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La verite sur la
Tchécoslovaquie

(De notre correspondant attitré)
j Vofre attention a été attirée ces jours p as-

sés sur un for t  bel illustre qui parait bien à
son heure , ti'Art Vivant» , dont le numero de
Septembre 1938 est entièrement consacré à la
Tchécoslovaquie.

Dans p lus d'un coin du monde, là surtout
où la pr esse ne jouit pas de cette liberté dont
l'idée doit demeurer enracìnée au fond  de l 'à-
me de tout journ aliste soucieux de remplir di-
gnement l'une des plus belles charges, à sa-
voir celle de défendre les droits imprescri pti-
bles de la liberté , de la vérité , du droit et de
la ju stice. Oui, dans p lus d' un entourage, l'o-
pinion pu blique vous objecte à tout propos que
la Tchécoslovaquie n'a jamais été qu'un pays
neuf et artificiel , sans passe historique, sans
traditions , sans art ni culture !

Comme membre de l 'Association de la Pres-
se Suisse qu'il me soit permis avant tout de
rendre ici un hommage public à la dite Asso-
dation qui sait dans son ensemble toujours si
bien défendre ces droits imprescriptibles de
la liberté de la presse. Mais à ceux qui ailleurs
ignorent tout de la vraie Tchécoslovaquie ,
nous leur recommandons chaleureusement la
lecture de «l'Art Vivant* , car, gràce aux beaux
articles de MM. Valéry et Maurois de l'Acadé-
mie frangaise , de M . le Professeur d'histoire à
ia Faculté de Lille, Victor Tapié, de deux gé-
néraux frangais , de M. André Corbeau, Com-
missaire du Tourisme, de MM.  André Thérive ,
Duchartre, Crémieux, Hélène Cingria, etc, ils
sauront tout de cette noble nation, du char-
me de son art, de sa musique ou de sa litté-
rature.

La Tchécoslovaquie devait ressusciter après
la grande guerre . Il le fallut  pour servir de
clef de voùte à la nouvelle Europe centrale.
La nature de son peup le, son intelligence, ses
belles vertus militaires, ne pouvaient que ser-
vir cette belle cause.

Malgré des siècles d'une lourde domination,
ce peup le à en e f f e t  su sauver sa langue , ses
traditions et ses espérances de liberté. Il a
travaille, relevant Pindustrie et l'economie de
cette région, de fagon à ce qu 'elle occupé un
rang de premier ordre en Europe . M. Paul Va-
léry nous le dit : «-Ce peuple est à présent le
seul en Europe qui se montre capable , digne
et jal oux de sa liberté politique !»

La vraie cause de toute l'hostilité de l'Alle-
magne, c'est que PEtat tchécoslovaque jette
comme un éperon vers le cceur des territoires
allemands et développe une politique écono-
mique indépendante des besoins du Reich. De
plus , sa puissanc e militaire, mise au flanc de
l'Allemagne, la gène d'autant plus qu'elle s'ap-
puie sur la France et sur l'Union Soviéti que
qu'elle peut ravitailler. Elle est, en un mot,
un obstacle à l'expansion germanique dans le
bassin Danubien. Le bloc tchécoslovaque est
ione un danger pour l'Allemagne . Bismarck
ne disait-il pas que «/e maitre de la Bohème
(st maitre en Europe ?»

Hitler craint aussi que Prague ne soit un
centre chargé de briser ses ambitions d'abso-
lutisme et, à cet égard , l'action des écrivains
tchécoslovaques aide puissamment à la défen-
se du sort des démocraties . La question des
Minorités n'a en réalité été soulevée par Ber-
lin que pour réaliser «l' anschluss» de la Bo-
hème avec toutes ses richesses industrielles.

Comme le dit for t  bien l'historien Tapié, la
Tchécoslovaquie est *un carré four»  où sont
loujours venus se joindre et s'affronter , avec
Plusieurs races et p lusieurs civilisations, tous
'es grands courants de pensée et toutes les pas-
sions qui ont soulevé l'Europe . A ce titre, elle
mérite de demeurer digne de son grand passe,
laborieuse et libre, dans une Europe en paix.

La République actuelle, taillée pour la con-
currence et l'action, a su conserver tous ses
trésors et toute sa poesie. Vivant au passe, au
Ptisent et au fu tur , elle possedè par là une
f arce véritable, celle de savoir s'adapter à tou-
'fJ les nécessités de la réalité sans jamais rien
Perdre des biens de l'esprit du passe, des sou-
venirs histori ques d' un passe glorieux , témoin
i(>utes ces populations ayant conserve leurs
'ostumes , leurs danses, leurs chants, et prou-
""rif combien, malgré de grandes variétés eth-
n°graphi ques, on voit une unite nationale in-
^ntestable communiant dans un idéal com-
buri. N' oublions jamais que la Moravie est la
Wrie de Masary k qui f u t  comme l'àme de la
'ehécoslovaquie ressuscitée, tout comme les
ittistes de ce pays expriment les sentiments
Jj le droit qu 'a ce peuple à l'honneur d'un des-
'f l national . Ce méme mouvement de libéra-
li anime aussi toute la musique Tchécoslo-
"Qque , N' est-ce pas de Smetana que l'on a pu
ilte : Le premier , il osa dire à la musique tchè-
f te : eSois toi-méme !» Et cette musique ne
Jttse de s'élancer comme une prière , vers les
_jfc » montagnes et vers les vastes p laines de
* beau pays l

Le Suisse et son journal
nullement en faveur d'une interdiction des
journaux étrangers. En Suisse, heureusement,
chacun est encore libre de lire ce qui lui con-
vient. Une interdiction ne doit intervenir à
notre avis qu'à la suite d'une grave infraction I
ou que comme représailles pour l'interdiction
de journaux suisses à l'étranger.

Il y a pourtant une sensible différence entre
l'admission en Suisse de journaux étrangers
et l'étalage, dans les kiòsques, de ces mèmes
journaux pour les imposer, en quelque sorte, !
au lecteur. L'Allemagne a depuis lóngtemps
pris à cet égard des mesures que rien ne nous
empècherait d'imiter. Pourquoi ne peut-on in- !
terdire l'étalage de journaux qui se livrent à '¦¦
la propagande politique ou propagent des
moeurs qui nous sont étrangères ?

Une telle mesure, qui ne doit pas ètre con-
fondue avec une interdiction pure et simple du
journal et qui est pratiquée depuis lóngtemps
déjà en Allemagne, ne pourrait avoir que
d'heureux résultats. Nous ne comprenons pas
pourquoi nous devrions continuer à encoura-
ger la propagande étrangère en Suisse. Les
journaux illustrés constituent, à cet égard, un
danger qu'il importe de ne pas méconnaìtre.
Ils s'adressent, plus que les autres journaux,
à un public sans grand esprit critique en ma-
tière politique. Ils acquièrent de la sorte une
importance particulière. Si nous voulons lut-
ter efficacement contre les illustrés étrangers
mis au service de la propagande politique, il
nous faut améliorer la qualité de nos propres
illustrés. C'est une tache qui, en raison du fai-
ble débouché que constitue la Suisse, est dif-
ficile à réaliser.

Nous ne devons néanmoins pas nous laisser
rebuter par toutes les difficultés que présente
la lutte contre la propagande étrangère, mè-
me si die exige de lourds sacrifices. L'opinion
publique se plaint sans cesse du manque de
contact entre le peuple et les autorités, de l'ab-
sence de fermeté des hommes d'Etat. La pres-
se politique et illustrée suisse ainsi que la Ra-
dio font partie de ce problème. Chaque gou-
vernement doit lutter, aujourd'hui, póur l'à-
me de son peuple. S'il ne le fait pas, d'autres
le feront à sa place. P.S.M.

Le parquet federai a ordonné ces jours der-
niers l'arrestation d'un Soleurois soupeonné
de se livrer à une activité politique contraire à
notre neutralité. L'enquète a révélé que cet
étrange citoyen avait orné sa table d'un por-
trait de Hitler et qu'il ne lisait que des jour-
naux allemands. Il fallut cependant le relà-
cher, son attitudè n'étant pas répréhensible
au sens de la loi. Ce cas, si particulier soit-il,
nous donne cependant l'occasion d'examiner,
une fois, le rapport qui existe en Suisse entre
la presse indigène et la presse étrangère.

Quels sont les journaux qui constituent la
lecture politique du citoyen suisse et qu'en est-
il de ce fameux esprit suisse qui doit nous dis-
tinguer de l'étranger ? Un groupe de jeunes
gens de Zurich a eu le mérite d'avoir été le
premier à se poser cette question. Dans une
lettre ouverte aux agences de journaux et li-
brairies, ce groupement les enjoignaient à res-
treindre la vente des journaux antidémocrati-
ques d'origine suisse et étrangère. Ces mèmes
jeunes gens ont entrepris, le 10 septembre une
enquète dans la ville de Zurich. Le résultat de
cette enquète est effarant : chaque deuxième
revue ou journal exposés dans les kiòsques
est d'origine étrangère ; chaque troisième jour-
nal est hitlérien. Le 65 % de tous les journaux
mis en vente est d'ailleurs d'origine allemande.

Ces chiffres donnent à réfléchir, non seule-
ment en Suisse alémanique, mais également
chez nous où une enquète dans le genre de
celle de Zurich révélerait une proportion tout
aussi importante, non pas, peut-ètre, de jour-
naux allemands, mais de feuilles étrangères
ne correspondant pas à notre neutralité. Ain-
si donc, il ne suffit pas que la radio étrangère,
non contente de s'adresser à ses propres au-
diteurs, déverse sans cesse sa propagande sur
l'étranger, partant sur la Suisse; il ne suffit
pas qu'à quelques exceptions près tous les

journaux allemands, francais et d'ailleurs,
qu'ils soient antidémocratiques ou communis-
tes, entrent librement en Suisse. Il faut encore
que toute cette propagande, ouverte ou camou-
flée, soit offerte au public dans tous les kiòs-
ques et autres lieux de vente de journaux.
Qu'on nous comprenne bien, nous ne plaidons

Personnalités
Politiques
de Tchécoslova quie

Voici depuis la gauche :
le Dr Tisso, ministre de
Slovaquie, membre du gou-
vernement du general Sìro-
vy (au milieu de la photo)
ct le ministre des affaires
étrangères, M. Chvalkovsky

On peut dire qu'actuellement, autant qu'au
moyen-àge et dans les siècles qui suivent, la
littérature, les arts et la science tchécoslova-
ques participent à tous les grands courants
humains. C'est le travail d'un peuple libre, fier
d' apporter une large contribution à celle que
l'humanité est en droit de lui réeiamer, tra-
vail fai t  pour rapprocher toujours, et avec p lus
de force , les peup les dont les nuanees diverses
ne devraient cependant jamais demeurer é-
trangers les uns aux autres .

