
horizon
toujours charge !

(De notre Coi ndant athtre)
les vastes revendi is hongroises et tout

tt que nous voyon uellement se passer,
notoirement en Slovaquie depuis l'abandon
ie cette République tchécoslovaque, désormais
mise p our ainsi dire à la merci du Reich, tout
cela pr ouve combien est p lein de vérités le
iiscours récent prononcé à Londres p ar M.
Winston Churchill concernant les derniers é-
vinements internationaux : Malgré tout, dit-
il, les forees de civilisation restent les p lus
pu issantes. Si donc elles s'unissent autour d'u-
ne conception commune des droits et des de-
voirs, et si à la force matérielle elles ajou-
ttnt la puissance de l'idée, l'antagonisme en-
tre dictatures et démocraties se terminerà par
ìe triomphe de ces dernières. Pour garantir
ia paix , l' union rapide et résolue de toutes les
mtions, pe tites ou grandes, s'impose car elles
ioivent étre prèle s à s'opposer aux agressions,
non seulement militaires, mais aussi et surtout
IMI atteintes morales à la liberté.

On a pu croire un moment que l'accord de
Uunich offrirai! enfin des bases pouvant ser-
vir de point de départ à la construction d'un
solide édifice de paix, mais il est des forees
mystérieuses qui semblent décidément vouloir
toujours s'opposer à pareille construction.

Ce qui se passe en Europe centrale et en
Espagne prouve amplement la vérité de ce
que nous avancons.

Ainsi le chancelier du Reich semble à pré-
sent vouloir appuyer la résistance tchèque,
tandis que le chef italien encourage au con-
traire les prétentions hongroises que les Ru-
thènes surtout , estiment comme étant absolu-
ment inadmissibles.

Berlin cherche évidemment, à avoir avec la
Tchécoslovaquie telle qu 'elle vient d'ètre trans-
jormée , des relations économiques dont elle
espère le p lus grand prof i t , d'autant p lus que
l'on parie beaucoup d' un p ian d'accord euro-
p éen gue presenterai! bientòt le chancelier du
Reic/i , plei n par lequel la Grande Bretagne
et la France laisseraient à l'Allemagne une
comp lète liberté d' action en Europe centrale I

En attendan t, la mobilisation en Hongrie, le
maintien sous les drapeaux des troupes tchè-
ques, la fermeture de la frontière , le mécon-
tentement en Ruthénie, sont autant d'éléments
inquiétants touchan t la paix entre Slovaques
et Hongrois , paix qui ne doit à aucun prix
ètre troublée si l'on veut vraiment que Munich
soit autre chose qu'un accorci sans lendemain .

Pour le moment Berlin et Rome tendent vers
la. modération et recommandent aux deux

parties de s'entendre directement, sans qu 'il
soit nécessaire que les quatre grandes puis-
sances interviennent comme médiatrices; on
sait que l'axe Berlin-Rome est d'accord avec
Budapest pour que la Hongrie soit satisfaite
par le gouvernement de Prague , qui serait
désormais capable de surmonter la crise qu 'il
traverse.

On le voit, le problème ungaro-tchécoslova-
que est loin d'ètre résolu .

L'autre problème qui assombrìt depuis de
« longs mois la paix européenne , et qui s'ap-
pell e le problème espagnol , semblait au con-
traire pouvoir enfin étre rapidement résolu,
dès le lendemain de l'entrevue de Munich. Le
retrait de dix mille Italiens du front du gene-
ral Franco accélérera-t-il la réalisation de l'ac-
cord toujours poursuivi , mais jamais réaiisé ?

A en juger par tous les points litigieux qui
restent à rég ler à ce sujet , l'a f fa i re  d'Espagne ,
pos plus que celle de la Tchécoslovaquie, n'est
encore à la velile de quitter le domaine de la
poli tique internationale.

Que vaut alors la déclaration faite derniè-
rement à Berlin et par laquelle le maréchal
Goering disait que c'est l'amour de la paix du
chancelier Hitl er qui avait sauvé l 'Europe de
l'horreur d' une nouvelle guerre. «L' entrevue
* decisive de Munich a satisfait aux aspirations
' des peup ies que représentaient les quatre
' hommes d'Etat présents , et qui ont remporté
' une victoire de la vérité et de la justice : L'es-
' prit de Versailles est définitivement surmonté
'Por l'esprit de Munich » !

« Avec le peup le italien, le peup le allemand
'oeut resserrer la collaboration avec les au-
''res grandes nations, ajoute en terminant le
' maréchal Goering, et cela dans un esprit d' en-
tente loyale et de collaboration sincère. Les
' nations pourront alors se vouer à l'accom-
' pliss emcnt de leurs tàches dans le sens de
"lo poi'i qui garantii le bien-ètre des peu-
'ple s par un travail infatigable dans les do-
' rnaines culturel , social et éeonomique. »
hissent ces paroles étre sincères et demeurer
hujours d'accord avec celles du chancelier,
^uvent malheureusement opposées à celles
?"e nous venons de citer

La crise germano-tchécos lovaque propre-
ment dite étant résolue, il f au t , pour créer un
rronvel équilibre stable que la crise entre Pra-
R* et Budapest , ainsi que la crise espagnole ,
|Wtt à leur tour, rapidement liquidées .

Chacun sait que de là dépend la mise en vi-
veur de l'accord italo-brìtanni que ainsi que

JUVENILES ESPOIRS
« J aurais bien voulu ètre l'un des quatre à

Munich, le 29 septembre» me disait l'autre
jour, un adolescent de quinze ans.

Noble ambition qu 'il ne faut pas éteindre,
bien qu'il ne saurait ètre donne à tous «d'aller
à Munich » . Car, en nos temps de démocratie,
de surprises, tout est possible, tout est permis.
Un balayeur devient Président des Etats-Unis;
un tanneur est Président de la République
frangaise, un modeste curé de campagne, fils
de pauvres agriculteurs, devient Pie X; un
magon commande le peuple italien, un gyp-
sier-peintre est à la tète d'un pays de 80 mil-
lions d'àmes.

Est-ce à dire que tous, nous dussions en ar-
river là ? Non, pas nécessairement, mais rien
ne nous empèché de tenter le coup.

Les jeunes gens sérieux sont préoccupés de
leur avenir mystérieux; ils sentent bien que
leur sort futur sera en partie leur ceuvre et
que, sans pouvoir absolument le fagonner à
leur gre, leur volonté et leur activité seront
capables de l'améliorer. Ils veulent airriver
coùte que coùte, malgré les obstacles.

Ne raillons jamais cette ambition; n'abat -
tons pas ceux qui espèrent et qui ont foi dans
la lutte ; faisons piutòt en sorte d'animer leur
confiance pour la rendre plus durable et plus
efficace. L'espoir, dut-il ètre une illusion, vaut
mieux que le septicisme; la jeunesse qui a foi
en elle est plus belle que celle qui doute et qui
capitule devant la tàche en disant : «A quoi
bon I »

Il en est qui , par ces temps de chòmage,
bornent leurs désirs à gagner simplement leur
vie, à ne pas connaitre le besoin, à trouver du
travail pour leurs bras, et à espérer que les
infirmités ne les atteindront que très tard,
quand l'assistance publique aura nécessaire-
ment pitie d'eux.

En general les futurs artisans se proposent
de devenir des ouvriers habiles, de bons serru-
riers, de bons ébénistes, d'arriver à la haute
paie, puis de s'établir pour leur propre compte
et d'avoir de l'ouvrage à foison. Le jeune cul-
tivateur rève d'ètre un jour fermier , puis pro-
priétaire; de se trouver à la tète dune exploi-
tation agricole où il mettra en oeuvre l'expérien-
ce qu'il aura acquise à Marcebn, à Chàteau-
neuf ou à la Ruti.

L'industrie et le commerce, les professions
libérales, font surgir des aspirations analogues.
Chaque candidat au travail est aussi candidai
à la fortune ; cela est naturel , puisque le tra-
vail doit normalement rapporter . Si ces am-
bitions sont d'ordre inférieur , elles renferment
cependant un élément de stabilite sociale.

La jeunesse ne borne pas habituellement
ses désirs à un cercle de préoccupations aussi
étroit , elle envisage un avenir plus noble et
plus grand, où une légère fumèe de gioire se
mele à ses rèves de générosité. On veut comp-
ier, un jour , au milieu de ses concitoyens,
pouvoir ètre le chef écoute dans le petit coin
de terre de la commune ou du district . Par ce
temps de sports à outrance, il en est qui ai-
meraient briller par leur adresse, voir lenr
nomJ cité et leur photographie reproduite dans
les journaux ; d'autres se font aviateurs pour
décrocher l'étoile de la celebrile. Pendant
quelques années au moins, la téte des adoles-
cents est ivre d'espace et de vitesse ; les bal-
lons, les pneus, les moteurs, les hélices font
l'objet de leurs compétitions et de leurs dis-
cussions.

Une élite intdlectuelle, plutót clairsemée,
reste dans la vieille tradition des esprits cul-
tivés et songe au nom que l'on peut acquérir

dans les sciences, les lettres et les Arts. De
petits génies se sentent pousser des ailes ; ils
imaginent qu'ils font des découvertes, qu'ils
deviennent médecins fameux, peintres ou mu-
siciens incomparables, qu'ils gagnent les
grands procès, car rien n'est impossible à ce-

lui qui chevauche la chimère ailée. Après
quelques années, il faut' , enregistrer quelques
déceptions. Il n'est pas -donne à n'importe qui
«d'aller à Munich», de gagner la bataille de la
Marne, de dicter les conditions de l'Armistice
dans le vagon de Rothonde ; tout le monde ne
peut pas s'appeler Jenner, Roux, Pasteur, Die-
sel, Ford ou Volta. Quand on parcourt la vie
des hommes illustres, on est frappé qu'un

grand nomibre ne doivent qu'à une circons-
tance fortuite l'origine de leur celebrile. Si
les lumières pour lesquelles il ne s'est pas
trouve de chandelier avaient besoin de conso-
latipn , que ce soit au moins celle-là.

• * *
Jeune homme qui voulez fàire votre che-

min dans la vie, arriver à une bonne position,
vous verrez peut-ètre se dresser devant vous
des obstacles insurmoritables. Pour qui se
met, par exemple, à la tète d'une exploitation
agricole, le goùt du travail et le savoir-faire,
ne suffisent pas ; des fonds lui sont nécessai-
res pour ne pas tomber bientòt sous la coupé
des banques. L'ouvrier qui veut devenir pa-
tron est soumis à cette mème exigence. L'in-
dustriel et le commergant risquent d'ètre dé-
concertés par une concurrence puissante et
imprévue. Les carrières libérales sont encom-
brées et n'offriront peut-sètre pas au médecin,
à l'avocat, l'occasion de déployer leurs talents.
Le marasme des affair^ obligera les ingé-
nieurs à se croiser les bras. ,

Celui qui veut ètre quelqu'un par ses apti-
tudes risque de rester longtemps ballotte par
de multiples m^lchances et de rentrer dans
la foule des travailleurs ordinaires. Ce n'est
pas une raison pour se décourager ; il est inu-
tile de maugréer et de &!aigrir quand nos es-
poirs ne se réalisent pas.-

Avant tout , edui qui veut ètre quelqu'un
doit ètre un bon citoyen et un vrai chrétien ;
il faut étre fort , tendre sa volonté et tremper
son caractère.

Lorsque les affaires ne vont pas comme
nous l'entendons, lorsqu'il y a mécomptes, dé-
ficits et chómages, il est inutile de maugréer
contre la société et dc grossir les rangs des
mécontents et des révoltes. De telles altitudes
n'ont jamais donne de travail à qui n'en a pas,
ni augmenté les affaires en temps de maras-
me. Que sert-il pour notre pain de demain,
de pester contre la société, cantre nos voisins,
contre le pays ou contre la religion? Cela a-
t-il pu , une seule fois, remédier aux faits ?

