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Problèm e palestinien

(De notre correspondant attitré)
l'Allemagne n'a jamais eu beaucoup de goùt

po ur les aventures coloniales. Guillaume II  est,
sauf erreur, le premier souverain, le premier
homme d 'Etat g ermanique qui ait proclamé
devant son peuple, tout au début du siècle ac-
tuel, que « l'avenir de l'Allemagne était sur
l'eau*. Mais n'oublions pas qu 'il avait beau-
coup de sang anglais dans les veines : Sa mère,
l'Imp ératrice Frédéric II I , n'était-elle pas la
pr opre f i l le de la Reine Victoria, reine d'An-
qleterre et Impératrice des Indes .

Aujourd 'hui, un nouveau dictateur alle-
mand, moitié Bismarck, moitié Guillaume II ,
ti ie sang autrichien, ne tient aux colonies que
pat te qu 'il s'est impose comme tàche de dé-
truire de fond en eomble le «Diktat» de Ver-
sato coupable d'avoir prive le Reich vaincu
ie toutes ses colonies.

Aussi, l'on peut tenir pour certain que le
chancelier du Reich, après s'ètre annexé l'Au-
Iriche et une pa rtie de la Bohème, ne manque-
r_ pas, dans un avenir sans doute très pro-
chain, de formuler des revendications colonia-
les très précises devant l'axe Londres-Paris.
dette partie du traité de Versailles, lui sera
peut-ètre aussi très facile à abolir vu que l'An-
gleterre est d'autant plus faiblement armée
tn comparaison de l'axe Berlin-Rome, qu'elle
ut fortement menacée de divers cótés : En Ex-
trème-Orient , le Japon semble en e f f e t  devoir
triompher, menagant ainsi Hang-Kong, Can-
tori et tous les intéréts britanniques dans de
vastes régions, d'une très grande importance
konomique et commerciale pour elle.

Plus pr oche de nous, aux portes de ce mé-
me Orient. en Palestine, voici qu 'un nationa-
lisme arabe se soulève contre le p ian britan-
nique imaginé par Lord Balfour , qui voulait
taire de ce pags un centre israélite au détri-
ment des Turcs et des Arabes, p ian très nette-
ment impraticable , vu qu 'il g a là trois élé-
ments absolument impossibles à réunir en un
seul. Voici que déjà l'Islam et le Juda isme se
battent dans les rues de Jérusalem, si bien
«u'une guerre civile est à craindre désormais
aussi dans cette région de notre pauvre g lobe
terrestre.

Que va donner cette sorte d'insurrection a-
rabe en Palestine ? L'Ang leterre peu, et mal
armée, dans ces régions surtout , parviendra-t-
tlle à mettre f in  à des troubles d'une incon-
testable gravite ?

Pour cela, Londres compte beaucoup sur le
ròle efficace que pourrait jouer un ministre
de l'hak désireux de faire adopter son p ian
ie médiation pour pacifier enfin la rég ion :
" s'agirait de créer un Etat indépendant, la
Palestine, tout comme l'Irak, et où les Ju i f s
tt les Arabes jouiraient d' une égalité complète
sou- un contróle britannique laissant au pags
une indépendance pour ainsi dire totale, n'ad-
metiant en tous cas jamais que Ies ju i f s  puis-
sent supplanter les arabes occupant le sol de-
pui's tant de siècles.

L immigration juive en Palestine sera-t-elle
il la sorte arrètée . Les j u i f s , encore p lus an-
ciens que les arabes dans ces régions, se sou-
Mttront-ils à leurs exigences, exigences d'ail-
mUÈ. contraires à des actes conclus avec
londres .

Telles sont les questions que l'on est en droit
wse poser en face de ce problème palestinien.
ti tous cas, l'idée première d'un partag e de la
Palestine a été abandonnée , et le ministre an-
.lah des Colonies a exposé au sein du Cabinet
'e londres toute la nécessité qu'il g avait de
prolonger le contróle britannique sur le pags .
*-<¦ n'est que si un accord était réalise que la
Stelle britannique pourrait ètre relàchée. Un
torp s législatif compose d'Arabes et de Ju i f s
"¦•"ai. alors constitué et la proportion actuelle
tntre les deux populations serait considérée
•omm e constante, si bien que la libre immi-
Vation juive ne serait p lus permise.

Mais on n'en est pas encore ià, puisqu'on
"."la/e toute une sèrie d'attaques dans les ré-
. on. fro ntières. Des convois ju i f s  sont souvent
Waqués par des assaillants arabes. La répres-
"ori de pareil terrorisme s'impose donc.

C'est pour cela que l'inspecteur general de
"¦ poli ce à Jérusalem est désormais subordon-
**¦ au commandant general des troupes bri-
vruiiques de Palestine. Ces troupes pr ennent
jH_t' en main l'action de dégager la vieille vil-
* ie Jérusalem et aussi d' occuper les villes
""fte . insurgées. C'est un major general bri-
**nique qui est gouverneur militaire de cette
m qui devrait ètre un modèle de paix, d en-
Sfe ef de charité entre tous les hommes de
^nne volonté et qui , au lieu et p lace de tout
"Prit chrétien, voit ses rues tachées de sang
I [Ji-l _.n_ ._ e_ d'automobiles blindées . Des déla-
^rnents sont répartis sur les dif férentes pla-
M ef voies d'accès à la vieille ville. Les rues
ĵ ocentes sont interdites à 

la 
circulation et

** avions survolent sans arrèt les lieux d'o-

15 fours a l'Exposition de Paris
et a travers la France

par le Dr Henrg Wuilloud
(suite)

En sortant du Centre rural, je consacrais
ma soirée à aller rendre visite à un de nos
concitoyens, M. le Dr Henri de Torrente, con-
seiller de la Légation de Suisse, où gràce à sa
haute situation, il a pu rendre les plus grands
services à nos Exportateurs de fruits et par
là à toute notre arboriculture. Ce n'est en ef-
fet pas tout de produire, il faut savoir et pou-
voir vendre, et si, à de certains moments, les
cours de nos pommes Canada ne se sont pas
effondrés, c'est pour une bonne part, mème
une très large part, à l'action intelligente et
tenace de M. le Dr de Torrente qu'on le doit,
et je suis heureux de l'occasion qui m'est of-
ferte de pouvoir lui rendre ici un public hom-
mage. Comme tous les vrais sédunois, M. de
Torrente est reste profondément attaché à sa
petite patrie et n'a jamais manqué une occa-
sion d'en donner des preuves tangibles, et de
la servir dans toute la mesure de ses forces.

Preuve en était, le volumineux dossier en-
tassé devant mes yeux des tractations qui du-
rent ètre engagées, pour arriver à écouler en
France un contingent appréciable des produits
du verger suisse particulièrement abondants
en 1937. Cela nos gens l'ignorent et ne se dou-
tent pas de ce qu'il fau t de doigté, de savoir-
faire chez nos agents diplonratiques à l'étran-
ger, pour qu'en nos temps difficiles, ces é-
changes de pays à pays puissent s'effectuer
dans l'intérèt de tout le monde.

Je quittais M. de Torrente pour voir encore,
avant le dìner, un ingénieur-agronome fran-
cais M. H. Renaud, qui eùt l'extrème obligean-
ce de me consacrer quelques instants d'un
temps très précieux, pour me renseigner "sur
les méthodes américaines de lutte contre /les
parasites des arbres fruitiers. Les Américains
ont incontestablement été nos maitres dans ce
domaine et, à peu d'exception près, tous les
produits que nous fabriquons et utilisons en
Suisse sont des imitations, plus ou moins heu-
reuses, de ceux employés, depuis très long-
temps déjà, Outre-Atlantique. Il était par con-
séquent extrèmement interessant d'ètre rensei-
gné par une personne connaissant fa fond cette
technique pour l'avoir étudiée sur place, avant
de l'avoir introduite en France où les procé-
dés américains trouvent maintenant un large
champ d'application. D'ici peu de temps au
reste, ces produits seront lancés chez nous et
il n'est pas douteux qu'ils y rencontreront le
mème succès que partout où ils sont déjà uti-
lisés. Ce sera tout à l'avantage de nos agri-
culteurs trop souvent exploitès par des lan-
ceuirs de camelotte ou d articles non seulement
sans valeur, mais parfois mème presque mor-
tels pour les cultures qu'ils devraient soi-di-
sant défendre et protéger .

