaire ? La grandeur militaire de cer-
tains Etats fut cependant largement l'oeuvre
de nos régiments qui : combattaient au ser-
vice de l'étranger sous leurs propres drapeaux
et restaient soumis à l'autorilé de leurs can-
tons.

Quant a la géographie, dans de nombreux
établissements elle est . une branche sacrifiée.
Si nos éooles de commerce ont compri s tou-
te son importance pour la culture generale et
si elles lui accordent dans leurs programmes
la place qui lui revient, on n'en peut dire an-
tan! de tous les gymnases et d'autres écoles
encore- Souvent cette science y est traitée
en branche gourmande qui ne inerite pas me-
mo qu 'on lui attribue dans chaque classe une
heure par semaine- La géographie de la Suis-
se esl fréquemment reléguée dans les classes
inférieures, alors que dans peu de pays la
nalure a joué mi ròle aussi déterminant sur
la formation et le caractère de l'Etat de mè-
me que sur les conditions de vie qu'en Suis-
se. Au contraire, à l'étranger, l'étude de la
géographie nationale est toujours reprise, a-
vec tous les développements utiles, dans les
classes supérieures, généralement pendant l'a-
\ ant-dernière ou la dernière année.

Parlan t d'un point de vue plus general, on
esl: en droit d' affirmer qu 'il est difficile de
comprend re revolution politi que et économi-
que du monde moderne sans de solides con-
naissances de géographie- Or, pour bien des
directeurs d'éoole, cette science ne doit ètre
qu 'une simple description littéraire du globe
à l'occasion de la mémorisation d'une liste
de noms utiles à connaìtre- On ooncoit dès
lors que l'on cherche à réduire au minimum
lo temps consacrò à cette elude- Ne suffira-
L-il pas plus tard de lire les j ournaux pour
compléfer ce genre de connaissance.. C'est
ainsi que ces dernières années encore, le
programme de l'enseignement de la géogra-
phie d'une école normale d'un grand canton
fut fortement comprime mal gré toutes les
démarches qui ont été faites. La Suisse est
pourtant le pays du tourisme et de l'alpinis-
me, le pays où s'éditent les plus belles car-
tes de géographie que chacun est sensé sa-
voir lire- Mais a-ton seulement partout la pos-
sibilité d'enseigner cette lecture des cartes
don! la connaissance est nécessaire dans l'ar-
mée à chaque gradé et mème à chaque sol-
dat? P. M.

Un nouveau sous-chef d'Ctat-Jf ia ìor

Gartes des Dms

La Feuille d'Avis de Valais esl Ms reputo

Dans sa séance de mardi, le Conseil fede-
rai a nommé sous-chef d'état-major EMG
Hans Frick, jusqu 'à présent chef de section
au Service de l'état-major general . L'accrois-
sement des tàches qui inoombent aux orga-
nes charges d'assurer l'organisation de la dé-
fense nationale a nécessité non seulement un
renforcement du service de l'état-major ge-
neral et la création de nouvelles sections,
mais aussi une délimitation ratiomielle des
compétences et des responsabilités- Le colo-
nel divisionnaire Huber, jusqu'à présent seul
sous-chef d'état-major prendra la direction des
services de l'arrière, alors que le nou-
veau sous-chef , le oolonel Frick, se verrà
charge de ceux de l'avant-

Zurichois d'origine, le oolonel Frick est né
en 1888. Après avoir termine ses études, il
entra , en 1914, dans l'armée en qualité d' of-
ficier instructeur d'infanterie- 11 a notamment

surtout le Reich qui en profilo , menant sour-
dement cornine il l'entend, sa fameuse poussée
vers Prague et le Danube- Et c'est pourquoi
le ròle de médiatrice entre Rome et Paris que
la Grande-Bretagne semble assumer, pourrait
avoir des oonséquences fort heureuses pour
l' avenir de la paix. Il faut enfin que l'on sa-
che quels sont ceux qui manoeuvrent en-des-
sous en vue d'empècher la réconciliation
franco-italienne et surtout il ne fau t pas que
l'on puisse suspecter un seul instant la sin-
cerile de l'un ou de l'autre des deux parties . IMPRIMERI E DE LA « FEUILLE D'AVIS »

Seule une collaboration loyale, sincère et ______==^==:==^=5=H
_____
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effective pourra faire disparaìtre les sombres
nuages qui cachen t le soleil bienfaisant de
la paix.

servi sur les places d'armes de Zurich (jus-
qu 'en 1923) et de Berne (jusqu 'en 1929). De-
puis 1930, il est chef de section au service
de l'Etat-major general. Gomme major, il a
commandé le bai. 98 et oomme lieut. -col. le
rég iment carab. 12 et le rég. inf. 28. En 1936
il fonctionna comme chef d'état -major de la
division de manoeuvres commandée par le
colonel-divisionnaire Labhart.

Le colonel Frick passe pour un excellent
officier d'état-major au bénéfice d'une lon-
gue expérience- Comme directeur des cours
d'état-major , il a déjà pu donner toute sa me-
sure- A plusieurs reprises, il a été délégué
pour suivre les manoeuvres d'armées é-
trang ères, notamment auprès de l'armée ita-
lienne et de la Reichswehr. Sa nomination
sera fort bien accueillie dans les milieux mi-
litaires.

Et cette collaboration serai t possible après
la détente provoquée par la volonté ferme
manifestée par Londres de ne pas laisser trou-
bler la paix européenne-

Alexandre Ghika.

Très jolie présentation en 3 coul eurs

Le valais a ses colonies
Qu'il les exploite !

De notre correspondan t particulier :
On a parie au Grand Conseil de donner à

la classe des travailleurs valaisans la sensa-
tion de la sollicitude du pays.

Nul n 'y contredira.
A ce point de vue, la solidarité doit jouer .
Mais, c'est aussi l'occasion pour le Gouver-

nement comme pour les parlis politi ques de
faire comprendre au pays comment s'impose
en de lelles crises de détresse et de chòmage
prochain , l'impérieuse nécessité d' avoir une
politi que de travail et de production qui per-
mette de donner à nos populations agricoles
des perspeclives d'un meilleur destin .

Face à des Etats qui envient nos plaines
restaurées et qui admirent nos efforts notre
canton se doit de réaliser au maximum, par
son labeu r et son dynamisme, les magnifiques
possibilités que nous offre le second Valais,
véritable colonie du premier.

Nous avons exécuté des travaux prépara-
loires qui oonstituent de véritables tours de
force et qui méritent l'éloge de nos confédé-
rés et des étrangers qui paroouren t cette
plaine du Rhòne reconquise sur les éléments
naturels-

Ceux-ci se soni révélés que de fois hos-
tiles et que de sacrifices ne fallut-il pas, pour
arriver à les dompler et à les soumettre à
nos volontés.

L'economie nationale du pays a pris, dès
lorc un nouvel essor par les magnifiques l'é-
sultats aequis dans certaines zones de la plai-
ne qui s'étendent en aval de la Raspille jus-
qu 'à la Drance.

Cette plaine est devenue un jardin merveil-
leux dont les produits de choix ne sont igno-
rés d'aucune place d'importation de l'Euro-
pe centrale-

Mais, avouons-le, qu'à cóle de ces réussites
qui honorent l'intelligence, le savoir-faire et
les connaissances techniques de nos agricul-
teurs, il reste de vastes surfaoes, délivrées
de leur excès d'humidité, mais crai subis-
sent un arrèt dans leur mise en valeur par
le rythme vraiment trop leni, de leur exploita-
tion.

Voilà, depuis un demi-siècle, près de 25
millions de francs qui ont été sacrifiés pour
endiguer, régulariser et ressener le lit du
Rhòne entre ses douves insubmersibles.

Voilà plus de 22 millions de francs con-
sentis pour couvrir notre plaine d'un réseau
de canaux collecleurs charges d'évacuer, sous
nos cònes de déjection , les eaux surabon-
dantes qui s'accumulent derrière les barriè-
res du fleuve-

Que d'hectares soni aujourd'hui convertis
en terres fertiles qui, malgré les périodes
noires comme celle que nous traversons cet-
te année-ci, laissent de fortes raisons
d'espérer et par oonséquent de reprendre l'ef-
fort, quotidien avec courage et confiance.

Mais aussi que d'hectares qui, dans ces
plaines de Rarogne, de Tourtemagne et de
Collombey, malgré les sacrifices acceptés
pour leur amélioration, demeurent partielle-
menl incultes et infertiles attendant, depuis
des années, les bras des colons qui doivent les
pétrir et les retourner face au soleil miracu-
leux et vivifiant.

C'est pourquoi, ne pourrions-nous assez
louer l'intelli gente et opportune motion que
le député Theo Schnyder a déposée à la der-
nière session du Grand Conseil, pour obtenir
l'étude de la colonisation et de l'émigration
intérieure dont il sut exposer les raisons eth-
ni ques, techniques et financières et mème
sociales qui en motivent l'entreprise-

Cette intervention fai t valoir les services
que procure la diversité des compétences
professionnelles au sein de notre assemblée
legislative constituée dans une proportion si
forte de représentants de la classe agri colo
et du monde de la basoche-

La présence au Grand Conseil de commer-
cants , d'industriels , de financiers et de tech-
niciens peut ètre fort précieuse- dans l'étude
do nombreuses questions dont la solution de-
mand e souvent des connaissances et des com-
pétences spéciales.