Il n'est pas jusqu 'aux Sokols qui ne soient à
leur tour une preuve de force et de discip line
donnant un élan superbe à la belle jeunesse
tchécoslovaque si p leine de foi .

Plus on étudié les événements actuels et
p lus on demeure p ersuade qu 'il n'est pas d' au-
tre mogen de revenir à cette paix que tous les
peup les, ou presque , désirent avec ardeur, si
ce n'est par le retour à une collaboration sin-
cère et loyale entre tous . Malheureusement,
cette loyauté fait  défaut chez beaucoup, sur-
out parmi ceux-là qui, avec une mauvaise foi

insigne, et moyennant des documentations ten-
dancieuses, vont jusqu 'à falsi f ier  la répartition
exacte des nationalités de fagon à laisser sup-
poser que certaines minorités seraient persé-
cutées 1

Dans ces conditions, reste à savoir si les
douloureux sacrifices acceptés par le grand
peuple que nous avons essayé de faire connaì-
tre un peu mieux à nos lecteurs, épargneront
lóngtemps encore au monde l'e f f royable  ca-
tastrophe que serait une nouvelle guerre euro-
p éenne ?

Toutefois , inclinons-nous très bas et avec un
sentiment de profonde reconnaissance, devant
une nation dont le noble passe est chargé
d'Histoire, et qui vient encore d' y ajouter cet-
te pag e glorieuse : L'éloignement des nuages
rouges de la guerre amoncelés sur une Europe
p leine d'inquiétude. Fasse le Ciel que cette in-
quiétude disparaisse et que la Tchécoslovaquie
n'en sorte que moralement p lus grande que
jamais I

Alexandre Ghika.

_____SB
Banque de femmes

Il existe depuis dix ans dans la capitale des
Pays-Bas une banque dans laquelle ne pénè-
tre aucun homme. Leur présence n'est désirée
ni aux guichets, ni dans les bureaux directo-
riaux. De la direction aux commissionnaires,
en passant par les dactylographes et les comp-
tables, il n'y a que des femmes dans la maison.
Quant aux clients, ce sont uniquement des
clientes. On refuse l'argent des hommes. Cet-
te banque fète son dixième anniversaire, et
jouit d'une exceliente réputation dans la ville.

Roman policier
Varsovie.
Un jeune architecte très répandu dans lasociété de la capitale fut découvert mort dans

son bureau, à sa table de travail, avec tous Ies
symptòmes du suicide par empoisonnement.
La porte de la chambre était fermée à clef , etcelle-ci avait disparu. Le cordon téléphonique
était coupé. Le permis d'inhumer avait étéaccordé quand au dernier moment la police
criminelle exigea une autopsie. On découvrit
que la mort était due à une balle de revolverd'un très petit calibr©. On ignore tout de l'as-
sassin , que la police recherche fiévreusement.

I/air de Hollywood
ne vaut rien aux époux

La nouvelle se répand que le mariage d'a-
mour d'Annabella et de Jean Murat vient d'é-
chouer dans les rochers de la vie de Holly-
wood. Pour excuse on remarqué que les deux
époux sont séparés par leur profession depuis
lóngtemps, et qu'Annabella vient de signer un
contrat qui la lie pour très lóngtemps enco-
re à la ville-enfer, comme Tappellent de nom-
breux acteurs. Il est curieux de remarquer que
les plus énergiques ont renonce à ce luxe in-
solent, mais sans aucune vie privée. Plusieurs
ont quitte l'écran pour la scène, ou abandon-
ne Hollywood pour Denham.

La garde-malade à l'heure
Londres.
On signale une heureuse innovation dans la

vie des malades et des médecins. Un service
de garde-malades a été organisé, sur une base
toute nouvelle. Destine plus particulièrement
aux grands blocs de maisons looatives, il pré-
voit que les garde-malades visiteront les ma-
lades à domicile, deux fois par jour, pour la
durée d'une heure. Le traitement est entre-
pris sur les ordres du médecin, qui est assure
ainsi de rexécution de ses prescriptions. Les
malades recoivent injections, lavages, panse-
ments, etc... tout comme à l'hopital, mais avec
l'avantage de rester chez eux.

Les garde-malades sont diplómées officiel-
lement. Elles font en moyenne 5 visites par
jour, ce qui, avec les déplacements, remplit
leur journée. Elles vont toujours chez les mè-
mes patients, et y soni parfois occupées plu-
sieurs heures, le soir. Elles ont très souvent
des automobiles à leur disposition. Leur se-
maine est de six jours.

Le grand avantage de ce service, qui pour-
rait ètre organisé également dans d'autres vil-
les, est que les soins sont excellents, et assu-
rés par des spécialistes, ceci sans les frais que
représentent les séjours dans les hòpitaux.

Sa fille était à la chaìne
Belgrade.
Thomas Mayer est serrurier et il a une fille

de 17 ans qui rève d'amour, qui a pris pour
elle la forme d'un jeune nomane des environs.
Comme elle est très jeune, le serrurier lui a
défendu cette fréquentation, et comme elle n'a
pas obéi, il l'a enchaìnée à la table de la cui-
sine. La police Ta appris par lettre anonyme,
et elle a arrèté mayer Thomas, et Ubère sa fille.

Le pére déclara avoir agi pour le bien de
sa fille trop jeune pour l'amour, et a été con-
damne à un mois de réclusion, avec sursis.

Les salons d'automobiles
Paris et JLondres ont inaugurò hier les deux

32me salons d'automobile. Celui de Paris pro-
met d'ètre un suceès. Le plus grand soin a été
donne aux petites voitures, dont le prix n'a
pas augmente, alors que le nombre des places
et le confort croissent de manière remarquable.

A Londres, où 66 marques sont représen-
tées, on ne signale pas de nouveautés impor-
tantes. Les affaires enregistrées au cours de
la première journée dépassent de beaucoup
Ies chiffres correspondants des salons précé-
dents.
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R6parations soignées

Echange d'anibassadeurs
M. FRANCOIS PONCET A ROME

La décision du gouvernement italien d'a-
gréer la nomination de M. Frangois Poncet
comme ambassadeur de France à Rome a été
communiquée, lundi soir, par le comte Ciano
au chargé d'affaires de France, M. Jules-Fran-
cois Blondel.

LE FUTUR AMBASSADEUR
D'ITALIE A PARIS

En mème temps qu'il notifiait son agrément
à la nomination de M. Francois Poncet com-
me ambassadeur à Rome, le gouvernement ita-
lien faisait savoir qu'à son tour il demande-
rait sous peu au gouvernement francais soiì
agrément à la nomination d'un ambassadeur
d'Italie à Paris.

Sans préjuger de la décision finale du ca-
binet de Rome, on croit généralement, dans les
milieux bien informés, que ce poste sera con-
fié à M. Guariglia, ambassadeur d'Italie à
Buenos-Aires.

ITALIE
CONTRE LE REGIME FASCISTE

Le complot juif en Italie
Le «Journal d'Italie» fournit les précisions

suivantes sur l'arrestation d'un groupe de
Juifs. Ces derniers complotaient contre l'Etat
fasciste avec le concours d'affihés demeurant
à l'étranger. Il s'agirait d'un complot ayant
Trieste comme centre et qui avait pour objec-
tif de miner les forces économiques et politi-
ques de la nation par des exportations de ca-
pitaux, des coups de bourse, des manceuvres
sur le changé et la diffusion de fausses nou-
velles.

Ce journal déclare que les Juifs arrètés se
sont rendus responsables d'un grave délit con-
tre l'Etat et sont passibles des sanctions les
plus rigoureuses de la loi.

UNE AUTO SE JETTE CONTRE
UN CAMION

Quatre jeune s gens tués
Un accident d'automobile s'est produit de

nuit sur l'autostrade Bergame-Brescia. Une
voiture montée par cinq pérsonnes s'est écra-
sée contre un camion stationnant sur la chaus-
sée à la suite d'une avarie. Le camion qui
était chargé de quarante quintaux de ferratile
était éclairé et le cantonnier avait place un
avertisseur cinquante mètres avant l'endroit
de stationnement. On pense que le brouillard
empécha le conducteur de voir Tobstacle.

Le choc fut terrible. Quatre jeunes gens fu-
rent tués ; ce sont M. et Mlle Bernetta, de
Chiavenna, et les frères Auguste et Paul Frick,
de St-Gall.

ESPAGNE
LA GUERRE CIVILE

Des bombes sur Sagonte
Quatre avions «Savoia» qui avaient survolé

Valence ce matin, à 10 h. 15 ont lance quaran-
te bombes sur Sagonte, détruisant plusieurs é-
difices. On ignore le nombre des victimes.

Un entcrrement religieux à Barcelone
Pour la première fois depuis le commence-

ment de la guerre, a eu lieu lundi un enter-
rement religieux à Barcelone. Le capitaine
Sagarduy, militaire basque qui avait gagné ses
galons pendant la guerre, tue sur le front de
l'Ebre, a été conduit aujourd'hui au cimetière
avec le cérémonial catholique.

Le gouvernement était représente par MM.
Alvarez del Vayo et les ministres Paulino Go-
mez et Bilbao.

Les droits de belligérant
On s'attend à ce que le généralissime ou Tun

des membres du gouvernement fasse prochai-
nement une déclaration concernant la recon-
naissance des droits de belligérance _à l'Espa-
gne.
EN PALESTINE

TERRORISME
Des engagements

Au cours d'un engagement nocturne près
de Raleh , trois soldats anglàis ont été blessés
par les rebelles.

Une autre rencontre s'est produite hier sur
la route de la frontière nord, entre un déta-
chement du Royal Irish Fusilliers et un grou-
pe d'Arabes dont plusieurs ont été blessés.
L'accès du quartier juif à Jérusàlem est gardé
par des sentinelles britanniques.

Défense de sortir dans la rue
Les autorités anglaises ont décrété l'inter-

diction pour les habitants de toute la ville de
Jérusàlem de sortir de leurs domiciles entre
le soir 23 heures et le matin 5 heures.