La lutte constructive, le travail acharné, le
civismo éclairé, et l'observance des discipli-
nes spirituelles, assureront davantage le suc-
cès. Celui qui sait garder un espoir juvénile
dans un coeur noble, sans d'ailleurs se faire
remarquer par des qualités extraordinaires

sera toujours pour son entourage le vivant
exemple de la force et de la vertu. Il pourra
ne pas briller par les avantages éphémères que
certaine jeunesse recherche ; mais il sera quel-
qu'un dans le plus beau sens du mot et c'est
l'ambition la plus noble qu'il puisse avoir

parce qu'elle se confond avec la véritable des-
tinée de Tètre raisonnable.

Nous le convions à gravir, demain, ce sen
tier-là, avec l'espoir «d'aller à Muinich ». Pour
quoi pas ? A. Tanirem.

Comte de Paris

La mort tragique
d'un Suisse de Thonon

Feie HA diì Yalaìs : Téléphone 2.14.60

Changement de pridietin dais l'agricolture

Mercredi matin, pénétrant dans le bureau
de son mari, à Thonon , Mme Julien Dupertuis
le troupa étendu sans vie sur le parquet, per-
dant son sang par une blessure à la hauteur
du cceur. Sur la table était pose un revolver
de gros calibré et un toumevis. La police avi-
sée vint procéder à l'enquète. La balle partie
accidentellement avait atteint le cceur et trans-
percé le corps de part en part, pour venir
s'enfoncer dans le galandage de la pièce. M.
Dupertuis, citoyen suisse, était àgé de 49 ans ;
il avait prèside la colonie suisse de Thonon et
joué un róle important dans les relations des
deux pays, au point de vue sportif.

d' un accora fr anco-italien capables d'ètre le
début d'une collaboration sincère entre les
puissances démocrati ques et l'axe Rome-Ber-
lin, au lieu et p lace de tant d'àpres rivalités
d'influenee compliquan t dangereusement une
crise generale capable de fa ire  naìtre une nou-
velle guerre.

La paix ne pour ra jamais étre assurée sans
une f ranche réconciliation entre toutes les na-

Lorsque le chef du Département federai de
l'economie publique a.répondu aux motions
et interpellations sur le problème du prix du
lait , il a donne quelques indications sur les
mesures envisagées prochainement en vue d'u-
ne modificàtion de la production agricole. Un
premier projet relatif à l'encouragement de la
culture de céréales fourragères sera soumis
aux Chambres dans la session de décembre.
On ignore encore pour l'instant sous quelle
forme cet encouragement de la culture de cé-
réales fourragères, c'est-à-dire d'orge et d'a-
voine, sera envisage. Des propositions ont été
soumises à la division de l'agriculture tendant
à octroyer des primes de cultures de 6 à 8
francs. Il n'est toutefois pas certain que l'on
adoptera ce système. Toutes les nouvdles qui
pourraient paraitre à ce sujet seraient préma-
turées.

tions europ éennes, mms, tout comme sceur
Anne, nous ne la voyons guère poindre à l'ho-
rizon . Les sombres nuages qui s'y amoncellent
sont fai ts  d'amputations, de revisions, de coups
de force , en un mot de tant de bilans désas-
treux que sans un rap ide changement de mé-
thode, seule la faillite sera le dictateur victo-
rieux de demain !

Alexandre Ghika.

Ecljos
Encore plus vieux ,

il a 14tD ans
La recherche de l'homme le plus vieux du

monde continue. Après que l'on ait trouve dans
le sud de l'Afrique un vieux chef indigène qui
vit le jour, prétend-il au début du siècle der-
nier, Voilà que de Pologne arrive la nouvelle
qu'un contemporain du Directoire vit encore
en parfaite sante. Ignace Pruba, de Lesko (Po-
logne orientale) vit sur Ies terres du comte
Krasicki. Il dit ètre né eu 1798 dans un village
des environs. Il a fait du service militaire
dans l'année autrichienne sous Radetzky et
a pris part à la révolte polonaise de 1830 —
l'année d'Hernani. Il a l'air très vieux, mais
cela ne l'empèche pas de continuer à gagner
sa vie lui-mème en cassant les cailloux sur les
bords des routes, car il est cantonier. Il n'est
pas douteux qu'il soit plus que centenaire. S'il
a 140 ans, il serait , jusqu'à nouvel avis, le
plus àgé de nos contemporains.

Razia et rapt
La police de Varsovie a fait une razzia de

grand style dans les environs de la gare cen-
trale de la capitale. Une centaine d'inspecteurs
y prirent part, et ramassèrent 46 individus.
La pluspart d'entre eux étaient recherches de-
puis longtemps par la police. On découvrit par-
mi les bandits arrètés un jeune homme de 16
ans, qui à l'examen s'avéra ètre une jeune fil-
le de la société de Varsovie, qui avait disparu
sàns laisser de tra«es il y a quelques mtois. Elle
avait fait la eonnaissance d'un dangereux eam-
brioleur il y a une année, s'était laissée séduire
et fait enlever par lui. Il l'avait obbgée à pren-
dre part à des raids et vois nocturnes, et pour
empècher que la police ne la découvrit, la
faisait vivre en costume d'homme. Elle a été
remise à ses parents par la police.

En Jouant aree le feu,
il brille un village

Bucarest.
Un petit enfant jouait avec des allumettes.

Il mit ainsi le feu à de la paille, et l'incendie
gagna bientòt les granges voisines. Malgré les
efforts des .pompiers et de toute la population ,
le village d'Albesti, près Buzau, fut presque
complètemient détruit. Le feu, poussé par le
vent, détruisit tout ce qui se trouvait dans un
cercle de 300 m. de rayon, granges, étables et
maisons d'habitation. Les pertes sont consi-
dérables.

Vague de chaleur
¦ur l'Amerique

On signale dans tout le pays une vague de
chaleur extraordinaire. De mémoire d'homme
on ne se souvient pas d'avoir enregistre au
milieu d'octobre des températures aussi éle-
vées. Dans certains endroits le thermomètre
est monte à 32 C. dans l'état de New-York, et
dans la capitale méme des gratte-ciels on a
enregistre 30 C.

Sensatlonnelles arrestations
dans le monde de la coco
La police criminelle a réussi un coup heu-

reux dans un hotel de Cherbourg. Elle s'esl
emparée des deux chefs présumés de la bande
qui régit les affaires de stupéfiants en Europe.
Soit que les deux «rois de la neige» aient été
vendus par un accolyte mécontent, soit que
comme on l'a dit l'énervement visible de la
femme de l'un d'eux ait attiré I'attention des
inspecteurs, les deux hommes furent pris en
filature et surveillés lors de leur descente du
train transatlantique à Cherbourg. Peu après
leur descente dans un . hotel, les inspecteurs
heurtèrent et entrèrent , exprimant le désir de
voir ce qui était dans les valises. Sans cher-
cher à se défendre, les deux homimes laissèrent
faire. On trouva dans leurs valises 80 kg. d'o-
pium qu'ils voulaient passer aux Etats-Unis.
Ils n'avaient pris aucune précaulion pour ca-
cher les drogues, car ils se sentaient protégés
par le passeport diplomàtique de l'un d'eux.
En effet les deux hommes sont des personna-
lités importantes. L'un d'eux est le multimil-
lionnaire grec Diamandoglou, et l'autre un an-
cien consul roumain, Ciolan. Ce dernier posse-
dè un passeport diplomàtique en ordre, ce qui
lui permit de passer sans doute des quantités
considérables de marchandise.

Depuis l'arrestation du traiteur Louis Lyon,
en juin, c'est la plus belle prise qu'on ait faite
dans lc domaine du trafic des stupéfiants. Il
n'est pas exclu que celui-ci soit fortement dé-
sorganisé par les arrestations des deux hom-
mes, et par celles qui certainement suivront
les perquisitions faites dans leurs villas res-
pectives, qui ont apporté au jour du matérid
très intéressant.

Une déclaration

Le Comte de Paris a regu vendredi des jour-1
nalistes francais dans un village du Vexin et
a fait une déclaration.

En voici l'essentiel :

L'ACCORD DE MUNICH
EST UNE HUMILIATION

Le comte de Paris a conscience de devoir
faire entendre sa voix au pays . Le «Diktat»
de Munich qui, prétend-il , est une humiliation
sans précédent dans l'histoire de France, se
traduit par un affaiblissement nouveau de

ses positions stratég iques. Il estime cependant
que le gouvernement ne pouvait s'en tirer à
meilleur compte et parie d'un b lu f f  à la résis-
tance qui eùt été aussi criminel que la guerre
elle-mème. Selon lui, seule une force militaire
of fensive  pouvait servir d'instrument à la di-
p lomatie frangaise qui — ajoute-t-il — repo-
se depuis vingt ans sur l'assistance mutuelle
et l'encerclément de l'Allemagne.

Jamais les peupies fort s  ne laissèrent aux
pays de second p ian la jouissance de leur em-
pire. Nous serions amenés bien vite à renon-
cer à nos colonies pour nous retrouver seuls
un jour face à l'Allemgnc colossale qui aurait
digéré les deux tiers de l'Europe . Dans la voie
des renoncements, on ne saurait trouver de li-
mites, car l'Allemagne, ce pays en perpétue!
devenir, ne s'arrètera que sur le mur de la
fo rce.

SEULE, LA MONARCHIE SAUVERA
LA FRANCE

Pour le comte de Paris, la Grande-Bretagne
ne soutiendra les còtes frangaise s que lors-
qu 'elles seront vitales pour elle. Il souligne en-
suite la néeessité de reconstruire les forees mo-
rales et matérielles de la France. Il déclare que
seule la monarchie apporterà la continuile né-
cessaire. Si aujourd'hui surgissait une équipe
qui travaille à rendre au pay s la sécurité dans
l'honneur et la prosp érité dans la justice sans
supprimer nos libertés au nom d' une mystique
totalitaire, elle aurait bien mérite de la patrie.

Autour du confiit
Sino-Japonais

LES JAPONAIS SONT A CANTON
Le quartier general japonais a publié un

communiqué annongant que les Japonais mar-
chant sur Canton ont enfoncé hier les princi-
pales positions chinoises à l'ouest de Tseng-
Tching et poursuivent les troupes chinoises
fuyant en débandade en direction de Tcheng-
chou-hslun, à l'est de Canton.

Le communiqué officiel japonais annonce
l'occupation par l'avant-garde nippone des
secteurs est de Canton.

Suivant de près la colonne de tanks qui a
pénétré à 13 h. 30 dans la ville, les colonnes
des environs se dirigeant sur la ville par les
routes convergentes, sont arrivées à 4 km. à
l'est de Canton. Elles purent constater que
les considérables forees chinoises battaient en
retraite pour se diriger vers le nord.

Les principales personnalités officielles de
Canton ont quitte la ville, tandis que les trou-
pes chinoises faisaient sauter les points stra-
tégiques importants. Toutes les Communica-
tions entre Hong-Kong et Canton sont coupées.

LES CHINOIS EN DÉROUTE
Selon les dernières informations regues du

front de Chine centrale, la défense chinoise
s'est écroulée complètement tant au nord

d'Hankéou que le long du Yang-tse. A la suite
de reconnaissances aériennes et navales, on èva-
lue à un million le nombre des soldats chi-
nois qui se replient en désordre sur Hankéou.

Sur les fronts nord d'Hankéou et sur l'are
de cercle allant de Ying-chan à 130 kilomètres
au nord-ouest d'Hankéou à Ma-tcheng, à 80
kilomètres au nord-est, partout les Chinois
sont en déroute. «

Il en est de mème au sud d'Hankéou, où
les Chinois abandonnent leurs positions de

Tsoung-yang et Ping-kiang, à 120 kilomètres
d'Hankéou.