C'est ainsi que des techniciens comme les
ing énieurs Couchepin et Schnyder peuvent
apporter des vues et des conseils très uti-
les dans l'examen des problèmes si souvent
discutés dans notre canton et qui touchent
aux améliorations foncières, au regime des
terres et des eaux et au service des ponts
el chaussées et du cadastre -

En cette occurence nous avons sincèrement
regretté l'absence momentanee de M. le dé-
puté Jules Couchepin qui, dans ce débat , cut
apporté le concours de ses lumières et do
son jugement si sur.

Nous ne savons si l'écho de notre faible
voix peut l'atteindre mais nous voudrions ex-

primer ici combien grande est la sympathie
qui, tous les jours et de tous les còtés, se
penche vers lui et combien sont .ardents et
sincères nos vceux de guérison et de réta-
blissement.

Car, dans cette discussion de la colonisa-
tion intérieure, les éminentes qualités profes-
sionnelles de l'ingénieur Couchepin eussent
certainement servi à éclairer l'heureuse in-
tervention de son collègue M. Theo Schny-
der qui plaida avec talent et habileté une cau-
se à laquelle il a voué une attention particu-
lière.

M. Schnyder a clairement démontre que
près de 1600 hectares de lerrains desséchés
pourraienl ètre livres à des oolons par lotis-
sements constitués de fermes entourées d'u-
ne étendue de 2 a 4 hectares chacune-

Plus de 600 familles, soit près de 3600 ha-
bitants pourraient émigrer de nos montagnes
où l'excès de population provoque le morcel-
Icment à outrance des propriétés et l'appau-
vrissement general.

Ces familles pourraient y vivre à la condi-
tion qu'on leur apporto au départ de leur ac-
tivité l'aide financière nécessaire ou tout au
moins le cheptel et l'outillage indispensa-
bles.

Il y a, en Valais, plus de 15,000 habitants
qui. de la montagne surpeuplée, devraient é-
migrer dans la plaine à coloniser.

Des prèts à faible intérèt mais progressifs
et des amortissements reportés sur de lon-
gues échéances ne masqueraient aucun ris-
que de pertes pour les bailleurs de fonds, vu
la plus-value qui, d'année en année s'attache-
rait au sol travaille et mis en productivité .

Co problème de crédit à bon marche sous
la forme que nous venons d'esquisser a été
rósolu en Italie et en Allemagne.

Serait-il impossible de faire en Valais ce
qu 'on a réussi dans les pays totalitaires?

Nous ne le croyons pas.
La Confédération , d'autre part, ayant con-

senti un prèt provisoire de 350 mille francs
à la commune de Rarogne, il serait indiqué
que ces terres soient acquises par les autori-
tés subventionnantes qui les revendraient en
fractions -

Co serait le seul moyen de sauver la situa-
tion financière de certaines communes obé-
rées par les lourdes dettes provenant des tra-
vaix de l'assainissement, d'abattre le taux
fiscal excessif qui les afflige et qui effraye
tous les colons et de permettile la mise en
travail et en production de ces terres inpm-
pìovées-

Le Gouvemement a immédiatement com-
pris l'intérèt éviden t de ce problème dont il
a souligne, au reste, l'importance-

Aussi la motion de M. Schnyder a-t-elle été
accueillie avec empressement par M. le con-
seiller d'Etat Troillet, chef du Département de
l'agriculture , qui profila de l'occasion qui
lui était donnée pour exposer ses vues sur la
réalisation d'un programme auquel il appor-
to depuis longtemps sa plus grande sol-
licitude.

Il releva toutefois que l'aménagement de
ce pian colonisateur entraìnerai t une dépense
de l'ordre d'environ 1,260,000.—.

11 ne faut pas oublier que la Confédération
a pris un arrèté d'urgence accordant une sub-
vention de 2 millions de frs. en faveur de
la colonisation intérieure et de l'émigration
à l'étranger et qu'en 1937 plus de 200 famil-
les se sont exilées bénéficiant d'une aide fi-
nancière d'un million de. francs-

Si donc les pouvoirs publics secondent des
familles qui émigrent à l'étranger, il serait
à tout le moins, bien surprenan t que la Con-
fédéralion ne vienile pas en aide pour favori -
sci l'émigration intérieure et la colonisation
de lerrains suisses dont l'exploilation accroì-
traif . la valeur de vastes domaines toujours
plus imposables.

N'est-il pas rationnel de oombattre l'émi-
gration à l'étranger et le chòmage par un
meilleur equilibro du travail et par la colo-
nisation de nos terres susceptibles d'ètre re-
valorisées?

L'ac.tualité nous prodi gue trop libéralement
depuis quelques semaines des sujets d'in-
ouiétude et d' angoisse pour qu 'on n'y sordi- ,
gric pas. au passage, les promesses d'éclai r-
cies et les raisons d'espérer qui nous restent.

11 s'ag it, en somme, d'un programme qui a
besoir. de développements nouveaux à faire
ron sacrer par des décisions officielles mais
qui améliorera notablement les conditions ma-
térie!le _ et sociales de nombreuses familles
valaisannes dont le labeur bien organise nous
vauJra un enrichissement du patrimonio na-
tional.

No sont-ce pas là des bienfaits qui mèri-
ter 1, nos efforts ? 8,



PflRLOIIS D'AUTRES CHOSE
GÉOGRAPHIE MNEMOTECHNIQUE

Les autorités municipales de Sion, en ac-
cord avec les maìtres et la oommission sco
lairc-, ont décide que les élèves des écoles
de la ville, iraient cette année, faire. la gran-
de promenade dans la vallèe de Viège et p lus
exactement dans la région de Vispertermi-
nen !

L'argument décisif pour faire adopter cet
itinéraire, par ailleurs bien agréahle , a été
celui-ci, que tout bon Valaisan devrait con-
naìtre les deux langues.

On sait qu 'une ardente polémique avait te-
nu en haleine les lecteurs de plusieurs jour-
naux, dans le courant de l'automne et de l'hi-
ver. Apprenons à nos enfants à parler indis-
tinctement le francais et l'allemand.

Voilà le mot d'ordre, si l'on veni augmenter
pour nos mioches les chances de se débrouil-
ler dans la vie!

Naturellement, chaque famille no peut s'of-
frir le luxe d'un professeur de langue et il
n'y a que les cours d'italien qui peuvent
faire bénéficier les élèves et quelques pri-
vilégiés de la finance à faire une balade à
l'„il à Padoue et environs; aussi a-t-on fori
judicieusement décide que les élèves qui com-
mencent à balbutier leur premier « Ja » ou
leur premier « nein » iraient chaque année
faire leur grande promenade dans le Haut-
Valais! C'est toujours une journée d' ensei-
gnement prati que et cela ne coùte pas plus
cher.

J'ai rencontré hier un gamin, auquel j 'ai
pavé une sucette pour avoir une interview.

— Alors, petit! Où donc allez-vous, cette
année, en grande promenade?

Le mioche prospecta minutieusement son
appendice nasal, avec le petit doigt , puis
l'ind ex, puis avec les deux à la fois et en-
fin:

— Sais pas! C'est un endroit très dange
reuxl Un truc pour se casser la figure!

— Oh! oh! Et tu ne sais pas le nom?
— Si! C'est un nom allemand qui veut dire

<: Fiche par terre ta binette »!
J'avais compris, c'était bien : Vispertermi

nen ; mais j'ai trouve bon le moyen mnérao
technique!

ECHANGE DE GESTES
Lors de la reception de l'Union chorale

de Vevey, par la Chorale Sédunoise, d'aima-
bles paroles ont été échangées au banquet.

Mais les Sédunois, avec des airs de cons-
pirateurs ourdissaient quelque sombre com-
plot.

On les entendait sourdement au long des
couloirs, jeter de mystérieux mots de passe :

— Est-ce gu'elle- est là?
Ou bien:
— On l'a remplie?
Ou encore:
— C'est le président qui la donnera au

dessert !
Cependant, les événements se déroulaient,

à part cela, d'une facon normale-
Le dìner suivait son cours. Enveloppée

dans du papier de soie et enrubannée de cou-
. . leurs vaudoises, la petite « barille » d'un poi,

obiet de tant d'intrigues et de machinations,
attendali l'heure solennelle où le président
dan s un geste pathétique et magnifiquement
généreux, allait la sortir et dans un mouve-
ment soutenu par l'apothéose d'une pérorai-
son sublime, la presenta au président de l'U-
nion chorale en gage d' amitié indéfectible !

Enfin, l'heure H vint!
' Le cceur des Sédunois battai t dans chaque

poitrine une sarabande effrénée.
El l'on chuchotait, avec un petit frémisse-

menl des lèvres:
— Vous allez voir!
— Quelle magnifique surprise!
— Ils vont ètre comme deux ronds de

flanc!!!
Le président prit la parole :
— ..et pour mieux oonsolider notre sin-

cère attachement... (il sortii la petite baril-
le...), permettez-nous de vous donner ce ga-
ge précieux et incommensurablel...