Un Consul arrèté
Le Consul de Turquie à Jérusàlem a été ar

réte par les autorités anglaises.
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La Qui Ile du Diable I
Connaissez-vous la « Quille du Diable» ?
Rude à la varappe, impressionnante com-

me une immense cathédrale, elle domine ma-
jestueusement le g lacier du Zan-Fleuron, fa-
ce à l'Oldenhorn I

Vous la connaissez ? Oui ?
Et bien, aujourd'hui, ce n'est pas de celle-

là que je vais parler !
Tant p is ! On ne peut pas toujours dire

ce qu'on veut, sous cette rubrique !
La « Quille du Diable» est impressionnante,

mais n'a rien d'hilarant l
Celle dont je vous parlerai, n'a pas l'im-

portance de sa grande sceur, mais elle est bien
plus joyeuse I !

(Je ne sais si la censure du journal admet-
tra ce terme impropre de squille joyeuse »,
mais enfin , il en est ainsi, et l'on me passera
encore aujourd'hui , cette détestable impro-

priété I I )
Or donc, la «G ym » de Sion avait organisé

une petite promenade sur les hauteurs du
Mont-Noble , qui domine de toute son aristo-
cratique silhouette, le verdoyant plateau de
Nax I

Gravir le Mont Noble ..., c'est acquérir des
grades dans le Gotha, et c'est une ambition
bien naturelle, pour ceux qui depuis des an-
nées, grimpent des perche s, sautent des lattes
et dans leurs acrobatiques stations au «hoch-
stand» se font  du p ied avec les mains ! !

L'itinéraire était simple et de bon goùt , com-
me on dit : Bramois-Nax et la conquète du
Mont I

Vous n'auriez guère trouve quel que chose
de p lus pratiqué et mieux combine I

Cependant , comme dans tous les itinéraires.
il y a des haltes, des arrèts facultati fs  et des
variations de programme l

On f i t  donc une premiere station a Bramois.
Il y avait dans le jardin un jeu de quilles et
pendant que les p lus altérés prenaient un cor-
dial, d'autres, pos sédés subitement du démon
de la p lanche, engag èrent une partie !

Parmi les premiers lanceurs de boules, il
y avait le charmant , délicieux et souple Téti-
no !

— Ce qu'elle est lourde cette premiere ! dit-
il en redressant les quilles pour un de ses
camarades !

— Elle a un poids du Diable !
Malheur ! Parole imprudente !
Le complot avait germe dans le cerveau

diabolique de ses amis !
— Que cette quille est lourde !
— Elle a un poids du Diable ! !
Et les instincts pervers de ces atroces con-

jurés, de répéter :
— La quille du Diable ! !
Pauvre Tétino, qui ne se doutait pas qu'en

cette second e se tramaient contre lui les p lus
sombres machinations I !

On partit..., le temps était superbe, et le
premier soieil du matin, faisait perler sur les
fronts des gouttes de rosee tiède !

On souf f lai t  un peu à chaque contour du
rude chemin qui conduit à la première étape :
Nax !

Tétino, cependant , si alerte, et guère encom-
bré d'enbompoint , semblait moins prèt que
d'habitude à dévorer la route.

— Ma femme, m'a fai t  un sac trop lourd ! !
On n'a pas idée de mettre des bouteilles et des
thermos, lorsque l'on sait qu'on peut trouver
gà en cours de route I

On arrivé à Nax, et l'on s'arrèta chez Can-
dide !

Le coup de l'étrier, chez cet homme char-
mant qui n'avait ce jour-là , qu'un homme p lus
candide que lui : Tétino !

Et la passion des quilles reprenant le des-
sus, on se remit à jouer ! !

Chose curieuse..., comme dit certain pro-
p hète, toutes les quilles du jeu de Candide, a-
vaient un petit air de rigoler, en regardant le
sac de Tétino !

On repartit pour le Mont Noble !
Le chemin, assez doux au début , avait subi-

tement pris p lus d'inclinaison !
Naturellement, p lus un sac est chargé, p lus

on a de peine à gravir les pentes !
— La prochaine fois , je fe rai mon sac moi-

mème ! murmurait Tétino ! On n'a pas idée de
charger comme gà les épaules d' un homme,
pour un seul jour ! !

(Quand je pense à ces horribles individus
qui jouaient aux quilles à Bramois, je ne puis
retenir p lusieurs cris d'indignation ! !)

On arriva enfin , à l' endroit où l'on s'était
promis de dìner !

Le coin était délicieux !
Il y a naturellement des coins partout , mais

pas toujours des délicieux ! Ainsi moi..! par
exemple...!

On s'assied ! On cherche le galbe de la ter-
re qui épouse les formes , avec le p lus de f idé-
lité, de tendresse, et de compréhension...!

Et le chef de course, donne le signal !
— Dìner , tire des sacs ! I
Oh ! cette grosse quille qui sortit première

du sac de Tétino !
Une quille enorme ! La Première ! La Rei-

ne I Comme on dit en sty le «quillograp hique»!
A cet instant précis, on entendit un juron

synchronisé superbement avec un dècite !
C'était une photo prise par le princi pal cou-

pable , et sonorisée par la victime, qui n'avait
pu retenir un terme historique d'indignation !l

Ren.

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

Ses délicieuses glaces — sa bonne pàtisserie
Se recommande : S. Baeriswyl.

L'Exposition nationale
sera-t-elle une affaire ?

Feuille ffls !u Valais : Téléphone 2.14.60

Nous ne voudrions, par cette simple ìnter-
rogation, faire de la peine à qui que ce soit ,
pas plus aux exposants futurs qui espèrent
bien que l'Exposition sera une affaire — puis-
qu'ils y investissent leur argent ! — qu 'aux
idéalistes qui répondront : «Là n'est pas la
question, il y a, en jeu, des intéréts supérieurs ,
il s'agit d'une ceuvre nationale collective der-
rière laquelle les intéréts particuliers et égois-
tes doivent s'effacer» . Pourtant, la question est
dans l'air et la franchise envers nous-mèmes
devrait nous obliger à l'examiner objective-
ment.

Certes, l'Exposition comprendra de nom-
breuses sections consacrées à des sujets géné-
raux, intéressant l'ensemble de la nation, à
propos desquels la question du rendèment ne
se pose pas. Mais nous pensons aux commer-
cants et exposants qui espèrent beaucoup de
l'Exposition sans savoir encore ce qu'ils peu-
vent en attendre. Ils sont conscients d'ètre, par
leurs affaires, dépendants de l'economie na-
tionale tout entière et, pour cdte raison, ils
sont prèts à participer à l'Exposition, à sup-
porter leur part de frais et k se plier à l'or-
ganisation thématique de celle-ci. Cependant,
leur situation matérielle n'est pas toujours
des meilleures et s'ils se préoccupent de savoir
comment les dépenses qu'ils englagent pour
leur participation seront un j our balancées,
il ne faut voir là aucun égoìsme mesquin, mais
un loyal sentiment de responsabilité vis-à-vis
de leurs entreprises.

Pour étudier et résoudre la question de
facon claire et objective, il nous semble utile
de la diviser et de dire: «Est-il nécessaire, est-
il désirable , est-il possible que l'Exposition na-
tionale soit une affaire ? »

Si par «affaire» on entend une simple tran-
saction commerciale à bénéfice matériel im-
médiat, nous pouvons dire que l'Exposition
ne doit certainement pas en ètre une, certains
cas spéeiaux exceptés, car vraiment il y va
d'intérèts plus élevés et le dernier des parti-
cipants deviati étre prèt a exposer ses pro-
duits ou ses services, de la fagon la plus at-
trayante, à considérer sa collaboration à l'oeu-
vre commune comme un devoir et à suppor
ter une part des frais en résultant sans espoir
de compensation.

Mais il est impossible d'envisager le total
des sornmes (il s'agit de millions !) que les ex-
posants investissent dans l'Exposition natio-
naie comme de simples frais de représenta-
tion. Il sera absolument nécessaire de contró-
ler toutes ces dépenses en les considérant sous
un angle strictement commercial.

A la seconde partie de notre question: «est-il
désirable que l'Exposition soit une affaire ?»
on ne peut donc que répondre par un oui très
catégorique. Cette affirmation est d'autant plus
autorisée que les prescriptions réglant l'orga-
nisation thématique et collective de l'Exposi-
tion sauvegarderont suffisamment l'unite de
celle-ci et empècheront tous les excès, toutes
les initiatives maladroites du mesquin esprit
de lucre.

En principe donc, l'exposant devrait ètre
entièrement autorisé à utiliser le peu d'initia-
tive privée et de Uberté qui lui resterà pour
tirer commercialement parti de sa participa-
tion en compensation de sa part de frais.

LA CONSECRATION DE L'EVEQUE
DE ST-GALL

Dimanche matin, jour de la fète de saint
Gali, a eu lieu la conséeration du nouvel évè-
que de St-Gall, le Dr Joseph Meile. Un cortège
comprenant un grand nombre d'invités et les
représentants des autorités religieuses, s'est

rendu du palais épiscopal à la cathédrale.
Sous le baldaquin marchait le conséerateur,
cardinal Pacdli, secrétaire d'Etat, dans sa ro-
be de pourpre. Mgr l'archevèque Bernardini ,
nonce apostolique, et l'évèque Mathias Vincenz
de Coire, fonctionnaient comme assistants.
Huit archevèques, évèques et prélats, ainsi que
différents abbés, ont pris part à la cérémonie.
Les gouvernements des cantons de St-Gall et
des Rhodes-Intérieures étaient représentés of-
ficiellement, avec leurs huissiers. Parmi les
hòtes, on remarquait M. Etter , conseiller fede-
rai , et Dr Meile, directeur general.

La cérémonie a été suivie d'un banquet prè-
side par le Dr Zcellig, chanoine du chapitre,
auquel ont participé environ 500 pérsonnes.

LA RETRAITE DU COLONEL MEZENER
Dans sa séance de vendredi, le Conseil fe-

derai a accepte, avec remerciements pour les
services rendus, la demande d'ètre mis à la re-
traite présentée par le colonel F. Mezener ,
chef de l'administration federale du matériel
de guerre.