Munì d'une foule de précieux renseigne-
ments et aussi de l'assurance que nous pour-
rions bientòt profiter des expériences améri-
caines dans la lutte contre les ennemis de nos
principales cultures, je quittais mon aimable
et compétent confrère francais pour me livrer
à une occupation toujours extrèmement agré-
able en voyage. La recherche d'un bon petit
restaurant tranquille, pour y terminer gentì-
ment la journée.

Ce ne fut pas long à trouver , et comme d'ha-
bitude, je fis largement honneur à un menu
appétissant et savoureux.

Novembre 28, Mardi.
Le temps est doux, le soleil encore tiède, et

si je n'avais tant de choses à voir, j'irais bien
volontiers flàner le long des quais et fourrer
mon nez dans les étalages des bouquinistes,
paradis incomparable des amis des livres.

Mais ce matin, j'ai encore visite une fabri-
que de cartonnages, où l'on me présente un
emballage fort bien concu, pour les fruits de
luxe. Puis, en route pour l'Exposition.

Chemin faisant , je note les prix des fruits
à la devanture d'un magasin d'alimentation
réputé, au Boulevard Malesherbes.
Canada II-IIIme choix, les 4 pièces sur une as-

siette en carton Fr. fr. 4.75
Canada, 2me choix Fr. fr . 6.50 le kg.
Passe-Crassane, 2me choix Fr. fr. 14.— le kg.
Calville bianche, petite, les 8 fruits (la se-

melle) Fr. fr. 9.50
Doyennée du Connée, moyenne, les 6 fruits (la

semelle) Fr. fr. 11.—
Calville bianche, moyenne, ler ch. Fr. fr. 3.75

la pièce.

pérations où l'on cherche aussi à protéger les
quartiers j u i f s  et arméniens . Enfin le couvre-
feu  est maintenu à titre permanent...

Adolf Hitler doit étre satisfait : Ne vous
occupez pas de nos affaires , a-t-il dit aux An-
glais dans un de ses derniers discours, occu-
pez-vous de la Palestine...

Nous saurons bientòt si ce problème pales-
tinien sera un cauchemar de p lus pesant de
tout son poid s sur notre vieille Europe.

Alexandre Ghika.

Calville bianche, belle, ler choix, Fr. fr. 6.50
la pièce.

Ces, dernières mettent le prix du kilo à
environ 40 fr. francais, soit 8, fr. siuisses, Je
ne puis m'empèeher de ine souvenir qu'avant
mon départ j'avais eu _Lè la peine à liquider ,
à Sion, des Calville tout aussi belles à fr. 1.—
suisse le kg. Sion n'est certes pas Paris, mais
tout de mème I

A l'Exposition c'est au Pavillon de la Pu-
blicité que je me rends d'abord. De nombreu-
ses affichès voisinent avec des affichès fran-
caises dont une des mieux réussies proclamé
les bienfaits du vin. Au milieu d'une vigne une
appétissante paysanne tend une superbe grap-
pe au bout du plus beau bras que l'on puisse
rèver. Allez encore boire de l'eau après une
vision pareille I

Quant aux affichès suisses, je constate qu'à
part une seule, perdue à 10—15 mètres de
hauteur, et venant de Lugano, toutes sont des
Grisons, de l'Oberland bernois ou d'Engelberg.
Rien de la Suisse frangaise. La plus brillante
absence qui soit. A qui la faute ? Pourtant les
offices de tourisme ne manquent pas dans
notre Terre romande.

A relever tout particulièrement la sèrie des
prix-courants de la Maison Nicolas de Paris,
qui s'est déjà rendue célèbre par sa publica-
tion de «Monseigneur ìé Vin» et qui, ici encore,
réalise la perfection du genre. De vrais chefs-
d'ceuvre de l'art pùblicitaii'e.

A ceux qui s'imaginent encore qu'une affi-
che doit ètre une espèce d'Arche de Noe ou
d'Arbre de Noél, je conseille de méditer cette
observation qui figurait bien en vue à l'usage
des intéressés : L'aff iche moderne doit étre
simplifiée pour étre immédiatement comprise .
Autrefois l'homme de la rue était un prome -
neur qui ne connaissait pas là précipitation ac-
tuelle 1

Or, comme le promeneur est une espèce d'a-
nimai en train de disparaìtre comme l'ichtyo-
saure d'avant le déluge, cette maxime de-
vient de plus en plus vraie et ceux qui font de
la reclame routière devront aussi, de plus en
plus s'y conformer.

Mais si nombreuses sont les affichès qui
vantent et clament l'excellence de: tant d'agré-
ables produits que, à deux pas die là, à VAli-
mentation, on vous présente de fa .on si enga-
geante que je ne resiste pas longtemps à l'élo-
quence de leur appel. Et ainsi, je m'achemine
tout doucement vers cette partie toujours es-
sentìelle de toute Exposition qui .se respecte et
me fais un agréable devoir de contròler et de
vérifier moi-mème ces vertus e* ces mérites
si habilement prónés, et non raoins heureu-
sement mis en évidence. L'amb'iance est dans
tous les cas réconfortante, et om sent là chez
soi , comme au Comptoir de Lausanne, dans
les Pavillons de dégustation, un __oir de grosse
bourrée. Il y a de tout et, avec un a-
grément fort concevable, on peut se délecter
de tous les produits de la terte, -du café de la
Martin_que, servi par des déesses de ces iles
lointaines, aux confitures de Lenzbourg, en
passant par toute la gamme de ce qu'un esto-
mac serviable et docile, peut absoTber et sup-
porter. On est, dans tous les cas, surpris com-
bien cet organe, que les physiologistes préten-
dent délicat, est au food complaisant, et, sur-
tout, presque extensible à l'infini.

Pour 3 fr. fr., on vous sert au stand Potui,
organise de facon parfaite, un copieux sand-
wich au jambon et un verre (2 di.) d'un vin
rouge d'excellente qualité ; ajoHj tez-y 2 fr. fr.
75 et vous reeevrez une portioia de camembert
avec un second verre de via, tnès ami du pre-
mier. Bien entendu, rien ne vous aura empè-
che de déguster au préalablic. une saucisse
chaude qui vous aura également cou té 3 fr. fr.
avec son verre de vin rituel. Après cela, vous
passez chez le confiseur, car quelques dou-
ceurs ne font pas mal dans le paysage, en
attendant de retourner chez les betles Marti-
niquaises, qui ne demandent. qu'à vous sou-
rire et à vous verser un prodnit , qui n'a abso-
lument rien de commun avec ces fumeux et
lunaires mélanges, hélas si répandus dans trop
de relais de gueules et autres lieux semblables.
Aussi pour une des rares fois, que dans sa
vie, on a la bonne fortune de boire du café
parfait, il faut savoir ètre sage, c'est-à- dire en
profiter largement.

f a  suivre)

LE TERRORISME EN PALESTINE
L'occupation de Jérusalem est achevée

Loccupation de la vieille cité de Jérusalem
est maintenant achevée. On doit souligner tom-
tefois que les autorités ont tenu en dehors d'e
la zone des opérations les lieux saints des mu-
sulmans.