Inutile de dire que le delire est une des
passions humaines qui fait le plus de bruit.

Le paroxysme est le plus haut drjgré de
temperature de l'enthousiasme..., mais...

Il y eut là, précisément, un petit vent du
nord !

Il entrait par la porte du fond, sous la
forme d'un excellent Vaudois, portant sur un
cacolet de Jone, un enorme fùt , artisti que-
ment décoré aux couleurs valaisannes-

— Messieurs, ajouta le président de la Cho-
rale de Vevey, en terminant sa charmante im-
pix)visation, veuillez accepter en cette sym-
bolique futaille ... le modeste hommage de no-
tre amitié et de notre reconnaissance!

A ce moment-là... on entendit au milieu des
explosions de joie... un bruit modeste et sec...
c'était la barille qui se cachait sous la table !

__iV

NOTRE NOUVEAU FEUILLETON
Nous avons pensé ètre agréahle à nos lec-

teurs en publian t une oeuvre de Ch. Luoieto,
l'auteur connu du public pour ses romans
policiers et ses révélalions sur les polices po-
litiques de certains pays.

<: LA VIERGE ROUGE DU KBEMLIN »
permettra à nos abonnés de faire connais-
sance avec la Tchéka et leur révòlera les
dessous de la revolution russe- Us apprécieront
le courage de cet inspecteur de l'Intelli gence
Service anglais, nomine James Nobod y, le-
quel, au cours de la grande guerre mit au
service des puissanees de l'Entente son ta-
lent exceptionnel d'info rmaleur. ,Réd.
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DES POLICIERS GRIÈVEMENT BLESSÉS

Mercredi apròvmidi, peu avant 17 heures, le
sous-bri gadier René Magnin , de la police de
sùreté vaudoise et l'inspecteur André Décos-
terd , monlés sur une mole-cyclette conduile
par ce dernier , pi-océdaient à des investi ga-
lions pour une enquète ordonuée par le ju-
ge d'instruction cantonal dans la région de
Carrouge près de iMézières.

A proximilé de cette dernière localité , au
lieu dit La Louchire, non loin de la bifurca-
tion de la route eie Vevey, au moment où ils
'.raversaient la route principale pour gagner
uno ferme voisine, après s'ètre assure au
prélable que la voie étail libre, une automobi-
le venant de Moudon sur Lausanne, et roulan t
à une alluie rapide, a heurté la motocyclette,
pioielanl  violemment les deux occupante sur
le so! à une distance de plusieurs mètres.

Lo conducleur , après la collision , continua
son trajet; sa voiture Eaucha un poteau puis
s'arrèta à une quinzaine de mètres p lus loin
dans un pré à gauche de la route -

Lo conducteur de l' automobile. M. Leo
Senn , médecin , de Delémonl , s'est empasse
auprès des blessés qui onl été dès lors et
après avoir recu des soins du Dr Mack , trans-
portés à l 'Hòp ital canlonal par l'Ambulane?
Métropole.

Le. sous-brigadier Magnin a Je cuir cheve
lu fondu et de fortes contusions à uno cuisse
En revanebe, l'inspecteur Decoslerd est pluf
gravement atteint -  Les médecins, qui n 'on
pas termine leur examen. onl. constate più
sieurs fractures.
UN CAISSIER EN FUITE

Un trou de 200,000 frs.
Une vérification opérée à la Banque canto-

nale neuchàteloise a fail constater un man-
que dans la caisse. Le caissier principal ,
Quartier-la-Tent e, produisit une quiltanoe qui
se révéla ètre surchargée- Au moment où
la direction était mise au courant de ces
faits, le caissier principal réussit à sortir ra-
pidement sa voiture et s'enfuit. Les postes de
gendarmerie et de douane ont été alarmés
mais Quartier-la-Tente s'est oonstitue pri-
sonnier mardi soir peu après minili! au pos-
te de police de Neuchàtel-Ville- Quartier-la-
Tente a été immédiatement, arrèté et trans-
fer!, à la Conciergerie-

Une plainte a été dèposée oontre Quarlier-
la-Tente. Selon les premières estimations, les
délournements, qui remonterit à un certain
lemps déjà, ne sont pas oonnus avec préci-
sion el _teindraien t une sommo importante.
200,000 frs- selon l'« Express ».

CANTON DU VflLflIS
A PROPOS DE LA FIÈVRE APHTEUSE

Lors de l'autopsie du bétail aphleux aba.
tu aux abattoirs de Martigny-Ville, nous a-
vons constate, à maintes reprises, des lé-
sions déjà anciennes. Nous devons en dé-
duire que les avis de la pari des proprié-
taires sont trop tardifs, ce qui peut entraì-
ner des conséquences extrèmement graves.

Nous rendons donc les propriétaires atten-
tifs à leurs obligations d' aviser sans délai de
l'apparitimi de tous signes qui pourraient , fai-
re suspecter la présence de la fièvre aphieuse.

Vétérinaire cantonal.

100 o/o DE SATISFACTION
Pitteloud Fr., tailleur- Route de Lausanne p_ _l l'fl|__l

FULLY
Une arrestation

Werner B., Bernois, a volé une somme de
400 fr. environ à son patron , à Full y. Inter-
rogò à la police de sùreté, il commenca par
nier, mais il dut entrer dans la voie des aveux
devant une preuve irréfutable: les billets de
banque avaient été retrouvés dans son cha-
peau. 11 a été écroué dans les prisons de Sion.
MONTHEY

Chute dans un torrent
Vn habitant de Monthey, venant de Masson-

gex , a élé cbloui sur la route par les nhares
d' une auto et ayant perdu pied au bord de la
ebaussée, s'est abattu dans le torren t près do
Choex. 11 s'esl. sérieusement blessé.

ARRÈTÉ DU 25 MAI 1938,
SUR L'ALPAGE POUR 1938

Le Conseil d'Elat du Canlon du Valais,
Vu la loi federal e du 13 juin 1917 sur les

mesures à prendre pour oombattre les ep i-
zoo I ies;

Vu les risques de propagalion de la fièvre
aphieuse durant la prochaine saison d'alpago;

Sur la proposition du Déparlement de l'Inté-
rieur,

a r r è t é :
Montée du bétail des communes

où la fièvre aphieuse a isév f
Art.  1. — Aucun animai ayan t eu la fièvre

aphieuse ne sera admis sur un pàlurage avec
du bétail sain.

Art .  2. — Le bétail des localités ou com-
munes qui onl eu la fièvre aphieuse ne pour-
ra ètre alpe s'il n'a, avant la monlée, passe
20 jour s au moins dans une élable dans la-
quel le, duran t colto periodo , n'auron l pas óló
inlroduits de n mveaux animaux.

A r i .  8. — Co bétail ne pourra élre déplacé
sans uno anlorisalioi» de l 'Offic e vétérinaire
canlonal el les inspecleur.s do bétai l no pour-
ront délivrer des certificats d'eslivage sans
cotle autorisation.

Art .  4. — Les Communes devront iminódia-
temont donno»' au Vétérinaire canlonal , la lis-
to dos pàturages liabiluelleinenl occupés par
le bétail de leur commune, ainsi quo le nom-

bre exact de pièces de bétail à esfaver.
Art. 5. — L'Office vétérinaire cantonal desi-

gnerà , d'enterite avec les communes, les pà-
lurages pour l'estivage- •_ ».

Dans la règie, le bétail de ces oommunes ne
pourra pas alper dans les mèmes pàturages
quo le bétail dos communes qui soni restées
indemnes de fièvre aphieuse.

Art.  6. — L'Office vétérinaire cantonal est
autorisé à apporto»- toutos les modification- ;
qu 'e>:igei'onf les eirconslances et de réquisi-
lionner au bosoin des pàturages.

Ar t .  7. — Avis sera donne au Vétérinaire
cantonal du j our de la montée à l'alpage-

I! sera éventuellemenl procède à la vìsite
do ce bétail avant le départ et ensuite de la
nuarantaine prévue à l'article 2 précilé .

Art.  8. — Les vétérinaires, les inspecteurs
du bétail et les Agents de la police cantonale
et communale soni l enus de se ronseignier on
ton! teinps de l'état sanitaire du bétail.

Ari. 9. — L'ac.cès des pàturages sera in-
terdi! à tonto personne qui n'y serait pas ap-
pelée pour affaires urgentes.

Alt.  10. — Une fois; la montée terminée,
il est formellement interdit d'inlroduire sur
un alpage une »iouvelle pièce de bétail sans
autorisation du vétérinaire cantonal.

Ari .  11. — Si des doutes surgissent sur
l'état sanitaire du bétai l ou si là fièvre aph-
ieuse devait ètre constalée, avis sera don-
ne lélégraphiqueniont au vétérinaire canlonal.

Ari. - 12. — L'Office vélérinaire cantonal
prendra toutes mesures utiles pour la des-
iente-

Ari -  13. — Le Département de l'intérieur est
charge de l'oxécution du présent. arrèté.