Le colonel Mezener est àgé aujourd'hui de
70 ans. Il debuta dans l'administration des
postes et passa ensuite à la direction militaire
du canton de Berne. En 1897, il fut nommé
secrétaire au commissariat centrai des guer-
res, poste qu'il occupa jusqu'en 1910. Il entra
ensuite à l'administration du matériel de guer-
re, tout d'abord comme adjoint, puis comme
inspecteur, et enfin , dès 1915, comme chef de
la division.

Au militaire, le colonel Mezener a comman-
de le bataillon bernois 38, ainsi que les régi-
ments d'infanterie 15 et 19 pendant le service
actif . Fonctionnaire fidèle et dévoué, le colo-
nel Mezener a rendu de précieux services à
l'administration. Il s'est particulièrement oc-
cupé de la transformation des arsenaux et des
dépòts lors de l'introduction de la nouvelle or-
ganisation des troupes.

Mais nous n avons pas encor© résolu la
troisième partie de notre question: «est-il pos-
sible que l'Exposition soit une affaire ? »  La
« permission» d'essayer de tirer un avantage
commercial de sa collaboration n'est qu'une
mince consolation pour l'exposant , au vu des
nombreuses restrictions qu'elle lui impose.

Lors des expositions précédentes, les expo-
sants savaient qu 'ils allaient pouvoir rentrer
dans Jeurs frais et chacun organisait son ex-
position de facon à la faire «rendre». Main-
tenant , par contre, à notre epoque difficile,
c'est un grand sacrifice pour eux de suppor-
ter des frais sans pouvoir mettre à profit leur
expérience et leur esprit d'initiative pour se
couvrir de ces dépenses.

Que 1 on ne voie pas dans cette remarqué
une criti que à l'adresse de la direction de l'Ex-
position nationale. La technique des exposi-
tions a subi des transformations et la Suisse
a su courageusement; s'adapter au progrès et
s'engager dans des cheniins nouveaux, En or-
ganisant l'Exposition nationale selon le mode
thématique, sa direction s'est donc imposée
une tàche difficile, ce dont il faut la louer et
la remercier, car cette nouvelle forme offre
la possibilité d'atteindre, avec un parfait en-
semble et le concours de toutes les forces na-
tionales, un résultat que l'on ne croirait pos-
sible que dans un état à l'economie strictement
organisée

Si nous admettons ainsi la forme choisie
pour notre prochaine grande manifestation
nationale, il en découle que l'exposant parti-
culier a le devoir de s'y adapter et de recher-
cher lui-mème le moyen d'utiliser individuel-
lement cette manifestation collective. Les don-
nées du problème varieront naturellement d'u-
ne section à l'autre, selon les décisions prises
au sein de.s associations et groupes profession-
nels.

Cela inquiète peut-ètre certains milieux où
l'on se demande si la propagande ne servirà
pas, en premier lieu, les intéréts des plus puis-
sants au détriment des petits... ou l'Exposi-
tion constituera-t-elle, au contraire, un stimu-
lant pour chaque branche dans son ensemble,
provoquant ainsi une amélioration sensible des
affaires en general ? Il est absolument impos-
sible de répondre déjà à pareilles questions.
Il faut , par contre, en poser une plus précise :
quels sont les points de contact entre les en-
treprises individudles et l'exposition collecti-
ve et neutre qui aura lieu en 1939 à Zurich ?
Comment l'Exposition se laissera-t-elle inté-
grer dans le courant des affaires ? Et surtout,
quelles voies restent encore ouvertes à un com-
mercant plein d'initiative, prèt à oser et entre-
prendre ? Qu'est-ce cpii est permis ? Qu'est-ce
qui ne l'est pas ?

La nouvelle forme de l'Exposition est créée,
mais la nouvelle forme de son utilisation res-
te à trouver !

Le but de ces lignes est d'attirer l'attention
des intéressés sur ce problème et de les inci-
ter à y réfléchir avant qu'il soit trop tard. Car,
après avoir étudié la chose à fond, il nous pa-
rait que c'est en 1938 déjà qu'il faut se poser
la question, si l'on. veut constater, en 1940,
que l'Exposition de 1939 a été une bonne af-
faire ! Gf.

MODIFICATIONS DANS LE CORPS
CONSULAIRE

Le Conseil federai, dans sa séance de ven-
dredi , a nommé consul de carrière à Besan-
con M. E. Darbellay, qui gérait ju squ'ici le
consulat general de Montevideo. Celui-ci sera
dorénavant géré par M. Johann Meyer, jus-
qu 'ici vice-consul de Ire classe à Mexico, qui
obtient le rang de consul.

A PROPOS DU NOUVEL UNIFORME
La question s'est posée à plusieurs reprises

ces derniers temps de savoir si les officiers
nouvellement nommés et qui gagneront leurs
galons en 1939, devaient faire l'acquisition

d'un uniforme d'ancienne ordonnance ou en-
trer en service avec le nouvel uniforme qui est
actuellement à l'essai.

Une communication du Departement mili-
taire federai adressée aux commandants d'u-
nités d'armée et aux services aidministratifs
constate que les essais avec le nouvel unifor-
me ne sont pas encore terminés et qu'ils se-
ront poursuivis dans les cours et écoles de l'an-
née prochaine. En conséquence, les officiers
nouvellement nommés devront entrer en ser-
vice avec l'uniforme actuel.

Ainsi que nous l'apprenons, les essais effec-
tués jusqu 'à présent parmi la troupe avec le
nouvel uniforme ne permettent pas encore de
tirer des conclusions définitives. Les apprécia-
tions à ce sujet varient beaucoup, mème dans
une mème unite. Dans ces conditions, il sem-
ble préférable de poursuivre les essais encore
pendant quelque temps.

UNE CAPOTE UNIFORME POUR TOUTE
L'ARMÉE

Le Departement militaire federai a décide
d'introduire, en lieu et place des trois sortes
actuelles de manteaux (capote pour les soldats
de l'infanterie , manteau pour les cavaliere et
pélerine pour les cyclistes) une capote unifor-
me pour toutes les troupes. Le remplacement
de la pélerine des cyclistes par le nouveau
manteau était déjà décide depuis quelque
temps.
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SAVIÈSE EN DEUIL
Malgré la douceur incomparable d'une ide-

ale journée d'octobre, ce mois de pourpre et
d'or, Savièse était, ce matin , en deuil et les
carillons de son clocher résonnaient tristement
dans le ciel radieux et ensoleillé. Et tandis
qu 'aux alentours, la vie continuait dans son
rythme immuable, que les vendanges se ren-
traient et que les troupeaux sonnaillaient dans
les prés voisins, une foule grave et recueillie
se pressati vers la vieille église, si heureuse-
ment rajeunie, pour rendre les derniers de-
voirs à celui qui , pendant près de 15 ans, avait
été le vicaire dévoué de la paroisse, M. l'Abbé
Jean Délèze, qu'un mal soudain venait d'en-
lever à Taffection de toute une population
attristée, à l'àge de 61 ans.

Chez tous ceux qui accompagnèrent à sa
dernière demeure le si regretté défunt , on sen-
tait une tristesse profonde et l'expression d'une
peine qui allait bien au-delà de ce qui s'exté-
riorise, si souvent, en pardlles circonstances.

Porte par 4 hommes, le cercueil était précè-
de et accompagné de 60 ecclésiastiques dont
6 Chanoines de la Cathédrale de Sion, le Prieur
de l'Abbaye de St-Maurice, plusieurs Chanoi-
nes du Grand St-Bernard et d'autres religieux
et prètres séculiers qui avaient tenu à témoi-
gner à leur excellent confrère leur affectueux
attachement. Les Autorités de Savièse au com-
plet , une nombreuse parente venue de Nendaz
et un public considérable d'hommes et de fem-
mes suivaient pensifs et affligés.

Après l'office, célèbre par M. le Rév. Cha-
noine Pitteloud , Grand Doyen , et l'absoute,
donnée par Monseigneur Delaloye, Grand Vi-
caire du Diocèse, M. le Rév. Abbé Martin Rey-
nard , un enfant de Savièse, actuellement Cure
d'Isérables, prononca l'oraison funebre. Il le
fit avec un tact parfait. Avec une óloquence
sobre et pleine de coeur, il retraca la figure du
prètre disparu dont, en termes heureux et
choisis, il rappela la bonté, l'humilité et le
dévouement sans bornes. Il sut dire également
tout le pouvoir consolant qui emanati de ce
bon vicaire qui ne fit , peut-ètre, pas grand
bruit sur terre, mais qui fut un prètre exem-
plaire et qui certainement a dù ètre trouve
grand devant Dieu. Et, lorsque le dernier fi-
dèle se fut incline sur la tombe où l'Abbé Jean
Délèze dort maintenant, dans le calme d'un
paysage grandiose, face à son village de Nen-
daz qui s'estompe dans le lointain, un vieux
Saviésan, qui eut la douleur de perdre un de
ses fils au cours de cet été, me conta combien
celui qu'on venait d'aocompagner à sa der-
nière demeure avait été bon pour l'enfant dis-
paru et, l'un et l'autre, il les unissait dans les
larmes qui coulaient de ses yeux. Wd.

A propos d'un vieillard
maltraité

L'Administration de la Commune de Chalais
nous écrit :

Dernièrement, dans ces mèmes colonnes, un
correspondant mal avisé, pour ne pas dire mal
intentionné, s'est ému de la fagon un peu bar-
bare dont il prétend qu'un Chalaisard de 91
ans a été traité par des autorités. Ces autorités,
selon lui, n'ont pas le sens exact de leur res-
ponsabilité.

Nous remercions cet inconnu pour sa cour-
toisie et nous rendons hommage à son bon
cceur. Nous voudrions de méme vanter son
bon sens ou son esprit de charité, mais... hé-
las !...

Un vieillard àgé de 91 ans a subi, en effet,
une cruelle épreuve dans le courant de la se-
maine dernière. Cet homme était conduit au
village de S., chez son fils chargé de son en-
tretien. Mais, à la grande stupéfaction des pér-
sonnes présentés, ce fils dénaturé refusa de
reconnaitre son pére dans le vieillard qu'on
lui présentait et l'obligea à retourner sur ses
pas. Or, celui qui agissait ainsi est un employé
dans l'aisance tandis que son pére est un in-
digenti Ce n'est donc pas la pensée de l'exil
qui a pu affliger ce nonagénaire, mais bien la
cruelle attitudè de son enfant , dui refusant
l'entrée de sa maison.

Avec un peu de peine, le correspondant oc-
casionnel aurait trouve là une occasion bien
plus belle de s'indigner. L.