L'AVANCE JAPONAISE CONTINUE
Selon les télégrammes recus du front de

Hankéou , les navires de guerre japonais qui
remontent le Yang-tse ont dépasse Ouang-

tcheou , qui se trouve à trente kilomètres en-
viron en aval de Hankéou. Ils sont mainte-
nant à portée de feu de la grande ville de la
Chine centrale.



PARLONS D'AUTRE CHOSE !

Douloureuse tragèdie
Que le song des tètes couronnées , livrées ò

la furie d' un peuple inconscient et barbare re-
tombe sur la nation entière et jett e l'anathème
sur sa postérité , ju squ'à la huitième genera-
tion I

En disant cela, j e ne voudrais pas blasp hé-
mer, ni souiller l 'histoire où ne dorment pas
encore les horribles trag édies des Lou is XVI ,
des Romanoff  et d'Alexandre de Yougoslavie 1

Le cadre du douloureux drame que je vais
vous narrer, est p lus humble que celui qui vit
les meurtres a f f r e u x , provoqués par des dé-
chainements populaires!

Une fo ire ! Un vagon de chemin de f e r  . . .,
et un abattoir 11

Autrement dit : La fo ire  de Bagnes , un vagon
C. F. F. et les abattoirs de Sion !

Mais arrivons aux faits  !
La foire de Bagnes est toujours très achalan-

dée, et nombreux sont les marchands de bétail
du centre, qui vont s'y approvisionner.

Rien d'étonnant à ce que Arnesi, le boucher
souriant, ait frèté sa Dodge pour aller faire un
petit tour p armi les vaches ! Comme il arrivait
à proxim ité du champ de foire , il rencontra
deux autres marchands de bétail qui avaient
fai t  Vacquisition de quelques jo lies bètes de
choix.

L'af fa ire  f u t  traif ée rap idement entre Arnest
et les deux commergants , dont l'un venait de
Baar et l'autre de Salins .

J' arrive un peu en retard , se disait le bou-
cher souriant . . . et j 'ai meilleur temps de trai-
ler directement avec ces courtiers , qui ont dé-
jà ' ehoisi ce qu 'il y avait de meilleur sur la
p lace.

Le prix convenu les marchands cédèrent
trois p ièces, qui furent aussitót marquées aux
armes de la Boucherie de la Gaìté , au moyen du
traditionnel ciseau I

Je les envagonne à Sembrancher, dit l'a-
cheteur . Conduisez-moi ces bètes jusque là et
faites le nécessaire !

A ce moment une idée genna dans l'esprit
des marchands :

Est-ce que nous pouvons mettre les au-
tres bètes dans le mème vagon? On pou rrait
bénéficier de la réduction habituelle de trans-
port ?

Faites comme vous voulez ! Il y a de la
p lace !

Ce f u t  fa i t naturellement , et les six vaches
furent  installées dans le véhicule sp écialement
aménag é pour les bestiaux.

Entre temps, Arnest était reparti seul , les
deux autres avant retenu leurs p laces sur le car
de la maison Charbonnet !

On buvait un verre près de la aure, lorsque
l'on vit surgir au détour de la route . .. trois
superbes animaux et un troisième marchand
de bétail , bien connu à Bramois.

— Les belles bètes / ne purent s'empècher
de dire, en voyant s'approcher le superbe qua-
tuor !

— La première , expliqua le nouveau venu,
est ni p lus ni moins que la Reine de Bagnes,
Id seconde, une future reirie..., et la troisième...
une génisse qui a le p lus bel avenir devant-elle!

On s'extasia! Et je vous assure qu'il y avait
de quoi!

— Non de sort! Tu n'as pas chang é! Tou-
jours ton goùt pou r les reines!

L'ceil du Bramoisien brillait comme une es-
carboucle :

— Avec celle-ci , je puis sans crainte défier
la Parise, la Dragonne , la Denise et bien d'au-
tres 11

On trinqua ; puis on songea a la rentree.
— Comment les descendez-vous , les vótres ?
— Dans le wagon à Arnest.
— Est-ce qu 'il y a encore de la p lace ?
— 7/ n'y en a que six, et on peut facilement

" èn 'mettre une dizaine 1
É —  Qà qui m'irait ! Et je bénéficie du tarif

réduit !
— Fais comme tu veux !
Quel honneur pour toutes ces vaches, de

voir arriver ces deux reines et cette délicieuseU U I I  U i i l t / C i  L.C UCU.A. I C l i l C d  CI t t t l t  ,.€ \. l l w e w.«,t-

génisse dans ce mème wagon !
Ce f u t  un beug lement d'enthousiasme gé-

t

néral !
— Meuh ! Meuheuheu ! !
Le train partit !
L'homme de service avait, auparavant , ins-

erii à la croie sur le véhicule :
«Boucherie de la Gaìté» abattoirs, Sion !
Il ne se doutait pas le «p òvre» de ce qu 'il ve-

nait de signer d' un geste désinvolte...!!
Sur le car Charbonnet , où G. et P . avaient

pris p lace , alors que Z. s'en allait par d' autres
moyens..., on f u t  «gay » tout le long de la route!
, On s'arrèta ici , là, et confiant dans l'extré-
me prudence du conducteur , on se livra tout
entier au p laisir de trinquer en commun I
. Chez Jules.., à Vétroz , ce f u t  aussi une cha-
leureuse reception !

Peut-étre méme trop chaleureuse !
Le train, lui , n'a pas de ces arrèts facul tat i fs ,

au cours desquels on peut serrer la main des
amis !

Aussi le convoi des reines et de leur suite,
était depuis un cettain temps arrive à destina-
tion, lorsque l' on se dit enfin.. .

— Maintenant.., il nous fau t  aller. .. déwa-
gonner ces vaches !

Z. de Bramois arriva le premier aux abat
toirs !

— Je viens pour voir les bètes ! dit-il à l'ins
pecteur 1

— Bien ! bien ! Je vais vous les montrer !
Et après un silence lourd d'inquiétude :
— Ce sont de belles bètes n'est-ce nn.s- ?
— Très belles ! Il f a u t  voir les beaux quar-

tiers que gà à donne ! Et avec gà , grasses à
point ! Ce sont les p lus belles que nous avons
tuées ces jours-ci !

— Comment... tuées ?
— Venez les voir ! Ici , on n'a nas de temps

à perdre ! Elles sont toutes déjà dénouillées et
pendues 1 Ce sont de magnifi ques bètes ! Je
vous félicite ! 1 Ren.
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SERVICE D'ENTR'AIDE EN

FAVEUR DE NOS SOLDATS
L'école de recrues Il/l de 1938, va se ter-

miner le 29 octobre prochain et, comme de
coutume, l'Aumònier des Places de Lausanne
et Genève, fait appel à tous les employeurs
pour trouver du travail , en faveur des jeunes

soldats qui , leur devoir militaire accompli,
vont rentrer dans la vie civile. Il a besoin de
nombreuses places, à l'entrée de l'hiver et in-
vite tous ceux qui auraient le moindre emploi
à disposition , à l'aider dans sa grande tàche.
Il doit , en effet , s'occuper de toutes les recrues
des cantons romands faisant partie de la nou-
velle lre Division et de la Brigade de monta-
gne 10. Il désirerait trouver des emplois dans
les professions suivantes :

industrie du bàtiment . 1 dessinateur-archi-
tecte, 3 gypsiers-peintres, 2 magons, 3 mon-
teurs-électriciens, 2 menuisiers, 1 ébéniste, 1
ferblantier-appareilleur, 3 serruriers, 2 mon-
teurs en chauffages centraux, 3 manceuvres.

Industrie , mécanique. 2 mécaniciens sur au-
tos, 2 chauffeurs d'autos, 1 aide7chàuffeur, 1
carossier , 1 manceuvre"d'usin^" . ' „"~" ,,"

Industrie hòtelière. 1 secrétaire trois iangues,
4 portiers , 1 liftier , 2 gargons d'office, 1 cuisi-
nier-pàtissier, 1 préparateur de viandes, 1
sommelier, 1 employé place quelconque.

Alimentation. 5 boulangers-patissiers, 2 con-
fiseurs-pàtissiers , 2 bouchers-charcutiers, 1
charcutier , 1 fromager-rasujetti , 1 gargon-lai-
tier, 2 gargons-livreurs.

Agriculture . 7 domestiques de campagne sa-
chant traire et faucher , 5 jardiniers trois bran-
ches, 1 aide-jardinier, 1 arboriculteur, 2 fleu-
ristes-maraichers, 1 charretier, 2 ouvriers vi
gnerons.

Divers. 5 employés de bureau, 2 employés
de commerce, 2 employés de banque, 3 dro-
guistes, 1 secrétaire particulier, 1 peintre en
lettres, 1 mécanicien-dfentiste, 2 tailleurs, 4
coiffeurs , 1 typographe, 1 vendeur, 2 maheeu-
vres.

Pour Genève seulement. 2 employés de com-
merce, 1 mécanicien-dentiste, 1 clerc d'avo-
cat, 1 domestique de campagne sachant traire
et faucher , 1 manceuvre-charbonnier, 3 ma-
numvres ou places qudconques.

Pour le Valais seulement. 1 employé de com-
merce, 2 boulangers, 1 sommelier, 2 gargons
d'office, 2 employ és d'hotel quelconques, 1
chauffeur , 1 menuisier, 1 ferblantier-appareil-
leur , 1 peintre en bàtiments, 2 fromagers, 2
domestiques de campagne, 1 manceuvre

Pour Fribourg seulement. 1 secrétaire d'ho-
tel deux langues, 1 portier d'hotel, 2 boulan-
gers-patissiers, 1 dessinateur-arehitecte, 1 mé-
canicien-électricien, 1 polisseur sur bois, 3

coiffeurs , 1 ouvrier chocolatier, 1 mécanicien
sur autos, 2 manceuvres.

Prière d'adresser les offres à l'Aumònier des
Places de Lausanne et Genève, cjRseme de
Lausanne, jus qu'au mercredi 26 octobre au
plus tard et de bien vouloir réserver les places
offertes jus qu'au lundi 31 octobre, les recrues
ne terminant leur service que samedi 29 oc-
tobre.

MM. les employeurs qui désireraient s'entre-
tenir avec ces soldats, avant de les engager,
sont priés de se trouver en caserne de Lau-
sanne jeudi 27 octobre dès 14 h. 15.
L'Aumònier des Places de Lausanne et Genève

à la Caserne de Lausanne.

SEMAINE SUISSE
UNE BONNE RAISON

Les grands discours n'ont guère de prise sur
les réalités de la vie éeonomique. Faisons piu-
tòt la réflexion très positive que void : «Nos
compatriotes vivent de leur travail tout com-
me nous-mèmes. Donnons leur donc du tra-
vail , offrons-leur la possibibté de gagner leur
vie normalement ; ils agiront de mème avec
nous» . Ces considérations eonstituent l'essence
de la propagande que méne l'Association de la
«Semaine Suisse» depuis 22 ans pour faire con-
naitre et apprécier le travail suisse intellec-
tuel et manuel et pour lui assurer de nouveaux
débouchés sur le marche intérieur.

La «Semaine Suisse» manifestation essen-
tiellement patriotique, aura lieu cette année-
ci du 22 octobre au 5 novembre. Que chacun
se fasse un devoir d'y partieiper et de concré-
tiser par des actes sa solidarité éeonomique.

COURS POUR OFFICIERS DES'.,''.. ....
TROUPES TERRITORIALES

Le Conseil federa i a décide d'organiser des
cours spéciaux, 7 ou 8 au total , d'une durée
de trois jours, et auxquels seront astrdnts un
certain nombre d'officiers des troupes territo-
riales. Ces cours ont pour but de familiariser
les officiers avec les tirs sur des cibles aérien-
nes. Ils se dérouleront à. Wallenstadt de fin
octobre à fin novembre. Un officier de chaque
compagnie territoriale de fusiliers et de chaque
compagnie territoriale de mitrailleurs sera ap-
pelé à suivre un de ces cours.