Ainsi ariète en Conseil d'Etat , à Sion , le
25 mai 1938, pour ètre inséré au « Bulletin of-
ficici » et publie dans toutes les communes du
canton .

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

Le Chancelier d'Etat:
R. de Preux * .,.

LA VIANDE DE VEAU
Le Conseil d'Elat a pris un arrèté interdi-

sanl. de inoltre en venie la viande d'un veau
n'ayant  pas l'àge de 31 jours. Les chevreaux
e1, agneaux devront ètre àgés d' au moins 21
jours-

hrotviotu
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CONCOURS POUR LE NOUVEAU BÀTIMEN T
DE LA BANQUE POPULAIRE
VALAISANNE , A SION

La Banque Populaire Valaisanne avait ou-
vert un concours entre architectes de na-
lionalité' suisse domiciliés en Suisse romande,
pour l'elude des plans d' un nouveau bàliment
de banque, qu 'elle so propose de oonstrui-
ro à Sion, à l' angle des avenues de la Ga-
re el de Piatitoli.

Les projets déposés au nombre de 57, vien-
nent d'ètre oxaminés et classes par, . ,un ju-
ry dont faisaient partie MM. Edm. Patio, archi-
tede, à Genève; Ch. Thévenaz , archilecte à
Lausanne et H. Muller, ing énieur à Sion.

Une somme de frs. 6,500.— avait. été mi-
se à la disposition du ju ry pour récompen-
ser les 3 ou 4 meilleurs proj ets.

Voici les études primées p'af le jury :
l ei' prix , devise : Arolla , auteUr: ;MM. Gor-

ja' et Baehler, architectes, Lausautìè»
2me prix, devise : Yen; auteur: M. Donalo

Bn»'goner , archilecte, Lausanne.
3me prix, devise : Fonctions; auteur: M.

Marce! Mayor, archilecte, Lausanne-
4me prix, devise : A'alais; auteur: M.  Mau-

l ice Grivel, archilecte , Lausanne. ^Tous les projets seront exposés publi que-
ment du 28 courant au 4 juin , de 10 à 12
li., e! de 14 à 16 h., dans la grande salle de
l'hotel du Midi , à l'exceplioii du dimanche 29
courant après-midi.

LA TRAGEDIE DE L'EIGER
(Comm.) Chaque élé l' on enlend parler do

lerribles catastrophes survenuos à l'Eiger
doni des alp inistes étrangers veulent vaincre
:i lous prix la fameuse paroi nord , vierge en-
core aujourd'hui.

Un film a élé tourné lors de l'expédition
faite par la Bergwacht , de Munich , partie à
la rocherche des corps des viclimes. Cest
co fi lm que le radio-reporter bien connu, Fer-
nand-Louis Blanc, do Radio-Lausanne, ' pré-
senlera avec ... une | conférence d' un merveil-
leux lealismo, mardi , 31 mai, au Cinema Lux.

Chacun voudra , profiter . de l' occasion pour
so documenler sur ces tentatives faites à
l'Eiger, sous la confluite d' un guide aussi sur
e' aussi documentò.

Des clicliés et un film admirables: « Un di-
man che avec nos as du ski » complèlenl le
programme.

Le salon du Cycle P. Ferrerò
vous offro cncoi'e quel ques vélos des meii
leures marques suissos à dos prix réduits.

NOTRE HARMONIE A MONTREUX
Domain , samedi, à 16 h. 15, par train spe-

cia l , l'Harmonie municipale se rendra à Mon-
I reux. Elle donnera concert lo soir , avec la
<: Lyre » do collo vi l lo ,  dans les jardins dn
K u r s a a l .  Noire corps do musi que se rendra
i lu  Grand-Ponl un peu avant 16 li.  à la gare,
en jouant dans les princi pales ru.es, , ,

Les amis  ile notre corps de musique qui
désirenl prendre pari à la course peuvent en-
core s'inserire jus qu'à demain samedi, à 11
li., auprès do M. Walpen , Ircsorior do la So-
ciété. Le prix du billet (T' F, banquel et en-
trées au Kursaal compris n 'est que de 11 fr

Un Beau concert public
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UN BANQUET EN L'HONNEUR
DE M. MAURICE TROILLET

CAUSERIE

? ÉGLISE REFORMÉE EVANGELIQUE

——¦+¦ -̂ 
Mercredi soir, dans l' agréable jardin de

l'Hotel de la Pianta, un concert public fut
giacieuseinent offerì à la population sédu-
noise par « L'Union chorale de Vevey » sous
la direction do Al .  Carlo Hemmorling, ot par
la <' Chorale Sédunoise », sous celle de M.
le Prof. G. Haenni.

Mal gré lo lemps presque froid que nous
subissons oi» ce printemps absolument anor-
mal, un nombreux public voulait  cependan t
applaudir ces deux sympalbi ques sociétés do
chant dont le programmo élai t  du reste par-
ticulièrement bien compose. Dison s toul do
suite que parmi les notabilités qui honora ient
do leur pi'ésence colle réunion a r l i s t i quo ,
nous avons remarque M. Cy rille Pitteloud,
chef du Département do l'instruction publique-

Un beau programme, disions-nous: Après
l'Hynine patriotique si imposant, do O. Bar-
blan, chanle par l'ensemble dos deux chora-
les, co fut  « L'amo du vin  », du lld. Cha-
noine Broquet, qu'entonna l 'Union chorale, do
Vovey, morceau plein ih- poesie ot cornine
do songes dorés que dispense collo boisson
tonte petulante ' des chauds rayons do noire
beau soleil- Il y a là l'inexprimable accenl
de co qui fróle presque les sonunets de l'ari.

Collo mème Chorale so distingua encore
.hui . l'« Hymne au Soleil, « Clair flarn-
lioau >;, de .1. Barneau.

Guani à la Chorale Sédunoise, la « Séré-
nado d'hiver , de St-Saons, « Le Colibrì », de
Pah .llon, rémportèrenl un réel succès- Enfin
<: Clartés », do Mozart, chanté avec la Chora-
le de Vevey, inerite uno mention speciale,
lan t  il y a ile ferveur impressionnante dans
ces chceurs, dont. les chants , pleins d' ardeur,
expriment avec art des sentiments lanlòt
nai'fs, lanlòt profonds , qui soni oomme la ca-
ractéristi que de cos chansons.

Co resultai n 'a évidemment pu èlre -obtenu
quo gràce au travail persévérant el acti f do
doux direcleurs doni le dévouemont et les
bauies capacités artisti ques sont bien oonnus
ot appréciés comme ils le méritenl.

Les acclamations du public ont mieux su
le leur lémoi gner que nous ne le faisons ici.

A. Gh.
* * *

A près le concert, une reception eut lieu
dan s les salons de l'Hotel de la Pianta. Lo
président de notre Chorale, M- Wirthner , sa-
lua les membres. présents de l'Union choral e
de Vevey et les felicita chaudemeiit pour les
productions qu 'ils venaien t de nous faire en-
tendre - Le président de la société vaudoise re-
mercia.  Puis M. Cyrille Pitteloud , Conseiller
d'Elat , dans une belle envolée oratoire, tini
à dire à nos hótes la part que prend le Con-
seil d 'Elat  dans toutes les manifestations ar-
tisli ques et sul prouv _ r à nos amis du grand
canton voisin , dans quelle estime nous les
tenons- On entendit encore d'autres orateui s,
notamment M- le prof. Haenni, directeur de
notre grande société de chant et M. Paul
Kuntschen , avocat.

Dimanche, après un « sommeil réparateur »
les ehanteurs se refrouvèrent à Valére, vi-
sitali ! le chàteau. M. Victor de Werra, vice-
président de la Ville, leur soubaita à celle
occasion la bienvenue-

L'après-midi , la tradilionnelle ràdette, ser-
vie à Savièse, eut le don de contenter chacun.
Vers le soir, nos hòtes quittèrent la capitale
pour rentrer dans leurs foyers- Fr.

** *
On nous écrit encore au sujet du concert

cie mercredi soir:
Une visite à une société-sceur et amie, « La

Choral e » a vali», mercredi soir, au public sé-
dunois, le rare privilège d'entendre l'excel-
lente « Union Chorale » de Vevey.

Une de ces douces et enivrantes « nuit de
mai » qu 'a chantée avec tant d'àme notre

regretté compositeur, l' abbé Zimmermann , a.
va il onvalii  avec la foule les accueillants jat.
din . do l 'hòlel de la Pianta ol creai ! l'ambiai.
eo délicipusemen l prop ice-

Tour à lour, los tleux sociélés occuperei
le podium, après avoir sous l'admirable direc.
l'on do M. (' allo Hoinmerling, cbanló lo cheem
d'ensemble « Hymrie à la Patrio » do Bar.
blan avec un ensemble ot un dynamisme im.
pressionnant-

Bien que Irès connuo. on n'a pas surf _j |
la réputation do l'Union Chorale do Vov .y.
Forte de plus de 100 ehanteurs aux timbtg
riebes el généreux , elle obtient dos efitjj
d'barmonie d' une grande beauté, se laissaj
conduire a vec une disci p lino rare et comm,
onvoùtée pai '  imo direction incomparable.

