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Chronique internationale.

Par monts et par vaux
(De notre correspondant attitre)

a cesse d'ètre garant de l'indépendance de
l'Autr iche. Aussi, la Hongrie n'a-t-elte plus
la mème confiance dans les paroles encoura-
geantes, pour elle, au point de vue révision-
iiiste. paroles du chef italien, gravées sul-
le bronze du monument de la Liberté à Buda-
pest, et qui sont une attaque très nette des
stipuj ations du traile de Trianon.

On comprend , dès lors, crae le gouverne-
ment hongrois cherche, comme l'Italie, à se
iapprocher de la Yougoslavie et à faire en
sorte que les Protoooles de Rome s'adaptent
pour elle aux nouvelles circonstances qu'a
tari naìtre l'ee Anschluss » et qui sont une
sérieuse source d'inquiétude économique pour
te gouvernement hongrois, vue crae toute riis-
labilité dans cette direction ne peut que pro-
voquer de l'agitation politi que.

Budapest espere, par conséquent, que
ce voyage sera à mème d'éclaircir la situa-
tion et de faire régner un peu plus d'ordre
dans l'Europe centrale si singulièrement é-
prouvée à l'heure qu'il est. par une véritable
surexcitatten des nationalismes. Or, la Hon-
grie ne doit plus l'ignorer. Toute agression
déclanchée par elle ou ses amis à l'échéance
erioisie , serait une guerre de peuples, une lut-
te pour la vie, menée sans merci et où el-
le-mème perirai) . Tous les diclateurs n'ont-ils
pas besoin de ces conquètes qui sont la mon-
naie avec laquelle ils paient. les liberiés de
leur peuple?

Budapest réfléchira sans doute- Veut-elle
se rapprocher plus enoore de l'Allemagne que
de l'Italie pour soutenir ses revendications
revisionnistes? Attend-elle la réconciliation ita-
!o-britanni que à l'oeuvre, ou bien n'est-ce
qu 'aprés la visite de l'amiral Horthy, régent
de Hongrie au chancelier Hitler, crae l'on pour-
ra réellement juger avec quelque oertitude,
la nouvelle situation de la Hongrie après J'An-
selilus'- d ans te bassin danubien?" -—-*

Nous penchons vers cotte demière conclu-
sion.

* * *

A LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE
D'EVIAN

Le lac de Genève aura une raison de plus
pour considérer d'un ceil un tant soit peu
j aloux ce beau lac Léman, qu'un correspon-
ihn! du journal « Paris-Soir », sans doute
trèi fort en géographie, appelait tout derniè-
remen t encore: le lac de Montreux!

D'un ceil jaloux , disons-nous, puiserae, en
effet , les conférences internationales d'Ouchy
ou d'Evian , paraissent décidément avoir plus
de succès que celles siégeant à Genève, dans
(?e beau Palais de la S. D. N. digne de rece-
voii lous les rajahs et tous tes nègus à la
recherché d' un tròne perdu !

A Evian , tes délégués de 31 Etats ont donc
reconnu , sans une seule voix discordante,
que « l'émigrat ion involontaire » troublé l'e-
conomie generale et l'ord re public , accroìt le
malaise general et risque d'entraver sérieuse-
men! les progrès de l'apaisement clans les re-
la 'ions internationales.

Que ces choses-là sont donc bien dites!
Mais y remédiera-l-on gràce à cette fameu-

se ad ion conjuguée et permanente crae l'on
invoque dans tous les discours, mais qui fi-
nii régulièrement par une action isolée, tan-
tòt à Addis-Abeha ou à Vienne, demain,
sans doute, à Prague ou ailleurs.

Toujours est-il qu'il y a dans l'accord d'E-
v ;an une condamnation catégorierae pronon-
cée contre ce regime de persécutions que le
chef ehi Reich semble considérer d'excelten-
le politi que en vue de trouver la nouvelle re-
lirion allemande qui tend à un gigantesque
bouleversement moral .

Comme c'est le présidenl Roosevelt qui a-
vail pr is l'initiative de la réunion dont il s'a-
git , on peut dire qu'il remporté aujourd'hui
nn vrai succès moral et diplomatique à la
lois, mais dont il ne faut. cependant p'a's"trop
songer à exagérer l'importance, bien crae te
tl il succès soit une preuve de solidarité in-
contestable entre les trois grandes démocra-
lies de Paris, Londres et New-York: venir en
aide aux réfugiés et trouver ensemble la so-
lution cte ce problème gràce à un organis-
me international permanent en accord avec
la S. d. N. C'est assez dire crae l'accorci d'E-
vian n 'est encore qu 'au début du travail qui
l'altend pour arriver à ce erme tes emigrante
allomands, autrichiens et Juifs ne soient plus
mis au ban de la société. Grandes, en effe!,
seront les difficultés , vu cpie Rome voit dé-
jà là une restriction de la souveraineté des
Elats et cela, sans doute pour plaire à Ber-
lin.

* * *
LA HONGRIE ET L'AXE ROME-BERLIN
Le voyage à Rome du président du gouver-

nement hongrois avec son ministre des af-
faires étrangères revèt à l'heure actuelle u-
ne certaine importance par le fai t cpie la po-
liticale étrangère de l'Italie n'est plus tou-
jour s très claire, surtout depuis crae Rome

la leine-lire Marie de Rouaaie
______**************m 1875 - 1938 w********************m

Atteinte de la cirrho .se du foie, en trai tement
lan o un sanatorium de Dresde, la reine-mè-
re Marie, crae son fils, le roi Carol II de Rou-
inranie voulait alter visiter, se decida brus-
quement contre l' avis de ses médecins, de
rentre r rapidement à Sinaia : elte voulait mou-
rir dans sa patrie que Dieu lui permit cte re-
voir 36 heures à peine !

Princesse de Grande-Bretagne et d'Irlande,
'ilio du due d'Edimbourg et de la Grande-Du-
diesse, sceur du Tsar Alexandre III de Rus-
sie, petit e-fille de la Reine Victoria d'Ang le-
terre, Marie épousa en 1892 le prinoe Ferdi-
tond de Ilohonzoltern , neveu du roi Carol
'»e Roumanie, auquel il succèda sur le tròno
^«main on octobre 1914. Cette nouvelle rei-
ne exerca certainement une grande influence
sur son mari à l'occasion de l'entrée en guer-
"> .de la Roumanie aux còtés des alliés.

femme de lettres, artiste pleine de poesie,
'I d'une rare finesse d'esprit, Marte de Rou-
•nanie fut une digne élève de sa tante Eli-
^eth , reine de Roumanie, épouse du roi Ca-
"*•' connue dans le monde entier sous son
"òro. d'écrivain , Carmen Sy lva.
U charme el la bonté de Marie lui valurent

• amour profond de son peuple qu'elle sut
•"értmfortor avec une grandeur d'àme, un dé-
T°uement et une abnégation rares durant tes
temps d'épreuves, si dures era'il traversa de
l!,lfi à 1919, ju squ'à l'heure de la délivran-
[.e.- de la réalisation de ses séculaires aspira-
*n? nationales : le retour à la mère-patrio de
'a Bukovino. de la Transy lvanie- de la Bos-
•̂ abie et du banat de Temesvar.

Et alors, couronnes souverains en 1919,
à Alba Julia , Ferdinand et Marie régnèrent
sur la grande Roumanie reconstituée, au mi-
lieu de tous les Roumains libérés et recon-
naissants.

S'intéressant aux af faires de son pays, écri-
vain, membre correspondant de l'institut de
France , cette femme vivait aussi au milieu
des fleurs era'elle aimait passioimément, au
point cle déclarer un jour qu elle ne rèvait
quo de jardins où tous les chemins ne Se-
t aioli l traces que par des fleurs! Ce rève, elle
a cherche à le réaliser en soignant les blessés
durant la guerre, en peignant des fleurs, tou-
jours des fleurs , qu'elle répandait partout,
aulour d' elle, dans les divers chàteaux royaux
don! elle soignait elle-mème la parure divine.

A près la mort du roi Ferdinand , survenue
en 1927, la reine Marie a beaucoup voyage,
mais elte n'a jamais cesse d'ètre profondé-
nienl aimée et entourée cte l' affection et de la
reconnaissance de tout le peuple roumain qui
s'indine avec respect devant te cercueil au-
jou rd'hu i , à son tour depose dans la cathé-
drale historiepie de Curtea de Arges, où re-
posent les Michel le Brave, les Carol, les Eli-
sabeth , et les Ferdinand....

E! à celui qui écrit à la hàte ces quel-
cpies lignes , à celui ayant eu l'honneur d' ap-
pi ocher de près cette Princesse et celte Reine
d' une gràce enchanteresse, qu 'il lui soit per-
mis d' ad resser au Ciel cette prière, sans dou-
te aussi celle de Marie : qu'aprés sa mort,
tous les chemins Là-Haut ne soient jamais
trarés pour elle que par des fleurs !

Alexandre Ghika.

LA VISITE A PARIS DU ROI
D'ANGLETERRE

Les fètes enthousiastes qui se déronlent
à Paris à l'occasion du voyage des souverains
anglais, sont la oonfirmation de létroite com-
munauté d'intérèts unissant aujourd'hui la
Fianco ef la Grande-Bretagne. Elle tes guide
vers une politique de consultation et de colla-
boration pour leur défense proprement dite
et pou r celle aussi de l'idéal international de
paix les unissan t au point d'en faire un senti-
ment populaire sur lequel il faut compter.

La visite de George VI et de la reine Elisa-
belli fera certainement comprendre partout
que l'amitié de ces deux grandes nations dé-
mocratiques libérales a des raisons profon-
des d'une importance capitale : empècher tou-
te manceuvre pouvant surprend re te monde
et l'entraìner dans te gouffre où eberebent
à la precipitar tant de vrais criminels.