De leur coté, conformérnent à leur promes-
se, les chefs religieux ont fait respecter le cà-
ractère sacre des lieux saints par les insurgés
qui y cherchaient refuge.

Les chefs des départements cantonaux
de Justice et Police à Genève

Depuis une vingtaine d'années, les chefs des
départements de justice et police n'avaient pas
siégé ài Genève ; aussi est. ce avec faveur qu'on
les a accueillis vendredi après-midi dans la
salle du Grand Gonseil. Le Conseil d'Etat a-
vait' fah hisser lesi drapeaux au-dessus de l'en-
trée principale de l'Hotel de Ville et le chef
du Département genevois de justice et police,
M. Paul Balmer, s'est rendu à la gare de Cor-
navin pour saluer M. Baumann, président de
la Confédération, venu suivre les débats sur
_)'introdUctìon. du Code penai suisse, sur la
question des drapeaux étrangers en Suisse, sur
les facilités à accorder aux cyclistes qui trans-
fèrent leur domicile d'un canton dans un au-
tre, sur la question des tracteurs agricoles et
sur l'article 5 du règlement d'exécution de la
loi federale sur la circulation des véhieules
automobiles et des cycles.

La séance, à laquelle assistent une cinquan-
taine de personnes, dont plusieurs professeurs
de droit et les secrétaires généraux des dépar-
tements intéressés à coté de leurs présidents,
a débute à 17 h. 30 seulement sous la prési-
dence de M. le Dr Amstalden, conseiller aux
Etats et chef du Département de justice et po-
lioe d'Obwald. La première question inserite
à l'ordre du jour étant l'introduction du Code
penai suisse. La parole fut donnée au rappor-
teur, M. le Dr Kuhn, chef de la division de
justice du Département federai, qui s'appliqua
à rassurer les cantons dont l'autorité ne sau-
rait ètre méconnue. Le rapporteur s'est dit
persuade de l'absence d'autonomie entre les
dispositions nouvelles du Gode penai suisse et
les dispositions cantonales pour la sécurité de
l'Etat La première impréssion donnée par ce
rapport est rassurante ; elle montre que la
Confédération n'entend pas brimer les cantons
et qu'elle s'appliquera à limiter principale-
ment les compétences du procureur general
de la Confédération qui avaient donne de lé-
gitimes craintes aux fédéralistes.

Les orateurs qui prirent ensuite la parole
et notamment MM. Imhof (Bàie) , Béguin et
Vodoz, abondèrent dans le mème sens que le
rapporteur et marquèrent I'orientation fede-
raliste qu'il convenait de donner à certaines
clauses. M. Baumann, président de la Confé-
dération , fit entendre des paroles d'apaisement
et marqua sa volonté de laisser aux cantons
le soin d'orienter l'application du Code penai
suisse. Il paraìt convaincu que les dispositions
antìcomimunistes prises, par exemple, par le
canton de Genève, demeureront applicables
malgré l'application du Code, parce qu'il s'a-
git de mesures prises pour la sécurité de l'E-
tat. Dans toutes les conversations, on s'appli-
qua à mettre en relief les apaisements donnés
par le rapporteur et par M. Baumann aux ad-
versaires du Code penai suisse, mais les fédé-
ralistes firent remarquer que c'était là une
question d'interprétation particulière.

Après la séance du soir eut lieu une recep-
tion par les autorités de la ville de Genève
dans les salons de La Grange.

• « *
La dernière séance a été presque entière-

ment consacrée à la question des drapeaux é-
trangers. Après un rapport très net de M. le
Dr Balsiger, du Département federai de ju s-
tice et police, une discussion s'est engagée et
tout de suite s'est aiccusée la différence de ju-
gement entre la Suisse alémanique et la Suis-
Se romande, celle-là craignant la provocation
plus que celle-ci. Il est évident que certains
drapeaux représentent une idéologie particu-
lière autant qu'un pays, cependant que d'au-
tres sont vraiment les emblèmes d'un pays,
quelles que soient les opinions politiques de
ses gouvernants.

La question des emblèmes de gouverne-
ments non encore reconnus officiellement a
fait l'objet d'une discussion et, là encore, deux
conceptions se sont fait jour, l'une les tolé-
rant, l'autre en restreignant l'usage. Il semble
bien que les plus grandes précautions seront
prises pour éviter les provocations et les em-
plois abusifs. Sans les noonimer, les orateurs
faisaient naturellement allusion aux emblèmes
à croix gammée et aux drapeaux des représen-
tants du general Franco. On sait que la ques-
tion a fait l'objet de multiples articles dans
la presse et mème dans les conseils.

La conférence a appelé à sa vice-présidence
M. Balmer, conseiller d'Etat de Genève, et elle
a désigne la ville de Coire comme lieu de sa
procnaine réunion, soit en 1939. La confé-
rence a désigne une commission de cinq mem-
bres pour examiner les problèmes posés par
l'introduction du Code penai suisse et plus
spécialement pour ce qui concerne les établis-
sements hospitahers prévus par celui-ci dans
plusieurs de ses articles. Les autres questions
à l'ordre du jour ont été très rapidement li-
quidées, d'autant plus vite qu'un petit nom-
bre seulement de chefs de départements can-
tonaux de justice et police étaient encore pré-
sents.

Les rapports de M. le Dr Staempfli, de So-

La guerre en Chine
LA MARCHE VERS HANKEOU

On mande du front des opérations autour
de Hankéou que les troupes japonaises remon-
tant les rives nord et sud du Yang-tse se rap-
prochent de plus en plus de Hankéou.

Une unite navale japonaise remontant le
fleuve est arrivée à Yang-lo, à 20 km. en aval
de Hankéou.

On annonce, en outre, au'une colonne lon-
geant la rive sud du Yang-tse en direction de
l'ouest est arrivée à Ko-tien-chen, à 35 km. à
l'est d'Ou-tchang. Une autre colonne se diri-
geant vers l'ouest en suivant la rive nord du
fleuve a occupé lundi matin la ville de Li-kia-
chi, à 40 km. à l'est de Hankéou, puis après
une vigoureuse poussée en avant, celle Ouang-
pi, qui est seulement à 20 km. au nord de
Hankéou.

LA LOI MARTIALE
La loi martiale a été décrétée à Hankéou et

dans toutes les localités environnantes.
On annonce offi ciellement que la naviga-

tion sur le Yang-tse en amont de Hankéou
sera suspendue à partir de mardi à 20 heures.

DES POURPARLERS DE PAIX ?
Plusieurs personnalités résidant à Hongkong

qui sont en rapport étroit avec le gouverne-
ment chinois, ont reconnu que de sérieuses dis-
sensions séparent les partisans de la paix et
les protagonistes d'une résistance à outrance
contre les Japonais.

Certaines personnes, qui ne croient pas aux
pourparlers de paix, admettent cependant que
le maréchàl Tchang-kai-chek a laisse les
mains libres à M. Ouang pour sonder les in-
tentions japonaises, tout en se réservant de
décider de sa propre attitude.

Le différent Tcbéco-Hongrois
LES DERNIÈRES PROPOSITIONS

HONGROISES
1. Le gouvernement hongrois reconnaìt a-

vec satisfaction que l'accord existe entre Ies
deux gouvernements concernant une partie
importante des revendications hongroises et
il propose en conséquence que les troupes
hongroise_ occupent dans un délai déterminé
le territoirè non conteste, tout nouvel ajour-
nement lui paraissant non fonde ;

2. le gouvernement hongrois constate en
outre que des divergences d'opiniong impor-
tantes existent toujours entre des deux gou-
vernements, divergences qui ont trait en pre-
mier lieu à l'importance des territoires non
restitués et tout particulièrement des terri-
toires qui, à l'exception de Bratislava, étaient
habités en 1918 par une population à forte
majorité hongroise. La Hongrie ne peut tou-
tefois pas renoncer à ces territoires.