Au cours d' un programmo heureusem«n
congu, notre chorale qui a atteint. .- .'Ile auss
un très beau degré de perfection , gràce ;
ì'heureuse ininulsion qu 'a su lui donner not»
oxcelloiil Georges Haenni, interpreta des cen
v rc-s de l ' a n l i l l o n .  mio valse do Georges Pi
Ioni , qui  osi un bijou , et uno sérénado de .1
Saeiis-

Un gesto, doni le public enthousiaste a si
apprécier la delicate courtoisie. fui l'exéci»
tion de notre chant , cher au cceur do tous le.
Valaisans: « Quel est ce pays merveilleux i
par lo groupe choral de Vevey.

Coiai! uno surprise et uno surprise doublé
car , préparé sans doule avec ioni le som i]j
sirable, il fut chanté avec un tal ent ot un:
conviction telle qu 'aueun chceur de chez noi»
n 'oul pu égaler! Cet hommage déliea! des \i
t'iteurs, a été la meilleure marque de l'est
mer e! do l' amitié dans lesquels ils nous tiet
nent.

Quant  au succès le plus brillai» ', il k
remporté sans contredit par l' ceuvre do M. le
chanoine Broquet : « L'àme du vin »!

Harement nous n'avons entendu uno coni;.
s i i ion aussi riche, aussi colorée, aussi p&
fondómenl humaine-

Le jour  où noire chorale pourra mettre cei
I»! oeuvre en chanlier, elle aura enrichi soi
répertoire d' un chef-d ' oeuvre incontestabk.

Pour oonmiémorer encore les 25 ans d'a
livilé de M. Troillet au Conseil d'Etat , i
grand banquet est organise pour samedi ]ii
chain, à l'Hotel de la Paix. Y seront convié
les princi pales autorités du canton, soit
Consci! d'Etat in corpore, la députation v
laisanne aux Chambres fédérales, le prèside
du Grand Conseil et son bureau, les comma
dants  de la bii gade 10 et des deux regime»
valaisans, le préfet du districi de Sion,
président de la ville et quelques hauts nw
b'.es du clergé, parmi lesquels Mgr Biéli
évéaue de Sion.

La causerie annoncee pour le 27 ma» a i
ètre renvoyée au samedi 28 mai, à 20 h., à
Vinicole, à Sion. Une personne du servi
techni que de la Maison Sandoz, produits ci
mi ques à Bàie, parlerà des « Sandovit », n
denies produits qui permettent d' amélioi
dans de très grandes proportions les trail
ments classiques du vignoble, cette arni
plus que jamais indispensables- Les propr
laires-vignerons et les métraux sont tout sf
cialc-ment invitésl.

Sion. — 9 Uhr 46 Gottesdieiist. Abend m
Olerlànder Pfarrer.

os» DANS LES SOCIÉTÉS €__
Football Club. — Assemblée generale,

medi , 28 courant , à 20 h. 30, à l'Hotel de
Pianta. Le Comité

ìriope-BijoÉrie Bolllat -ssmM^ Radios - Gramos
Bue du Iihó- Pniiapa f cnìflII QQ _ _ll_i________________ l Instruments do musiqi».
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ON CHERCHE
pr le ler sept- ou ler od
appartement , 3 chambres,
confort. Offres à Case pos-
l ilc 11800, Sion, 
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Foire de Sion
Samedi 28 ma

Philibert userà
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L. Koenig
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Villa
6 pièces, veranda, ja rd in
agrém. Jolie situation. Me-
me adresse, à vendi*
12,000 m2 vigne ent- &
Pr. trailer, écrire à M. A»-

misto Moret , à Sion.



ASSEMBLEE PRIMAIRE
L'Assemblée primaire esl convoquée pour

ce soir 27 mai, à 20 heures, au Théàtre, a-
vec l' ordre du jour suivant :

1. Leeture du compie administratif de l' an-
née 1937;

2- Letture du bud get pour 1938;
3. Lecture des comptes des S. I. pour l'an-

née 1937;
•t. Lecture du budget des S. I. pour l'an-

née 1938;
f>. Divers.
Nous donnerons, dans noire prochain No

un apercu de l'activité du Conseil communal
pendant l' année 1937.

TAIRRAZ, Confiseur , Rue de Lausanne , SION

DEUX ALLEMANDS APPREH ENDÉS
Deux personnes voyageanl dans uno volture

allemande ont été appréhendées jeudi , sur la
place do la Pianta. Selon les renseignements
que nous avons pu obtenir, il s'agirait de
deux Allemands qui, passan t à Saint-Mau rice,
auraient été vus protograp hiant des travaux
intéressant la défense nationale- M. Gollut , cdt
Je la gendarmerie ayant été avisé du fait par
j e oolonel Srhwarz , cdt des forts , donna l'or-
dre do roohereher et de retenir les voyageurs.
Ceux-ci fuienl apercus par le gendarme Kum-
mer, qui les maint int  à la disposition de
son chef. Us étaient en effet , porteurs de films
qui furent séquestrés et immédiatement dé-
velopp és chez un pholographe de la ville ; on
n'y trouva rien de particulièremen t intéressant
ci les deux Allemands furon t. rendus à la li-
berto.
UN HOTE DISTINGUE

L'ambassadeur de France à Berne, M. Al-
pband , accompagno du oonsul de Franco à
Lausanne, sera dimanche, l'hòle du Gouverne -
ment valaisan à Sion.

Une reception sera organisée en son hon-
neur par les autorités eantonales et commu-
nales-
PAS DE FETE DES VENDANGES

En raison de la situation éoonomique, la lè-
te des vendanges n 'aura pas lieu oette année
i» Sion.

Joli choix de parfums et
bri l lantmes au prix avan-
tageux, à la rue de l'E glise
chez coiffeur Alx Tarell« .

Foin
A vendre quelques ca-

raions de foin bottelé, à
prix avantageux. S'adres-
ser sous , chiffres P. 40 L.
_b!icilas, Lausanne.
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Si vous voulez
apprendre

(év. chez vous)
rapidement
l'allemand
la sténo-daetylographie
les branches commercialea
demandez chiffre P- 3072
S. Publicitas, Sion.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllli
A louer  joli  j m $

logement „ _
de 2 chambres, cuisine ol émm Hp" ̂  ̂

¦ na 
ani 

M ______ ffi __f __ _3i ¦ /_____._,pietas- S'adr Vve Pitie - V l OirS £0 iiioi Wloud , Café centrai, Sion. ^^
Nos prix spéciaux pourDES LETTRES DE r ~r r

Kmerciements a la Banque Uldry InOCCIOUPC ¦et Cie a Fribourg pour tescompte -
¦¦!533_15UI 9 ¦

PSS- ISLff STtJSSi. Chemises, 2 cols,bon. qual. Fr. 3.90 2.90 1.90
llZ XlZ^S.„ Cravates, pure soie =.95
S J &SpT/dìnJ^'s Casquettes, toutes g-randeurs 2.20 et 1.50
t%aTf a7en7eede f ra''5' p as Chaussettes, laine, colon, belle qual. -.95 et -.50
Soins des pieds Dames :
soli defptt PPé°dU_uS Fourreaux, belle popoline Fr.2.90
orthopédiste , Mme zannd - Gants d eté, jolie qual . 1.50 et =.95
lUrac

y
redi

CTe_ àj S_r_ _ Bas, fil et soie, superbe qual. 1.90
H. y2 (Hótei Terminus). Socquettes diverses , très bas prix

a Sion , le jeudi 2 juin , /-» • ._. n _ . /_dès 7 1». 1/2 (Hóiei du Cerf). Cemtures -.95 et =.50
n ..

p
dive

s
rs

et bas a va" Bérets=Basques 1.50
~on demando un j eune Lainages divers, le m. à partir de 2.50
homme pour aider aux tra- _/0tOHlieS pi*. TObeS d ete =.75
S_ _ioeslch_.rtXJ sl Confection pour dames très avantageuse
_l_r.: bureau du journal. I

____!__¦ I
A. LOUER C HfiDiial cantonal de Genèue ^fc le ler juillet, apparte- MATERNITÉ
*lt de 4 chambres, salle
ibains à la Place du Mi- Une inscriplion est ouver te  au bureau du Directeur
I (Bàtiment Hotel du Mi- ('e l'Hò pital Canlonal , du 15 mai au 15 juin 1938,
| S'adr. à la Sté Immo- Polir Ie
• -re du Midi , Sion. COURS D'ELEVES SAGES-FEMMES

OCCASION
\ ven dre un accordéon, à
l'état de neuf, pour fr. 350.
(Prix d' achat, fr. 495.—).

S'adr. a Publicitas Sion,
POS P. 3159 S.