Dans les formations des troupes territoria-
les, les cadres et la troupe n'ont pas encore
eu l'occasion d'effectuer des tirs sur cibles aé-
riennes. Les officiers qui seront instruits dans
les cours preci tés pourront fonctionner l'année
prochaine comme instructeurs dans Ics cours
des unités territoriales d'infanterie.

LA SUISSE PAYS DE TRANSIT
rable dans la direction nord-sud et notamment

La statistique démontre, une fois de plus, le
ròle important que joue la Suisse comme pays
de transit. En effet , l'année dernière, le trafic
direct de transit s'est chiffre à 355,000 wa-
gons, contre 205,000 pour l'année précédente.
Les transports de charbon participent pour
une part importante à cet accroissement. Lo<
trafic de transit est particulièrement considé-

entre l'Allemagne et l'Italie. A lui seul, ce der-
nier se chiffre par 284,000 wagons en chiffre
rond. En comparaison; le trafic de transit
France-Italie, Belgique-Italie et Angleterre-Ita-
lie via la Suisse he prend que de modestes
proportions. Dans la direction sud-nord, ce
trafic est également faible ainsi que dans la
direction est-ouest. Le 84 % du trafic total de
transit est forme par les échanges Allemagne-
Itàtié. Cetìx-d, en comparaison de 1936, ac-
cusent line augmentation de 14,7 millions de
quintaux, chiffre le plus élevé atteint depuis
de ftiihbféùsès années.

DES ECUS POUR LE PROCHAIN
TIR FEDERAL

Dans sa séance de vendredi, le Conseil fede-
rai a accepté la proposition concernant la frap-
pe d'un certain nombre d'écus spéciaux à l'oc-
casion du Tir federai de Lucerne en 1939. II
s'agit de monnaies dont la valeur nominale
sera de 5 francs pour les pièces d'argent et
de 100 francs pour les pièces en or. On frap-
perà 40,000 écus d'argent et 6,000 en or.

Ainsi que nous l'apprenons, il s'agit d'écus
semblables à ceux qui. furent frappés à l'occa-
sion du Tir federai ^e Fribourg en 1934. Ces
pièces ne pojqirqpL èùg obtenues qu'à Lucer-
ne oui elles seronf ctèli^ées par le comité d'or-
ganisation du Tir federai. La durée de circu-
lation de ces pièces est limitée à trois mois.

La frappe d'écus spéciaux à l'occasion de
Tirs fédéraux est une coutumte fort ancienne
qui remonte au 18me siècle. Il ne faut natu-
rellement pas confondre ces pièces avec les
écus qui furent frappés en 1936 en souvenir
du grand emprunt de défense nationale. Ces
derniers avaient cours legai, alors que les écus
de tir ne eonstituent en quelque sorte que des
jetons de paiement doht la validité est stricte-
ment limitée. Ils devront donc étre échanges
contre des écus ordinaires ou pourront ètre
conserves... comme souvenirs.

CANTON DU VflLflIS

Livraison de blé
à la Confédération

Les livraisons de blé vont commencer. Cer-
taines prescriptions sont à observer, notam-
ment par les producteiirs-vendeursi, et nous
eroyons utile de Ics rappeler.

Tout d'abeed, lc producteur qui veut livrer
du blé doit en garder une quantité minimum
pour les besoins de son ménage et la faire
moudre dans un moulin à fagon ; il est tenu,
à cet effet, de se procurer une carte de mon-
ture auprès de son serVicé locai des blés.

Celui qui livre moins de 500 kg. de blé n'est
pas oblig é d'en gardenjiouv ses besoins. Celui
qui livre 500 à 1000 kg. doit en garder et faire
moudre: au moins 100*kg. par personne entre-
tenue dans le ménage. Celui qui livre plus de
1000 kg. doit en réserver pour la mouture au
moins 150 kg. par personne entretenue dans
le ménage.

La cereale livrèe doit ètra piròpre, saine,
sèche, sans odeur, de bonpe qualité moyenne
et ne contenant pas, en poids, plus de 2 % de
corps étrangers et de grains brisés.

Pour la récolte de 1938, le prix de 36 fr. a
été fixé pour le froment d'automne et fr. 38.50
pour le froment de printemps «Huron». Le
prix du seigle est fixé à fr . 28.50.

Ces prix sont payés pour 100 kg. net de mar-
chandise livrèe en sacs égalisés (avant la re-
ception) à 101 kg. brut et pesant par hecto-
litre :

77 kg. pour le froment,
71 kg. nour le seigle.
Un supplément de prix jusqu'jà 1 fr. 50 par

quintal peut ètre accordé pour le froment (1
fr. pour le seigle) de' quahté vraiment supé-
rieutre. Par contre, unq diminution de prix doit
ètre faite pour les bici qui h'atteignent pas les
poids ìndiqùéj i ci-dessus . La cereale humide,
sale où de qualité inférieure voit son prix bais-
ser en proportion de lk moins-value constatée.

Le commissaire-acheteur, délégué par l'ad-
ministration federale des blés pour prendre li-
vraison des céréales doit tenir compte, pour
fixer le prix d'achat, des divers facteurs men-
tionnés ci-dessus et qui tous entrent en jeu.

Le producteur doit assister ou se faire re-
présenter è la livraison et à la taxation de sa
marchandise sous peine de perdre son droit de
réclamation conoernàht la taxation. Le pro-
dueteuir doit chiaergpr ̂ ui-mème Ics wagons ou
payer les frais de chargement. ; .
'¦ Le' grani est payé'au-'pròducteur par l'inter-
médiaire du gérant d  ̂ son service locai dans
les 8 jours qui suivent la livraison.
' En résumé, la livraison du blé doit, en tous
points, étre correcte. Le producteur doit sa-
voir qu'il est responsable de toute infraction.

Centrale cantonale des blés.

LA FÉDÉRATION DES SOCDETES
. VALAISANNE DE GENEVE A SIERRE

Dimanche 16 couran t , sous le patronage de
la dite Fédération et le précieux concours du
corps de Musique «La Sirène » de Genève, un
train special , parti à 8 heures, amenait à Sier-
ra .pr^s _ tip ,400 visiteurs. Selon l'usage le soldi
était xfepp partie.

La population de Sierre avec sa distinguée
Mùsiqùé «La Gérondine » réserva un accueil
très" chaleureux aux compatriotes et amis de
Genève.

Après le cortège , dans les principales rues
de la ville, sur la place de fè te, Monsieur Mar-
cel Gard , Président du Grand Conseil, nous
souhaita une cordiale bienvenue au nom des
Autorités de Sierre et du Cornile d'organisa-
tion, ̂Monsieur le Colonel Grosselin , Président
d'honneur de «La Sirène» , répondit cn des
te:rmes;éipju»>3et .' remercia les organisaiteurs
nmVr PairrtiàifeTè reception ; il assura de mènw

que cette belle journée serait pour tous les
participants une journée inoubliable.

Une foi s dégustés les viandes séchées, ra-
clettes et crùs du pays, de nombreuses pro-
ductions , chants et danses du terroir ont fait
la joie de tous.

Le temps parut si court que 20 heures son-
nèrent trop tòt et c'est à grand regret que les
visiteurs durent envisager le départ cle celle
charmante Cité.

Merci à la Maison Véron , Grauer et Cie , or-
ganisatrice du train special et à notre Pré-
sident de la Fédération. (retardé).

GRAVE ACCIDENT A ST-LEONARD
Diamnche, à 19 heures, M. Freiburghaus, ha-

bitant Brigue , rentrait de Sion et roulait en
direction de Sierre, au volani de son automo-
bile. Près de St-Léonard, il voulut dépasser
une autre auto, au moment où survenait en
sens inverse, un attelage, de sorte qu 'au mo-
ment du dépassement les trois véhicules é-
taient de front sur la chaussée.

L'auto Freiburghaus heurta l'autre voiture,
qui la renvoya contre un arbre bordant la
route, puis dans les roseaux, en contrebas. El-
le fut complètement démolie.

M. Freiburghaus a subi une fracture d'une
jambe, de nombreuses contusions au visage
et a un oeil grièvement blessé. Il a regu Ies
soins d'un médecin lausannois de passage,

puis a été transporté à l'hòpital de Sion.

DISTINCTION
Le R. P. Rolli, de Loèche, a été nommé se-

crétaire general de la congrégation de la Sa-
lette, avec residence à Turin

MORT D'UN ANCIEN PRÉSIDENT
DE COMMUNE

Ayent. — Samedi matin, la population d'A-
yent a rendu les derniers honneurs à son an-
cien président de commune, M. Dominique
Riand, qui vient de mourir à l'àge de 83 ans.

UNE IMPORTANTE CORRÉCTION
SUR LA ROUTE DE MORGINS

Pour répondre à de nombreuses eritiques
concernant la route internationale qui réunit
la vallèe d'Abondance à la Suisse et à Morgins,
la Société de développement de cette station et
les hòteliers ont entrepris de déplacer le trace
actuel de la route pour la mettre à l'abri des
avalanches. Il suivra désormais l'autre rive du
lac. Les travaux sont subventionnés par la
Confédération et le canton.

UNE MOTO RENVERSÉ ET
ELESSE UN PIÉTON

Evionnaz . —• Par une nuit noire, M. Antoi-
ne Oreiller, de Massongex, circulant à moto
et ayant sur le siège arrière M. Charles Jordan,
de Massongex, a tamponné et jeté à terre un
piéton , M. Alfred Hatt , boulanger che/ M. Rap-
paz, à Evionnaz. Le choc fut violent et la moto
se renversa. Les deux occupants, ainsi que le
piéton furent relevés blessés à la tète, aux jam-
bes et souffrant de contusions internés. La gen-
darmerie a ouvert une enquète.

Quelques règles essentielles
que les cyclistès

deuraient toujours obseruer
On entend dire chaque jour que les accidents

de bicyclette se multiplient. Mais que coùte un
accident? Selon les estimalions de la Caisse
nationale suisse d'assurance-accidents, un ac-
cident de bicyclette entraine pour l'assurance
une dépense moyenne minimum de 461 francs.

Ainsi les accidents de ce genre entrainent
pour notre economie nationale une dépense
improductive de 6,915,000 fr. par an, unique-
ment pour les frais de guérison et les indemni-
tés. A cette somme s'ajoutent encore les dépen-
ses que l'on pourrait appeler indirectes : ré-
parations, frais d'enquète, pertes de salaire,
etc. Les experts estiment que ces pertes indi-
rectes sont aussi élevées que les premières, si
bien que les accidents de bicyclette cause-
raient chaque année une perte sèche de 14
millions de francs à notre economie nationale.
Et puis les pertes entrainées par un accident
ne peuvent pas toujours ètre exprimées en
chiffres : la mort du chef de famille, la muti-
lation d'un enfant , la douleur d'une mère, etc.

Que disent ces chiffres ? Ils traduisent une
situation , comme le thermomètre ou le baro-
mètre. Ils eonstituent un avertissement et mè-
me un grave avertissment. Ils nous enjoignent
de respecter strictement les règlements de la
circulation, de remplir scrupuleusement, dans
notre propre intérèt et celui de la collectivilé,
les devoirs qui incombent à tous les usagers
de la route. Et quels sont ces devoirs ?

1) La bicyclette doit ètre équipée conformé-
ment aux règlements de la circulation et ètre
maintenue en parfait état de marche (freins,
sonnette, lumière, lentille rouge) .

2) Circuler à droite et jamais à une allure
exagérée : croiser à droite, opérer les dépas-
sements à gauche. Le cycliste doit renoncer
à dépasser d'autres véhicules aux croise-
ments de routes, courbes, passages à niveau,
ponts ou encore lorsque la visibilité est mau-
vaise. C'est souvent en circulant lentement
que l'on arrive le plus rapidement au but !

3) Avant d'opérer le virage pour entrer dans
une nouvelle rue, ne pas oublier de sonner
et de respecter les droits de priorité de pas-
sage. (A l'intérieur d'une agglomération , ce-
lui qui circule sur la route principale, a la pri-
orité de passage) .