Le gouvernement hongrois propose d'orga-
niser d'ici au 30 novembre un plébiscite dans
les régions contestées. Ne partierperaient à
ce plébiscite que les personnes qui habitaient
ces territoires à la date dn 28 octobre 1918,
celles qui y sont nées avant cette date et leurs
descendants; Une carte jointe à la note divise
cn huit sccteurs la région contestée.

Le plébiscite aurait lieu par sccteurs. Les
troupeg tchécostovaques évacueraient ces ter-
ritoires jusqu'au ler novembre. L'adminis-
tration serait confiée à une commission in-
ternationale jusqu'au 15 novembre. En ce qui
concerne Poszonys des conversations spécia-
les sont proposées, de méme que pour liqui-
der les petites divergences.

3. Le gouvernement hongrois propose éga-
lement pour la Russie subcarpathique un

plébiscite contróle par une commission inter-
nationale. C'est seulement si ces conditions
sont rem pi ics que la Hongrie pourra accep-
ter dc garantir les nouvelles frontières de la
Tchécoslovaquie.

4. En cas de refus du plébiscite par le gou-
vernement tchécoslovaque, la Hongrie est

prète à accepter un arbitrage pour le règle-
ment des questions Iitigieuses. Cet arbitrage
serait exercé dans les régions occidentales par
l'Italie et l'Allemagne et dans une partie des
régions situées à l'est par la Pologne.

lem-©, sur les facilités à accorder aux cyclis-
tes quittant leur canton pour un autre et sur
la circulation des tracteurs ont été empreints
de bienveillance et de compréhension. Le der-
nier objet relatif à l'échange international des
artisans a fait l'objet d'un exposé très objec-
tif de M. Galeazzi , secrétaire de l'Union suis-
se des arts et métiers. Ce sujet devait ètre trai-
té par M. Schinner, de St-Gall , mais la ma-
ladie empècha ce dernier de se rendre à Ge-
nève.

A l'issue des travaux, le Conseil d'Etat a
offert un déjeuner aux participants à la Perle
du Lac, l'un des plus beaux parcs de la rive
droite du lac. Des discours très cordiaux ont
été prononcés par M. Balmer, président du dé-
partement de justice et police de Genève, et
par M. Baumann, président de la Confédéra-
tion.



Semaine Suisse
L'AVIS D'UN HOMME D'ETAT

Le chef du Département vaudois du Com-
merce et de l'Industrie, Monsieur le Conseiller
d'Etat Fd. Porchet, au cours d'une des allocu-
tions si vivantes qu'il prononcait dernièrement
au micro, s'exprimait en ces termes au sujet
de la «Semaine Suisse».

Vous ètes peut-ètre las d'entendre des ap-
pels répétés en faveur de la «Semaine Suisse»
qui aura lieu, cette année, du 22 octobre au 5
novembre.

Aó-mettant que cette lassitude provient de
ce que vous ètes acquis à l'ceuvre de la «Se-
maine Suisse», je ne voudrais pas vous impor-
tuner à nouveau par des justifications en fa-
veur de cette oeuvre nationale.

Mais peut-ètre y a-t-il utilité à discuter très
brièvement le «cas de conscience» que nous ex-
pose un très scrupuleux et fort aimabl e corres-
pondant, interprete sans doute des sentiments
de nombre de citoyens réfléchissant aux ques-
tions économiques. Ce cas, le voici schématisé :
La Suisse doit exporter. Elle ne peut deman-
der aux autres pays d'acheter ses marchandi-
ses si elle-mème ferme ses frontières à l'im-
portation en achetant suisse 100 % ! L'action
déployée par la «Semaine Suisse» n'est-elle
donc pas opposée, dans une certaine mesure,
aux intéréts économiques généraux du pays?

Je voudrais apaiser ces craintes très res-
pectables.

En effet, la Suisse ne peut, à elle seule, nour-
rir ses habitants. Eie doit donc importer le
manquant. Pour le payer, il lui faut de l'argent
venu du dehors, autrement elle s'appauvrirait
d'année en année. Or, le moyen le plus simple
d'obtenir de l'argent de l'étranger, c'est de lui
vendre des marchandises, c'est donc d'expor-
ter.

Par ailleurs, la production de ce dont la
Suisse a besoin, tant en denrées alimentaires
qu'en produits et objets manufaeturés, ne suf-
fit pas pour occuper toute la main d'oeuvre
du pays. Une partie de celle-ci doit donc tra-
vailler pour l'exportation.

Le chòmage, très grave, qui est résulte au
cours de ces dernières années de la diminution
de nos exportations, est la douloureuse dé-
monstration de l'existence de cet excédent de
main d'oeuvre, par rapport aux besoins in-
ternés.

La Suisse doit donc exporter, pour payer
ce qu'elle doit importer et pour donner du tra-
vail à la main d'oeuvre en excès.

Si la Suisse voulait vivre seulement par elle-
mème et pour elle-mème, elle devrait ou bien
diminuer sa population du quart ou du tiers,
ou bien — gardant la mème population —
abaisser dans la mème proportion les exigen-
ces en dépenses et salaires créées par le niveau
de vie actuel du peuple suisse. Ce serait une
catastrophe sociale et un affaissement natio-
nal.

Les organisateurs et défenseurs de la Se-
maine Suisse sont les premièrs à vouloir écar-
ter de telles perspectives. Personne ne songe à
fermer nos frontières aux échanges commer-
ciaux.

Par contre, nombre de bons citoyens pen-
sent que notre balance commerciale est vrai-
ment trop déficitaire, mème si on tient compte
des actifs qui n'y figurent pas, parce qu'échap-
pant aux statistiques douanières, tei par exem-
ple l'argent apporté en Suisse par les touristes.

Si nous augmentons nos achats en produits
suisses, nóus diminuons nos importations et

améliorons notre balance commerciale. En
mème temps, nous fortifions la production na-
tionale et la rendons apte à mieux couvrir les
besoins du pays si, hélas, nous devions revoir
des années analogues à celles de 1914-1918.

Tel est le but de la «Semaine Suisse» .
En le poursuivant, risquons-nous des réac-

tions de la part des pays desquels nous im-
porterions de ce fait un peu moins? Vont-ils,
par représailles, diminuer leurs aohats en Suis-
se? Non. Il suffit d'établir nos balances com-
merciales avec les principaux pays pour ètre
rassurés. Tous nous vendent plus qu'ils ne
nous achètent. Ils ont donc intérèt à conserver
leurs relations commerciales avec nous.

SERVICE TÉLÉPHONIQUE AVEC LA
TCHÉCOSLOVAQUIE

La Direction generale des P. T. T. communi-
que que le service téléphonique avec la Tché-
coslovaquie a été réouvert. Le trafic télépho-
nique peut ètre établi avec les villes suivantes:
Brno, Ceska Trebova, Ceske Budejovice, Dvur
Kralove nad Labem, Hradec Kralove, Jicin ,
Jihlava, Jilemnice, Kladno, Kolin, Kralupy

nad Vltavou, Kromeriz, Mlada Boleslav, Mo-
ravska Ostrava, Nachod, Nemecky Brod, Olo-
mouc, Kardubioe, Pelhrmov, Pisek, Plzen,
Praha, Prerov, Prostejov , Roudnice nad La-
bem, Semily, Tabor, Turnov, Uherske Hradis-
te, Usti nad Orlici, Vsetin, Zelezny Brod, Zlin.

TEA ROOftl ou cosmo •• SlOlt
ses merveilleux chocolats praline»

ELLE A ATTEINT SON BUT
L'opinion publique en Suisse romande, a

aujourd'hui acquis la conviction que la Loterie
organisée par les cantons de Vaud, Fribourg,
Neuchàtel, Genève et Valais, a pleinement at-
teint le but que s'étaient propose ses organisa-
teurs: des sommes importantes sont conservées
au pays et permettent de soulager bien des
souffrances en procurant aux oeuvres de bien-

faisance et d'utilité publique un véri table
appui.