On nous écrit d'autre part :
Ce vieillard dont fait allusion votre corres-

pondant occasionnel a été amene auprès de
son fills qui occupé une situation très aisée et
qui est tenu à l'entretien de son pére.

Malheureusement, pour ce pauvre pére, le
fils a feint de ne plus le reconnaitre et, après
avoir emrployé des procédés malhonnète envers
les pérsonnes qui étaient chargées de conduire
ce papa auprès du fils, ce dernier a eu la là-
cheté de renier son pére en présence de plu-
sieurs témoins. Chose inconcevable de nos
jours.

Ce pauvTe vieillard, après avoir été méconnu
par son fils, n'a eu d'autres moyens que de
reprendre le chemin du retour, en attendant
que les tribunaux statuent sur son sort.

Un témoin.
Il serait pour le moins curieux de connaì-

tre le nom de ce fils dénaturé , car si les fa::ts
exposés ci-dessus soni exacts , il y aurati de la
làeheté de ne pas le signaler k l'opinion pu-
bi ique. Red.

GESTE DE SACRIFICE
En signe de remerciement pour le maintien

de la paix , nous devons faire un geste de sa-
crifice. Aussi est-ce vers les enfants que doi-
vent se diriger nos regards. C'est à l'intention
des enfants nécessiteux de notre pays et des
enfants suisses de l'étranger, qu'est organisée
la XVIIm e Journée de la Faim du «Mouve-
ment de la Jeunesse Suisse Romande» que
vous observerez le dimanche 30 octobre.

Chèques postaux : Lausanne II. 1973.

f M. JULIEN THEYTAZ
Le Rédacteur de la «Patrie Valaisanne» , it

Aloys Theytaz, avocat, vient de perdre 'son
pére, M. Julien Theytaz, decèdè à Vissoie , al'àge de 57 ans.

M. Theytaz était très connu et très estiaié
dans toute la vallèe .

Nous nous inclinons respectueusement de-
vant la douleur de la famille en deuil et pr é-
sentons plus particulièrement à notre confrère
nos sincères condoléances . Fr.

ACCIDENT MORTEL
Brigue. — Un ouvrier célibataire, àgé de 34

ans, M. Nanzer, de Conches, descendant en
vélo la route du Simplon, a manque un virage
et est tombe dans un champ, frappant violern.
ment de la tète contre une colonne d'affi,
chage. Il fut prò jeté dans une conduite d'eau,
ayant perdu connaissance, s'y noya. Le corps
n 'a été découvert que lundi matin.

AUDACIEUSES ASCENSIONS

Brigue. — Le lloctobre une caravane de 3
pérsonnes, conduite par le guide Joseph Im
seng, a fait , de ila cabane d'Oberaletsch, 18
première traversée de Paréte rocheuse du Vor-
der-Geishorn au Mittd-Aletschjoch.

Le 14 octobre, une eordée de trois personnei
parmi lesquelles les guides Joseph Imseng el
Felix Brunner, de Brigue, ont effectué, de la
cabane Britannia , la première ascension de la
paroi sud du Rimpfischhorn.

INCENDffi A ORSIÈRES
Orsières. — Un incendie a complètemenl

anéanti le chalet et l'étable pouvant abritei
trente pièees de bétail de l'alpage des Orettes,
dont M. J. Toman, d'Orsières, est le proprié-
taire.

Les pompiers du village se sont rendus sur
les lieux, mais leur intervention fut inutile el
ils ne purent que constater la destruction com-
plète des bàtiments et du mobilier.

Une enquète est ouverte par la gendarmerie
et la police de sùreté. On croit à la malveil-
lance.

CONSUL DE CARRIERE
Liddes. — Le nouveau consul de carrière

de Suisse à Besangon, est M. Ephyse Darbel-
lay, de Liddes. Cornine nous l'avons déjà an-
nonce il était jusqu'ici gérant du consulat ge-
neral de Montevideo.

ACTE DE PROBITÉ
Viège . — Mme Willisch, de Neubrucke, i

trouve dans une rue de Viège, un portefèuille
contenant 1300 francs en billets de banque.
Elle le déposa au Greffe municipal. Le pro-
priétaire du portefèuille, un Bernois, commer-
gant de passage dans la région, put ainsi ren-
trer en possession de son bien. Mme Willisch
toucha une juste récompense.

CA1VUONNETTE CONTRE BICYCLETTE
Ardon. — A Ardon, face à l'iniimeuble di

M. Emmanuel Délitroz, une camionnette, con
duite par M. Adolphe Caruzzo, de Chamoson
a atteint et renverse M. Hubert Coppey, di
Magnot , qui circulait à vélo. Ce dernier ne fut
heureusement, que très légèrement blessé.

Par contre, sa machine est hors d'usage.

DES CERISES
Bourg-St-Pierre. — On a cueilli, ces jours

derniers, des cerises mùres et excdlentes «
Bourg-St-Pierre, à une altitude de plus de 1650
mètres.

UN BUREAU DE POSTE CAMBRIOLE
Saas. — Un jeune homme de Saas-Almagel

a canibriolé le bureau de poste de cette loca-
lité. Il fit main-basse sur la caisse, qui conte-
nait une centaine de francs. Après une fila-
ture assez longue, l'agent de sùreté Schroeter,
de Brigue, vient de l'arrèter et de le faire in-
carcérer .

CHUTE MORTELLE

Un ouvrier célibataire, àgé de 34 ans, *
Nanzer , de Conches, descendant à vélo la rot-
te du Simplon, a manque un virage et est tom-
be dans un champ, frappant violemment de
la tète contre une colonne d'affichage. Il hi'
projeté dans une conduite d'eau, ayant perdu
connaissance, et s'y noya . Le corps n'a éte
découvert que lundi matin.

DEUX BRACONNmRS SURPRIS
Vouvry. —¦ Un garde-chasse de la région Ctt

Vouvry a surpris deux braconniers qui fa'"
saient pénétrer leurs chiens dans la réservé
cantonale de Barges et qui attendaient le gi-
bier à la sortie afin de le tuer pendant qu 'i'
était pourchassé par les bètes.

Par ce moyen ingénieux autant que repre-
hensible, ils avaient réussi à capturer plusieurs
lièvres.

Les armes ont été confisquées et ils seronl
sévèrement punis.

UN CYGLISTE SE JETTE
CONTRE UN CAMION

Mollens. — A Mollens, un cycliste vaudois,
M. Jean Falcy, est tombe contre un camion
appartenant à une entreprise de transport de
Sion. L'accident s'est produit alors que ie

véhicule était masque par un virage. Le cV'
cliste est mort d'une fracture du cràne.

ALMANACH DUVALAlS
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FOIRE DE SION DU 2» OCTOBRE 1938.

La foire de Sion annoncée pour le 29 octo-
bre 1938 est renvoyée, à la demande de M. le
Vétérinaire cantonal, a une date ultéricure.
glie n'aura par conséquent pas lieu à la date
indiquée.

L'Administration communale de Sion.

A PROPOS DE L'ACCIDENT DU PONT
DU RHONE

On nous écrit:
J,e communiqué pam dans certains jour -

naux du Valais, du 7 octobre courant , rela-
tif à l'accident de camion survenu le 6 du
nvème mois au pont du Rhòne, contien t des
erreurs qu'il est nécessaire de rectifier.
I* comion venait des Agettes, où les trois

occupants avaient été occupés à un déména-
gement. Ils rentraient à 1 h. 30 du matin , ce
qui constitue des journées fort longues et pé-
nibles, spécialement pour le chauffeur. Il ne
nous appartient pas de rechercher les causes
de l'accident; c'est le fait du tribunal et de la
gendarmerie, qui s'appliqueront à dégager les
responsabilités.

D'autre part , Joseph Crettaz est au bénéfi-
ce d'un permis de conduire depuis 1932. C'est
un chauffeur prudent qui n'a jamais eu de
démèlés avec la justice. Malheureusement pour
lui , cette année, n'ayant pas trouve de travail
comm© chauffeur, il n'avait pas renouvelé son
permis de conduire.

CHEZ LES «AMIS DE L'ART»

(Corr. part.) Hier soir, mardi, à l'Hotel de
la Paix, sous la présidence de M. le Professeur
G. Haenni , a eu lieu l'assemblée generale sta-
tatane annuelle de la Sodété des Amis de
l'Art , dont le but si louable est, on le sait, le
développement artistique et littéraire de notr e
Cité. Cette noble tàche est accomplie au mieux
des intéréts défendus par un Comité aussi
compétent qu'actif et dévoué.

Après la lecture du protocole de la dernière
assemblée, le rapport présidentiel de M. Haen-
ni fut écouté avec de très vifs témoignages
d'approbation de la part de tous les membres
présents. Le passage où le Président Haenni
exposa la supériorité de l'audition directe d'un
artiste ou d'un conférencier, vivant , devant

^̂ ^t̂ 2H _̂?i?̂ ^ ?̂5^̂ |? avec une bornie lampe!
Démodées. ces vieilles „poires" qui consommaient inutilement tant de courant.
La technique a créé la nouvelle lampe OS RAM - |ĵ ], qui procure beaucoup
de lumière pour peu d'argent. Exigez toujours la lampe, mate à l'intérieur

CK*!?
LA LAMPE-DÉC ALUMENS avec estampllle garantissant: plus de lumière , peu de courant qm iasere»t d*™ ce journal
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«¦ Sa/son liou velie - Mode Nouvelle! I
rADITOI C Uf i FILV SPLENDIDE avec M ménage sans enfant . Ecri- MW/i/# ; H
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EDWIGE FEUILLÈRE ^H 
j^^B On demande un bon

"AR,
D̂ BORD ¦ .domestiqueFEU

VICTOR FRANCEN et M se-Montmollin, Neuchàtel

Lu grand film d'amour et U'aventure passionnant

LA CONTREBANDE DES ARMES EN HAUTE MER

sérieux et actif : entrée au
début de novembre.
Adresser offres avec réfé-
rences et gages demandes
sous chiffre P 5095 S Pu-
blicitas, Sion.

DE JACQUES 0ARONGELLI

au f i l m  ttuaieaj c
oton. Il Qui nai dtilrlu un mobiliai
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Manteaux dames et jeunes filles en lainage
marine, jolie quailité, en reclame 13. SO

Manteaux sport en velours de laine, belle qua-
lité, marine et noir , fr. 37.50,
35.— et Fr. 25.--

Manteaux sept huitième et long, formes nou-
velles, dessins fantaisies, prix très avan-

.tageux.