CAFÉ-RESTAURANT DES SPORTS, AV. des Bains, SION
Tranchei-Fondaes - Raclet- Son diner comp let ci F.1.50
te-Vtande aalée- Spagettls ]cu de quilles - tir au pis-
aax champignons à tonte toler - billard etc.
icore-Ses vini de eholx.

MACHOUD

4) Un large virage à gauche et un virage
court à droite.

5) Ne jamais se tenir à un autre véhicule.
6) Jamais plus de deux bicyclettes de front

Jamais deux personnes sur les bicyclettes quine sont pas disposées spécialement à cet usage
7) Observer scrupuleusement les signaux dela circulation (et avant tout les connaitre , cequi trop souvent est bien loin d'ètre le casi)ainsi que les piétons. Donner soi-mème lessignaux lorsque c'est nécessaire au moyen dela sonnette ou du bras) .
8) ne jamais làcher le guidon ou les pédales

Attacher les paquets sur le porte-bagage. Nejamais les tenir à la main. Les deux mains
doivent ètre libres pour permettre en tout
temps de donner les signaux nécessaires.

9) Ne jamai s circuler à bicyclette en état
d'ébriété ou mème seulement après quelques
verrées qui nous ont mis, comme on dit, en
«joyeuse humeur» .

10) Utiliser les pistes réservées aux cyclistès
partout où elles existent. Respecter les de-
marcations et les passages cloutés.

Les cyclistès qui se conforment à ces règles
sont pratiquement à l'abri de tout danger , sur-
tout si les autres usagers de la route les o'bser-
vent avec la méme attention.

TAIRRAZ, Confiseur , Rue de Lausanne. S|ftM

c
Il faut un Hòpital

II est étonnant de constater que Sion et lesdistriets du Centre n'ont pas encore d'hópita)
moderne, alors que loutes les autres villes el
distriets du Canton ont édifié des hòpitaus
neufs et hien installés ; Brigue, Sierre, Marti-
gny, St-Maurice (St-Amé) et dernièremenl
Monthey , possèdent les bàtiments qui leur con-
viennent et qui permettent de traiter convena-
blement les différents malades. Pour expli.
quer cette anomalie il n'y a qu'une explica-
tion : les Sédunois possèdent depuis 1771 un
hòpital-asyle, magnifique pour l'epoque, et les
efforts pour créer un hòpital moderne ont é-
choué dans le passe parce que la Ville et la
Bourgeoisie possédaient déjà quelque chose, un
imposant bàtiment, qui ayant rendu bien dc
grands services, pouvait bien en rendre encore
aujourd'hui, et peut-ètre demain.

C'est ainsi que Sion, il y a quarante ans en-
viron, alors qu'il n'y avait pas d'hópitaui

dàns le Canton , a manque l'occasion de créer
un hòpital cantonal qui aurait donne un vif
essor au développement de la Ville, occasion
perdue pour toujours . La Ville de Sierre, lors
de la construction de son hòpital régional, a
demandé à l'Etat et à la Ville de Sion les legs
et fondations affectées à un hòpital cantonal ei
se proposait de devenir le siège de l'hòpital
cantonal du Valais, mais les magistrats sédu-
nois se sont opposés car ils pensaient bien
qu'un jour viendrait où l'ancien hòpital se
moderniserait d'une fagon ou d'une autre,
dans ses murs, ou par une construction neuvel

Ce qui était bon en 1770 ne le fut plus en
1900—1930. Les progrès médicaux et surtoul
chirurgicaux exigeant des installations nou-
velles, la population des trois distriets augmen-
tait et devenait plus exigeante. Sous peine de
voir les malades déserter le vieil hòpital qui
tàchait , par le dévouement sans bomes de ses
Soeurs, de suppléer au manque de confort , la
Direction bourgeoisiale et municipale a entre-
pris des réparations urgentes.

Les fonds manquaient pour la construction
d'une nouvelle bàtisse, l'Etat ne voulait pas
en 1920—1930 accorder les legs à un hòpital
de Sion qui n'était pas méme régional. Or le
toit étant criblé de gouttières, la solution qui
s'imposait fut la réparation de la maison si-
luée à la route d'Evolène et son aménagement.

Quelle est la situation, aujourd'hui, en 1938?
Les réparations sont exécutées pour le tiers du
programme de 1928. L'hòpital est insuffisant.
Il peut loger convenablement une partie des
malades seulement, mais toute la seetion me-
dicale est à construire, les salles d'opérations
et de pansements, les installations de Rayons
X, le déplacement et reconstruction des cuisi-
nes, des buanderies, de la morgue, le pavillon
d'isolement, la réfection des fagades, eventuel-
lement avec bailcons. Il faut un hòpital ter-
mine et équipe; le devis du projet des répara-
tions et d'aménagement de l'hòpita l à la route
d'Evolène est de 450,000 francs. Le devis de
l'hòpital neuf avec terrain et dépendances est
de 1,100,000 francs.

Nous verrons dans un prochain article com-
ment ce dernier projet est réalisable. Pour le
moment , nous nous contentons de soulignei
la necessitò pour Sion d'avoir un hòpital. Des
médecins spécialistes qualifiés, se sont instal-
lés et ne demandent pas mieux que de trailer
au mieux tous les malades du pays et étran-
gers, encore faut-il que l'hòpital attire cette
clientèle aisée et ne la fasse pas fuir à la vue
seule des fagades de la maison ! Un hópito'
moderne est un important facteur de dévelop-
pement et favor-ise le commerce. Les person-
nes, parents, amis qui visitent un malade, s'ar-
rètent dans la ville, achètent dans les ma»8'
sins et prennent l'habitude de venir dans la
capitale. Combien de convalescents, désirant
profiter de l'excellencc du climat seraient heU'
reux de séjourner dans un établissement c°n-
fortable et agréablement situé.

Au point de vue militaire, il est nécessaire,
pour ètre une place d'armes, mème de minin16
importance, d'avoir un hòpital à la hauteur.

C'est pourquoi , insp iré du bien de la Ville
de Sion , le Conseil communal, dans sa séance
du 10 octobre, a décide de proposer à l'Assem-
blée primaire l'octroi d'un subside de 100,000
francs nécessaire à la construction d'un hdpi-
tal moderne situé au pied du vignoble.



ASSEMBLEE PRIMAIRE

L'assemblée primai re de la Commune de
Sion est convoquée pour samedi 29 octobre,
•g. 20 h. 30, au Théàtre, avec, à l' ordre du jour,
sùbvention à allouer à la construction d'un
nouveau bàtiment pour l 'Hò pital rég ional et
(jatorisation d' emprunt à ce sujet.

A PROPOS DE LA SUPPRESSION
DE LA FOIRE DE SAMEDI PROCHAIN

D'après les renseignements que nous avons
réussi à nous procurer , la foire qui devait avoir
lieu samedi prochain , n'est pas supprimée

màis simplement renvoyée à fin novembre.
Ce renvoi se justifie du fait que la foire de

Biddes tombe également sur un jour de cette
semaine et que le mois prochain les conditions
économiques seront peut-ètre plus favorabies
qu'aujourd'hui et permettront de meilleures
tractations. ?"•

Chez nos Sapeurs-pompiers.

EXERCICE D'AUTOMNE

Nos Sapeurs-pompiers ont rffectué hier, par

Un temps splendide, les exercices prévus cha-

que automme.
Le matin déjà les cadres étaient mobilisés

pour des cours théoriques et pratiqués. L'a-

près-midi tout le corps a participé à un exer-

cice (simuilacre de feu Sous-le-scex, sous les

ordres du Capitaine Joseph Andenmatten, ins-

pecteur cantonal.

LE CONCERT DES «PETITES
CHANTEUSES DE MONTANA»

C'est donc demain marcii que les «Petites

chanteuses de Montana» se produiront à l'Ho-

tel de la Paix à Sion. (
Nulle doute que ce concert n'attire l'elite

de notre société. sédunoise.

SION I—LAUSANNE H
0—2

Le manque de p lace nous obligé à rappor-

ter à mercredi notre compte-rendu sur cette
imposante manifestation sportive. Fr.

f Mme Valérie BUHLMANN-DELALOYE

Une bien triste nouvelle nous est p arvenue
ce matin. Madame Valérie Buhlmann, f em-

me de notre ami Jean Buhlmann f i l s , et f i l le
de M. Clovis Delaloye, est décédée cette nuit

après une longue maladie supportée vaillam-

ment , en bonne chrétienne. C'était une épo usé
dans toute l'acception du mot, af fec tueuse ,
confiante , désintéressée , qui ne pe nsait qu'à

seconder son mari et à se rendre utile aux

siens . L 'enterrement aura lieu mercredi matin

à 10 heures, à Sion.
Devant la douleur de toute cette f amil le  et

p lus particu lièrement devant le chagrin de M .

CINEMA LUX

DU GRAND SUCCÈS DE
PERNANDEL et D'ORANE DEMAZISCE SOIR

LUNDI
à 20 h. 30

Dernière séance
REGAIN

le chef-d'oeuvre de MARCEL PAGNOL

Prolongation HHfflKn y|

ali 
Plusieurs de diverses di-

Sffl mensions.
Hi Prix très avantageux.
U Liste à disposition.

S'adr. FRANCOIS TAUX E , Malley-Lausanne

Faites réparer vos dentiera cassés ou usagés au

Laboratoire de prothèse dentaire
Travail impeccable d'après la nouvelle technique moderne

Prix populaires

E. Lorétan, méC-ddltiSte Rue «ne. maison Gun"»perger

Pour tout ce qui concerne le

lui et Feuille Ili in late
s'adresser a

rimprimerie-Lìthographìe

Fiorina & Pellet
Sion

Qrand-Pont Téléphone 2.14.60
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â ^̂^ M M̂H M̂^̂"̂ "̂

1*̂̂^̂

Jean Buhlmann, nous nous inclinons respec-
tueusement. Fr.

CONFÉRENCE
à la Cathédrale sur Sainte Thérèse

de l'Enfant Jésus, ce soir à 20 h. précises
PROGRAMME :

1. Entrée d'orgue.
2. Adoramus te, Christe Mozart
3. Conférence : Ire Partie.
4. Virginale Rose Abbé Roncin
5. Conférence : 2me Partie.
6. Super flumina Babylonis Ch. Haenni
7. Tantum ergo Vittoria
8. Exsultate Deo Scarlatti
9. Sortie d'orgue.

Soyons tous des apòlres très ardents autour
de nous, afin de donner à une telle cérémonie
en l'honneur de la «Semeuse de roses» si bien
dénommée par Notre S. Pére le Pape Pie XI
«l'enfant chérie du monde entier » , toute la
solennilé qu'elle mérite.
Quète au prof i t  du »Juvénat St-Albert» de Ta-

rascon s Rhòne.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE

Les membres du «Choeur mixte» sont priés
d'ètre très exacts ce soir à 20 h. ppur la Gpnfé;
ronce sur Ste Thérèse àia  Cathédrale. ,

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire du numero du 15 octobre No

42,: un reportage dans un camp de travail
pour horlogers; une nouvelle inèdite de Jean
Marteau : Le tombeau de Chilpéric; un repor-
tage américain: L'effet de la foudre sur les
avions; plusieurs pages d'actualités; deux rc~
mans; et les rubriques habituelles.

Dernières nouvelles
DISPARITION D'UN OFFICIER

DE LA MARINE NORVEGIENNE

On mande de Bergen au Norsk Telegramby-
raa qu'un officier de la marine marchande
norvégienne, M. Jacobsen, récemment nommé
contróleur du comité de non-intervention en
Espagne, a disparu alors qu 'il allait à Londres
par le continent. Mme Jacobsen, qui est ac-
tuellement à Rotterdam, a informe ses parents
à Bergen que son mari fut emmené en Allé-
magne et place dans un camp de concentra-
tion près d'Osnabruck. Le ministre des affai-
res étrangères de Norvège a été saisi de cette
affaire sur laquelle on manque encore de pré-
cisions.