La nouvelle formule adoptée pour les 3e, 4e
et 5e tranches donne toute satisfaction ; preuve

en soit que bien avant les tirages des 5 aoùt et
5 octobre, il ne restait plus un billet à vendre.

Et puis, la Loterie de la Suisse romande
inspire confiance; c'est une véritable maison de
verre dans laquelle chacun peut constater que
les frais généraux sont réduits au strict mini-
mum et que les seuls bénéficiaires sont les mal-
heureux et les malades.

Le Valais a déjà touche 108 mille 457 fr.
de la première tranche auxquel s viendront s'a-
jouter un jour 22.000 fr . mis en réserve; Fr.
59,010.58 de la seconde; Fr. 47 ,665.66 de la
troisième; et on sait déjà que sa part dépasse-
ra les cinquante mille pour la quatrième.

Le 50% du bénéfice de la première, les %
environ de celui de la seconde tranche ont été
versés au fonds du sanatorium populaire valai-
san. La presse et l'opinion publique ont de-
mande que, désormais, les sommes totales at-
tribuées au canton soient remises à cette oeuvre
attendue avec tant d'impatience.

Certes, les résultats obtenus sont satisfai-
sants ; ils pourraient Tètre encore davantage si
chacun faisait un petit effort en achetant po-
chettes et billets dans le premier mois de leur
mise en vente. Lors des deux dernières tran-
ches, notre canton aurait pu écouler certaine-
ment plusieurs milliers de billets de plus. Mais
il était trop tard.

Plus de cent mille billets de la 5e tranche
sont déjà vendus; n'attendez plus !

DISTINCTION

Doctorat ès Sciences. — Monsieur Raymond
Friderich, de Salins, domicilié à Monthey, a
subi l'examen de doctorat à la faculté des
Sciences de l'Université de Fribourg, avec la
mention magna cum laude. La thèse a été
élaborée à l'Institut de chimie sous la direc-
tion de Monsieur le Porfesseur Henri de Dies-
bach. Félicitations sincères au lauréat et à ses
heureux parents.

AVEC LES VOYAGEURS DE COMMERCE

L'assemblée annuelle de l'Union des voya-
geurs de commerce de la Suisse romande, Sec-
tion valaisanne, s'est tenue dimlanche à Sion.
C'est devant 25 membres présents, que son pré-
sident, Monsieur Alexis de Courten l'ouvrit et
liquida les tractandas à l'ordre du jour avec
rapidité et compétence.

Les protocoles et les rapports ont été ap-
prouvés avec des félicitations méritées.

Vint le «Serpent» de la mer .. .
Au renouvellement du Comité, malgré trois

ou quatre démissions les titulaires furent tous
réélus par acclamation, M. Joseph Vairoli ren-
trant comme membre adjoint en remplacement
du dévoué et cher disparu, M. Edmond Vau-
they.

Dans ses remerciements, M. Alexis de Cour-
ten eut des paroles émouvantes de sympathié
f a l'adresse des membres défunts, à la mémoire
desquels l'assemblée se leva en signe de deuil.
Nous avons nomine MM. Edmond Vauthey et
Adrien Pignat.

A 11 h. 30, déjà, tout était termine. C'est dire
combien les voyageurs de commerce, en assem-
blée sont peu bavards . . .

L'apéritif fut servi chez l'ami Victor, à l'In-
dus, notre locai de la section, offert très géné-
reusement par notre dévoué membre passif M.
Joseph Kluser. Au nom de tous, nous le remer-
cions très sincèrement.

Que dire du banquet servi à l'Hotel de la
Gare? Il fut parfait sur toute la ligne. Mme et
M. Gruss méritent les félicitations, la recon-
naissance et les remerciements. C'est ce que ne
manqua pas de souligner le président au des-
sert.

Des discours... il n'y en a pas eus ! Com-
ment? Chez les voyageurs de conUmerce pas de
discours à leur banquet? Eh oui ! c'est ainsi.
C'est la première fois que nous prenons part à
un banquet où les discours sont «oubliés» . La
lacune est due à une petite féte de famille. Le
capitaine-major de table y avait assistè, et la
nuit aidant , provoqua une extinction de voix.
Dans tous les cas, les voyageurs de commerce
optent bien haut pour des banquets sans dis-
cours.

Ce sont ensuite les traditionnelles visites aux
membres passifs, et partout ce furent des gà-
teries.

Une surprise nous était réservée: la visite
des caves Provins et Varone et la dégustation
de leurs délicieux nectars. Que de bonnes bou-
teilles à quelque 10 mètres sous la terre ! Nói.
remerciements sincères à ces deux généreuses
Maisons.

L'heure de la séparation sonne toujours trop
tòt. Chacun prend le chemin de son foyer en se
donnant rendez-vous l'année prochaine à Mar-
tigny. A. S.

RÉSULTAT DE LA COLLECTE
DU ler AOUT EN VALAIS

Le montant de la vente et des dons s'élève
donc dans le Canton, à Fr. 16,055.25 pour 1938
contre Fr. 15,983.30 en 1937.

Ce résultat est doublement beau quand on
pense combien le Valais a été éprouve cette
année. Nous tenons donc à adresser un cha-
leureux merci fa tous ceux qui ont bien voulu
collaborer dans l'organisation de la collecte
comme aussi aux généreux donateurs. L'ar-
gent recueilli servirà à venir en aide aux «Suis-
ses fa l'étranger » et sera reparti par les soins
du Comité centrai et de l'Etat.

Le Comité.
Il est à regretter que les commandes d'insi-

gnes arrivent au comité cantonal souvent que
la veille ou l'avant veille de la fète, donc à un
moment où il n'est presque plus possibie de
s'en procurer d'une manière suffisante. Cette
année, pour satisfaire ces demandes tardives ,
nous avons dù entamer le stock réserve pour
la vente à Sion et, de ce fait, les insignes ont
manqué dans la capitale. Les localités, dans
lesquelles la collecte ne se fait pas encore, vou-
dront bien se joindre à nous à l'avenir. Elles
s'adresseront, à cet effet , au comité valaisan de

la Fète Nationale, à Sion, qui sera heureux de
leur donner tous les renseignements désirés.

M. R. Z

BIZARRE ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Martigng. — Un bizarre accident est surve-

nu , mardi sojr , à la tombée de la nuit, près de
Martigny.

Une automobile, conduite intérieure, pilotée
par son propriétaire, M. Paccolat , de Martigny,
et qui avait, comme occupants Mme et M. Per-
rig, inspeeteur forestier, avait passe le village
du Broccard . La voiture, tout à coup, quitta
la route, sauta par dessUs un mur de 1 m. 50
et vint s'abattre contre des arbres fa quelques
mètres de la Dranse.

Un automobiiiste de passage, qui désire gar-
der l'incognito, se precipita au secours des oc-
cupants de la voiture tombée et , les transporta
à l'Hòpital de Martigny d'où ils purent rega-
gner leur domicile après avoir recu des soins.
M. Perrig a une blessure au front; son épouse
une fracture de la jambe gauche ; le conduc-
teur M. Paccolat s'en tire avec des contusions.

C'est un miraole que cet accident n'ait pas
eu des suites plus graves. L'automobile allait
à une allure réduite, mais on ignore encore les
causés de ce saut. Quant à l'automobile, elle
est naturellement conrjplètement démolie.

AU SUJET DES FOIRES
Comimuniqué de l'Office Vétérinaire cantonal.