Grand choix de Manteaux avec garniture
fouirrure tous genres et tailles,
depuis Fr. 35. —

Robes-jersey, pure laine , belile qua-
lité, depuis Fr. 18.50

Robes de dame en jersey -laine et soie, formes
très seyantes, fr. 34.50 et Fr. 31. «

L'ArticIe pratiqué :

Ensemble deux pièees en jersey de laine,
qualité superbe, garnitures broderie et
autres genres, depuis Fr. 29.--

Blouses jersey et tricot Pullover» et Gillovers
en tous genres et teintes.

Prix très intéressants.

obiliers soignés en^fa/G+MODERN
Prix Qualità

APPARTEMENT A LOUER
Pour cause de départ, à remettre de suite

B appartement de 4 pièees, confort moderne,
^nseur. Immeuble «Les Rochers», 3me éta-
fc angle sud-ouest .

S'adresser à la gérance, Tel. 2.15.21.

ndez le « Journal et Feuille d 'Avis du Valais »

vous, sur celle du disque ou de la radio sans
àme et sans vie, fut particulièrement goùté.
Relevons aussi l'hommage rendu à la presse et
l'assurance que la Société poursuivra toujours
sa tàche avec courage.

Après la vérification des comptes, ce fut
l'exposé du programme 1938—39. Nous pou-
vons annoncer déjà quelques belles soirées :
D'entente avec M. le Reeteur du Collège et la
Direction du Cinema Lux, le beau film «Le
Songe d'une Nuit d'été» . Le théàtre de Lausan-
ne (les Précieuses ridicules), un Quatuor Hon-
grois ; Mlle Cheridgian, pianiste ; M. Louis
Buzzini (Lamartine poète et philosophe) ; le
Quatuor Lehner ; Mgr Baudrillart (si sa sante
lui permet de taire des conférences en Suisse) ;
un concert André de Ribeaupierre, une confé-
rence de Maurice Zermatten, etc.

Une longue discussion a lieu ensuite au su-
jet de la nécessité absolue de la réfection du
Théàtre de Sion . Après l'exposé de M. le Pré-
sident , on entend MM. Raymond Evéquoz, Ra-
phy Dallèves, Edm, Gay, And. Marcel, L. de
Riedmatten , etc. Finalement le Comité est
chargé de s'unir à la Société de Développe-
ment de la Ville de Sion pour obtenir des au-
torités compétentes qu'une dédsion ferme soit
enfin prise à ce sujet.

M. Raymond Evéquoz prend ensuite la pa-
role, encourageant les Amis de l'Art à dévelop-
per les sentiments artistiques et à continuer
leur oeuvre avec le mème courage que celui
déployé par cette sympathique Société depuis
dix ans qu'elle existe.

M. le Président Haenni clót la séance en dé-
clarant combien ces belles paToles constituent
une précieuse récompense pour tous ceux qui
sont à la tète des Amis de l'Art. A. Gh.

UNE AUTO RENVERSE UN PIETON

Hier après-midi, l'automobile de M. Gruss,
propriétaire de l'hotel de la Gare, à Sion, pi-
lotée par un de ses employés, circulant dans
la rue des Mayennets, a renverse, pour une
cause que l'enquète établira, M. Pfammatter,
employé à la gare. Le piéton, blessé à la tète,
a été immédiatement transporté à l'hopital.

OCCASION m
A liquider une scie trattante en très bon W

état, un stock de bois de charpente, des lits de f
camp avec matelas et coin crin animai, du 4-\cable métallique de 14 mm. à 28 mm. **MW

Pour visiter et traiter , s'adresser, entre 7 et A
18 heures, à l'È. 0. S. Bureaux des Travaux L \ile la Dixence , à Chandoline près S ion. _^A

m ..iKira.» _
mg 1/ I IN C IVI M p
LE «CAPITOLE» PRESENTE ;

«FEU ! MARINE D'ABORD»
« Feu ! Marine d'abord» est une magnifique

réalisation de Jacques de Baroncelli . Toute
l'action , qui se déroule à Casablanca et Tan-

Légumes à vendre I P I A N O

gers fr . 10.—, Raves a com- rumine» Idlluua
potè fr. 8.—, Choux rou- 

^ VENDRE ^e *a monta8ne a vendre 7
ges fr. 17.—, Choux mar- OIJXII «fe à 80° kg' Faire offres au
celins fr. 16.—, Choux UU TILa Bureau du Journal sous
blancs fr. 13.—, Poireaux de maréchal, chez Mme 1030.
verts fr. 16.—, Racines rou- Vv* Marie Torrent, St-Ger- 
ges à salade Ir . 12.—, Ce- main-Savièse. ABONNÉS !

ler choix BéGUELIN nia- I Reicheabach FrÈNB - CL'
Carottes nantaises rouges . ™' Z4fl; . e- :_ ' P ? ******* " «•<"»••

100 kg. 17 fr., carottes jau- ™ste> est à 
u
Slon- 12 rue. de I "¦.»'": «"«¦'• '¦"¦ S.ON

nes fr. 16.-, fourragères Conthey, chaque semaine, _
¦——— 

fr. 6.-. Choux-raves pota- du mercredi après-mid! au
trer. fr 10- Raves à mm- vendredi matin. POmmeS Canada

ges à salade Ir . 12.—, Ce- mmn-òaviese. ABONNÉS!

SS1"̂  ''" __ ______ f _̂_ ĝg_
Se recommande : E. S I T U A T I O N

Guillod-Mora , Nant-Vutl y. ( ¦¦

Tel. 425 i H Indépendante, lucrative et de premier ordreIndépendante, lucrative et de premier ordre,
offerte comme concessionnaires-dépositaires
d'une branche nouvelle à Messieurs actifs et
commercants. Travail : Surveillance, corres-
pondance et acquisition. Garantie ou capital
nécessaire Fr. 500.—.

Ecrire offres sous chi f f re  P 661-7 L à Publi-
citas, Lausanne.

PERDU
montre-bracelet dame or,
rectangulaire. Rapporter
contre récompense à Publi-
citas.

Remplacement s
Jeune dame au courant

du service cherche rempla-
cements (salle et café) .

Se recommande pour
tous travaux de ménage et
manuds. S'adresser à Mme
Vve Francis Hugon, Sion.

ger, dans le milieu des officiers de marine,
est menée très vivement, très vigoureusement.
Marine d'abord... avant tout sentiment, avant
tout amour humain. Le titre de ce film dit
bien sa noble résonance.

L'elegante Edwige Feuillère est parfaite en
aventurière que l'amour éveille à l'honneur et
Victor Francen, qui porte mérvèilleusement
l'uniforme, joue avec son exaltation tendre le
róle du commandant Frémiet. Aux còtés de
ces deux grands artistes, Aimos, Roger Legris,
Jacques Baumer, Bergeron et Camille Bert
sont excellents.

«Feu 1 Marine d'|abord » est incontestable-
ment une des plus bdles réussites de Baron-
celli, un film de grande envergure, aux hori-
zons larges, et anime des plus beaux senti-
ments.

Au mème programme, un petit film réalise
par le Choeur des Cosaques du Don, qui fera
certainement plaisir à la clientèle du Capitole
et contribuera à lui faire passer une très agré-
able soirée.

«REGAIN» AU LUX
«Regain» , le dernier film de Marcel Pagnol,

connait depuis hier soir le magnifique suceès
de ses ainés : «Marius», «F/anny», «Cesar»,
«Angele» . Camme «Angele», «Regain» a été
tiré d'un roman de Jean Giono. Comme «An-
gele» , « Regain» est savoureusement interprete
par Fernandel, Orane Demazis, Debnont, Hen-
ri Poupon, Blarette. Il convient d'ailleurs d'a-
jouter à cette liste les noms de Gabriel Gabrio,
Milly Mathis, Le Vigan. Comme «Angele», «Re-
gain» est une ceuvre forte, à la fois émouvante
et comique, et toute baignée de l'admirable
soieil de I*rovence.

« Regain» est un grand et beau film.

TAIRRAZ, Confiseur, Rue de Lausanne, SION

FOOT BALL
Les rencontres de dimanche

Ligue nationale :
Lausanne-Nordstern 1—1
Grasshoppers-Lugano 2—1
Bàle-Young-Boys 0—0
Lucerne-Granges 2—2
Bienne-Servette 0—0
Chaux-de-Fonds-Young-Fellows 0—0

Première ligue :
Fribourg-Aarau 4—0
Berne-Vevey 2—3
Soleure-Forward 4—2
Montreux-Concordia 2—1
Urania-Cantonal 3—1
Dopolavoro-Monthey 1—/

Deuxième ligue :
Chippis-La Tour 4—3
Martigny-Vevey ' 2—3
Lausanne II-Sierre 0—0
Sion-Radng 3—5

Troisième ligue :
Aigle-Villeneuve 2—4
Monthey II-St-Gingolph 8—3
Sion II-Montreux II 4—1

Juniors :
Monthey-St-Gingolph 6—1
Sierre-Martigny 3—0
Sion-Vouvry 4—0

AU PARC DES SPORTS
La première équipe de notre Club a subi

dimanche sa troisième défaite par «Racing»
qui est loin d'ètre au sommet du classement.
Ce n'est guère encourageant et si un sérieux
remaniement de l'equipe n'est pas opere à
brève échéance, nous resterons au bas de l'é-
chelle.

Sion II, par contre, a enlevé de haute main
la victoire et continue tranquillement son che-
min. Les Juniors se sont également attribués
deux points en battant nettement ceux de

Vouvry. Fr.

Dernières nouvelles
VERS LA REPRISE DES NÉGOCIATIONS

UNGARO-TCHEQUES
Selon le Slovak, organe du parti populiste

slovaque, la reprise éventuelle des négociations
ungaro-tchécoslovaques se déroulerait non pas
à Komarno, mais à Bratislava.

LE TERRORISME EN PALESTINE
Envoi de troupes.

La Grande-Bretagne vient de décider l'envoi
de 25,000 hommes de troupe en Palestine, pour
réduire les rebelles.

FUSILLADE A JÉRUSÀLEM
Les troupes hritanuiques occupent tous les

points stratégiques de la vieille ville et échan-
gent une fusillade intermittente avec des re-
belles qui se trouvent a l'intérieur de l'antique
cité, dans laquelle le couvre-feu reste en vi-
gueur.