T ». . i - T T °'U' commencera le ler octobre 1938.
P H/T -  ij X  J Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur de

1 fcredi , montre de dame l'Hòp ital Canlonal . 
'la rue des Remparts. La B"' -- '¦' r ^--"' -:~

HHM ___Hl'r --.por i or récompen- ^^"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
*au bureau du j ournal. I J^" A votre changement d' adrcsse, joi gnez 30 eentimes

. _wy

TISANEdesCHÀRTREUX
| a£_ _ tr.1. miBRAN p̂ l̂__—_____Jd- IfUI -D -_- ¦ _  j pharmooei

La Feuille d ftuis es! tue eariooi

FOOTBALL

Match international Saunie-llalais
Cesi par une journée merveilleiise quo cet-

te partie s'est déroulée sur le terrain du
club de Sierre-

Hien avant le oommencement des hoslililés,
Jes centaines de personnes entouren t lo ter-
rain el assistent au match qui se dispute en-
tro Montana I et Sierre II.

La rencontre
Un peu après trois heures, M. Rapin, ar-

bitro lausannois, qui a dirige la partie avec
compétence et fermeté, siffle le coup d'en-
v.oi devant une chambréo que l'on poni faci-
lement évaluer à 1000 spectateurs-

Savoie se présente dans la composition sui-
vante:

Forestier ; Mogenel , Mouche; Man . r, Glulz ,
Blondel; Savarresse, Weilniann, Chalande,
Gonzales IH, Auberl.

Valais aligne une formation légèremenl re-
maniée:

Seewe»' .(Siene); Wiget (Sierre), Wirthner
(Sion) ; Bagnoud (Sierre), Bacca (Monthev),
Romagnoli (Marti gny) .; Fomeris (Monthey),
Gerber (Sion), Gòlz (Sierre), Gard (Sierre),
Colombara (Chippis)-

Pendant les dix premières minutes de jeu
tout est assez confus- Les joueurs s'étudient.
Peu a peu cependan t les avants francais a-
morcent quelques belles attaques, mais gràce
h notre bonne défense et au sang-froid de
notre gardien rien ne passe.

Les Valaisans réussissent enfin a déserre»'
l'étreinte et les nòtres fonoent en avant. On
ne croit cependant pas à un dénouement pour
le moment, les tirs aux buts étant trop fai -
bles- Mais tout à coup, à la 25me minute,

Une soupe à Poignon, quel délice !
Aussi la Maison Knorr a-t-elle créé
cette spécialité qui, à la portée de
toutes les bourses, satisfai! les plus
exigeants. - Én vente partout à
35 cts. la saucisse.

Essayez sans tarder la

sui offensive de tonto la hgne, un premier goal
est réussi. Quelques minutes après, le portier
savoyard est obli gé de reprendre le cuir au
fond de ses filets , mais le but est très juste-
ment aiinulé par l' arbitre pour faute d'un de
nos inters.

La partie reprend assez égale. Fomeris re-
coit une balle de la droite et sans bavure bol-
le aux buts- Forestier ne peut retenir et c'est
un second goal à noire actif. Peu après la mi-
temps est sifflée-

Dès la reprise, les nòtres repartent coura-
geusement et une minute après, une balle
haute est reprise près du goal adresse et un
troisième but vient réoompenser les efforts
des Valaisans- Nos adversaires se relàchent
pendant quelques minutes et les rouges en
profitent pour s'imposer. Enfin, bien servis
uno ou deux fois, les avants savoyards re-
partent  a l'attaque et marquent à leur tour.
Le jeu se poursuit, des siluations sérieuses
son! créées des doux còlés. La partie est plai-
santo a suivre- Un peu avant la fin, les Va-
laisans obtiennent encore un but et la partie
se termine sur le beau resultai de 4 à 1
en faveur de nos couleurs.

* * *
Le jeu , corrocl du oommencement à la fin ,

fui de bornio facture- Les Savoyards nous onl
présente une formation assez homogène dans
laquelle nous avons rencontre une ligne d'a-
vants rap ido et décidée- L'inter-droit , en par-
ticulier a fait uno partie de tonte beauté. Le
poinl faible résido dans la défense qui aurait
pu l'aire beaucoup mieux, quoique le gardien
n'ai! aucun bui sur la conscience-

Les Valaisans qui , au débul du match sem-
lilaien l assez temes, se sont bien repris el
on! réussi après la première demi-heure à bien
s'enlendre- L'inlrodnction dans la li gne d'a-
\ anls de Gerber a élé heureuse- 11 s'est très
bien entendu avec Fomeris qui aujourd 'hui
;i eu suftisammenl de balles pour créer main-
les siluations dangereuses devant le but ad-
verse- Notre défense a eu à un moment don-
ne beaucoup de travail, mais les arrières n'ont
pas; perdu la téle et ont bien joué. Noire gar-
dien s'est montre de grande classe et mérite
une mention speciale- En résumé, match a-
gr .able, intéressant et excellenle journée de
propagande pour le sport du ballon rond .

?$mz0£
y Le Docteur Donald A. Laird ,

directeur du laboratoire phy-
siologi que de la Colgate University,
Hamilto n N. Y., écrit: ,,Les enfants
prospèrent et se développent rap i-
dement , aussi faut-il leur accorder
un repos suffisant si l' on veut les
préserver autant que possible des
troubles de la croissance. Ils doivent
donc dormir davantage que les
adultes et ce savant américain a
fixé la durée du sommeil des enfants
comme suit:

1 ai» . . .  . 14 a 16 heures
2 et 3 ans . 13 à 14 „
4 à 8 ans . 12 à 13 „
9 et 10 ans 11 Va

11 ans . . .  11
12 „ . . .  10'/» f  „
13 » ... 10
14 et 15 ans 97.
16 ans ... 9 „
ensuite ... 8

Et que iecommande-1-il pour favoriser le
sommeil? Aucun narcotique, mais toul
simplemenl une lasse d'Ovomalline arvani
d'aller au lit.
Ce flatleur témoignage nous enchanle,
aussi conseillons-nous aux consommateurs
suisses qui prennent généralement de
l'Ovomaltine le malin, de s'habituer à en
boire également le soir avant de se coucher.
La grande boite 3 fr. 60, la petite boile 2 fr.

Dr A. WANDER S. A., BERNE
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Foot-ball a Paris
Coupé dn Monde Snisse-Alleniagne. 4 juin 1930

Voyage de trois jours organise par l'agence
de voyages Danzas & Cie, Brigue-

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

Pour tous renseignements et inscriptions,
s'adresser: Sierre: René Antille et Gare CFF
S'on: Armand Revaz, Avenue de la Gare , Tel.
Ó52 et gare CFF; Martigny: Jean Spagnoli , c/o
Panque Populaire, Tel. 61275 et gare CFF;
Manfhey  Gare CFF, Tel. 6327 ou direct, à
Danzas & Cie S. A., Brigue, Tel. 71.

Le banquet
C'est a l'hotel Arnold que l'Association can-

tonale de football avail donne rendez-\ _us aux
officiels , joueurs et invités pour le ban-
quet- Lo menu, compose comme il convieni,
de spécialités valaisannes, eut le don de plai-
lo à tous les convives qui firent, en outre,

féte aux exceìlents vins offerì s par
la Municipalité de la Ville de Sierre.
A la table d'honneur prennent place MM. Mce
Loryen , Pollier et. Favre, de la Canto -
nale, valaisanne, Bellenrin, Bruchon , Ruffe-
nacht , Mérandon , du bureau de l'Association
gavoyarde- iM. Bonvin, présiden t de la villo
de Pierre, Elie Zwissig, président de la Bour-
geoisie, Siegrist, directeur des usines de. Chip-
p is, président d'honneur de l'Association can-
tonale de tool-ball , Georges de Sépibus, IVI.
Belloli , président de l'Association romande,
Henri Calpini , membre de la oommission des
arbitres. Chiudili , trésorier de l'Association
savoyarde, Coffa , président de la commission
des arbitre s de Savoie, ainsi que M- Métral ,
arbitro offi ciel, etc, etc.

C' est enoore M. René Favre qui fonctionn-e
en qualité de major de table et qui remplil
ses devoirs à la satisfaction generale-

Au dessert, on entendit MM. Loryen. an
nom de la Cantonale valaisanne; Maurice Bon-
vin , au noni de la Munici palité de Sierre ; Bc-
lotti , au noni du Comité régional romand ol
lìellenrin , au noni de l'equipe savoyarde.

La partie réeréative qui suivit fui un vrai ro-
gai, gràce à nos amis francais qui savent ap-
porler l' entrain »iéccssaire à co genie d . ma-
nifestations. On se separa fori , tard., on pi _-
tnettan l de se revoir le plus vile possible —
mai?, colte fois-ei on Savoie- Fr.

* * *
Match international

France-Angleterre 2—4
Ligue nationale

Nordstem-Grasshoppers 1—0
Match amicai

Eq. scliafihousoise-Winlerthour 3—3

PHARMACIE DE SERVICE
bervi ce de nuit:
Pharmacie de QUAY (Tel . No 16).

Dimanche 29 mai 1938
Pharmacie DARBELLAY (Tel. No 30)

Au vignoble
La végéiation reprend el montre quelques appa-

rences de récolte- Les raisins sont très précieux
et doivent ètre conduits à bon port. Par leur ra-
reté, ils constituent un appai sérieux pour les che-
nilles de Cochylis et Eudomis - Il y a donc lieu de
trailer activement dès le début.