Alexandre Ghika

"̂ omette* biuerse*

Un aviateur perdu
L'aviateur Douglas Carrigan réussit, il y a

une dizaine de jours la traversée de l'Améri-
que Long-Beach-New-York en 27 heures 50
minutes- Il avait employé pour cela un avion
de type ancien, de 1930, ne possédant aucun
des appareils de bord utilisés pour les traver-
serà de ce genre. Samedi, l'aviateur exprima
lo désir de refaire son raid en sens inverse
mais Ies conditions météorologiques ne le lui
pernrirent pas. Il coucha dans son avion. Di-
inanche , au petit jour, l'aviateur decolla sou-
dain dans la direction de l'Europe- Comme
il avait exprimé parfois l'opinion qu'il lui se
rait possible de traverser l'Atlantique avec
sa machine, on craint qu'il n'ait vraiment ten-
ie cette folte. Il n'a pas de poste de TSF
et l'on n'a encore de lui aucune nouvelle- Les
cercles américains compétents sont très in-
quiete sur son sort , car il n'a embarqué que
1450 litres d'essence, et cette quantité de
e arburant ne lui permettrait que d'arriver en
Irlande, en volant dans tes conditions tes meil-
leures.
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Un aéroport qui rapporte

!=,**$ Grand choix genre moderne et ancien à l'Imprimerle du journal

Le nouvel aérodrome de Prague à Ruzyn
semble devoir ètre une des meilleurs affai-
res de l'état tchécoslovaque- Ouvert depuis
peu de temps, cet aéroport a déjà rapporto
une fortune au gouvernement. En effet, on
y a découvert deux affaires importantes de
contrebande de devisés, dont naturellement
tout l'argent saisi tombe dans la caisse de l'E-
iat. On vient encore d'arrèter un industriel
de Prague qui cherchàit à passer la frontiè-
re avec un chèque d'une valeur de 10 mil-
lions de couronnes. Il avait vendu une af-
faire qu'il possédait et désirant s'installer à
l'étranger avec sa fortune- Le gouvernement
confisqué la somme totale, mais accordé une
prime dqe 2,5 millions de couronnes à la per-
sonne — dont te nom est tenu secret — qui
a révélé à la police le coup du fabricant.

Le vachi de mar-coni au gouvernemenl
italien

Le yacht e< Elettra » crai appartenait au cé-
lèbre physicien Marconi , et qui était. dispo-
se'; en lajoratoire de TSF a été donne au gou-
vernement italien par tes héritiers du pére
de la télégraphié sans fil. Le problème des
appareils posés sur le yacht, qui appartenaient
aux Sociétés Marconi de Londres et d'Italie,
a été réglé également par un don de ces pré-
eioux instruments au gouvernement italien .
Une cérémonie de remise du yacht et de son
appareillage a eu lieu le jour anniversaire de
la mort de Marconi. Le ministre italien Benni
prit part à la cérémonie et exprima au prèsi-
don i de la Société Marconi italienne les remer-
ciements du gouvernement.

DU caoutchouc swiiiieiique en
Pologne

Des chimistes polonais onl: découvert un
nouveau procède pour fabriquer du ca-
outchouc synthétique. Ce nouveau produit,
qui porte le nom de ee Ker » aurait des qua-
lités lout à fait remarquables.

Des usines de production de Ker vont èlre
censi riiites dan s les environs de Varsovie.
La fabrique de pneus ^tornii fabri quera éga-
lemenl le nouveau produil national.

La lutte contre les rats
musqués

Le ministère cle l 'approvisionnemen t du
Reich s'est vu dans l'obligation de régler par
déeaet la lutte contre les rats museraés. L'en-
voi et la protection, l'importation et l'expor-
tation des rats musqués sont dorénavant in-
terdits dans le Reich. Les paysans sont obli-
gés de lutter contre cet animai nuisible et de
signaler sa présence aux autorités. On a cons-
tate que ces rats musqués venaient de Tché-
coslovaquie et que non seulement ils nui-
saient aux cultures. mais qu'ils mettatent en
danger les digues en y crousant des galeries-

Chronique valaisanne

SECOURS ACCORDES EN 1937
AUX ASSISTÉS ET NÉCESSITEUX

VALAISANS

Conches 18,850 Hérens 51,114
Rarogne-Or. 12,422 Sion 91,742
Brigue 42,310 Conthey 56,253
Viège 32,236 Martignv 159,209
Rarogne-Occ. 11,068 Enl remònt 109,541
Loèche 25,080 St-Maurice 90,725
Sierre 96,945 Monthey 136,057

La dépense totale s'est élevée k fr . 933,559

¦
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De notre correspondant particulier: '

En ce moment où l'infortune éprouve tant I de fierté et d'amour-propre de répondre au
de familles laborieuses et mérilantes et où
l' angoisse saisit à la gorge tant. d'hommes de
bonne volonté, il est utile de connaitre l'ef-
fort. qu'ont accomplis nos communautés publi-
ques valaisannes en 1937, pour combattre la
misere et en atténuer les nuisants effets.

Jusqu'ici, on ne s'inquiétait guère et mè-
me on se désintéressait de ce que le Valais
généreux faisait pour venir en aide et au se-
cours des détresses physiques et matérielles
de son peuple de déshérités.

Mais aujourd'hui que l 'incertitude des temps
ébranlent tant d'esprits qui jamais ne con-
nurent l'inquiétude du lendemain, on com-
mence de se rendre compte de l'état de pau-
vrelé du pays et des remèdes qui doivent y
èlre appliqués, car pour savoir ce qu'est la
souffrance il fau t en avoir connu les plaies
el les meurtrissures.

Celui-là seul, en effet, peut comprendre
l'angoisse et l'anxiété qui les a éprouvées lui-
mème un jour ou l' aut re de sa vie et ce
n'esl que le souvenir d'un tragique passe
qui puisse éveiller en soi la oompréhension
exacte et intime de l'appel vibrant et pressant
de la voix qui sollicité et qui implore.

Qui ne voit qu'en ce moment la misere
se généralise et que la situation devient si
tragique et si poignante que cette situation
alarmante de notre pays, que désolé tant de
peines rongeantes, pose un problème social
crei dori dominer tous les autres soucis des
pouvoirs publics.

De la solution qui lui sera donnée peut
dépendre l'orientation future de nos destinées
politiques et nationales.

N'oublions jamais que l'étre trop éprouve
et trop abandonné à son malheureux sort
ne peut, mùrir qu'un cceur en révolte tandis
que Tètre aidé et seoouru par de généreuses
interventions publi ques et privées a toujours
l'ivresse de croire à une meilleure destinée.

Aussi, est-ce cette impérieuse tàche so-
ciale crai depuis quelques années a détermi-
né les pouvoirs fédéraux et cantonaux à ac-
cenluer les actions d'entr 'aide et à créer ou
à encourager les Offices d'assistance qui ap-
portent un appui réconfortant aux plus indi-
gents de nos compatriotes.

Actuellement, ce sont tes communes et tes
bourgoisies qui supportent la lourde chargé
financière que leur imposent les obligations
légales. Autrefois, on faisait appel aux mem-
bres de la familte, prise dans son sens de tri-
bvrt restreinte et elte se faisait une question

gesto de solidarité qu'on réclamait d'elle ot
qui engageait son honneur.

A cet esprit familial qu'avait consacré la
législalion et une coutume traditionnelle, s'est
subsliluée, d'une facon trop étendue, la con-
ception étatiste qui fait de la coltectivité la
mère generale aux soins et à la sauvegarde de
qui est remis le sort des miséreux et de tous
les souffrante.

En se basant sur les données officielles,
cn constate que les dépenses que nos com-
munes valaisannes ont dù supporter en 1937
pour les besoins de l'assistance publique sont
tes suivantes classées par district :

et si, à cette somme, on ajoute la part con-
Iribu tive de l'Etat qui fut de frs. 147,814.—
on voit que 3325 assistés ont été tirés de la
peine par l'octroi d'un secours total de francs

ORDOMIAilCES DE POLICE
pour Hotels - Pensions-Restaurants
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Ces souverains anglais en J 'rance
Paris a hissé le grand pavois. Drapeaux , bantteioiles, oriflarnmes, donnent à la capita-

le, un aspect qu 'elle n'eut jamais, mème dan s !e passe. Ses boulevards, ses rues, ses
avenues, disent tout l'enthousiasme de sa population pour les souverains du peuple ami.
Partout , les drapeaux du Royaume-Uni sont mèlés aux drapeaux francais. Les autobus cir-
culent ayant deux pavillons flottant au vent.

M. Daladie r , président du Gouvernement fran
cais . a recti à Paris les souverains ang lais

1.081,373
Si maintenant, on consulte tes statistiques

officielles de l'Office des Assurances socia-
les à Berne, on relève que l'application de
l'Ordonnance federale du 9 mars 1934 a per-
mis, sur les 7 millions mis à la dispositlian
des cantons, de distribuer en Valais une va-
leur de fr. 255,571 entre tes vieillards, les
veuves et tes orphelins nécessiteux comme
l'indrerae te tableau ci-après:

Distriets Vieillards Veuves Orphelins
Conches 59 19 71
Raroane-Or . 48 14 47
Brigue 121 25 70
Viège 217 69 209
R aroene-Occ. 141 23 77
Loèche 172 40 93
Sierre 258 79 189
Hérens 166 60 134
Sion 258 90 179
Conihev 164 38 82
Martigiiy 263 78 156
Entremont 185 32 67
St-Maurice 92 10 17
Monthey 220 54 81

I.e nombre de personnes secourues sVst
donc élevé, pour l'année 1937, à 4464, dont
2376 vieillards, 630 veuves et 1458 orphe-
lins. (à auivre.)

Quatre bébés à la fois
Une paysanne de Dawidgrod , dans la pro-

vince de Poteste (Pologne), vient de mettre
au monde à la fois epiatre enfants, deux fil-
les et deux garcons. La mère et tes enfants
vont bien et on espère pouvoir les garder en
vie. La familte était déjà composée de
trois enfants. Voilà qui va la grossir singu-
lièrement.

L'arriuee du roi et de la reine
C'est vers les 9 h. du malin, mardi , que

le roi et la reine d 'Ang leterre ont pris le Irain
à la gare Victoria , pour se rendro à Dou -
vres, où ils se sont embarqués à 10 li. 55
sui" T« Enchantress ».

A midi 40, le yacht rovai « Enchanlreas »
a accoste , salué par des hourras.

Le salii! des clairons retentit ; à bord . les
bateaux de l 'escotte, les marins , présentent
Ics armes. Le yacht royal glisse maintenanl
près des quais. Au màt arrière flotte toul
bau ! te pavillon personnel du roi. A midi 35
la Compagnie d'honneu r présente les armes.
Le bateau royal s'immobilise- Le roi et la
reine apparaissent sur la passerelle arrière-
M. Bonnet qui doit saluer te souverain, au
nom elu gouvernement francais, s'avance vers
la «asserelle. Le roi fai t quelques pas en di-
rection du ministre des affaires étrangères.

(Suite en 2me page)



NUR l'HIB CHOSES

IMPRIMERIE DE LA ee FEUILLE D'AVIS »

LA CHANSON DE ROLAND

club!'! !