A borine lumière, bon ouvrage ! 
I V -1 F I C (_ S O il V f_ I* t C S

DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS - CREVASSES
ERUPTIONS DE LA PEAU - BRÙLURES
Vous qui souffrez, fai tes un dernier
essai avec le

Batime du Pèlerin

Lors de vos achats pens ez aux maisons

Boite. Fr.l.-Pot Fr.2.25 toutes pharmàcies

vlsitez nos Rayons sans Engagement ! I

Cette dernière mesure a été étendue à la
banlieue.

M. FRANCOIS-PONCET PREND
CONGE DU FUHRER

M. Francois Poncet s'est rendu mardi à
Berchtesgaden afin de prendre congé du chan-
celier Hitler avant son départ pour Rome. L'a-
vion special du chancelier avait été mis à la
disposition de l'ambassadeur de France, qui
retournera probablement aujourd'hui à Ber-
lin.

SON SUCCESSEUR PROBABLE
Le gouvernement francais a demande au

gouvernement allèmand son agrément à la no-
mination de M. Coulondre, ambassadeur de
France à Moscou, comme ambassadeur à Ber-
lin , en remplacement de M. Francois-Poncet.

AUTOUR DU CONFLIT ESPAGNOL
Les difficultés d'une médiation

Invite à se prononcer sur l'opportunité d'une
médiation pour mettre fin au conflit espagnol,
le cernite Romanones, ancien président du
Conseil de la monarchie, a déclare :

«La gravite du problème pose en ces heu-
res tragiques en Espagne réside dans ce fait
que le chemin de la médiation n'est pas bou-
che par de suprèmes difficultés, mais bien
par des impossibihtés évidentes. Un abime s'est
ouvert devant les principes fondamentaux, les
procédés et la conduite entre nous et ceux con-
tre qui nous luttons. Une médiation entralne-
rait l'unite matérielle du pays, mais non l'u-
nite spirituelle.»

ENTRE L'ALLEMAGNE ET LE BRÉSIL
II n'y aura plus d'ambassadeur

Le gouvernement brésilien a jugé bon d'in-
former le gouvernement du Reich qu'il ne
jugeait plus désirable le retour à son poste
de l'actuel ambassadeur d'Allemagne au Bré-
sil. Le gouvernement allèmand a fait part au
gouvernement brésilien du vif étonnement que
lui causati cette démarche non motivée et il
a demandò que l'ambassadeur du Brésil à
Berlin quitte son poste. L'ambassadeur allè-
mand à Rio de Janeiro a été mis à la dispo-
sition speciale du ministère des affaires étran-
gères du Reich.

La Famille Hyàcinthe Pélissier remercie
bien sincèrement toutes les pérsonnes qui ont
pris part à leur grand deuil.



Confiez la remise en état de vos habits d'hiver à la... %*W% ° I a
T E I N T UJ Rk E Rf I E sur Tissus, Lainages, Rideaux at Soie

KREISSEL - SION M.«e SCHNETZER
Mag. Av. de la Gare Tel. 2.15.61 Usine Tel. 2.18.61 MERCERIE — Rue de Conthey

Toujours à votre entière satisfaction . TOUT POUR BEBÉ

Grand choix de chambres à eoucher SERVICES INDUSTRIELS MÉNAGÈRES , l a . . .
Salles à manger et studios. — E LA

**____._?«*._. COMMUNE DE SION LAITERIE
Prix sans concurrence Tì \-̂  ^I O ì^

Meublés T̂
f ,  Q rm i l  J * ._/ vous servirà toujours à votre entière
<7. & A Widmann venie de Coke satis faction.
Rue du Midi S I O N  Place du Midi

Télép hone 2.20.33 1l%e QUalltO Tel. 2.12.54

BOIS DE CHAUFFAGE Georges LUGON
Chàrbons - Mazout °

Coke de l'Usine à Gaz de Sion Marchand-Tailleur
Prix officiel de l'usine Dames et Messieurs

4f c Avenue de la Gare, SION

Adressez-vous en toute confiance chez Uniformes en tous genres. — Grande Vente

EtEJVItl ROSSIER. - SIOI¥ de confectlons P»ur garcons, jeunes gens et

AVENUE DU NORD Tel. 2.14.62 Messieurs. :-: Prix avantageux.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
C H .  P E T E R

Rue des Chàteaux
Tel. 2.14.55

vous o f f r e  toujours ses
marchandises de ler choix.
Achat et Vente aux

meilleures conditions.

^HDIO M SERVICE

HOt^I-OGE^IE

P. GASPOZ
«TAVANNES», la montre

de qualité.
— Lampes de T. S. F. —

Réparations :
Montres —:—:— Radios

Prix modérés

Articles de ménage en tous
genres. — Ferblanterie. —
Buanderie. — Téle galva-
nisée pour couverture. —
Verre à vitres. — Vitrerie.

Aimonino
Frères

Grd-Pont Tel. 2.12.61

Prix avantageux

Votre tailleur . . .  4

/

Ci Tel. 2.15.70

Rue de Conthey

B O U C H E R I E
CHARCUTERIE

Gros Détail

J. lìachnang
Grd-Pont Tel. 2.10.43

POUR VOS ACHATS

D'AUTOMNE
D'HIVER

Hux Galeries du JVIidi
KUCHLER-PELLET S I ON

TODT POU R LE MÉNAGE
NOTRE RAYON DE

? LAINES
EST BIEN ASSORTI

:-: Toutes les dernières nouveautés :-:

A l'occasion des Foires, vous trouverez I

FABRIQUE DE MEUBLÉS I

Widmann f rères, Sion
Au sommet du Grd-Ptont

des meublés, literie, tapis, etc, à des
conditions des p lus avantageuses .

Choix immense...
d'articles en tous genres :

Souliers de dames, depuis 4.80
Bottines pour hommes, depuis 9.80

Lugon chauste mieux
et meilleur marche

CHAUSSURES
L U G O N

Grand-Pont S I O N  Place du Midi

I $ |j[ f̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ %^%<^̂ ^̂ '̂ '̂ '̂̂ '̂ ' ^̂ ^̂ %^̂ '«V̂ ^̂ -̂ *«a^

fN  ̂ Pour vos achats de COUTELLERIE fi A C . ,. . ¦V ^S.. . - i • >¦ K l \  Jusqu a épuisement du stock,\. ^s*. adressez-vous a la maison qui s impose ll ll 1 1
\ ̂w ,. , , . . W3 L \*\J nous cédons nos bas «Kayser »^V. 7  ̂ par sa quahte, ses soins et son M^*• *xm*' " _^^v«_4^s. . à des pnx réduits , des Fr. SB.5U

^ryo choix. r

S /A  ̂
_ _, „ mmm BAS, soie naturelle, depuis Fr. 3.60

^̂ X
^U " LE"~I Magasin] SH. |Schupbach

^Ô  Rue du Grand-Pont SION *•» ' * ' r

^
y^ 
^^ . Atelier de Couture

\A*̂  Aiguisage (Face à la 8rande fontaine) S I O N  :—: Grand-Pont

ALF. KRAMER
(Succ. de A. Gruber)

S I O N , Rue des Remparts

Grande vente de soldes
(complets, tissus, etc.) Prix très bas

Au Magasin il est accordé un rabais de
10 à l5°|o sur toutes les étoffes de dames

COMPLETS à des prix avantageux.
Machines à coudre des meilleurs systèmes.

Se recommande : J.-J. WUEST, Grd-Pont

Charles DUC
EPICERIE, Rue du Rhòne Tel. 2.10.10 — La Maison de confiance

Gruyère — Fromage du Pays
Oeufs du jour de Chàteauneuf

Prix très avantageux
Service à domicile :—
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terdire a toute personne suspecté de quitta
Sténia Goraya?

— Fichtre ! répondit le prince, commenl
n 'ai-je pas déjà songé à cela? r

Se dirigeant vers une sorte de clavier ins- »
tallé sur une table à proximité du bureau de r
Kharassoff , il pressa un bouton sur lequel é- /
tait inscrit le mot : Alarme. <,

Je prètai l'oreille... r
Aucune sonnerie ne retentìt et, en jetan t un Q

coup d'odi par la fenètre, je pus constater d
que, au corps de garde, nul émoi ne se mani- n
festait... 9

Je revins vers le clavier et, me baissant, je *
remarquai que, les fils de communication
ayant été coupes, il était devenu inutilisable. /(

Le signal d'alarme n'avait pas pu fonction- J(
ner. t,

Décidément, Irma Staub était toujours h </
terrible jouteus e que j'avais connue autrefois- jj

Elle non plus ne laissait rien au hasard : ;e
pour la capturer, il allait falloir s'expliquer. fc

Me précipitant vers la fenètre, je l'ouvris et «,
de ma plus belle voix, je criai : U

— Ve chty kyj  et
Cri que le prince Ivan ponctua de quelques

coups de revolver.
Cette fois, l'alarme était donnée...
Je vis les factionnaires places à l'entrée des

galeries baisser les herses d'acier destinées >
cn interdire l'accès, cependant que, dégringo-
lant de toutes parts les escaliers, de nombreu*
partisans se portaient à toutes jambes à leu'
poste de combat... g,

— Que se passe-t-il donc? Et qui donc a ti- tf
ré? demanda Kharassoff , en ouvrant la porte q,
du bureau... ye'

(à suivre)

L'automne, saison de l'abondance. C'est si vrai miel'on est presque tenté de dire que c'est lieu commun I Onn'a en effet que l'embarras du choix. Néanmoins, il estun produit qui retient avant tout notre attention par
les innombrables perspectives d'utilisation qu'il nousouvre. Ce produit, ce sont les fruits. Suivant les cas le,fruits vous procureront aisément tantòt un mets princi-pai , tantòt un élément de votre menu.
Ragnar Berg, un physiologiste réputé, ne nous dit-ilpas, sur la base de calculs sérieux : Consommez 5-7 foi»plus de fruits , de légumes, de pommes de terre que detout le reste, et au moins un demi litre de lait par jouret chaque jour aussi quelque chose de cru. On voit parlà quel róle les fruits jouent dans notre nourriture.
La question se pose dès lors : Commen t pourrai-je ti-rer parti des fruits frais ? Nous nous garderons d'entrerdans tous les détails et nous nous efforcerons de n'envi-sager que l'essentiel. Nous parlerons des pommes et despoires, mais cela ne saurait dire que nous devions negli-ger nos cerises, pruneaux , prunes, abricots et nos baiesNotre premier principe est celui-ci : grande diversité etréduire à son minimum la dépense de temps et d'argentLe second : en dépit de tout notre enthousiasme, constavons notre sain bon sens et n'utilisons que des fruits dupays.
Et maintenant , une brève énumération des nombreuses

possibilités de faire entrer les fruits dans la composition
de nos menus : compote de pommes et de poires, au su-cre brulé pour changer, puree de pommes, omelettes ainpommes, «ròsti » aux pommes, pommes au four , char-lotte aux pommes, crème aux pommes, «Birchermueslii ,salades aux fruits, etc. Nous ajouterons quelques recettes
à l'intention de nos jeune s ménagères.