LES ELECTIONS SÉNATORIALES
EN FRANCE

Les elections sénatoriales se soni déroulees
dans le calme. Elles marquent un mouvement
de la gauche vers la droite.

AVIS
J'expédie jusqu 'à épuise-

ment du stock :
Friomagc maigre, p ièces de

15 kg., à 0.65 par kg. ;
colis de 5 kg. 0.80 p. kg.

Tilsit maigre, tendre , 5 kg.
à fr. 1.— ; 15 kg. à 0.75.

Tilsit gras, vieux, 5 kg. à
fr. 2.10 ; 15 kg. à fr. 1.90.

Kàswol f ,  Coire, 28.
Tél. 6.36
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k Comment
| trouver

une servante fidèle,
i travailleuse, econo-

me, un cordon bleume, un coraun uieu v
Servez-vous de vo-
lre journal. Il esl là
pour cela.Faites pa-
raitre une petite an-
nonce.

Le bon café au lait doit ètre d'un
brun dorè. Nous autres, femmes,
sommes d'accòrej^sur"ce point. Un
tiers de Franck -Arome ajoute à
votre café moulu lui donne Cette
belle teinte, cette plénitude de sa*
veur qui réjouit toute bonne me»
nagère.
Essayez I Un paquet de Franck»
Arome ne coùte que 25 cts.
Ajoutez à votre café moulu environ
un tiers de Franck 'Arome. Ne
faites pas torréfìer trop de grains
à la- f o i s  et veillez qu 'ils ne soi-
ent pas trop grillés. Le café roti
perd assez rapidement les prò *
priétés qui en font  le charme.

Lors de vos achats pense z aux mai-ons
qui insèrent dans ce journal

A LOUER
appartement de 2 chambres
et cuisine au centre de la
ville. Très avantageux.

S'adr. à M. Marcel Gé-
roudet , boulanger, Sion .

ABONNÉS !
A votre changement

d'adresse joignez 30 ct

Voici les résultats complets :
Sièges à pourvoir 97, sont élus 97 sénateurs :
Union républicaine démocratique 27.
Républieains de gauche 10.
Radicaùx indépendants 9.
Radicaux-socialistes 41.
Républieains socialistes 4.
Union scialiste républicaine 2.
Socialistes SPIO 4.
Pertes : Radicaùx socialistes 6, radicaùx in-

dépendants 1, républieains socialstes 4.
Gains : Union républicaine démocratique 9,

socialstes SFIO 1, union socialiste . républi-
caine 1.

LES ADIEUX DE M. FRANCOIS-PONCET

La colonie frangaise s'est réunie dimanche
pour faire ses adieux à M. André Francois-
Poncet, nommé ambassadeur de France à Ro-
me, et qui va quitter dans quelques jours la
capitale allemande.

Prenant la parole, M. Francois-Poncet, a é-
voqué les efforts qu'il a déployés depuis son
arrivée à Berlin, il y a sept ans, en vue du
maintien de la paix. Il a formule l'espoir que
les peupies européens sauront éviter la guerre,
qui serait pour eux un véritable suicide.

Parlant de l'accord de Munich, l'ambassa-
deur a déclaré qu'il e&pérait qu'il conàtitue-
rait ni une fin ni un entr'acte mais bien un
point de départ. ,'

—a Ma mission à Róme, a-t-il dit pour ter-
miner, ne doit ètre que la suite du travail ac-
compli à Berlin.

LE TERRORISME EN PALESTINE

Contróle difficile

Désirant s'assurer du nombre d'Arabes qui
lui sont fidèles, le gouvernement avait récem-
ment prescrit à tous les habitants du sexe mas-
culin àgés de plus de sdze ans de se faire ins-
erire pour obtenir des cartes d'identité.

Les chefs arabes viennent de prendre une
contre-mesure en annongant que ceux de leurs
nationaux qui seraient trouvés porteurs d'une
de ces cartes seraient Ìmmédiatement fusillés.

Encore des troubles

Des troubles se sont produits dimanche en
plusieurs endroits du territoire palestinien. Un
arabe et un polider indigène ont été tués.

Les insurgés semblent avoir adopté une
nouvelle tactique qui consiste à détruire et à
saboter les entreprises juives lorsqu'ils se reti-
rent. C'est ainsi que, près dc Tel Aviv, ils ont
arraché 700 oramgers chargés de fruits. A
Bersheda , les bureaux du fise ont été mis à sac.

Plusieurs immeubles appartenant à des juifs
ont été incendiés à Jaffa et à Hebron.

LE DIFFÉREND HUNGARO-TCHEQUE
Reprise des négociations

Selon des informations non encore confir
mées, les négociations ungaro-slovaques re

r̂

prendraient aujourd'hui ou mardi, en terrain
neutre, sans doute à Vienne.

Les Hongrois proposaient Milan ou Venise,
les Slovaques Komarno ou Presbourg.

L'entente se serait faite au cours d'un entre-
tien entre M. Chvalkowsky et le ministre de
Hongrie à Prague.

DES CONTRE-PROPOSITIONS

M. Chvalkowsky, ministre des affaires étran-
gères de Tchécoslovaquie, a informe le gou-
vernement hongrois, qu'il considerali les pro-
positions de Prague comme constituant une
base de négodations et qu'il n'excluait pas la
possibilité de modifications ultérieures.

Par conséquent, le gouvernement hongrois,
après avoir discutè des propositions tchécoslo-
vaques d'une manière approfondie, dimanche,
a décide de faire parvenir une réponse détail-
lée au gouvernement de Prague, par la voie
diplomàtique et dans le plus court délai.

INCIDENTS POLONO-LITUANIENS

Les incidents polono-lituaniens relevés de-
puis quelques jours par la presse gouverne-
meritale polonaise qui signalait de nombreux
cas où dés membres dés minorités polonaises
de Lituanie eurent a souffrir de mauvais trai-
tements, semblent s'ètre atténués. Le ministre
de Lituanie à Varsovie, M. Skirpe, a été regu
par M. Arciszewski, remplacant du sous-se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères, et les
résultats de cette visite, dit-on dans les mibeux
bien informés, ont été satisfaisanls.

LES JAPONAIS A CANTON ET LES
CONCESSIONS INTERNATIONALES

La menacé du blocus
Comimentant l'entrée des Japonais à Can-

ton, le «Journal» écrit : «Pourquoi les Japo-
nais viennent-ils à Canton, sinon pour établir
un blocus, c'est-à-dire pour tuer une vie com-
merciale prodigieusement intense qui n'est pas
seulement chinoise, mais internationale. Dans
la baie de Canton, il y a, en effet, Hongkong,
la clef de voùte de l'impérialisme britannique
en Extréme-Orient. Il y a aussi le vieux comp-
toir portugais de Macao. On imagine donc les
répercussions de la main-mise japonai se sur
ce centre vital qui va connaitre à son tour
toutes les difficultés que Changai a connues» .

L'attitude anglaise

Pour le « Jour-Echo de Paris» : «La Grande-
Bretagne peut encore beaucoup dans l'ordre
des négodations, méme si les Etats-Unis con-
servent leur attitude passive. Les Anglais ont
le pouvoir d'exposer un point de vue et de le
faire triompher, mais à condition d'avoir les
mains libres en Europe et dans le Proche-
Orient».
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Chrysler-Plymouth 13 HP.
Conduite intérieure 5 pla-
ces. Parfait état. Cédée à
très bas prix. S'adresser
par écrit sous chiffre P
5203 S Publicitas, Sion.

poussette g
en bon état. S'adresser le ' IH
matin à Bandelier, Prati- 

^̂fori. EF^

ALMANACH
DU VALAIS

\ 1939
OUR BIEN...

sS?£ est en vente
Utlll.e*: nos

à SO ctET1TES MI01CES
- mm mm dans tous les magasins«Jeune fille

possédant diplóme com-
mercial, cherche place dans HMH^^^^^^^H^^^^_^^^^^HB̂ _V^_^^^^^^_

ou commerce. Fe- à M̂M M̂MaàMMM »̂\\ L̂ML\ M̂k\ k̂\ k̂\Mk\ L̂\ M̂kt L̂\ L̂\ L̂\MM
rait eventuellement des &k7.:' ': ":, ¦) ; ¦ . '̂ - i  '¦ . ¦'¦%̂ î
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Monsieur Jean Bùhlmann-Delaloye, k Sion ;
Monsieur Clovis Delaloye, k Sion ;
Mademoiselle Olga Delaloye, à Sion ;
Madame et Monsieur Jean Buhlmann, à

Sion ;
Madame et Monsieur Olga Dcerig-Bùhlmann,

k Glis ;
Mademoiselle Julie Delaloye, k Ardon ;
Monsieur et Madame Ernest Frossard-Dela-

loye et leurs enfants, à Ardon ;
Monsieur et Madame Joseph Rebord-Dela-

loye et leurs enfants, à Ardon ;
Monsieur et Madame Wyniger-Bùhlmann et

leurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Alfred Buhlmann et

leurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Robert Buhlmann et

leurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Emile Buhlmann et

leurs enfants, à Zurich ;
ainsi que les familles parentes et aliiées,

ont la profonde douleur de vous faire part du
décès de

Madame

Valérie Buhlmann
née DELALOYE

. - T i

leur chère épousé, fille, sceur, belle-fille, belle-
sffiur , tante, nièce, cousine et parente décédée
le 24 octobre 1938, à l'àge de 32 ans, après
une longue maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mer-
credi 26 octobre, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Classe 1910.
Les contemporains de la Classe 1910 sont

avisés du décès de

Madame

VALÉRIE BUHLMANN -DELALOYE
epouse de leur cher président, M. Jean Buhl-
mann fils.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés de
prendre part, aura lieu à Sion, mercredi 26
octobre 1938 à 10 heures.

B
La «PEDALE SÉDUNOISE» avise ses mera

bres du décès de

Madame Valérle BUHL MANN-DELALOYE
épousé de son dévoué collègue, et Ics prie
d'assister à son ensevelissement.

Réunion : Avenue de la Gare.



LES TEIVIPS DIFFICILES i Droit d'asile et immigratici! allemande Pourquoi nous n'avons
j pas mobilisé

Les temps difficiles ! C'est le titre d'un ro-
man de Dickens. Et c'est plus : une réalité
d'aujourd'hui. Dans le roman de Dickens, un
certain M. Gradgrind déclare que les faits

sont la seule chose dont on ait besoin ici-bas :
«Ce n'est qu'au moyen des faits qu'on forme
l'esprit d'un animai qui raisonne : le reste ne
lui servirà jamais de rien. Attachez-vous aux
faits. »

Sans éliminer de la vie, comme le fait le
ridicule M. Gradgrind , tout ce qui en constitue
le charme: le rève, le sentiment , il faut bien
reconnaitre à certains moments l'imporlance
des faits. Et il faut bien aujourd'hui se préoc-
cuper des faits par lesquels nous entrons, sans
savoir pour combien de jours, de mois ou
d'années, dans la période des temps difficiles !

Or, ces faits qui causent la crise aetuelle
sont si nombreux, si complexes, si confus que
M Gradgrind lui-mème, malgré son expérience,
ne s'y reconnaitrait pas: surproduction, sous-
consommation; à la suite de la non-concor-
dance de la consommation et de la produc-
tion, chòmage, qui augmenté la sous-consom-
mation ; c'est une face de la question. Les prix
de gros diminuent, les prix de détaii augmen-
tent; c'est un autre aspect. Troisième aspect:
il y a les gens qui demandent à ètre protégés:
les agriculteurs, . . .  et aussi les consomma-
teurs ! Si l'on protège l'agrioulteur, le consom-
mateur proteste, et il a raison: «La vie devient
trop chère pour ce que je gagne !» Si l'on pro-
tège le consommateur, l'agriculteu r se plaint ,
et il n 'a pas tori : «Je ne vend s pas mon blé
à un taux assez élevé pour m 'y retrouver, dé-
sormais je ne cultiverai plus de blé !» Les
bomimes politiques, places entre l'en clu me et
le marteau , se disputent sans aboutir à rien.