(Version sportive)

<e Doi's en paix, chère Suzanne Lenglen,
qu 'un sort cruel a arrache trop tòt aux ad-
mira tours de beau et de brillant tennis I

Ton genie te survivra et la science et la
gràce excraise qui ont fait de toi l'imbattable
championne du monde, en simple dame et
en doublé mixte, ne seront pas perdues pour
ceux qui, n'ayant eu l'honneurr de te serrer la
raquette, ont été tes fidèles adoraleurs de tes
exploits! »

Telle fut l'invocatìon marinale de chaque
jour, de Charlie, homme élégant et sporti f ,
trai s'arrachait aux calculs fastidieux de ses
oceupatións bancaires, pour échanger chaque
soir sur les courts du Tennis-Club de Valére
des balles avec les meilleurs Borotra de la
région I

« Tors en baie! ma jère Sussanne.. . eie.
etc f » ( Voir l'invocatìon du début ) murmu-
rait également chaque soir, en se couchant
Ernst Fliengre, qui pour la mème raison d'é-
chapper aux fastidieiises opérations du mè-
me établissement , laehail fous les soirs son
violon d'Ingres, pour reneontrer et .. battre
en cinq sete les meilleurs tennismanns du

Cette doublé persistanee à rassurer tes mà-
nes de la regrettée championne du monde,
avait créé entre ces deux fonctionnaires, une
sort e de petite franmaconnerie, qui les liait
étroitement, cornine tous les hommes de coeur
se ressèrent, autour d'un drapeau , ou 'd'un
idéal au moment du danger!

— A quoi penses-tu ? demandait Charlie à
Ernst, lorsque le front de ce demier deve-
nait pensiof.

— Je pense à Suzanne !
Une autre fois, c'était Charlie trai avait

te front pensif.
— Tu as des soucis? demandait alors Ernst.
— Non! Je pense à Suzanne-
Mais, si le souci d'honorer la mémoire de

leur idole, les préoccupait jusqu 'au mart y-
re . le ebau ròle d'une réalisation brillante...
d'un exploit foudroyant, ne tes travaillait pas
moins !

C'est ici que commence la célèbre epo-
pèe qui, pour n'ètre pas en vers, mérite de
s'appeler la ee Chanson de Roland »!

Un collègue qui sans ètre un fervent des
courts, pouvait ètre à l'occasion l'adversai-
re choisi, pour subir la victoire inévitable-
ment la leur!

— Tu es fort , au tennis? demandèrent un
soir Charlie et Ernst, en accostant Roland .
• - - J'en ai joué un peu, mais je me suis
demièrement luxé une épaule et je crains
que cela ne m'handicape un peu !

Dans les yeux des futurs ehampions, pas-
sa un éclair de bonheur!

L'occasion était belle, de démontrer leurs
performances.

— Je parie cinq bouteilles de Soleil du
Valais que je te bats ce soir en deux par-
ties! déclara Charlie!

— Et moi, je parie également 5 bouteil-
les que je t'écrase en cinq sete!

Roland n'est pas batailleur, mais tout de
mème, on ne se laisse pas ainsi provoquer
mème si ce sont des prétentions à la noix
de Coquoz !

— Messieurs, dit-il, j' accepte votre défi ,
mais comme je n'ai pas beaucoup de temps
à perdre, au lieu de jouer contre chacun
séparément, je jouerai seul contre Ies deux!
Ce qui veut dire que je serai en simple... et
vous en doublé!!!

— D'accord! s'exclamèrent les deux adira-
la teurs de la championne!

El sùrs, désormais, de leur victoire, ils
descendirent pleins de confiance au Pavil-
lon des Sports en chantonnant avec allé-
gresse*.

— 0 Suzanna! 0 Suzanna l Ist das Lebe
doch son scheen, etc...

La partie fut homérique.
Garantis de leur supériorité, l'equipe Ernst-

Charlie semblait au début, jouer sur le ve-
lours!

Mais le prodige allait se produiré!
Roland pensait à Roncevaux, sa fière lai-

ne et son coeur était empii d'un courage hé-
ro'ìques ! Tous les services de Charlie étaient
renvoyés, tantòt à droite, tantòt à gauche ;
Ernst qui crcjyàit travailler au filet , recut
une balle dans les lunettes ! On s'excita de ce
còté-là! Roland était impassible! Implacable-
meni sa raquette renvoyait tout!

Tous ses moyens étaient en action et lors-
que te projectile arrivai!, à gauche, alors que
sa raquette étai t encore éloi gnée de son pas-
sage, Roland la renvoyait d'un magn ifi que
revers du nez !

Puis, c'étai t d'éblouissantes reprises à ras
terre, des services <e coupés » et innarrèla-
bles, de fulgurants déplacements et des re-
battues cruellement désarmantes !

La partie fui jouée en peu de temps, mais
la défaite des deux ehampions marquera sur
eux une empreinte durable!

Il n'est que de les voir passer ! REN.

A NOS LEfCTEURS
Nous avons recn un articl e nécrolog i que

concemant M. Jean Délèze, ancien président
de Veysonnaz. Le manque de place nous obli-
gè v à renvoyer à vendredi sa parulion.

Cartes des Vins
Très jolie présentation en 3 couleurs
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L'arrivée des souverains anglais
en France

M. Bonnet portant une gerbe de roses s'ap-
proche et serre la main du roi, puis il s'inoli-
ne devant la reine et, lui remet tes fleurs.
Pendanl ce l emps, la madrine aérod ynumi qu e
qui doit remorcpiei" le train royal jusqu 'à Pa-
ris, est accrochée au convoi. Le ee garde à-
vous » retentit. Les troupes présentenl les ar-
mes. Sous les acclainalions de la foule, mas-
sée sur le quai, te roi of la roine sont pré-
sentés aux officiers généraux et aux notabili-
top . Le roi passe en revue la compagnie ren-
dan t les honneurs et s'immobilise devant le
drapeau du premier régiment d'infanterie- La
Marseillaise retenlil. Les enfants des écoles
chanient l'Hymne national brilannique puis la
Marseillaise. La reine sourit. aux enfants. ¦

Tandis tpie le train s'éloigne de la gare
maritime, la fonie fait entendre des acclama-
tions enthousiastes on l'honneur des souve-
rains. Dans le' train royal ont pris place tes
•personnalités de la suite du roi et de la
roine, l'ambassadeur, les attachés militaires,
te directeur general de la Cie nationale des
chemins de fer francate. Sur lout le parcours
do Boulogne à Paris, les voies soni gardéos
militairemen!.

L'arrivée a Paris
A lfi h. 30, le train royal entre en gare

du Bois do Boulogne. Le président de la Ré-
publique et Mme Lebrun soni: sur te quai.

La petite gare est décorée à l'extérieur de
faisceaux, de drapeaux et de fleurs d'hoi'ten-
sias. Toni l'intérieur est orné do tapissèries
cte Gobelins, de tentures rouges frangées d' or,
de plantes vertes et de fleurs de lys roses.
Lo sol est recouveri. d'un épais tapis rouge-
En sortant de la gare les souverains ont de-
vant eux deux màts giganteseraes sup portant
les drapeaux des deux pays et une statue al-
légor ique à patine dorée représentanl la Fran-
ce tenant dans sa main une lance et de l'au-
tre faisant un geste d'accueil et de salut à
ses hòtes.

A 16 h. 50, les souverains sorienl. de la ga-
re. A ce moment, le general Billot, gouver-
neur general de Paris et le general Bourret,
scluenl de l'épée les souverains. Le cortège
se forme tandis gaie les hynmes nationaux
retentisseiit sous les acclamations de la foule.

A 17 heures, le cortège arrivé au Palais
du Quai d'Orsay.

Puis, il s'engage dans l'Avenue Foch. La
fonie curieuse et enthousiaste, augmenté sans
cesse- Le cortège remonte à vive allure l'A-
venue Foch qui est survolée par des avions.

A 17 h. 55, le cortège atteint l'Are de
Triomphe et s'engage clans l 'Avenue des
Champs Elysées. Là aussi une foule immense
acciaine tes souverains et le président de Ja
République.

L'enthousiasme jusqu 'au Palais du Quai
d'Orsay est debordato. Les souverains - 'em-
blenl ravis et surpris de pareil accueil.

Au moment où le roi et la reine sont arri-
vés à Paris un drapeau britannique de 1500
mètres carrés a été hissé sur la Tour Eiffel -

CONFISERIE-TEA-ROOM INDIANA
— Avenue de la Gare —

Ses délicieuses glaces — sa bonne patisserie
Se recommande: Rose Mar t inelli-

On cherche un
millionnaire

Les bureaux de radministration et la Tré-
sorerie polonaise cherchent depuis trois ans
le propriétaire d'une obligation No 1,101,217
provenant d'un emprunt en dollars- Lors d' un
tirage, cette obligation a gagné 40,000 dol-
lars. I! est difficile de croire crae le proprié-
taire soit si désintéressé qu'il ne reclame pas
son argent. En effet , tous comptes faits cette
obligation vaut 212,000 dollars. Cet emprunt
semble voué à un étrange sort de ne pas re-
trouver de créanciers. En effet, des primes
d'une valeur totale de plus de 124,000 dotterà
n'ont pas été réclamées.

Un raid plein d imprévus
Contre toute probabilité, il réussit

Douglas Corrigan a atterri tondi, à 14 h.
30 à- Baldonnel, aérodrome de Dublin . (Ir-
lande). Il a mis 28 heures 13 minutes pour
traverser l'Atlan tique.

On ne le feliciterà pas trop
Le raid aérien cpie vient d' accomplir d' uno

seule traite Douglas Corrigan, à bord d' un
vieil avion, a cause le plus grand élonne-
ment cl ans tes milieux officiels américains.
Etant donne que Corrigan n'avai t pas oblerai
l'autorisation nécessaire pour effectuer un
tei voi, il esl, possible qu 'à son retour aux E-
lats-Unis il soit réprimandé. Il esl. cependant
pou probable, étant donne le succès de cel-
ie aventure cpie les autorités compétentes re-
liren t à Corrigan sa licence d' avialeur .

BQ tùihi,
IPMFaF- », v-i~_M ¦**¦** . __—aa»
MOUVEMENT DE LA POPULATION
DE LA VILLE DE BERNE

L'office de statistique de la ville de Ber-
ne nous apprend qu'en 1936, la ville de Ber-
ne; comptait 121,247 habitanls, soit 250 de
plus qu'à la fin de 1937. Cette régression
es! due au fait que le nombre des étrangers
a diminue de 400 au oours de l'année der-
niere. Au début de 1938, la ville de Beino
te complait plus que 5206 ressortissants é-
Irangers, soit 4,3e>/o du nombre total des ha-
bitants. contre 6919 ou le 6,2<y0 en 1930.
chronique du Tribunal federai

CANTON DU VflLflISi  ̂ J
MORT DANS SA VIGNE

M. Délèze, cle Veysonnaz , n 'étant pas ren-
tré à son domicile tondi soir, sa fille se mit
à sa recherché et trouva le cadavre de son
pére dans uno vigne au-dessus do Sion.