Nous portons à la connaissance du public
que la foire de Sion , fixée au 29 octobre, a été
renvoyée pour le motif que la commune de
Riddes a obtenu de l'autorité competente, de
fixer sa foire d'automne le dernier samedi d' oc-
tobre, tombant cette année le 29.

C'est par erreur que la commune de Sion a
fixé sa foi re ce mème jour.

D'autre part, la foire de Sierre fixée au lundi
avant le 28 octobre, (soit le 24) a été renvoyée
au lundi 31 octobre sans que l'Aùtorité canto-
nale fut avisée.

Cette comtmunication est faite pour mettre
fin à tous comentaires au sujet de l'état sani-
taire du bétail en Valais qui reste satisfaisant.

Le Vétérinare cantonal:
J. Desfayes.

UN CHALET CAMBRIOLÉ
Martigng. — Des cambrioleurs ont pénétré

par effraction dans le chalet de M. Gillioz ,
instituteur à Martigny-Bourg, situé au som-
met de la Combe de la Forciaz. Ils ont boule-
verse la maison de fond en eomble, sortant le
linge des armoires dans le but de trouver des
valeurs.

Ils firent bornbance, buvant le meilleur vin
de la cave. Ils s'enfuirent en emportant un tas
d'objets, du linge, dès victuailles, un pistolet
d'ordonnance, une mandoline.

La sùreté est arrivée sur les lieux. L'agent
Clerc a procède à l'enquète et a relevé de nom-
breuses empreintes digitales. On croit ètre sur
la piste des cambrioleurs.

Hoc
ACTE DE PROBITE

Le jeune apprenti de M. Vercelloni, coif-
feur à la rue de Lausanne, a trouvé un porte-
feuille contenant 650 francs en billets de ban-
que. Sur le conseil de son patron , il s'empres-
sa de le porter au bureau de police. Son pro-
priétaire, M. Pitteloud, ancien président des
Agettes, fut très heureux de pouvoir rentrer en
possession de son bien et récompensa large-
ment le jeune homme en question.

LA CONFÉRENCE SUR Ste THERESE
(Corresp. part.)

Le Rd Pére Casanova de l'ordre des Cannes
déchaussés n'est point un orateur de marque,
mais il a tant de coeur, il est si profondément
pénétré de l'ceuvre de Ste Thérèse de l'En-
fant Jesus dont il raconté en détail , chante
mème la vie, que l'auditoire de fidèles réunis
lundi soir à la Cathédrale a pu suivre avec in-
térèt jusqu'au bout, n'ignorant plus rien de
la «Semeuse de roses» que le S. Pére, le Pape
Pie XI , dénommait dernièremietnt « L'enfant
chérie du monde entier» !

Une quète au profit du Juvénat St Albert,
de Tarascon, dèux b©ux morceaux d'orgue et
plusieurs mlagnifiqùe^ etiants du Chceur mixte
de la Cathédrale sous la direction de M. le
Professeur G. Haenni achèvèrent de donner à
cette cérémonie toute la solennité désiré©

A. Gh.

LE CONCERT DES
«PETITES CHANTEUSES DE MONTANA»

(Cor. part.) Un très nombreux public s'était
réuni hier soir dans le grand salon des fètes
de l'Hotel de la Paix pour assister fa un con-
cert d'une beauté vraiment rare : Un rideau se
lèv©, une douzaine de fillettes de 8 fa 14 ans,
vètues de ravissants costumes valaisans de tou-
tes les régions du Canton, et dirigées par le
Bév. Abbé Oggier , leur cure à Montana-Villa-
ge, chantent avant tout une prière.

Puis, ce valeureux prètre nous dit en quel-
ques mots pleins de coeur, que c'est l'amour
pour son pays et la volonté d'eriger une église
qui a donne naissance à ce choeur d'enfants
dont les parents sont tous attachés aux tra-
vaux de' la terre.

Et ce petit choeur chante merveilleusement.
Des voix d'une pureté cristalline sortent de
ces poitrines de fillettes, ou plutòt s'exhalent
d'un coeur d'enfant aimant Dieu , le sol natal ,
les parents, la famille, le Valais et ses monts I
En les écoutant, nous pensions souvent à un
chceur d'anges qui serait là devant nous, ex-
primlant en urte musique divine des pensées
tombant du Ciel et nous faisant oublier pour

quelques instants les soucis ìnhérents a la vie
terrestre !

M. le Cure Oggier dirige en maitre ce grou-
pe délicieux. Il nous dit la signification des
nombreux chants que nous écoutons tous avec
joie, mais aussi avec un profond sentiment de
recueillement : c'est d'abord le hameau d'An-
niviers, le travail de la terre et la petite graine,
la moisson, le petit coq qui réveille tout le
monde, le printemps et l'alpage.

Puis, ce sont des chansons plus tendres : Si
j'étais hirondelle, le chalet de chez nous, nos
fleurs, des rondes d'enfants.

«Les oloches et leurs chansons» furent un
vrai régal pour le public qui acclama ce petit
chceur dont les voix sont d'une rare pureté
gràce au maitre de mérité qui les dirige.

Suivent des chansons valaisannes : La fa-
mille, les petites ménagères, mariez-moi donc,
quand je serai maman, une maman n'a pas
d'àge.. .

Et pour finir , deux chansons patriotiques,
l'heure du rappel , Pays merveilleux, l'hymne
national, bientòt accompagne et acclamé par
toute la salle, debout, dans un magnifi que
mouvement d'enthousiasme.

En rendant un hommlage ému à son maitre
présent , Georges Haenni, qui lui a appris fa ai-
mer et fa connaitre le chant, M. le Cure Oggier
a prouve combien son coeur est grand de re-
connaissance, grand aussi de tous les senti-
ments que ses petites élèves savent si bien ex-
primer dans leurs chants.

Et alors, en vous adressant ici, à la hàte, ces
quelques lignes d'admiration et de reconnais-
sance, permettez-moi, M. le Cure, de vous de-
mander, au nom de tous les Valaisans, de faire
souvent entendre votre «Chceur des fillettes de
Montana» . Leurs chants sont un enseignemenl
plein de pensées et de grandes idées : Dieu, la
Patrie, le sol natal, la nature et les fleurs, la
famille, la mère, l'amour et le pardon !

En les écoutant, l'on saisit profondément
tout ce qu'il y a de grand dans le chant de vos
enfants qui savent mieux que tous les livres
les plus savants parler droit au coeur de ceux
qui ont le bonheur de les entendre !

Alexandre Ghika.

A propos de l'Hòpital
De Vutilité d'un pavillon antituberculeux et

d'un dispensaire antituberculeux.

Dans tous les Cantons suisses où la lutte an-
tituberculeuse a organise des dispensaires gra-
tuits pour indigents et des pavillons d'isole-
ment pour les contagieux, on a vu rapidement
la mortalité due à la tuberculose baisser énor-
mément, de plus de la moitié mème dans cer-
taines villes. Et cela signifie combien d'enfants
préservés du mal, combien de douleurs épar-
gnées, combien d'infirmités évitées, combien
de familles heureuses qu 'aucune statistique ne
peut dénombrer, mais qui possèdent le bon-
heur par la sante au lieu de la misere par Ta
maladie.

En Ville de Sion, la ligue antituberculeuse
lutte efficacement d'une facon preventive en
organisant dans les écoles un goùter scolaire
pour les enfants maladifs et nécessiteux et
elle envoie les plus exposés prendre des forces
durant l'été à la Colonie de Vacances des Ma-
yens-de-Sion. Les résultats sont très encour-
rageants, -car les enfants prospèrent au bon
air et augmentent tous d'un à deux kilos par
été.