Depuis les premiers sulfatages, incorporez Ja
nicotine « CUPRA » titrée à 15°/o et vous obtien-
drez une bouillie nicotiniséo très efficace contre
le mildiou , en mème lemps qu 'elle détruira les
(lufs de Cochylis et Eudemis.

r=r- _i&K_ K- —
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Société des Produits Cupriques S. A.
Usine» à RENENS (Vaud

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

Dernières nouvelles
LA GUERRE EN ESPAGNE

Alicante sous les obus
Le port d'Alicante a été survolé, mercredi

matin par deux escadrilles d'avions insurgés
entre 10 h. 30 et 11 h. 45. Les appareils ont
lance sur la ville une grande quantité de
bombes qui ont détruit une vingtaine d'édifi-
fices-

Il y aurait 240 morts, plus de mille bles-

Apres le bombardement d'Alicante
Les membres du oorps consulaire ont ren-

du visite au gouverneur civil pour lui expri-
mer leurs sentiments d'indi gnation contre le
bombardement de la populalion civile d'A-
licante et protester contre un tei acte. Ils
ont remis une note annoncant qu'is inter-
viendront auprès de leurs gouvernements res-
pectifs pour éviter le retour de pareils actes.

Toute la nuit et jeudi matin, on a déblay é
les décombres de cenlaines de maisons dé-
truites par le bombardement aérien d'avant-
bier. Le nombre des cadavres refirés s'élève
déjà à 300. Des familles entières ont péri.

Un cargo anglais bombarde
A la première heure mercredi matin, plu-

sieurs h ydraviong. venant de Majorque ont
lance quatre bombes sur le bateau marchand
anglais « Phortchall », ancré à deux ' kilomè-
tres de l'entrée du pori. Deux bombes ont at-
torni le- navire qui a sombre. Un officier et
un membre de l'équi page ont été blessés. Le
reste de l'équipage a été sauvé.
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Trois av _ ns allemands au-dessus d'Asch
Des nouvelles soni parvenues jeudi de di-

vers endroits ooncernant le survol du terri -
toire tchécoslovaque par des avions militaires
allemands venan t de Rossbach qui soni appa-
rus au-dessus de la ville d'Asch, en Bohème.
Ils ont évolué au-dessus de la ville à une hau-
teur d'environ 100 mètres, puis sont repartis
en direction d'Eger.

• +r)Tlcin Pour salisfaire au désir d'un grand

• ' rì_ _ t  ̂ nombre de nos clients, nous lan?om
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Maux de tète, indigestions, nausées, mau-
vaise haleine, éniptions de la peau sont
souvent les conséquences de la constipation.
Une quantité de gens souffrent de consti-
pation et ne se rendent pas compte des
conséquences graves dùes au mauvais

fonctionnement des intestins.
La Tisane des Chartreux de Durbon est
un excellent remède pour combattre la
constipation ; son action est sure et douce.
Sa composition à base de plantes assure le
bon fonctionnement de l'appareil digestif.
Elle rend frais et dispos. Le flacon 4.50
dans toutes les pharmacies. Dépositaire
pour la Suisse : Union Romande &

Amami S. A. à Lausanne.



Le bénéfice de la dévaluation de la Banane nationale
Dans son rapport a la commission du Con-

seil national chargée d'examiner le postulai
concernant le bénéfice fait par la Banque
nationale suisse à la suite de la dévalua-
tion, le Conseil federai constate que son opi-
nion sur la nature juridique de la question
n'a nuìlement varie. On a attribué à la plus-
value provisoire de l'or le caractère d'une
réserve, mais d'une réserve qui a son pro-
pre but et qui serait laissée à la Banque na-
tionale comme fonds d'égalisation des cban-
ges, aussi longtemps que les conditions ne
seront pas redevenues régulières et norma-
les dans le domaine monétaire- Ce fonds n©
doit pas servir seulement de masso de ma-
nceuvre, mais il peut ètre appelé à couvri r
les pertes que l'institut d'émission pourrait
subir par suite de manipulations monétaires
dans les pays étrangers, ou lors d'une stabi-
lisation definitive de la devise suisse.

L'objection qui consiste à dire qu'il s'agit
d'un bénéfice dont on a frustré les tiers qui
ont droit au profit net de la banque émane
d'une- conceplion erronee de la nature de cot-
te plus-value. Tout d'abord , ce prétendu bé-
néfice ne provieni pas d'opérations bancai-
res ni ne représenté une augmentation de la
valeur marchande de l'or; il est exclusive-
ment du à une mesure de l'Etat qui a réduit
la valeur de l'unite monétaire- Dans plusieurs
pays. l'Etat s'est appropriò le bénéfice 'de
dévaluation réalisé soit par la banque d'é-
mission, soit par les parliculiers qui possé-
daient de l'or. En Suisse, l'Etat n'a pas con-
fisqué ce bénéfice- La position prise par la
Banque nationale dans la question du benèfi-
co fait lors de la dévaluation ne lui a donc
été dictée en premier lieu que par des con-
sidérations de politique monétaire- Etant don-
ne i'insécurité monétaire internationale, il est
dan s l'intérèt du pays que la Banque natio-
naie soit armée pour faire face à toutes les
éventualités qui peuvent surgir. Or, c'est à
cet effet qu'a été créé le « fonds d'égalisation
des changes ». Une stabilisation generale des
monnaies est exclue pour l'instant. 11 n'est

également pas possible de prévoir sur quelles
bases et dans quelles eirconslances ces pays
règleront leurs rapports monélaires récipro-
ques- Plus l'incertitude est grande quant au
dénouement de ces rapports monétaires , plus
il est difficile de tracer longtemps à l'avance
une ligne de cohduite pour la politi que mo-
nétaire suisse- Dans ces eirconslances, par
précaution pour son economie, notre pays a
le devoir absolu de se premunir contre les
pertes que peuvent engendrer des manipu-
lations monétaires de l'étranger. Le point de
vue que défend la Banque nationale est con-
firmé par los experiences faites par les au-
tres pays- A peu près tous les pays qui dé-
valuèrent depuis 1931 ont créé un fonds d'é-
galisation pour la défense de leurs devises. En
plus des raisons de politique monétaire, des
raisons de politi que économique s'opposent à
une répartilion du bénéfice de dévaluation.

Ces arguments d'ord re éoonomiqu e décou-
lent dn fait que l'emploi du pretendi! benèfico,
de 538 millions dans des buts d'intérèt pub]ic
se traduiraienl par une augmentation cor res -
pondanle des moyens de paiement en circu-
lation. Les sommes mises ainsi en circula-
tion seraient donc absolument. supplémenlai-
res- Leur création aurai t au surplus un ca-
ractère purement artificiel puisqu 'elle ne se-
rali, pas due à une augmentation de la capaci-
tò de production. Ce serait dono de l'infla-
tion pure et simple.

En résumé, l'émission de plus de 500 mil-
lions de fr., moyens de paiement artificiel s
et supplémenlaires jetés sur le marche lors
de , la répartition du bénéfice de dévaluation
aurait des effets inflationnistes. Il n'y a pour
ainsi dire pas de moyens appropriés pour lut-
ter efficacement et sans dommages pour l'eco-
nomie generale contre un danger d'inflation
qu'on a fait naìtre le sachant et le voulant.
Cette constatation garde son entière signifi-
catimi dans la situation actuelle du marche
des capitaux sursaturé.

LE COMMERCANT AVISÉ...

I

vit en deliors de la politique et la « Feuille
d'Avis du Valais » est tout naturellement son _^ergane préféré. f

I

Par son indépendance et ses 1200 abonnés , «
sédunois , la « Feuille d'Avis » atteint non 

^^seulement tous les milieux mais 4 à 5 fois ^*
pius de lecteurs à Sion que n 'importe quel
autre ergane.

Autour du conflit espagnol
Un enfant grièvement

IL blessé vient d'ètre sauvé
par une heureuse opera-

li- tion chirurg icale- Le ehi-
^T" rurg ien constate avec jo ie
ffjl la réussite de l'opération.
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Où James Nobdy présente aux lecteurs

Mlle Maria Konstantinowna

Le sujet ne s'y prètant guère, je n'ai pu
qu'esquisser à grands traits, au oours d'un
ouvrage anterieur (En Missions spéciales), le
portrait de ce maitre journaliste qu'est mon
vieil ami James Nobody, lequel, au cours des
dernières hostilités, mit au service des puis-
sanees de l'Entente les qualités et le talent qui
font de lui l'un des informateurs les plus com-
plets qui soient.

Speciose dans les grandes enquètes et
correspondant de guerre à ses heures, James
Nobody a été mèle de près à tous les évé-
nements politiques, diplomaliques et militai -
res — il en fut de considérables — qui,
c-n Europe, ont immédiatement précède la
guerre-

A maintes reprises, le Foreign-Office (Mi-
nistère des aff. étr. bri tannique) lui confia des
milssions secrètes — dont l'une, en Russie,
fafllit lui coùter la vie, — missions qu'il rom-
pili au mieux des intérèts de son pays, et je
sais des cas — pour n'en citer qu'un: « Le
voi du dossier B-14, effectué par des agents
allemands dans les bureaux de Nowni(hg-
Street » (Residence du premier ministro bri-

tannique) — où Scotland-Yard (Préfecture de
police de Londres) lui dui le succès de ses
recherches-

Les Allemands, auxquels il a joué des fcours
pendables pendan t la guerre, avaiifen t mis sa
tète à pripc et, en tout état de cause, le con-
si(déraient comme le plus fin limier de
l'Intelligence Service britannique. Avec jus-
te raison, d'ailleurs, car le mal qu'il leur fit
est immaginarne-

Peut-ètre — encore faut-il qu'il m'y autori-
se, ce doni je doute , étant donnée son in:
vrai(semblable modestie — vous conterai-je
quelque jour certaijns de ses exploits, doni
l'ensemble oonstitue une véritable epopèe...