L'ensevelissement de M. Délèze, qui a élé
plusieurs années durato, président de la com-
mune de Veysonnaz, aura lieu jeudi à 10
Ir. Un car quittera Sion pour le lieu de l' ra-
lerremenl , te malin à 9 h. S'inserire au maga-
sin de coiffeur Reichenberg.

KWIMA-KINELL eaux de table
UNE DES PLUS ANCIENNES SOURCES

ROMANDES DEAU MINERALE
* Dépfit à SIon: DISTILLERIE VALAISANNE I
% DépSt h Marligny : DISTILLERIE MORAND J

MONTANA
La <e Cécilienne » de Venthòne à Montana
Le dimanche 27. juillet, la e< Cécilienne »

société chorale de Venthòne élail  invitée à
prèter son concours ppur la célerbralion dos of-
fte'̂ s divins à Montana-slat ioi i .  Elle oxéeui a ,
:i colte occasion , sous l' expei'le direclion de
M. Maurice Rouiller , professeur à Sierro, uno
fori belle messe de ee Dietrich «.

L'agiéablo suceédanl à l'utile, chanteurs et
autorité paroissiale, en la circonslanco re-
présonlée par M. Louis Roy, prireni l'apéri-
li! k la Cure.

C'osi ensuite sous la conduite entendue du
présiden l: cte la Sociélé , M. Francois Berclaz,
assiste; avec beaucoup de dévouement par
son br illant second , M. Pierre Masserey. au
demeurarit trésorier, la partie gastronom i quo
au mayen cle Zaumiau, site p ittoresque et
favorable à souhai t pour l'organisation d'uno
excellente ràdette arrosée des meilleurs crus
de la région de Siene.

Autorité paroissiale de Mon t ana, magistrats
do Randogne, cte Mollens et de Venthòne ,
ainsi que de nombr eux amis et invités firent
honneur à celte agape. >*_>_•

Charmante compagnie de dames et de de-
rnoiselles, café , pousse-café, concert de la
chorale, rien ne manquait à la fète . L'ami
Jean, de Randogne, ce vétéran de la IV du
Il de glorienso mémoire, tou l aussi pétillarit
que son pinard , était vraimenl: dans son meil-
leur après-midi. Sa lète ayant depuis long-
temps quitte son bornie! de guerrier lui élait
cependant restée bien eu place, car il n 'est
pas homme à la perire mème par ordre. fut-
il écrit sur papier de chancellerie.

En fin de journée, un petit tour à la station
de Montana pour visitor et saluer la jeune
fanfare de cette localité en sa kermesse an-
imelle et c'est te chant du départ avec un
jo yeux retour pour chacun clans ses foyers. P.

Sous le signe des J. T
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LA DEUXIÈME GENERATION DES VERS

DE LA VIGNE

En faveur de la Pouponnière aux
Mayens de Sion

CES MESSIEURS ET CES DAMES
NOUS ATTENDENT !

Le moment est venu de combattre la deuxiè-
me generation des vers de la vigne- D'après
nos contròles, le voi des papillons a commen-
ce très tòt cette année; leur nombre fut ce-
pendant restreint. Vers le 12 ju illet, le nom-
bre cles papillons a augmenté pendant quel-
ques jou rs pour se réduire ensuite- Le maxi-
mum du voi vient d'èire atteint (dans le vi-
gnoble de Sion, le 19 juillet). Dans certains I *****************'*^^^^^^"M^^^^^M*1>'g^*
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parchets, te voi est très intense et des de- I Chronique sédunoise
gàts des vers sont à prévoir. Nous reoam-
dons, pour le Valais centrai de comméncer
les traitements dès le 25 juillet.

Dans les régions où le voi est très intense
nous . conseillons de procéder à deux trai le-
ments, à 8 jours d'intervalle- Dans ce cas-là
on peut faire le premier traitement déjà à Ja
fin de cette semaine (vers te 22 juillet).

Comme insecticide nous leeonimandons:
2. Bouillie bordelaise 2 <>/o avec 1 i/L> de ni-

rorime litréc (15o/0 ). • ~"
Pour auginonlei' la finesse do la pulvórisa-

lion et le pouvoir mouillant de la bouillie bor-
delaise nieolinée. nous recoinm andons d'a-
j outer à la bouillie un bon moiiillanl (le pro-
duit Sandovit li quide).

2. Dos produi ts  insecticides dos maisons
contròlées, selon los indications des fabri-
cants.

3. Les poudres do Derns (Pirox, Derrux),
selon tes indicalions ctes fabricants. Cos pou-
dres soni très effioaees. Cependant, si Jo
temps est pluvieux , elles donneili tles résul-
tats incei'tains. D'après nos expériences, l' em-
ploi exclusif des poudres insedicidos et fon-
gicides doil èlre déconseillé.

Les traitements conlre les vers de la vigne
de la deuxième generation ne donneront le
résultat désiré cpie si toutes les grappes ont
été motti llées compiè lement par les insecti-
.cides. L'emploi de la lance revolver est vi-
vement recommande.

Nous mettons les vignerons en garde cantre
les produits non contròles et les publications
anonymes très souvent intéressées. La Sta-
tion cantonale d'Entomologie est à la disposi-
tion des vignerons pour tous tes renseigne-
menls concernan t les produits contròles et
la lutto contre les vers de la vigne-

Slation cantonale d'Entomolog ie
Dr Leuzinger, Chàteauneuf.

Le corporatismo
Faut-il  démontrer quo lo marche national j tallire économiepte d' un groupe financier o«

comme te] ne so défendra bien quo s'il est
sviffisamment organise, que si les responsables
do l'equilib r o économi que savoial avec assez
de certitude et assez cle ciarle sur quelles ros-
sources narionales ils peuvent compier pour
fa ire face à la eoneurrenee étrang ère.

La moindre erreur de calcul peut causer etes
elés.astres. Un tar i f  douanier mal app li que, ou
mal redig e, ou applique trop l ard , peut. devenir
une cause de ruine pour un grand nombre de
producteurs , pour le commerce qu 'ils font vi-
vre el los ouvriers qu 'ils emploient.

Or , les tarifs douaniers - ce n'est qu'un ex-
emple - (ne peuvent èlle établis avec plécision
que si l'on connaìt assez la situation exacte
•te la production nationale- Pour ètre protégé,
le métier doit ètre connu , n doit savoir où
il se trouve, on doit connaitre les points fai bles
et les ressources éventuelles: hors de cette
connaissance , les parlemenlaires ne prendront
j amais que des mesures provisoires, approxi-
raalives, qu,ils devront modifier , augmenter
Xou supprimer d'après les nouveaux rensei-
gnements, ot cependant toujours fragmentaires
ot in certains, qu 'on leur fera parvenir.

Uno fois de plus, on touché ici du doig t l' ur-
gente nécessité de connaitre le métter : et pour
le connailre il va de soi qu 'il faut d' abord y
mettre de l'ordre, qu 'il faut. rorganiser.

La concurrence étrangère n'est pas la seule
qu 'il faille surveiller pour l'empècher d' appor-
ter le troublé dans la vie économique.

Nous avons vu que l 'arrivée d.un concur-
rent inexpérimenté sur le marche national était
un danger pour le nouveau venu aussi bien
cpie pour les anciens producteurs, que retto
concurrence effrénée devait nuire aux produc-
teur s d' abord , aux ouvriers qu 'ils emploient,
à cause cte la baisse forcée des salaires, au
consommateur enfin qui finit par ne plus trou-
ver cpie de la mauvaise marchandise sur le
marche. L'exemple de la camelote vendue par
les magasins a prix unique est véritablement
typique.

Si l'on ajoute à cela le danger de la dic-

L'active et dévouée directrice de la Pou-
ponnière valaisanne, Mlle Zingg, organise cet
établissement en y mettant tout son cceur
el. son savoir . Aussi a-t-elle déjà prépare une
féte dans l'immeuble loué par elle aux Ma-
yens cte Sion, à savoir l 'ancien Hotel cte la
beni d'Hérens, que la Bancpie cantonale a
bien voulu lui remettre pour l'été , pour un mon-
tani do fr . 2000.— . Près de 80 enfants s'y
trouvent; à pari une quinzaine, lous sont
pauvres.

Pour rentrer dans une parlie de oes frais
do localion, une fèto enfantine aura clone lieu
les 23 el 24 juillet , aux Mayens tle Sion: Cor-
lé go d'enfants qui parcourra le bisse : à l'Ho-
tel, buffet  où l'on pourra déguster les excel-
lente vins  du pay s, clu thè pour les dames,
tìes joueis pour les enfants, etc.

Milo Zingg fait un pressali! appel au
public en vue d'obtenir des jouets , eles bibelots
qui lui  soni nécessaires pur cette fèle (vins,
brères. liqueurs, limonades , sirops, eharcuterie
viand e salée, fruite, fleurs , etc.) .

A Sion, Ics dons penn oni èlre remis à la
Laitorie de Sion, cu face cte la Banque Can-
tonale. Aux Mayens. drieolement à l'Hotel de
la Dent-d'Hérens, ou dans los magasins Favre
ol Debons.

Collo fòle debuterà samedi, le 23 et. par
1' ouverlure des comptoirs , un buffet  froid , de
la musique ole. i

Dimanche te 24, eonoe rl apéritif le malin ,
puis cortè ge d' onfa.nls costumes. Enfin , tra
buffet , des costumes, etc. Aux slands, dos fil-
le!ies (Wolff , Cal pini, Dufour ).  etc

Au programme de musi que: un cham1 d' ou-
verture par les nurses, une ronde enfantine

¦l'un trust capitaliste , on s'apercoil bien vit
qu 'il est urgent de mettre cle l'ordre sur 1;
marche cte la produci ion nationale.

Esl-ce tout? Non, car la production n'es
pas seule en cause. La distribulion des ti
chessoS; c'est-à-dire le commerce, doit crai.
dre tes mèmes dangers, doit ètre protégé av»
te mème souci d'éviter des perturbations ér»
nomi ques. Si dix marchands de charbon s pe»
vent travailler dans une petite ville et y gì
gner honnètemetat leur vie, il n'est pas certaii
quo vingt marchands puissent y commerce!
sans faire faillite.

El; cette faillite ou ces faillite s seront tot
jours une aubaine pour les écunieurs anony
mes et tout-puissants.