Le corps medicai, d'autre part , est, par sa
profession et par devoir, le pionnier de la lut-
te antituberculeuse. Il dépiste la maladie et
traité tous les malades qu'ils soient indigents
ou non, mais son dévouement ne suffit pas,
l'organisation antituberculeuse doit faciliter sa
tàche en créant des pavillons d'isolement et
un dispensaire. Les malades contagieux pour
leur entourage, privés souvent de soins à do-
micile, car la tuberculose sévit dans les ap-
partements exigus et malsains doivent étre
chairitablement recus dans une annexe de l'hò-
pital, dans des chambres claires et conforta-
bles. Actuellement à l'hòpital de Sion ils sont
places dans l'aile nord et la Confédération re-
fuse d'accorder une subvention sur la journée
de malade, car cette installation est insuffi-
sante. La ligue antituberculeuse de Sion cher-
che depuis plusieurs années à réaliser la créa-
tion du pavillon dans le cadre de l'hòpital
pour diminuer les frais généraux. L'exploita-
tion seule d'un pavillon est trop déficitaire ;
annexée fa l'hòpital, l'entretien de ces malades
ne coùte pas plus que celui d'autres patients.

La ligue antituberculeuse paie une partie
de la journée des malades indigents.

Pour éviter de laisser se développer en vil-
le des foyers d'infection il faut un dispensaire
avec un service d'infirmière visiteuse. Les ma-
lades, les suspects viendraient consulter gra-
tuitement au dispensaire et les infirmières-vi-
siteuses les engageront à aller se faire visiter
car le médecin ne peut aller chercher ces ma-
lades. Là après examen aux rayons X, ils se-
ront rassurés s'ils craignent faussement d'ètre
malades et seront soignés de suite et guéris si
c'est le début du mal. Il est difficile de créer
un dispensaire sans savoir où envoyer ceux
qui doivent ètre isolés, sans posseder en mème
temps le pavillon. Comme le Sanatorium va-
laisan est en train de se créer à Montana , Sion
n'a plus besoin d'un pavillon important , mais
il lui en faut un car certains malades vou-
dront rester à Sion près des leurs ou devront
demeurer en plaine.

Quand il s'agit de fièvre aphteuse nous a-
vons vu avec quelle ardeu r le fléau a été com-
battu et on peut constater que les mesures im-
portantes, déclarations obligatoires, enquètes,
désinfections énergiques, barrages des ponts
ont donne des résultats et ont arrèté la marche
de la maladie. Chacun peut comparer ce que
l'on devrait faire pour des familles en danger ,
pour des enfants menaces de souffrance et de
mort.

La Ligue antituberculeuse de Sion verrait
le succès couronner ses efforts et les dons re-

cus seraient utiles au bien public si on lui per.
mettait de réaliser l'oeuvre du pavillon et d.
dispensaire dans le cadre de l'Hòpital- régional

**»

LE PREMIER LOTO DE LA SAISON
L'Hiver est à la porte, et avec lui le froid,

la neige peut-ètre, mais aussi les soirées de no*
sociétés locales, les manifestations artistiques,
musicales e t . . . les lotos, qui nous permettenl
de passer de si agréables moments.

Dimanche prochain , 30 octobre, c'esl
l'Harmonie Municipale qui nous invite à par.
ticiper au premier loto de la saison. Le ComiN
d'organisation accueillera avec j oie, à l'Hot,
du Cerf , tous les amis et connaissances de n.
tre grand corps de musique, qui se feront ui
devoir et un plaisir d'aller nombreux mani
tester leur sympathié à nos musiciens. F,

LE MATCH LAUSANNE II—SION I
Disons-le franchement , les sporti fs  sédu-

nois désertent de p lus en p lus le Pare dei
Sports . Dimanche quelques centaines de per
sonnes seulement se sont dérangées pour voli
évoluer sur le terrain «Lausanne-Sports » , |(
leader actuel du groupe. Sion n'a evidemment
pas «brille» cette saison et sa situation au bai
de l'échelle du classement n'est pas faite po ut
encourager les supporters de cette sgmpathi -
que société. Et pourtant nous avons des èli-
ments capables de rivaliser avec les meilleuni
Alors ?

Ca ne va pas et le róle du chroni queur est
de le dire franchement. Notre club de foot-
ball traverse actuellement une crise diff icile et
si des mesures énergiques ne viennent pas rno-
dif ier sensiblement l'état de fai t  actuel , nom
assisterons au triste spectacle de voir les spot-
t i f s  de la Capitale renoncer définitivement a
encourager ce genre de manifestation . Il n't / _
p lus de commission de jeu au F.-C. Sion, il
n'g a p lus de sélectionnèur, les équi pes sont li-
vrées p lus ou mains à elles-mèmes. C'est lt
Comité, organe qui devrait ètre uniquemeri
administratif, qui s'est arrogé le droit de com-
poser les équipes. Cette manière de faire ni
peut donner que des résultats négatifs et foni
les clubs qui en ont fait  l'expérience ont ài
renoncer à ce sgstème et confier à nouveau h
responsabilité des équipes, du jeu , de l'entrai-
nement à un ou quelques hommes expérimen-
tés et dévoués . Nous espérons que le nouveau
président du Club, homme capable et énergi-
que , prendra les mesures que nous preconi-
sons pour remédier à la situation actuelle.

-jc * »

Mais venons-en a la partie de dimanche1.
Nous avons entendu des dizaines de specta-
teurs, à la f i n . du match, émettre cette riii-
cui e op inion «les nòtres n'ont pas eu de chan-
ce» . Quelle erreur ! Lausanne a gagné la p at-
tie parce que leurs avants ont su profiter dei
quel ques rares occasions qui leur ont été oj
ferte s de marquer. Mais Sion, avec une ligm
d'avants tant soit peu précise , pouvait facile
ment scorer 5 ou 6 fo is  et conserver les deui
points. Tous les joueurs ont fait  leur possibl t
nous le reconnaissons bien volontiers, il g a ei
du cran, du travail , de la volonté , mais ce n'.i
pas encore suf f i sant . Pour gagner il faut  dei
buts, et pour obtenir des buts, il faut  shootei
dans les fi lets . Or, hier nos avants nous on
démontré qu'ils étaient incapables de le faire
La défense et les demis ont été admirables fi
ont fourn i à la ligne d'avants des quantità
de balles qui toutes ont été mal utilisées. S
nous avons été presque constamment supi
rieurs en déuxième mi-temps, cette superiora
n'a jamais pu se traduire par quel que chost
d' e f f e c t i f s , nos avants manquant totalement (S
nrécision, de finish et de réflexes devant 1«
buts adverses. Qu 'à deux, trois ou auatre re
prises , un avant shooté juste à coté ou sur k
latte , nous admettrons que c'est de la malchan
ce, mais que ce méme p hénomène se rép ètt
comme hier vingt ou trente fo is , ce n'est p iti
comme certains dirigeants du club veulent biei
le soutenir, de la malchance . . . c'est mal j oui
tout simplement.

Lorsque nos avants auront de la préc W1
dans leurs shoots, lorsqu 'ils ne perdront />''*¦
la téte devant les goals, l'equipe récoltera cer-
tainement des points . C'est à la nouvnlle com-
mission de jeu et aux joueurs de reagir s'il «
est encore temps. Fr.

LES RÉSULTATS DE DIMANCHE
Ligue nationale :

Lausanne—Chaux-de-Fonds 6—*
Granges—Grasshoppers 0*-**
Lugano—Servette 2—1
Nordstern—Bàie -—•
Young-Boys—Lucerne 5—2
Young-FeÙows—Bienne 2—"

Première ligue :
Cantonal—Fribourg 2—1
Concordia—Forward 1""'
Dopolavoro—Aarau O-*"'
Montheg —Montreux O—v
Vevey—Soleure l'-
Urania—Berne 3-"1

Déuxième ligue :
Sierre—La Tour $
Sion—Lausanne •*¦"*¦"*
Renens—Chippis 2

Troisième ligue :
Aigle—Sion 2-J
Monthey—Montreux *
Villeneuve—Bouveret •-

t CINEMA )
AU CINEMA «CAPITOLE»

Dès ce soir «Le Prisonnier de Zend-i» .
Vous souvenez-vous des «Trois _vtousque'

taires » et du «Signe de Zoiro» avec Doiigl
^Fairbanks. Si oui vous n'hésiterez pas a ven11

voir son fils suivre ses dignes traces dans u*1
film de la mème inspiration : «Le prisonnie
de Zenda» .