Alors ?
Or , au mème moment , on assiste à des spec-

taeles inouis, tragiques et absurdes: au Brésil,
où l'on est submergé par une quantité de café
dont on ne peut se débarrasser, on détruit les
secondes qualités ; au Canada, on brulé les
meules de blé, parce que les récoltes sont trop
abondantes ; pour la mème raison, au nord-
ouest des Etats-Unis, on se chauffe avec du
blé, moins cher que le charbon !

Et que disent les économistes ? Comme M.
Gradgrind, ils assemblent les faits et ils rai-
sonnent. Mais, sauf le respect qui leur est dù ,
il "est peut-ètre permis de leur dire qu 'ils sem-
blent, malgré leur science, ne pas voir très
clair dans la situation où nous nous débattons.
Ils sont déroutés, désorientés. En manière de
passe-temps, ils feront voler au peuple des
lois stupides, tei le code penai unifié. Voici
peut-ètre la raison de leur embarras: on rai-
sonne aujourd'hui sur des lois économiques
devenues classiques, considérées comme im-
muables, intangibles.

Ces lois ont été constatées, vérifiées, en un
temps où la vie était, si l'on peut dire, «natio-
naie» . Puis une évolution scientifiqùe, indus-
trielle, poussée par des découvertes prodigieu-
ses, accentuées par le travail intensi! du temps
de guerre, s'est produite, qui a bouleversé le
monde et rendu la vie «internationale». Les
peupies se pénètrent de plus en plus, léurs in-

UN FUTUR TSAR ?
(Corresp. particulière)

Par suite de la mort recente du grand-due
Serge, c'est son fils le grand-due Wladimir,
àgé de 21 ans, qui est désormais le chef de la
maison imperiale des Romanof.

Wladimir est né en 1917, dans des condi-
tions particulièrement tragiques : Surprise par
la Revolution, sa future mère parvint à s'en-
fuir en Roumanie. La bataille y faisait rage.
Elle se réfugia à Jassy où se trouvait un of-
ficier francais, Robert de Fiers, qui était ve-
nu auprès de l'armée roumaine avec l'état-
major frangais ; c'est lui, le futur académicien,
qui l'hébergea, et c'est donc là que naquit ce-
lili qui sera peut-ètre un jour le Tsar de toutes
les Russies... A. Gh.

térets se lient et s'enchevètrent de plus en plus.
Si vous appliquez les vieilleg méthodes écono-
miques à la situation nouvdle, vous augmen-
tez le gàchis, vous créez, comme on le consta-
te aujourd'hui, entre les peupies, des malaises
dangereux qui peuvent tourner en aigres que-
relles et peut-ètre pis !

Ne croyez-vous pas que c'est pourtant ce que
font en ce moment les nations lorsqu'elles se
replient sur elles-mèmes et deviennent plus
protectionnistes que jamais, ce qui constitue
la plus belle manifestation de l'economie po-
liti que nationale ?

Ce sont des conceptions nouvelles, audacieu-
ses d'economie politique internationale qui
peuvent nous sauver, faire baisser le prix de
la vie, rendre l'existence moins lourde, plus
agréable, moins preoccupante.

Mais pour cela, il faut que les masses s'ap-
pliquent à réformer le système qui repose sur
un élément exdusivement éeonomique : le goùt
de la satisfaction. L'homme subordonne son
activité de commerce, d'industrie, — très légi-
time, répétons-le, — non pas à des principes
supérieurs, mais à ce qui en lui est le moins
controlé, le plus près de l'animai : le désir dc
jouissance.

Nous touchons ici à l'explication essentidle,
au signe par lequel se manifeste à nous avec
éclat la carence spiriluelle de notre epoque.
Nous aurons à y revenir. Mais observons sans
tarder combien la crise éeonomique que le
monde traverse ces temps-ci a apporté de trou-
ble dans les consciences. L'humanité dormait
dans la béatitude d'un hédonisme triomphant.
Elle avait volontiers admis que le sens de la
vie devait ètre trouve dans l'augmentation in-
définie du confor t, dans la production intensi-
ve des automobiles, dans l'enrichissement ge-
neral et dans la diminution des heures de tra-
vail. Le désarroi éeonomique a pris d'un seul
coup, aux yeux de nos contemporains, une im-
portance égale à celle du désordre internatio-
nal, dont il n'est au reste qu'un aspect. Le
spectre du chòmage, donnant la main au spec-
tre de la guerre, hante les foyers standardisés
des hommes modernes. Ils se sentent trahis
par leurs dieux.

Certes, ils rte distinguent pas encore la véri-
table cause de leurs souffrances : Mais ils souf-
frent. Ils accusent des faits individudlement
désignés. La surproduction des matières pre-
mières : comme si la sage nature était respon-
sable de sa générosité ! Les formes diverses de
la spéculation : mais c'est un effet, non une
cause. Ils ne discernent pas que leur malheur
vient du goùt qu'ils se sont donnés de besoins,
sans cesse accrus, de besoins ignorés jadi s et
l'insatisfaction aujourd'hui leur est si doulou-
reuse. Là est la raison dernière : tout le sys-
tème de la production du monde entier étant
base sur l'aecroissement indéfini et la multi-
plication des besoins, on ne voit guère com-
ment le désordre cesserai!, tant que sa cause
fondamentale ne disparaìtra pas.

A la base du désarroi contemporain , ce que
nous découvrons n'est pas autre chose qu'un
problème de morale. J . S.

COLLISION DE TRAMWAYS A MILAN
Deux morls, quatre-vingts blessés

Un accident dc tramway s'est produit près
dc Milan. On compte deux morts et 80 per-
sonnes grièvement blessées.

Il s'agit d'une collision entre deux Convois
sur la ligne Milan-Cassano. Les voitures des
convois étaient pleines d'ouvriers et d'ouvriè-
res qui se rendaient à leur travail. Le convoi
se rendant à Milan comptait quatre cents pas-
sagers.

Contrairement à la première nouvelle, il y
a deux iriorts et 80 blessés. Vingt des blessés
ont etc transportés d'urgence à l'hòpital prin-
cipal de Milan. Cinq se trouvent en danger de
mort. Les autres blessés ont été répartis dans
Ics autres hòpitaux de la ville.
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ila Vierge rouge !
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— Ensuite, grace à certains recoupements,
Lubomirsk a pu se convaincre que cette fem-
me a été chargée, par le grand Etat-major al-
lemand, d'entrer en relations avec toi par tous
les moyens possibles...

— Mème par le cambriolage? interrogea ,
narquois, Kharassoff .

Sa soeur le regarda, interdite , puis :
— Je ne comprends pas, fit-elle. Tu n 'a pas

été cambriolé, que je sache ! Et...
L'interrompant d'un geste, Kharassoff lui

montra le désordre qui regnali dans son bu-
reau. •

Il lui fit voir ses dossiers éventrés et ses ti-
roirs vides de leur contenu...

La colere que, jusqu 'ici, il avait réussi à
maitriser éclata soudain, violente...

— Ah! il en est ainsi ! s écria-t-il. Irma
Staub s'est mise au service de la Tchéka . Ir-
ma Staub veut entrer en relations avec moi!
Soit! Elle va ètre servici

Se tournant vers Doubrowsky :
— Que les postes de garde aux issues re-

foulent ìmmédiatement vers la place d'armes
tou s les gens qui se trouvent encore dans les
galeries. Ensuite, tu feras l'appel .

— Bien, chef.
— Il va de soi qu 'un redoublement de vig i-

lance s'impose et que, dès maintenant , person-

ne ne doit plus quitter Sténia-Goraya sans y
avoir été spécialement autorisé par moi.

Doubrowsky s'étant éloigné pour exécuter
les ordres de Kharassoff , ce dernier , se tour-
nant vers sa soeur, reprit :

— Tu n'as pas été inquiétée au moment
de l'arrestation?

— Pas le moins du monde. Mais j'ai eu l'im-
pression très nette, par exemple, que nous é-
tions suivies depuis notre départ de Moscou.

Konstantinowna, qui jouait admirablement
son róle, se mettait en relations, dès son arri-
vée dans une ville, avec le chef du soviet lo-
cai et, en termes pressants, l'invitait à redou-
bler d'efforts afin de barrer la route, le- cas
échéant, aux émissaires blancs. Elle convo-
quait ensuite le chef de la Tchéka et, après
lui avoir notifié qu'elle avait pleins pouvoirs,
elle lui remettait un questionnaire préparé à
l'avance ct ainsi concu :

1. Avez-vous entendu dire que des suspeets
ont pénétré dans le district soumis à votre
surveillance?

2. Dans l'affirmative, ont-ils été arrètés?
3. S'ils ne l'ont pas été, indiquer pourquoi.
4. Existe-t-il dans votre district d'autres sus-

peets établis à demeure?
5. Ces suspeets sont-ils susceptibles d'avoir

donne asile aux suspeets poursuivis?
6. Indiquer si, parmi ces supeets établis à

demeure, il se trouve :
a) des membres de la noblesse ;
b) des membres de la bourgeoisie ;
e) d'anciens officiers tsaristes ;
d)  des Koulakis ;
e) des Nepman.
7. Spécifier si, parmi les gens ci-dessus dé-

signés, il se trouve des suspeets places sóus
la surveillance. Indiquer pourquoi .

On nous écrit :
De tout temps, notre pays a été le refuge

des proscrits, des gens persécutés pour leurs
convictions politiques ou religieuses. Le «droit
d'asile», selon le terme consacré, est une des
plus anciennes traditions de la Suisse. Et lors-
que le malheur et la misere s'abattent sur un
pays — comme ce fut le cas pendant la guer-
re mondiale — le peuple suisse, fidèle à ses
traditions humanitaires, n'hésite pas à lui ve-
nir en aide, mème au prix de lourds sacrifices.
C'est pourquoi nous n'entendons pas qu'on ac-
cuse aujourd'hui notre pays de manquer à
une tradition qui lui fait honneur, comme l'ont
fait certains plumitifs socialistes dans l'« Auf-
bau » et dans les quotidiens marxistes à pro-
pos des événements d'Allemagne et des me-
sures prises par le lllme Reich contre les
Juifs.
i II va sans dire que chacun réprouve — et
nous sommes les premiers à le faire — les
méthodes barbares usitées chez nos voisins du
Nord pour résoudre le «problème juif » . La
jbrutalité avec laquelle on se débarrasse des
israélites, après les avoir dépouillés de leurs
biens, est certainement une tache pour notre
civilisation. Ceci dit , il ne faut pas oublier que,
pour les Etats voisins de l'Allemagne, la lutte
du regime national-socialiste contre les Juifs
ne revèt pas seulement un aspect humanitaire
et individuel pour le sort des malheureux Israé-
lites, elle pose aussi un problème de politique
nationale. Les agissements du lllme Reich à
l'égard des Juifs ont créé un «problème des
émigrants» . Mais, ainsi qu'on l'a constate en-
core à la conférence d'Evian, aucun pays n'est
én mesure de le résoudre. Et c'est pourquoi
tous les pays qui entourent l'Allemagne ont
dù prendre des mesures de protection, c'est-à-
dire fermer leur frontière, pour éviter les dan-
gers qui pourraient résulter pour eux de la
politique pratiquée par le lllme Reich.