Il faut donc une réglementation de la prò
fession qui aille jusqu'à une discipline cou
mereiale rigoureuse. Cette discipline sera at
ceptée. car elle sera une sauvegarde pour toni

Il va de soi qu 'une « morale » économi(_iii
mème grossière, mème peu à la page, pouf
rait devenir un frein suffisant aux dépradi
lions des agioleurs, des boursiers véreui
ctes escroes. Le contròie permanent de li
product ion donnerait aussitòt, par le fait me
me, une valeur exacte de chaque industrie
el un minimum de statistiques, en perinei
tant de prévoir les possibilités de vento et b
prix de vente donnerait aussi aux porte tirs d»
titres une assurance, qu 'ils n 'ont guère a»
iourd'hui , de la valeur de leur papier.

Une base suffisamment certaine et suffi-
samment stable existerait qui permettrait els
opérations de Bourse normales et... justes.

Nous disons : juste s, car, l'éerailibre une foi.
rétabl i entre la valeur de l'industrie, ses pei;
sibilités de vente et d'exportation et la valei*
des titres qui la représentent sur le marche
boursier, cette immorarité legale qne consti
lue la vente d'obligations au haut cours sani
autre base commerciale qu'une fausse non-
velie ou era'un engouernent passager, cesse-
rai l enfin et pour toujours. J- S.

de Cario Boiler, des chants, une gavotte (MUe*
de Quay et. Broquet, Mmme Haenni-de Bon?}
un ballet des nurses, une danse du vieux pays.
une Berceuse, etc.

On voit par ce court apercu combien co*'
tò ge el réjouissanees musicales sont faite
pour attirer tous ceux qui aiment les pelili
Les gourmands eux-mèmes ne seront, du res-
te pas oubliés, si bien que Mite Zingg es-
père en la complète réussite d'une fète orga-
nisée avec un soin particulier en faveur d' U'
ne oeuvre sociale crai ne cesse jamais d'ètre
ou premier pian des préoccupations d'un très
nombreux public. Tout le monde voud ra bie*
y oontribuer afin de rendre moins ardue la
tàche si delicate assumée par Mite ZingB'
làche qu 'elle méne avec une rare compéten06
et surtout avec ce coeur d'or que rien ne *"
courage.

F.ntre de telles mains. la Fète de la P°u'
ponnière, surtout si le temps est beau, comp-
ierà pann i les belles réussites à enregisf*1
clans nos oeuvres de bienfaisance-

Nos meilleurs vceux s'adressent à la Dire f '
Ilice dont le nom est synonyme de labeu r

cliaritable. A. Oh-

Dans leurs toilettes de poupées, les f m
hommes el les petites femmes de Mlle ^i n!$
vous attendent , samedi et dimanche en 'eU.
li afe] des Mayens de Sion, car ils ont org»»111'
sé cn votre honneur et pour vous marque3
lour reconnaissance pour tout ce eroe yoUS
faites et ferez pour eux, deux grandes jour "
nées de gala! ,

Combien odieux, ce mot de « Venie ^
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LE JUBILÉ DE M. LE Rd ABBE
EUGÈNE SCHMIDT, CURÉ DE VARONE

La population de Varone fo rmait, diman-
che, ira seul coeur et une seule àme pour fè-
ter dans l' allégresse le TiOmo anniversaire de
prètr ise de leur eber et vènere pasteu r , M.
io révérend abbé Schmidl.

A I) li. lo. Ics cloches de l'église sonnent
à loute volée; tes autorités communales, los
chantres, les enfants dos écoles, toute  la po-
ptilalion so presse devimi le» presbytère. Quel-
ques instants après, M. l'abbé Schmidt se pré-
sente, entouré tles chanoines I nteseli et Beck,
du clergé du tléeanal ot dos membres de sa
famille.

Une- pelile fillo, habillée en auge, adresse
au jub ilaire un eomplimenl bien tourne et
le cortège penetro dans l'église loute ornée
cte branches des sapins et do fleurs. Los or-
guos éclatenl et te révérend abbé Schmidl
célèbre une messo solennelle. A ['Evangile ,
le chanoine Beck prononcé le sermon de cir-
constance d' une très baule élévalion de pen-
sée. S'inspiran t de l 'Invalig i lo  cle la fète de
la Trinile: « Allez ol gnseignez les nal ions »
l'orateur sacre évoque la belle mission du prè-
iro el rappelle les services eminente rendus par
Ic'énéré jubilaire. L'auditori o osi ému : loutes
le.s pensées vonl vers le cher cure Schmidl
qui, depuis 42 ans. se dévoué sans comp-
io*-' pour le bien de ses ouailles et distillale à
pleine!"* mains les trésors de son cceur.

I n  Te Denm solonnel termine la cérémo-
nie religieuse .

Puis un dìner réuniI à la maison d'éoole

Ics parents. tes amis, les aulorilés commun..
le-s ol reli gieuses du décanat . De nombrétó
discours y furent prononcés. Notons oeux dj
doyen Schaller, du chanoine Beck ol dos ab.
bés Oggier . Bayard ol Pfammnter. Tous \Korateurs célébrèrenl los belles qualitéi
de p iété et de dévouement du révérerj
abbé Schmidl ot foi' mèrent les vceux aidenij
pour que la Providonoc veuille bien le co,,
se noi  encore longtemps à la tète de la pa.
roisse de Varone Au noni eles parenti
et dos amis, M. l' ancien préfet (* eot.
ge-s Tabin. de Siene, prononca en langue alle.mando , dos paroles énmes et M. l' instilut eu ,
Rolen so fi t  l'interprete dos autorités coniniti
nalos.

Dans ce village situe aux confins des deUl
largues, une voix franeaise devait se fair,
entendre . Il appart ieni  au révérend ebanoin»
Dom Bernard Zoni de déposei* aux pieds do
jubilai re les fél ici tat ions ile la race latine. ]|
le f i l  avoc raro élormonco chaloureusè. une
sincerile émouvante qui allèren t droit au ocem
du jubilaire. Co dernier remercia lous les par
tteipants pour lour témo ignage d'affection. Il
out un mot, de reconnaissance envers la la.
nulle de son frère, le regretté Jean Schmidt
conseiller communal de Sion et tout spécia-
lement pour son cher neveu , M. Emile Schmid:
à qui revient te mérite d' avoir organise ré
le fète.

Co fut  charmant. La journée du 17 juill et _
Varone, laissera un souvenir inoubliahlc ciani
le coeur des partici pants. P,



charit é »! La charité no s'appelle pas, elle
se pratiqu e tout simplement! Elio est. un ges-
ifl e! non un mot ronfiato.

Ce? messieurs ot dames cte l'hotel de la
*>n!-d'Hérens vous convieni donc à visiter
leiir exposition d'objets doni vous aurez la
possibilité de devenir acquéreu rs. selon vos
Jfl 'ssances d'achat.
1 i]s vous convieni également à venir admi-
rer leur grand corfègo qui commoncera di-
manche dès 14 heures et sera forme des
oroupes suivants: 1. Los Bédouins; 2. Los
Sjoup ious; 3. La Bonboiinièro-Poupomiière; 4.
ija Japon chez nous ; 5. Un nid des Mayens;
i La Gard e P ontifical o ; 7. Le tambour hà-
i0jc; 8. Au temps du Grand Roi; 8. Le cygnc
f [ sa fam ille; 10. Blancho-Noi ge et. les 7 pe-
ip s nains ; 11. Los petits ras de l'Opera; 12.
Le Pap illon ; 13. Los Fleurs des Al pes; 14. La
montée à l' alpage-
' Vos amis et connaissances soni aussi gra-
cieusement invitées et toutes ces dames et
ces messieurs, cpii ont. encore de si petites
mains- nous recevrons... à bras ouverts I

n? vous attendent. , R.

TAIRRAZ , Confiseur , Rue de Lausanne , SION

A LA PISCINE
CONCOURS DE NATATION

Le Club de natatio n organise- dimanche pro -
chain 24 jui llet dès 14 h. à la piscino un con-
CY,UI*9 pour enfanfs.

Toutes Ies courses comp remi ronl les épreu-
ve.- de nago suivantes : brasso, libre, dos,
JOU S l'eau. Les participants aux concours de-
vront, en outre, montrer leurs capacités au
plongeon. au saut de l' ange, etc.

Il est prévu pour les enfanls de 10-14 ans
20 ni . de nage à parcourir; pour teurs aìnés
;')0 mètres.

Tous les amateurs de ce beau sport se don-
neront dimanche rendez-vous à la piscine- Hs
assisteront on p lus à un concours imprévu :
uno course d'obslaelcs el la pèche aux as-
sielte?- M. Hermann Meyer , le dévoué prési-
denl du Club , seconde par le trésorier An-
dré Tavernier , ont toul prévu pour faire pas-
se! une exceliente journée aux amateurs de
nage et à leurs amis.

Comme d'habitude , M. Jean Buhlmann « ma-
na»er >• entouré de son petit état-major, sur-
voilte ra les allées et venues de nos ehampions
MI herbe. Fr.
DANS LES JARDINS DE L'HOTEL DU CERF

Un concert de Tee As qu'on rigole »
La gracieuse direction fémmine de l'Hotel

du Cerf , qui ne recule devan t aucun sacri-
fico pour satisfaire sa sélecte clientèle, a réus-
si à s'attacher pour un jour, à prix d'or, le
célèbre ensemble ee L'As cpi ten rigole ». Ces
musiciens se produiront jeudi prochain, 21
jiiillel, dans leur costume originai. Le concert
debuterà à 20 h. 45 exactement et dès 21
h. les portes des jardins ... seront fermées.
Les amatoli i's de bonne musique, et ils soni
nombreux dans notre cap itale, feront donc
l'.ien de réserver leurs places à l'avance, Con-
fcmaément aux usages de la maison, l'entrée
ila paro est gratuite ce soir-là. Fr.
ENSEVELI DANS UNE CANALISATION

Ce matin, vers 10 h. 30, un accident qui
•Mirai! pu avoir des suites graves est surve-
nu à la Place du Midi. Quelques ouvriers
soni accupés actuellement par l'entreprise Cla-
passon & Dubuis , à la pose d'une canalisation
cl'esou! dans la direction de la nouvelle avenue
tles Mavennets. M. André Clapasson, au fond
tle la fosse cimentait des joints, M. Ebinor,
debout sur une planche placée à travers de
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la canalisation, lui passai t des matériaux et
sur l'un des bord s se t rouvait un employé do
la Sluag. Toul. à coup, par une cause impré-
vue, un glissement de terrain se produisit
et nos trois hommes furent ensevelis- La si-
tuation la plus périlleuse était celle de M.
Clapasson, qui avait complètemen t disparu
sous un amas de terre et de planchès. Les se-
erours s'organisèrent immédiatement et au
lout  de gros efforls on réussit à le sort ir
do sa tombe- C'était te moment. M. Clapas-
son n'a, heureusemenl cpie des blessures su-
peificielles et M. le Dr Luyet lui prodi gua ses
soins. En voilà un qui pourra se vantar de
revenir de loin! Gy

NOS MORTS

_* M. Paul Grasso

Hélas ! les morts vont vile . Nous avons
aujourd'hui le douloureux devoir d' annonco r
le décès, à l'àge cte 7ó ans, de M. Paul
Grasso.