Moyens de tirer parti de la puree de pommes.
1. Puree de pommes au sucre brulé. — Dresser de la

puree de pommes dans un plat, saupoudrer régulièremenl
de sucre et faire roussir en passant à la surface une pelle
rougie au feu que l'on essuie chaque fois rapidement àl'aide de papier propre.

2. Puree de pommes avec noix et noisettes róties. -Peler les grumeaux, les hacher grossièrement, les passei
à la poèle avec un peu de sucre, et les répartir sur une
puree de pommes f'raichement faite. Pour changer , on
peut remplacer les noix et noisettes par de la panurè ou
des pdits cubes de pain rótis.

3. Puree de pommes avec crème fouettée ou une autre
crème, comme dessert. — Dresser la puree bien refroidie
dans un plat quelconque. Recouvrir de crème fouettée,
d'une crème à la vanillé, au chocolat ou au jus de pom-
mes. Intercaler des zwiebacks, des biscuits, des noix ou
des baies ou encore de la confiture.

4. Pouding à la puree de pommes. — Faire cuire 1 kg.
de puree de pommes ; y ajouter peu à peu 100 gr. de fa-
rine délayée dans 2 di. de lait , puis 3-4 bonnes cuillerées
de noix. Verser dans une forme bien rincée à froid, lais-
ser refroidir et démouler plus tard.

5. Pouding de puree de pomme s à la semoule ou ai
sagou . — Verser , en remuant, de la semoule ou du sa
gou dans une puree de pommes claire portée à ébullitioii
jusqu 'à consistance épaisse. Verser dans une forme rin-
cée à froid , laisser refroidir et démouler.

6. Tartelettes ou torte à la puree de pommes. — Cuire
au préalàble de la pàté dans des formes à tartelettes ou
une feuille à gàteau. Remplir ensuite de puree, et garnii
éventuellement de crème, de confiture ou de noix.
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7. Crème aux pommes. — 1 kg. de puree de pommes
bien refroidie ; sucrer , ajouter 2-3 jaune s d'ceuf , éventuel'
lement un peu de jus de pommes, des noix finement Ir*
chées ou une gelée de fruits, et, enfin le blanc d'ceuf en
neige. Servir immédiatement.

8. S o u f f l é  de pomme s ou de biscuit de fruits . — 3 oeufs,
3 cuillerées de farine, demie tasse de lait, 125 gr. de su-
cre, 6-8 pommes ou 500 gr. de baies ou de cerises, de
pruneaux, de .prunes , d'abricots ou mème de fruits sé-
chés ou encore de noix.

Préparation : Beurrer une forme à soufflé, évider ou
ràper les pommes ou les poires, recouvrir les baies ou
les autres fruits du sucre nécessaire et ajouter l'appareil
du biscuit.

Biscuit : Jaune d'ceuf, sucre, farine, lait et, en dernier
lieu blanc d'ceuf battu. Durée de la cuisson : 30-40 mi-
nutes.

Café roti par la maison
Toutes denrées coloniaies

La Ménag ère avisée
fait  ses achats chez

d'escompte
O direct

D un bond, je fus sur lui et, le saisissant aux
épaules :

— Quel nom avez-vous prononcé là ? m'é-
criai-je. C'est bien Irma Staub que vous avez
dit ?

sant un pyjama. Ce n'est pas lui qui laissera
jamais rien au hasard.

— C'est pourquoi je me demande, reprit le
prince Ivan, qui me fit l'effet d'ètre quelque
peu « empoisonné» , si j'ai bien fait d'introdui-
re ici, sans lui en parler, la bonne femme que
j'ai amenée tout à l'heure .. .

— Quelle bonne femme? fis-je , en dressant

«politi que extérieure» des soviets, — il se pou-
vait fort bien quTrma Staub eùt été mise par
Stresemann à la disposition de Tchitchérine.

De mème qu'il se pouvait qu 'elle eùt été
chargée par von Seeckt, dont , après l'armis-
tice, elle était demeurée l'un des agents les
plus actifs, de lui procurer tei ou tei dossier,
tei ou tei renseignement, qu'il savait devoir
se trouver en la possession de Kharassoff.

Toutefois, — et quel que fut le motif qui
avait provoque l'intervention d'Irma Staub,
—• il convenait , avant tout , de faire l'impossi-
ble pour la capturer.

Par cela mème qu'il comportait une garni-
son, le «refuge» de Sténia-Goraya était place
sous le regime des places fortes. En consé-
quence, il devait y exister toute une organi-
sation, à la fois offensive et défensive, dont il
suffisait de déclencher l'action pour mettre les
importuns hors d'état de nuire.

Et cela d'autant plus que la «garnison » n'é-
tait point composée de « troupiers» quelcon-
ques, accomplissant de facon quelconque une
besogne quelconque, mais bien de «partisans» ,
tous volontaires, constituant une élite et qui
rompus à toutes les finesses du rude métier que
leur imposait Kharassoff , devaient «se garder »
d'une fagon parfaite . . .

Ces réflexions, dont la logique m'apparut
evidente et finit par s'imposer à mon esprit ,
me rassurèrent quelque peri.

Le prince Ivan me regardait consterné .
— Qui eùt pu croire cela d'elle ? Une fem-

me qui danse si bien ! fit-il.

— Mais. . . oui !
Et où est-elle, présentement ? Vous l'avez

«l'ourrée» en cellule, jé suppose ?
— Pas du tout I II "n'y avait aucun motif . .
— Où l'avez-vous mise, alors ?
— J'ai cru bien faire en la laissant dans le

cabinet de travail de Kharassoff.
— Dans le . . . Eh I bien , vous avez fait du

propre ! Courons vite ! Pourvu qu'elle soit
encore là !

Hélas ! Quand nous arrivàmes dans le ca-
binet de travail , il était v ide . . .  de mème
qu'étaient vides tous les tiroirs et tous les dos-
siers de Kharassoff .. .

Irma Staub avait disparu .
Où il est démontre que ne sort pas qui veut

de Sténia Goraya.
Nous nous regardàmes, atterrés...
Irma Staub à Sténia Goraya ?
Que pouvaient donc contenir de si intéres-

sant ces dossiers pour que la célèbre espionne
n'eùt pas hésité à risquer, sinon sa vie, du
moins sa liberté, afin de s'en approprier le
contenu ?

Et pour le compte de qui , cette fois, tra-
vaillait-elle ?

Nous était-elle déléguée par la Wilhelm-
strasse ? Ou bien devions-nous sa visite à une
delicate attention de M. Tchitchérine ?

Elant données les relations d'amitié et d'en-
tente qui existaient alors entre les deux chan-
celleries, — si, toutefois, il est permis de don-
ner ce nom à la «p étaudière» où s'élabore la

l'oreille.
— Oh ! c'est toute une histoire. Figurez-

vous que je patrouillais avec quatre de mes
hommes du coté de Gatchina, afin d'essayer
d'enlever au passage un certain Volkov qui
pour l'instant, est commissaire du peuple,
mais qui, de tout temps, fut considéré comme
le pire des bandits, quand, soudain, nous vi-
mes apparaitre son auto. . .

— Et alors ?
— Alors, nous fimes signe au chauffeur de

stopper. Il obéit aussitòt et, déjà , je m'appro-
chais de la portière pour ihviter Volkov à des-
cendre, quand, à la place du bandit prècité,
je vis apparaitre une fort jolie femme qui , à
ma vue, s'écria en riant de toutes ses dents :

— Comment ! Altesse I En ètes-vous donc
réduit à arrèter les gens sur les routes et à
faire métier de voleur de grand chemin ?

— Cette dame vous connaissait donc ? in-
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Kharassoff s'était bien gardé de donner
dans ce travers. Situ é dans une place forte, —
le refuge n'était pas autre chose que cela, —
l'appartement qu'il occupait était meublé d'une
facon toute militaire. Mais les meublés prove-
naient de chez Webbs et Smith , de Londres,
— ce qui en garantissait le confortable, —
et chaque chambre avait sa salle de bain.

Le prince Ivan , qui surprit le regard émer-
veillé que je jetai autour de moi, se mit à rire
et me dit , tout en allumant une «Makédonia» :

— Eh 1 oui, notre cher Kharassoff , qui fut
un des plus brillants élèves .d'Oxford , se res-
sent de son éducation anglaise, ce en quoi,
d'ailleurs, il a bigrement raison ! A ce point
de vue, son hotel de la rue Marbeuf , à Paris,
et son palazzo de la via degli Angeli, à Rome,
font l'admiration des connaisseurs. Je ne sais
rien de plus pratiqué.

Tandis que, plongé dans mon bain jusqu'au
cou, je barbotais tout à mon aise, le prince
poursuivit :

— Pratiqué, il l'est en tout , d'ailleurs. Et
' t à cela nu 'il faut attribuer les remarqua-

bles suceès politiques et diplomatiques qu 'il
ne cesse de remporter. Et avec cela . . .  d'une
prudence 1

— A h i  oui, certes, répondis-je en endo -

terrompis-je.
— Je pense bien I Avant la guerre, alors

que j'étais attach é militaire à Berlin , j'ai dan-
se tout un hiver avec elle

Sérieusement alarmé, cette fois , je deman-
dai au prince Ivan :

— Mais, alors, vous savez son nom ?
— Parbleu 1
Dites vite I Comment s'appelle-t-elle ?
— Irma Staub.

— Oui, mais qui espionne mieux encore.
— Hélas !
— Dites-moi, repris-je, n'existe-t-il pas un

moyen immédiat d'alerter la garnison et d'in-
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