C'est diSie que le grand-due Ivan Ivano-
vitch qui, il y a quelques années, demanda
à James Nobod y de se rendre en Russie pour
y effectuer sur place une enquète relatiiVe
à la fin trag ique de la famille imperiale, ne
pouvait faire un meilleur choix.

Un soir — c'était à la veille de son départ
pour la Russie — tandis que nous soupions
au <-. Négresco », en compagnie du lieutenanl,
Paul Laviteli , aide de camp du grand-due Ivan
je ne pus m'empècher de lui faire part de mes
ìnquiéludes-

Je le vois encore sourire.
— Bah ! me répondit-il, vous savez bien,

old fellow, que le danger est mon véritable
elementi Et puis, que voulez-vous? Je sens
que je me rouille! Au fond , depuis qu'a élé
signó l'armistice, — mon enquète a Doorn ,
mise à part , — je ne me suis occupé d' au-
cune affaire sérieuse.

• - Vous reconnaissez donc que ce que
vous allez tenter est... sérieux?

— M'en occuperais-je sans cela?

— ...Et que, si elle soupconnait le moins
du monde le but de votre voyage, il pour-
rait vous en cuire !

James Nobod y eut un nouveau sourire, puis
haussant les épaules :

— Le but do mon voyage, il y a belle
lurette qu'elle le connait! dit-il.

El comme je le 'regardais, sidéré :
— En voulez-vous la preuve? reprit-il.
Extrayant alors de son portefeuille une let-

tre qu 'il me tendit:
— Voici, fit-il , le « poulet » que m'ont fait

lenir, ce matin mème, les « oorrespondants »
nicois de cet excellent M. Djerzinsky, le chef
do cette Tchéka dont le nom seul suffit à ter-
rori ser tout un peuple! Lisez et vous vorrez
s'il est possible de cacher quelque chose à
ce ... monsieur!

Jo pris la lettre et je lus ceci :
^ Bien qu'ayant la plus profonde admiration

pour M. James Nobod y, nous avons le
regret de l'informer quo l' accès du territoi-
re do l'U R.S.S. lui est et lui demeure in-
terdit -

<•: Nous l'informons, par sucroìt, que, s'il
passe outre à cette injonction, il sera con-
sidero comme conlre-révolulionnaire et en cas
d'arrestation sur le territoire de l'Union , trai-
lo comme tei ».

Celle lettre n 'était pas signée, mais une
sorte de blason — au centre duquel figu-
raient une faucille et un marteau entrecroisés
— qui se trouvàit au-dessous du texte, suffi-
sail à en indiquer la provenance-
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« L'Illustre » du 26 mai- — La lension ger-
mano-tchèque; le duel Beriistcin-Bourdet; le
record mondial féminin de distance élabl i
par Mme Dupeyron ; le beau film des « Filles
du Rhóne »; l'exposition rétrospeclive J-
Reichlen ; le cortège des vins vaudois ; lo sen-
sationnel match Suisse-Angleterre à Zurich ;
un ballon accroch é à un toit à Lausanne; la
mode: le savoir-vivre ; la naissance d' uno
pomme, etc

«Au pied de la Colline », par Claude Pierrel-
le- — 1 volume in-8 couronne br. fr. 3,50,
rei . fr . 6.— . Editions Victor Attinger , Neu-
chàtel .
C'est à Lyon que Claude Pierrelle, auteur

des « Pierres qui vivent », situo l'action de
son nouveau roman : « Au pied de la Colline »
11 en dépeint les sites, les habitants , les ca-
ractères avec l'expérience d'un écrivain qui
v a beaucoup vécu .

Les Lyonnais offrent une meiitalité curieu-
semenl mélangée de sens pratique ot de mys-
ticisme; ils sont épris d'idéal et en mème
temps très attachés à leurs intérèts- Quel-
le que soit la profondeur de leur foi , l'éléva-
tion de leurs pensées et de leurs aspirations,
ils perdoni rarement le sens précis des cho-
ses matérielles et le soin de leur fortune, in-
telligemment compris-

La famille lyonnaise doni nous suivons
l'histoire — une histoire réelle — n'a pas
habité en vain au pied de la colline de Four-
vière, les enfants en garderont l'empreinte
toute leur vie et elle les accompagnerà die
sa protection mystérieuse- Parvenus à l'àge
d'bommes, le conflit entre leur idéal et leur
sens pratique devient aigu. C'est le duel en-
tre l'esprit de sacrifice, l'amour, le sens de
la famille, le dédain de la personnalilé poussé
ju squ'à la dernière abnégalion, l'appel de Dieu.

Chacun des deux frères résoudra le pro-
blème à sa facon, mais non sans luttes de
senliments et de conscienoe- C'est justement
la sobre notation de ces conflits qui fait
la valeur de ce récit et lui donne son intérèt
de choses vécues.

Un déjeuner diplomatique
— Je veux bien manger de

vos m.acaronis.., mais je volis
préviens que je ne crains „pas
lo caviar russe !

aire-part J
ma riage «

i j> ¦ collection riche
, exécution soignée I
1 p r i x  modérés <

; à rimprimerie du journal !
i j

- Vous n'ètes pas sans savoir que la pò
lice des Soviets est une des plus redouta
bles qui soient....

— A qui les dites-vous?
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— Diable! fis-je. voilà qui est grave ! 11 me
semble difficile que vous partiez dans de tel-
les conditions !

— Peuh ! Ce n'est rien, que cela, et j 'en
ai vu d'autres! En tout cas, oomme ma mis-
sion n 'est nuìlement dirigée contre le gou-
vernement des Soviets, puisque mon ròle se
berne purement et simplement à éclaircir un
point (l'histoire, je ne recomiais à personne
-— et aux Soviets moins qu'à tous autres —
le droit de m'interdire de la mener à bien !

Paul Laviteli — qui, de toute évidence
ignorait cette lettre — et moi, nous nous re-
gardàmes atterrés.

— C'est de la folie pure! m'écriai-je- El,
au nom de la vieille amitié qui nous lie, je
vous demande en gràce, mon cher Nobod y,
de ne pas donner suite à ce projet .

— Et ma parole, qu'en faites-vous? Quand
j 'ai pris un engagement, vous savez bien
que rien au monde — et cela, dussé-je y
laisser ma vie — ne peut m'empècher de le
lenir !

Puis, attei gnant dans son portef euille une
lei Irò cachetée à ses armes, il reprit:

— Ce qui serait de la folie, ,co serait de
laisser ignorer à Djerzinsk y et à ses séides le
pou de cas que je fai s de leurs menaces!
Aussi bien , c'est dès mainlenant qu'il est de
mon devoir de prendre position....

Et appelant le maitre d'hotel :
— Joseph! Vous voyez, lui dit-il en la de-

signali! d'un geste diserei, cette dame qui
soupe seule, là-bas ?

— La dame en noir?
¦— Oui ! Celle-là mème! Veuillez avoir l'o-

bli geance de lui remettre cette lettre.
— Comporte-t-elle une réponse ?

— Je ne pense pas !
Quand le maitre d'hotel fui parti, Jams

Nobod y, tout souriant, nous dit:
— Observez, sans en avoir l'air, la scèni

qui va se dérouler. Elle ne manquera pas d'è-
tre curieuse !

Nous nous relournàmes et nous vìmes J*
seph, remettre la lettre à la « dame en noir >

Dès qu'elle en eut déchiffré la suscriptio1
elle pàlit affreusement, puis ayant jet é i
coup d'ceil inquiet autour de la salle, e"1
s'informa:

— De qui tenez-vous cette lettre?
Du doi gt, le maitre d'hotel lui designa «

groupe que nous formions-
Pendant une seconde à peine, elle non*

toi sa, puis résolument, elle décacheta la W-
Ire et la lui.

De pale qu 'elle était , elle devint livide- &
mains, chargées do bagues de prix, se criS'
pèrent sur la nappe, ses yeux fulgurèr.
et, s'étant dressée, elle jeta à James Noi"1'
dv , qui la regardait, son éternel sourire su'
les lèvres, un regard de défi , puis elle s0''
lit 

— Je ne sais, fis-je, ce que pouf3!
contenir votre lettre, mais ce dont je ne p*
douter, c'est que vous venez de vous cree'i
en celle .emme, uno mortelle ennemie!

— Bah! Une de plus ou de moinsI
— Est-il indiscret de vous demander 1®

os! cette personne?
— Chi lo sa? répondit , songeur , James ""'

bod y - '
Et après un silence:

(à suivre)