Alile depuis de longs mois, atteint d' uno
somnoise maladie, il ne devait plus se relever
bien que, gràce à une vi goureuse constitu-
tion , il pouvait se permettre de vivrò encore
de longues années. M. Paul Grasso élait fori a-
vantagèusement corani sur noir e placo; sa
réputation d'homme d' affaires dépassail mème
largement los limiles do notre frontière- A la
lète d' une importante et prospere maison de
denrées coloniales eri gros , son activité com-
merciale l'amenait à se rendre fréquemment à
l'étranger et ses nombreux et intéressante vo-
yages ne se oomptent plus. Homme popu-
laire , d'une physionomie caracléristique. d' un
naturel gai, spirituel et jovial, il cachait ira
corar d'or sous une èco ree qu ii voulait. par-
fois rendre sevère- Mais l'on ne s'y Irompail
oas et l'homme de bien qu'il étai l. jouissait
largement de l'affedion de tous.

Le départ de M. Paul Grasso diminue le
nombre de ces bons Sédunois avec lesquels
ii faisait si bon vivre et doni, la conversation
fine et spirituelle était si attachante.

A son épouse et a ses enfants nous prèseti
Ions nos respectueuses et sincères concio
léances. Gg.

RECEPTION DE NOS GYMS

No? sociétés de gymnastique de Sion, U-
vr 'er et Bramois qui revenaient tondi rio la fè-
to romando de Bulle ont élé recues à la ga-
re par les aulorilés communales et leurs amis-
Nos trois seclions se sont fort bien compor-
léos dans les différentes compétilions qui ont
ou lieu au cours de cette grandiose manifès-
rion et sont rentrées en Valais couverles de
'( lauriers ».

Vn cortège se forma à la sorlie de la sta-
tion. En tète, notre Harmonie municipale sous
les ordres de son vice-président M. Alfre d
Géroudet, puis les demoiselles d'honneur, les
autorités, les délégations des sociétés amies
avoc, drapeaux, parmi lesquelles nous avons
reconnu la Chorale Sédunoise avec son prési-
denl M. Ernest Wirthner , te Mànnerchor avec
M. Amacker , otc . Puis, fermali! la marche,
los trois sections à l'honneur aujourd'hui. A-
pròs avoir traverse les principales artères de
la ville aux sons des meilleurs pas redoublés
de nos musiciens diri gés avec brio par M.
Paul Bagaini, les gymnastes se rendent à
l'Hotel de la Pianta. M. de Werra, vice-p tési-
dent de la ville, ayant à ses cótés M. Char-
les Allet ,  conseiller, parla au noni de la Com-
mune et M. Auguste Schmid remercia au nom
des trois sociétés. Fr.

Concours de vignes
La Sociélé sédunoise d'A gricullure organise

cette année un concours de vignes entre ses
membres. Toutes les vignes sises sur la Com-
mune de Sion pourront étre l'objet de ce con-
cours. Les propriétaires qui désirent y par-
tic-per soni priés de s'inserire, en indi quan l
le parchet , auprès du secrétaire de la So-
ciélé, M. Jacques de Riedmatten, à Sion, jus-
epi'au 31 juillet.

Les personnes crai ne sont pas encore
membres de la Société et veulent partici per au
concours devront versoi' en s'inscrivant, le
montani de fr. 5., représentant la cotisation
pour 1938. Le Cornile.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
Nous apprenons avec plaisir que M. Henry

A ymon, raédecin-denliste , vient de passer a-
vec succès, à la Facuité de médecine de
l'Univer sité de Lausanne, ses examens pour
l'oblention crii docte-rat.

Nos plus vives félicitations.

LES OBSÈQUES DE M. GUSTAVE RION
Mardi malin ont ou lieu les obsèques de

M. Gustave Rion, enlevé brusquement, di-
manche, à l'affection des siens. Une foul o
d' amis et de connaissarices avari lèiiu' à 'àc-
compagner à sa demière demeure le défunt .
L'Harmonie de Sion ayant à sa lète son pré-
sident M. Sidler , diri gée par M. Paul Bagain i,
accompagnée du drapeau , précédail le char -fu-
nebre. La Caisse de secours mutuels élai t aus-
•i représeiilée par une forte délégalion.

Ainsi la famille a pu se rendre compie que
la population sédunoise prend une grosse part
à la douleur qui l'a si crueltement frappée.

B.

m
TENNIS

Le Tournoi international de tennis de Crans
sur Siene aura lieu les 22, 23 et 24 juillet
avec ĵ àpreuves ouvei'tes. La clòture des ins-
criptions est fixée au 21 juillet. Des condi-
tions spéciales seront faites aux participants
clans tous tes hòtels de la station. Pour les
renseignements et inscriptions prière de s'a-
dresser à M. P.-M. Lorétan, Hotel Rhodaraia,
Crans-

L'on annonce une forte participation de
joueurs valaisans.

r»tfy

Entre ffootballeurs
La section football de l'Association suis-

se de football et d'athlétisnie (A.S.F.A .) a un
rèole-ment qui repartit tes divers clubs en
une première, seconde et troisième Ligue na-
tionale. Les résultats des matchs modifient
cette répartition. La Ligue nationale a soli
import ance, car en faire partie permet de
prendre part aux tous grands matches.

Durant l 'hiver 1933-34, le Football-Club de
Bellinzone — Associazione Calcio Bellinzona

joua dans la première ligue, organisée en
un groupe de la Suisse occió atale et en uu
groupe de la Suisse orientale. L 'e perdit dans
un match contre le Club de Kreuzlingen qui
fut classe premier , Bellinzona etan i jusqu 'à
lu revanche classe seoond . Le règlement d'a-
lors donnait au vainqueur le droit. à l'avan-
ooraent dans la Ligue nationale- Cependant,
Kreuzlingen y renonca, ce qui amena Rellin-
zonè à revendiquer ce droit.

L'assemblée des délégués de l'A.S.F.A ., te-

CINEMA LUX

Titre presli gieux , noni magique, symbol© de
luxe. do plaisir, d' amour, de lultes et de drame

UN FILM GAI , BMOUVANT
OPTIMISTE AVEC

CAR ._ DIXENCEPO
tous les dimanches service régnlier dóp. 8 b. 35

Dimanche 24 juillet S^3^"*.'-
u

aller et re-tour. S'Inserire au Calè des Alpes ou
Téléphone 611.6 H'rémence. Cyrille Theytaz,

Concessionnaire
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Demandez le « Journa l et Feuille d 'Avis du Valais ». chambre meublée indépen- Pour contl ures
( ìanle.  Profitez. Dernier arrivage

_W A votre changemen t d'adresse, joignez 30 centimes. S 'adr.: bureau du journal. A. Schroeter , Sion.

nue le 14 juillet 1934, à Lugano, se prononca
par 39 voix contro 21, en faveur de la de-
mande de Bellinzone. Le président avait dé-
claré avant la votation qu'une majorité des
Irois quarts serait nécessaire pour admettre
celle demande. Malgré tes protestations de Bel-
linzone, la décision d'exiger une majorité des
trois quarte fut, maintenue-

Sur quoi l' <e Associazione Calcio Bellinzo-
na » intenla une action à l'Association stes-
so, concluant à fai re prononcer crae la dé-
cision prise par l'assemblée des délégués était
contraire au règlement et à la tei; l'Asso-
l i  azione concluait aussi à ce crae Bellinzone
fu! autorisé à jouer en 1934 et 1935 dans les
rangs de la Ligue nationale et demandait, par
surcroìt , 10,000 fi* , cle dommages-intérèts.

Les deux instances bernoises écartèront ce.a
e-ondusions. Mais le Tribunal federai a donne
raison au Football-Club de Bellinzone. C'est
à lori , ont déclaré les juges fédéraux, crae
les instances bernoises ont examiné la cpies-
tion de savoir si Bellinzone avai t un droit
acquis*. dans l'avancement au séin de la Li-
gue nationale . Si ce droit acquis avait exis-
te, la demanderesse n'eùt pu en ètre privée
par l' assemblée des délégués, la décision oùt-
elle; élé prise à une majorité toute speciale.
Lo règlement n 'a pas prévu te cas où l'un
des clubs pourrait renoncer à l'avancement
dan s la Ligue nalionale. Or, un lei cas s'est
produit ol l' assemblée des délégués devait. se
prononcer sur la question de savoir si le club
classe après celui qui s'esl desisto peut pren-
dre sa. place.

Lo présidenl. a fail admettre qu 'une majo-
rité des trois quarts serait exigéo poin se
prononcer . sur cette question, alors quo cetle
majorité des trois quarts n'est exigée pai
les statuto crae pour une revision des statuts
ot des règlements. Mais une modificat ion des
•slaluts, prise par l'assemblée te 14 juillet,
eòi élé sans pertinence, car elle n'eùt pu
avoir d' effet rétroacli f sur Ta demande du
Club de Bellinzone.

Il s'agissait donc de se prononcer sur un
cas special ; c'est. alors l'art. 67 al. 2 du Code
civil suisse qui osi applicatile: « Les déci-
sions sont prises à la majorité des membres
présents ». Or , cetle majorité exislait dans
l' assemblée en faveur do la demande de Bel-
1 inzone.

Lo président de l'assemblée des délégués,
a déclaré, avanl la votation, qu 'une majorité
dos trois quarts serait exigée pour la de-
mande du club de Bellinzone- Il n 'était pas en
droit de le faire , cette majorité n'étant pas pré-
vue par les statuts. Cesi à tort crae te co-
mité de l'Associalion suisse prétend que le
club de Bellinzone s'est rallié tacitement à
cerio décision du président , car la discus-
sion fut aussitòt fermée et Bellinzone ne
peul plus prend re la parole. Rellinzono a pro-
testé après la votation et demande cpie la
discussion fut rouverte, mais sans succès.
L'assemblée des délégués n'avari pas plus de
ri'oi! que le président de décider crae la ma-
jo rité exigée pour ce cas special serai t des
trois quarts, alors que tes statuts ne conte-
rai ienl aucune disposilion à ce sujet.