Ce ne sont pas seulement la France, la Gran-
de-Bretagne et l'Italie qui ont dù prendre, ces
dernières semaines, des mesures contre l'im-
migration allemande, mais aussi les Etats-
Unis, le pays des «possibilités illimitées» . Et
cela est caraetéristique des difficultés quasi-
insurmontables, au point de vue de la «raison
d'Etat» , auxquelles se heurte l'aide aux réfu-
giés. Or, chose étonnante, la presse socialiste
ne blàme nullement ces pays-là d'avoir pris,
comme nous, des mesures de protection con-
tre l'afflux des immigrés juifs. C'est à la Suis-
se, à la Suisse seule, qu'on adresse des repro-
ches. Et l'on accuse les autorités compétentes

de faire bon marche du droit d'asile, reniant
du méme coup une très ancienne et très loua-
ble tradition de notre pays.

Qu'en est-il de ce reproché? Depuis long-
temps, une certaine presse veut nous faire ac-
croire que tout etranger qui , pour un motif
ou un autre, désire échanger sa patrie contre
la Suisse, doit nécessairement bénéficier du
droit d'asile. Ce qui est tout simplement gro-
tesque. Une très longue prati que nous ensei-
gne que le droit d'asile ne s'appli que qu'à ceux
qui quittent leur pays parce que leurs convic-
tions politi ques ou religieuses mettent leur vie
en danger. Or, aucun des deux mille Juifs re-
foulés dans notre pays par la Gestapo ne ren-
trent dans cette catégorie. Que leur situation
soit on ne peu t plus tragi que, cela, nous le sa-
vons, hélas. Mais ils ne sauraient en appeler
au droit d'asile suisse. Et remarquons encore
à ce propos que, méme s'il s'agit de réfug iés
politi ques, au sens strici du mot , ce n'est pas
à eux à faire valoir leur droit à l'hosp italité
de la Suisse. En cette matière, c'est la Confé-
dération qui décide souverainement.

Le socialiste «Aufbau» prétend exiger de
nos autorités qu'elles laissent submerger notre
petit pays, où la population est déjà très den-
se, par la vague qui déferle d'outre-Rhin.
Mieux encore, on va jusqu 'à établir un paral-
lèle entre la situation des Juifs et celle des
huguenots auxquels la Suisse accorda l'hos-
pitalité au temps des guerres de religion en
France. L' «Aufbau» paraìt ignorer que dans
ce dernier cas, il s'agissait véritablement de
réfugiés, au sens où l'entend la pratique du
droit d'asile.

La Suisse compte actuellement plus de
350,000 étrangers. Elle est un des pays qui
compte la plus forte proportion d'étrangers
vivant sur son territoire. Cet envahissement de
notre pays par l'élément etranger va si loin
que les milieux socialistes, — d'autres encore,
— ont demandé que, dans l'intérèt de la dé-
fense spiriluelle du pays, on limite désormais
l'activité politique des étrangers. Cette sug-
gestion mérite . certainement d'ètre examinée,
si l'on songe que sur 11 habitants, il y a un
etranger. Et il tombe sous le sens que, dans
ces conditions, nous devons chercher à évi-
ter à tout prix que la Suisse continue à ètre
envahie par l'élément etranger. C'est également
là l'opinion de Lord Duncannon, charge spé-
cialement par la S. D. N. de tous les problèmes
relatifs aux réfugiés. Et il faut bien espérer que
les miheux socialistes finiront aussi par le
comprendre... P.S.M.

LA RETRAITE DES ARMÉES TCHEOTTES
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8. Signaler si, parmi les employés de l'Elat,
et plus spécialement dans la police d'Etat, il
se trouve des gens dont la tiédeur vous paraìt
de nature à constituer un danger pour le re-
gime.

9. Quel est l'état d'esprit des troupes sta-
tionnées dans votre district?

10. Peut-on compier sur leurs chefs ? m
11. Le clergé appartient-il à l'Eglise vi-

vante?
12. Quel est l'état d'esprit de la .population

ouvrière et paysanne?
13. Que ferait-elle si un mouvement contre-

révolutionnaire venait à se produire?
— Somme toute, reprit Anouchka, ces ques-

tionnaires, qui ne pouvaient rien offrir de sus-
pect aux yeux de la Tchéka, constituaient pour
nous une documentation d'autant plus pré-
cieuse que leur exactitude ne pouvait ètre mi
se en doute. Sachant que Konstantinowna é-
tait femme à vérifier sur place les renseigne-
ments donnés par eux, les tchékistes du lieu
se seraient bien gardes de la tromper.

— Elle avait eu là une idée geniale, inter-
rompit Kharassoff .

— Geniale, en effet, car, gràce à ces ques-
tionnaires, nous aurions pu prevenir ceux dc
nos amis suspectes par la Tchéka d'avoir à
se mettre en lieu sur, et, d'autre pari, connais-
sant ceux des fonctionnaires de l'Etat dont la
tiédeur est de nature à constituer un danger
pour le regime, il nous aurait été facile de les
travailler et de les rallier définitivement à no-
tre cause.

— Et que sont devenus ces questionnaires?
— Je l'ignore. Mais il est probable qu'ils ont

été saisis...
A ce moment, Doubrowsky reparut et, plus

flegmatique que jamais, déclara :

— Vos ordres ont été exécutés, chef. J ai
fait procéder à l'appel. Personne ne manque.
Seulement... il y a une femme en plus!

— Ah! ah! Et... où se trouvait-elle?
— Dans la galerie No 5, chef , entre les vers-

tes 3 et 4, c'est-à-dire à 100 mètres exactement
de l'issue qui donne dans la chapelle de Tsa-
ropol.. .

— Il était temps! A-t-elle donne son nom?
— Elle a refusé, chef.
— L'a-t-on fouillée?
— On procède à la fouille en ce moment.
— Bien i Dès que ce sera termine, il fau-

dra me l'amener. En attendant , envoie-moi
Bobrikoff.

— Bobrikoff est ici , s'écria Anouchka. Ga ,
c'est une chance ! Et ses hommes, où sont-ils?

— Us sont ici, sauf deux ou trois qui sont
partis récemment en mission. N'importe, je
vais pouvoir lancer Ìmmédiatement ceux qui
restent sur la piste de Konstantinowna...

Se tournant vers moi, Kharassoff ajouta :
— Ancien chef de la Sùreté sous le Tsar,

Bobrikoff est l'homme le mieux place, à l'heu-
re aetuelle, pour retrouver rapidement la Vier-
ge Rouge. Il commande une seetion de trente
hommes, entièrement composée d'anciens po-
liciers impériaux dont la plupart sont demeu-
res en relations suivies avec ceux de leurs a-
mis et collègues d'autrefois qui , contraints et
forcés, ont dù entrer au service de la Tchéka.
Vous voyez d'ici les possibilités que leur don-
ne cette situation... privilégiée.

— Je pense bien! Ils doivent avoir accès
partout.

— Partout serait beaucoup dire. Au vrai ,
rien de ce qui me peut intéresser ne leur é-
chappe. Mais voici Bobrikoff.

— Voulez-vous avoir l'obligeance, tandis

On entend toujours exprimer l'opinion ici
et là que la Suisse, au cours des journées
eriti ques de septembre, aurait aussi dù niobi-
User et que c'était une erreur de n'avoir pas
pris des mesures de sécurité plus importantes.
Une mobibsation aurait pour le moins permis
de faire d'utiles expériences.

Nous estimons donc qu 'il est nécessaire de
préciser que le Conseil federai aussi bien que
la commission de défense nationale furent u-
nanimes à considérer qu'il n'y avait pas lieu
de prendre d'autres mesures que celles qui
furent ordonnées. Le Département militjaire
et le Conseil federai, exactement renseignés
sur les préparatifs militaires des Etats voisins,
estimèrent que la situation n'exigeait pas de
mesures prématurées. La commission de dé-
fense nationale, qui a tenu ces jours une séan-
ce à Zuoz/ a pleinement ratifié cette attitude,
ainsi que nous l'apprenons. A aucune fron-
tière un danger immédiat ne nous menacait
pendan t cette période de tension internatio-
nale. Une levée de troupes, à titre d'exercice,
n'était pas considérée non plus comme oppor-
tune. En cas de danger, la mobilisation se se-
rait imposée avec toutes ses graves consé-

quences, mais une simple levée de troupes
à titre d'exercice aurait dù ètre ordonnée par
les Chambres fédérales. Du reste, il faut re-
connaitre que l'occasion n 'était guère propice
pour un exercice de ce genre qui n'aurait fait
qu 'accroitre encore l'inquiétude de la popu-
lation . La réservé dont le Conseil federai a
lait preuve en l'occurence mérite d'ètre louée
piutòt que critiquée. Elle prouve qu'il avait
jugé avec pertinence le développement de la
situation . On ne saurait légitimement lui faire
grief de n'avoir pas décide une mobilisation
partielle qui , ne l'oublions pas, aurait entrainé
des dépenses considérables. Le Parlement, qui
siégeait précisément à Berne pendant ces jour-
nées eritiques, a pu se persuader que tout a-
vait été prévu pour faire face à n'importe
quelle situation. On doit se féliciter de n'avoir
pas eu à mobiliser , plutót que le regretter.
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LA PATRIE SUISSE ,
Au sommaire du No du 22 octobre (No 43) : '

Un trio de mystificateurs au XVIe siècle, les
Nostredame, par Jean Rumilly. — Les pé- i
ebeurs du Verbano, un reportage de Jean-G. /
Martin . — Une causerie féminine par George /
Claude: Monsieur Rabat-Joie. — Deux romans /
Deux nouvelles. — En pages d'actualités: Ga- i
by Morlay en Suisse ; la consécralion du nou- i
vel évèque de St-Gall; les matehes de football n
de dimanche, etc. s

b
LA FEMME D'AUJOURD'HUI q

consacre son numero du 22 octobre (No 43) a
aux modes sportives de l'hiver. Lire: L'élé- **
gance n 'exclut pas la performance; Préparons
à temps nos vètements pour le ski; Pour faire ri
plaisir aux skieurs; Le tableau explicatif des a
travaux manuels. Un remarquable reportage: e,
Sonia Henie vue par elle-mème, les nombreu- ti

n

ALMANACH DU VALAIS jj
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Oh! elle est fort nette. Puisque nous te- l
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que je vais m'entretenir avec lui, de mettre 
^ma soeur au courant de ce que nous avons fail

depuis notre départ de Moscou ? Cela Tinte- ,
ressera très certainement... r.

Ci
Je m'inclinai et , tandis qu 'il s'éloignait en p (

compagnie du prince Ivan et de Bobrikoff , me gj
rapprochant d'Anouchka , je lui narrai, avec 

^force détails et commentaires, les exploits ac- ~t
complis par son frère à Schlusselbourg, ex- £(
ploits dont j'avais été le témoin émerveillé... (̂

Puis j'en vins à l'incident des autos mitrai!- CQ
leuses. Je lui racontai comment elles furent Jg
détruites par Doubrowsky. Je lui fis part des t/j
trois arrestations effectuées et lui expliquai tQ
comment son frère avait été blessé, fort légè- gr(
rement d'ailleurs.

Elle m'écouta attentivement sans m'inter- .
rompre une seule fois. _ •

— Somme toute, fit-elle quand j'eus achevé, -
vous avez tenu — et largement — la promes-
se que vous fites à la Vierge Rouge. Non sen-
lement vous avez arraché sa mère aux ca- '
chots de Schlusselbourg, mais vous avez pun[
son bourreau. Tout cela est fort bien. Ce <ju ' . e'
l'est moins, c'est l'intrusion d'Irma Staub RS
dans nos affaires. Quelle est votre facon de lT

penser à cet égard?

nons Irma Staub, notre intérèt évident — e'- [' ''
à défaut de notre intérèt , notre devoir — nou*
fait une obligation impérieuse de la mettre
hors d'état de nuire. Ce n'est pas une few* '
me : c'est la peste! '

— Elle est donc si dangereuse que cela? •
— Dangereuse? disons qu'elle est pire que

cela, et nous serons encore au-dessous de la *
vérité. J ^

— Mais, alors, mieux vaudrait la faire fu-
siller Ìmmédiatement. (à suivre)