En conséquence, la décision pnse par l'as-
semblée des délégués de l'Association suisse
eie football et d' athlétisnie est annulée; te
Tribunal federai a déclaré que le club de Bel-
linzone eùt eu le droit de prendre part en
1934-1935 aux matchs de la Ligue nationale.
Ponr ce qui concerne le montant des dom-
mages-intérèts à verser au Club de Bellin-
zone, te Tribunal federai a renvoyé le dos-
sier aux instances cantonales, afin d' en fixei
le montant. PSM

R. I. P

Umm CINEMA CAPITOLE f cmttT fà i

WARNER OLAND (CHARLY CHAN) dans¦¦ LE CAUEAU IM -
Un film policier d' après un roman

«s
Samedi et Dimanche 23 et 24 Juillet

VENTE DE (MITE ET GRANDE FETE ENFANTINE
en faveur de la Pouponnière valaisanne (Hotel de la
Dent d'Hérens). — Apéril-f — Ruffe! froid — Orchestre

Dimanche, à 2 h., coriège d' enfanls costumes. Après
le cortège: produetions diverses sur l 'emplacement de
l 'I lòiol.  — Pour le servicodo cars se rens. tèi . N. 3 Sion

aux MAYENS DE SION
la Pouponnière valaisanne (Hotel de la

AU CINEMA CAPITOLE
Le Capitole présen te dès jeudi , un film po-

licier des plus myslérieux: ee Le Caveau in-
tern a] » interprete par Warner Oland (Char-
lie Chan), qui est sans aucun doute l'une
des vedettes américaines les plus aimées du
public.

Comme dans tous les bons films policiers
américains, le scénario est mystérieux, mou-
veraenté, à péripéties multiples et à rébon-
dissernents imp révus. Le spectateur est tenu
en haleine du commencement à la fili par
l'inlri gue passionnante et par le jeu de War-
ner Oland , qui est, un artiste incomparable-

Au méme programme, un grand drame du
Far-West: « Les lois de la prairie », un film
à l'action vertigineuse et trepidante avec 'te
cheval Rex et le fameux chien-loup Rin-Tin-
Tin.

Vu la longueur du programme. tes séan
ces commenceront à l'heure précise.
AU CINEMA LUX

Dès ce soir un beau film francais <e Paris »
avec Harry Baur.

Jean Choux, dont lout le monde connaìt
le lalenl de maìtre-imagier, nous a donne a-
vec «. Paris », un film rempli d'émoliten, un
film qui degagé un charme prenant et où la
poesie s'embusque demère chaque image-

Harry Baur a fait une création magnifique-
li est constamment parfait , cpie ce soit.au
début lorserae nous le voyons vivre heureux
cu plus tard , lorserae Je désespoir envahit
son coeur de pére ejui se croit renié par - sa
fille era'il aime plus cpie tout. Un très beau
ròle tenu par un grand artiste- A ses cótés,
St-Cyr est exqulse et fraìche, Christian Ge-
rard , très bien dans un róle de « fils à pa-
pa » bon à pas grand' ehose. Raymond Sé-
gard, un nouveau venu, fait ici de brillants
débuts. Camille Beri, Maria Dhervilly et O-
dette Talazac compiètent cette belle distri-
hurion.

Bref , avec ee Paris » nous nous trouvons
devant un film gai et émouvant, un film op-
timiste et sain.

t
Madame Paul GRASSO;
Monsieur Emmanuel GRASSO;
Monsieur et Madame Berto GRASSO et

leurs enfants;
Madame et Monsieur Joseph SPAHR-GRAS-

SO et leurs enfants;
Monsieur et Madame Georges GRASSO et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Charles GRASSO et

leurs enfants;
Madame Vve Ollion WOLF-GRASSO et ses

enfants;
Mademoiselle Isabelle GRASSO,

et les familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de vous faire part de la perle 'cruèlle
qu 'ite viennent d'éprouver en la personne de

fiìonsìeyr Paul Grasso
lour cher époux, pére, beau-père, frère, on
cle et parent, decèdè après une longue ma
Lidie , te 19 juillet 1938, dans sa 75me an
née, munì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le veli
diedi 22 juillet , à 10 heures. Domicile mpr
.unire : Rue de Lausanne-
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Ce coin du p oète
Au Mazot

HARRY BAUR

Un lecteur nous adresse tes vers suivants:

Le mois d'avril ou mars tous *les ans me
[ramène

Dans ce vieux mazot gris qui domine la
"[plaine,

Car le sarment jauni attend mon sécateur.
Et le lopin sacre reclame mon labeur.
Je vis des jours heureux dans cette solitude,
Où, comme un anachorète, exempt d'inquié-

[tude,
Je travaillé et je prie, loin des regards mon-

[dains,
Loto des tracas parfois si méchants des hu-

[mains-
Par contre, j 'ai des dieux la douce compa-

gnie.
Bacchus à mes cótés et cette terre bénie,
Qui se labouré et se tourne avec enchante-

[ment,
Ma pioche qui dans le sol plonge résolument.
Prodigue et généreux dans sa large assistance,
Il me donne, en octobre, une ampie réoom-

[pense
Quand le raisin dorè, plus doux que le nectar
Se transforme en vin cher au palais fètard ,
Quand, pour le vigneron, il se métamorphose
Chez le courtier de gros, en billets bleus ou

[roses
En des écus de cinq ou de jolis francs blancs
Qne le porte-monnaie emporio dans ses flancs.
Lorsque sur les versants monte la grande

[ombra,;
Quand le jour se meurt et que partout il fait

[sombre,
Je rentré en mon palais goùter un doux repos,
Et près d'un bon feu de sarments, gai, dispos,
Le grand Appolon, dieu des vers et des muses,
Entre à son tour, comme une ombre confuse
S'assied à mes còtés et prononcé tout bas
Des mots que le commun morrei ne com-

(prend pas-

Devis gratis
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Doucement, tendrement, il m'in.vite à le sui-
[vre,

De sa vie de gioire, il m'en ouvre le livre!
Comme à sa douce voix, s'anime mon crayon I
0 fleuron d'idéal!.. 0 sublime rayon!....
Je goùte à ton parfum, à cette heure choisie,
Né poète, je peux faire de la poesie
Dans ces rares moments de silence pieux,
Où l'on peut oonverser à l'aise avec les

[dieux.
Poni de la Morge 1921.

Pierre Michelet.

Une armée de stars et de régisseurs ingé-
ìrieux y travaillent. Nous ne pouvons que ci-
ter les noms des plus eminente: Lionel Bar-
ry more ,Freddi Bartholomew, Wallace Berry,
Joan Crawford , Nelson Edd y, Clark Gable,
Greta Garbo, Myrna Loy, Jeanette MacDonald,
Robert Montgomery, Eleanor Powell, William
Powei, Luise Rainer, Rosalind Russel, Nor-
ma Shearer, Robert Taylor, Spencer Tracy.

Metro-Goldwyn-Mayer, sans s'attarder à ses
succès passés, ne songe cra'à l'avenir. Aussi,
ponr célébrer son XVme anniversaire, annon-
ce-t-elle un splendide programme pour 1938-
39: la réalisation de 52 grand s films assurée
pai les plus célèbres vedettes et par les rriet-
leiire en scène les plus éminents. Un film
grandiose symbolise en craeque sorte cet an-
niversaire : ee Marie-Antoinette », avec Norma
Shearer , Robert Morley et Tyrone Power.

Voici enoore quelques-uns des films de cet
ex'raordinaire programme : ee Trois camara-
des », avec Robert Taylor, Franchot Itone et
Robert Young; ee Pitele d'essai » avec Clark
Gable, Spencer Tracy et Myrna Loy ; ee La fil-
le de l'Ouest » avec Jeannette Mac-Donald
et Nelson Eddy; ee Les Montagnards sont là! »
avec Laurei et Hardy; ee Mannequin » avec
Joan Crawford et Spencer Tracy; « Vivent les
étudiants » avec Robert Taylor, Lionel Barry -
more et Maureen O'Sullivan.

4. Une note de S... demandant au colonel
Ni colai', chef du service d'espionnage alle-
mand , de veiller strictement et personnelle-
ment à la sécurité de Mme Doritsky.

5. Une lettre du Dr Mommsen, sorto de rap-
port médico-légal, adressée à S... et dans la-
quelle te célèbre pratieien, se basant sur les
tares de la grande-duchesse Anastasio, établit
leur conoordance parfaite avec celles cru'il a
relronvées chez Mme Doritsky.

A l'énoncé des résultats de l'enquète, fai-
te*"" par Chillatchitche à Berlin, Djerzinsky et
st;s amis se regardèrent, atterrés.

WARNER OLAND (Charlie Chan)
dans uno scène du fameux film d' après len
man d'Ed gar Wallace : ee Le Caveau inlf!
nal du Dr Cornélius », qui sera présente .
public sédunois, dès jeudi 21 ci au Cinért
Capitole.

LA REINE WILHELMINE
S'INTÉRESSE AU CINEMA

Le bruit court crae la reine Wilhelmine •
eollaborer, en qualité tle « conseiller teci
niquo benèvole » au scénario du film ss
son règne, qui sera tourne à la requèle di
gouvernement hollandais.

Pa Majesté a demande nolaninienl que |'«
veuille bien montrer au cours du Mm ;
photo préférée de la princesse .iuliana pris
à l'àge de trois ans.

dans le ròte du chauffeur du film <e Paris
qui passe actuellement sur l'écran du Cine

Lux, à Sion

positions pour piacer sur le tròne restauri
de Russie la grande-duchesse Anastasie-

— Quel est le nom de ce traitre? inte"*

COMMERCANT AVISÉ...

CH. LUCIE TO

a Vierge rouge
du Kremlin

vìt en dehors de la politique et la « Feuille
d'Avis du Valais » est tout naturellement son /̂k
orgiaine préféré. j

Par son indépendanee et ses 1200 abonnés, »
sédunois, la « Feuille d'Avis » atteint non ^^seulement tous les milieux mais 4 à 5 fois *̂**
pìus c'è lecteurs à Sion que n'importe quel
autre organe.
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disposer son servici d'ordre dans te couloir,
puis fermer la porte à doublé tour.,

Aussitòt , la oonversation s'engagea.
— Eh bien! Quoi de neuf? s'informa Dje r-

zinsky, en s'adressant à Chiltatchitche.
Ce demier tira de la poche intérieure die sa

blouse un portefeuille qu'il posa devant lui,
sur la table et sans perdre pour cela un coup
cte dent, il oommenc;a:

— Tout d'abord, un fait indéniable: la gran-
de duchesse Anastasie est vivante!

— La preuve ? gronda Djerzinsky, cjue cet-
te déclaration sembla sidérer.

— La preuve, ou plus exactement les
preuves, les voici, reprit Chiltatchitche:

Elles sont de deux ordres: preuves photo-
giap hi ques et preuves documentaires.

Quels sont, ceux d'entre vous qui connais-
sent ee de visu » la grande-duchesse ? »

— Moi! répondirent à la fois Ouerchelmaun
et Voukharine -

Sans ajouter un mot, Chiltatchitche leur ten-
dit une sèrie de deux photographies.

Les deux hommes s ìnchnerent et, 1 un a-
près l'autre, déclarèrent :

— C'est bien elle!
— Vous en eles sùrs ? reprit Djerzinsky.
— Au point de n'en pouvoir douter! répon-

dit Voukharine, tandis que l'autre approu-
vait de la tète-

— Bien I continua Chiltatchitche- Piriscrao
nous sommes d'accord sur ce point et qu'au-
cun doute n'est possible, je vais passer aux
preuves documentaires.

Quand je suis arrivé à Berlin, mon premier
soin a étó d' essayer de m'introduire dans la
clinique où est soignée la grande-duchesse-

— Quelle est cette clinique? s'informa
Djerzinsky.

— Connaissez-vous les noms de ces a-
gents? interromp it Oerchelmann, que T..., dès
lors, ne quitta plus des yeux.

— Je ne tes connais pas tous, mais j 'ai pu
en repérer plusieurs et, parmi eux, Hermann
Soif , Gnindbach, Storn et von Krebs-

— Diable 1 Ce sont les maìtres du servicel

— Ce fut  mon impr ession dès l'abord . Aus-
si, je n 'insistei pas outre mesure, oertain d'a-
voir cles renseignemenls par ailleurs. Voici
les resultate que j 'ai obtenus :

Gruber , notre agent sedentarie à la Wil-
hemstrasse, m'a oommuniqué le dossier con-
cernant la grande-duchesse. Il se compose
de cinq pièces essenlielles:

1. Une lettre de l'impératrice douairière de
Russie qui, de Copenhague où elle réside ac-
tuellement, informe le Dr Mommsen qu'elle
prend à sa chargé tes frais nécessilés par te
ti ailement de la maladie de Mine Doritsk y
(C'est ainsi que s'appelle aclueltement la gran -
ite-duchesse). ¦ i i

2. Une lettre du grand-due Ivan Ivanovitch
s'informato oonfideiilieltement auprès du pré-
sidenl crii Reich, Hindenbùrg, de la person-
nalité véritable de Mine Doritsky.

3. Un passeporl délivré à Mme Doritsky, pat-
tes autorités lithuaniennes de Vilna.

— Comment, diable ! s'écria enfin ce der-
nier, Yourovsky et Ermakoff , crai avaient été
charges par moi d'anéanlir la famille imperia-
le, ont-ils fait pour laisser échapper cette
« garco-là »?

— .le n'en ai pas la moindre idée, répon-
dil paisiblenion l Chiltalchitehe. Mais , si vous
tenez à le savoir, rien de plus facile : je tes
ai priés de so lenir à votre disposition.

— Uri cela?
— A la Loubianka no 2.
— Parfait! Ils vont savoir cte cruel bois

jo mo chauf fe! On n 'a pas idée d'une mala-
dresse pareille. Voyez plutòt dans quel pé-
I r in  ils nous ont misi

— E! je n'ai pas lout dit , reprit Chiltat-
chilche.

— Qu 'y a-t-il encore?
— Ecoutez :

Où Chiltatchitche dit de cruelles vérités
A Djerzinsky

— J'ai la preuve formelle qu'un des chefs
du Conseil suprème de la Marine est au cou-
i anl de l' affaire — ete toute l'affaire — et
quo, trahissant son mandat, il a pris ses dis-

Elle existe donc?
— Aucun doute n'est possible ! Je vais,

d'ailleurs, rendre compte tout à l'heure, de-
vant tous, à Djerzinsky, du travail cpie j 'ai
accompli à Berlin. Vous verrez que cela n'a
rien eu de bien réjouissant...

ee A ce moment Chiltatchitche s'interrom-
pi!, car la porte s'ouvrait, donnant passage à
Djerzinsky, qu'accompagnaient T..., V..., et
L... Je les cite non dans l'ordre de préséance,
mais dans l'ordre d' arrivée- Quelques minu-
tes après arrivaient à teur tour, Belnikov,
chef de la section d'Extréme-Orient au Com-
missariai des Affaires Étrangères ; Zougat-
cheff , sous-chef de l'Etat-major de l'Armée
rouge; Enouvidze, secrétaire du Comité exé-
cutif de l'Union eies Républiques soviétiques,
et deux personnages inconnus, mais que, par
la suite, je sus s'appeter Ouerchelmann et Vo-
rissoff et ètre deux hauts fonctionnaires du
Commissariat des affaires étrangères-

Après les compliments d'usage, ils prirent
place autour de la table, sur laquelle, con-
formément aux ordres donnés par Chiltatchit-
che, avaient été places les plats sur des ré-
chauds.

Quand le maitre d'hotel fut par ti, j e vis
Keterson, l'actuel commandant du Kremlin,

Hòteliers
Vous 6tes journelleraont assaillis
do toutes parts par une multitu-
de d'offres de publicité.
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ET DES STUDIOS

Les 15 ans de la metro-Goidiuiin
mailer

Quelques chiffres sur les studios
les ateliers « Mélro-Goldwyn-Mayor » s'é-

lenden t aujourd'hui sur une surface do 40 ha
qui sont parcourus par environ 20 kilomè-
tres de routes asphaltées. 11 y a 24 ateliers de
son dont te plus grand a une superficie de
5000 m2. Ces ateliers sont isolés contre le
bruit des avions et les entrées sont pourvues
de doubles portes pour garantir un silence
absolu.

Sur le terrain s'élèvent 137 édifices; de-
puis tes bureaux d'administration jusqu'aux
magasins. On y trouve des décorations en
plein air depuis la jungle africaine jusqu 'au
grand magasin te plus moderne, des docks,
des ports, des montagnes, des jardins , des
piscines et mème des villages italiens, anglais,
allemands, chinois, etc, y sont construits-

Les studios forment une ville à part avec
une gendarmerie speciale de 50 hommes, un
corps de sapeurs-pompiers, un hòpital , une
école pour les enfants-stars, une gare, une
usino d'éleclricité, une usine hydrauli que et
des ateliers immenses qui produisent de tout ,
Jepuis la porcelaine chinoise jusqu 'à l'amé-
nagement complet d'une maison.

Ces ateliers emploient en moyenne 4000
à 5000 personnes qui praliquen t les arts et
tes métiers les plus variés-

On y produit en moyenne environ 50 grands
films et 100 courts sujets par an.

I-re servire littéraire examine, annuellement
près de 50,000 nouvelles, romans, pièces de
lliéàtre et manuscrits de films dans vingt
langues différentes.

15,000 personnes sont enregislrées au ee bu-
reau de figuration ». M.G.M. possedè une
des plus grandes bibliothèques de musique
dn monde conlenant , sur films, d'innombra-
btes oeuvres musicales et tous les effets so-
nores possibles.

Le département de la bibliothèque affeelé
au service de renseignenients comporto
1*0,000 mètres de film avec lout te matériel
de documenlation, de coupures de journaux,
etc, nécessaires à la préparation d'un film.

En outre, une cìassification de plus do
250,000 thèmes, composée de coupures de
jou rnaux et de nouvelles provenant de sour-
ces spéciales, décrivent les us et coutumes
ainsi trae les habillements de tous les peuples
et de tous les temps. Cette bibliothèque con-
tinue de s'agrandir avec rapidité .

A part cela on y trouve une bibliothèque
de milliers de bruits divers, à comméncer
par le chant du grillon jusqu'à l'éclatenient
d'une bombe. Les magasins contiennent suf-
fisamment de meubles, de lampes, de porae-
laines et autres objets de ménage pour monter
3000 foyers-

La garde-robe cont ieni  environ 15,001) p iè-
ces de vètements pour hommos et 8000 pour
femmes. Tonto uno armée de dossinaleuis,
tailleur? ol couturières soni occup és quoli-
(iionn oraonl à ronfectionnei* les coslumes né-
cessaires pour lo f i lm qu 'on osi en train do
réaliser.

Los ateliers cte lirago des copies font en-
viron 100,000 mètres do copies de premia-
te vision par an. 200,000 mèi res de negai ifs
et d'échantillons y soni développés chaque
semaine.

La centrale téléphonique dos ateliers des-
sert 650 appareils.

Panni los choses qu 'on ne mon Ire pas .nix
visiteurs so trouvent: un arsenal doni  les murs
son! couverts d' acier et où soni conservées
loutes los armes connues, te coffre-fort. renfer-
me des douzaines de barrès d' argent doni on
se seri pour te développemenl des copies (tes
iésidus soni ensuite vendus à la Chambre des
Monnaies des Etats-Unis), les coffrets de
jovaux. te département d'information avoc ses
trésors telerai res uniques, la central e électri-
que cpri osi assez fort e pour éclairer loute u-
ne ville.

Yoila les stud ios de la M.G.M., un miracle
de l'industrie du film.

La station privée de M.G.M

— La clmicrae du Dr Mommsen. J ajoute
immédiatement qu'il me fut, impossible d'y
pénétrer. La police allemande fai t trop bon-
ne garde. Quand je dis la police allemande,
encore faut-il que je précise qu'il ne s'agit
pas. de la police de sùreté, mais des agents
de la section privée, c'est-à-dire des agents
dépendant directement de S...

Idilli Ce

Un bel imprimé

gea Dje rzinsky.
— Kasatchochekoff l
— L'ancien piésident de la Républiquu so*

viéli que d'Extrènae-Orient ?
— Lui-mème I
—• Voyons! Ce n'est pas possiblel Nous I'*

vons comble de faveurs. Demièrement tP
core, j e fai nommé membre du Conseil su
prème des Économies....

— Je sais! je sais i interrompit Chiltatchit-
che. Mais je sais aussi — car je le surveille
depuis longtemps — qu'il a dote de nombreitf
membres de sa familte de postes remunera'
teurs ct , qui plus est, de postes où ils sont e»
posture de tout voir et de tout entraver- ̂
vais mème plus soin: j'affirme que la désor-
ganisation actuelle de notre réseau ferré lui
es! due! J'affirme que cet homme — autp^
vous avez donne toute votre confiance, DJ*?'
zinsk y, — n'a jamais cesse de vous trahir.
J'affirme qu 'il est en relations directes awC
S.. . e! quo tout ce qui se dit au sein <Ju
Sovnarkoin est, par ses soins, immédiatemenl
porte à la connaissance du ministre des ^'
E: àres étrang ères d'Allemagne.

(à suivre)

de conception moderne
SERA E X É C U T E  SEL ON VOTRE OO Vl

dans nos ateliers