La sortie de cette bande à New-York et Pa-
ris peut ètre qualifiée de triomphale, tant par
les recettes qu'elle a réalisées que par les lou-
anges que la critique lui a adressées.

L'histoire est passionnante, la réalisation
somptueuse, le rythme rapide. Aux còtés de
Madeleine Carroll, Ronald Golman et Douglas
Fairbanks jr., le reste de l'interprétation est
plus que remarquable.

On appréciera ce film d'autant plus que les

TAlRRAZ, Confisenr, Rne de Lausanne, SION

romans de cape et d'épée deviennent très rares
depuis quelques années.

C'est un spectacle à ne pas manquer.

AU CINEMA «LUX»
Cette semaine encore le «Lux» nous offre

un film de choix «Ces Dames aux chapeaux
verts». Le célèbre roman de Germaine Acre-
mont, que Jean Bérard a porte à l'écran, est
trop connu pour qu 'il soit nécessaire de faire
ici une analyse de l'oeuvre. Toutefois, on peut
rappeler que sous ses apparences plaisantes et

iron iques, cet ouvrage contient tout le charme
de la vie des femmes sans amour et sans mari,
le drame des vieilles filles plus tragique parfois
qu'on ne le suppose.

Défendu par les meilleurs artistes de l'écran
francais : Marguerite Moreno, Alice Tissot, Mi-
cheline Cherrel, Larquey, ce film tour à tour
émouvant et comique plaira sans doute . au fi-
dèle public du «Lux ».

Aux actualités de cette semaine «Le Triom- :
phe de la Pàix» , l'éclectique spectacle de Pa-
thé-Journal qui vaut fa lui seul le dérangement.

. / M i . --. .. . i i - , i . - _ .. i  mmim
L. de Sépibus, Sion ' Publicitas, Sion . __H|^
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R^ALMANACH DU VALAIS O U R  BIEN ...

ACHETE R
1939 V E N D R E

LOUER. etc.
En vente partout Prix : 80 ct. u*_-_ue_. __ ___

Magasins : Avenue de la Gare, SION

nr-'i

un eff ort de chacun
m.Jlchetez suisse"

c'est la prospérité de tous I
m̂ ^̂ m̂m^ "*____seminile T8oa5N(v ,936suisse

FOUR A RACLETTE ÉLECT RIQUE pour le ménage
Construction soignée très robuste

Consommation : 1 kw. à l'heure 125 on 220 volts
4p S'adapte à la prise d'une lampe 4%
'SofiacHé ' de/ fiàaduciùm ' : 50 hàj d&buiQ à> t'deaàe/

Prix de vente special ponr commande passée aa cours de la Semaine Snisse

Services Industriels de la Commune de Sion
¦/%<%̂ *^.

Valaisans !
FAVORISEZ LTNDUSTKIE DU PAYS

Faites teiudre
ou nettoyer vos
vètements à la

Temmrerie
JACQUOD FRÈRES , A SION TEL. 2.14 64 1/ Q!Q1C!QT1T1 _P
Adressez-vous à notre magasin ;

SION - Grand-Pont - Mlle JACQUOD

N O I R  DEUII_  E\ 8 HEURES

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i  Travati impe.oable exéeuté  en Valais et livré rapidement; limimi imiiimiiiiimiiiiiiiiiiii

COMMUNE DE SION

SERVICES INDUSTRIELS
Représentation des mellieures Maisons suisses pour

APPAREILS ÉLECTRIQUES et APPAREILS à GAZ
Prix modérés

avec
itfLf i

vous pouvez vous installer
très confortablement

Gr.ce au fait que nous fabrlquont nous-mSmes,
nous pouvons vous offrir une balle chambre è
coucher soignée, garantie 5 ans, literie crin ani-
mai comprise, dès Fr. 630.—
Selle à manger dès Fr. 300.-—

Les meubles Reichenbach sont toujours extrème-
ment avantageux, car ils sont construits selon
les bonnes vieilles traditions du pays, conscien-
cieussment, solldement C'est du travail soigné.

ReicnenDaciì Frères l _ Le
FABRI QUE DE MEUBLES

— . ¦^ ^ ^ ^ ^ ^ ^¦^ ^ ^ ->^ _̂» _. -> _» _» _.^ ^ -» _. _.-»^^^ .̂

loiinnn fillnn (*u' *^^sirez avo
*r -11-6 carrière intéressante

uKIII ÌI-R IR!. a. s*_róe et .hari.ab'e, faites vos études deUUUIIUU IIHUU nnrsp et d'infirmière à
L'ECOLE DE PUERICULTURE DE GENÈVE

Pouponnil- re et Clinique
Accouchements, chirurgie, médecine d'enfants

'̂ ^^ ¦̂ ^smsm^t'msms .̂ '̂ ^^sms^^^^^^s^^smr'̂ ^,^^^^^

Vente «* enchères Trouvé

Appartement

L'avocat Joseph ROSSIER , à Sion, agissant
pour Madame Veuve Paul WIDMANN , à Ber-
ne, exposera en vente aux enchères publiques
qui seront tenues à la Grande Salle du Caie
Industriel, à Sion, le samedi 5 novembre pro-
chain, à 14 heures, la maison d'habitation
qu'elle possedè au quartier de Condémines, en
Ville de Sion, com|posée de 3 appartements
avec jardin arborisé. Conditions favorables.

Pour tous renseignements et traiter s'adres-
ser au soussigné.

Joseph ROSSIER , avocai.

en Ville de Sion , 1 porte-
piume à réservoir. Le récla-
mer au Bureau des Services
Industriels, Sion.

fa louer, dès décembre, 3
chambres, cuisine, tout
confort . S'adresser au Bu-
reau du jou rnal, sous 1034.

Voyageurs - V oyageuses
Nous cherchons dans tout le canton voya-

geurs (ses) actifs, débrouillards pour la vente
d'un produit facile auprès de la clientèle par-
ticulière. Affaire très sérieuse, laissant un gros
bénéfice pour le voyageur.

Ecrire offres sous chi f fre  P 21312 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

I 

FABRIQUE DE PRODUITS ALIMENTAIRES
DIETETIQUES

cherche

Représentant (e)
sérieux , pour quelques spécialités de vente
facile, au près de la clientèle privée. Existence
assurée par de bonnes conditions. La carte
rose sera payée par la maison . Offres avec
photo sous chiffre D 6263 Q à Publicita s, Bàie.

Représentants (es)
bien introduits, sont demandes de suite par

• 

fabri que d'Appareils de publicité lumineuse.
Bonnes références exigées. Ecrire offres détail-
lées avec photos sous chiffre R 29626 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Des &rix
de

..Semaine Suisse"
DIRECTOIRE jersey plaque eskimo bien ren-

forcé , qualité durable ; en ciel et rose,

grd. 30 35 40 45 50 55

-.95 1.SO
DIRECTOIRE j ersey laine et soie, qualité d'u-

sage, se fait en rose et ciel.
grd. 30 35 40 45 50

1.2*5 1.50
CULOTTE jersey laine et soie, bord còtes ,

bonne forme, de qualité supérieure :
pour enfant , depui s 1.75
pour dames, depuis 2.25

CHEMISE en tricot laine, còtes fines, forme
cintrée, mi-empire 1.95

Face a l'Hotel de Ville, Sion

Meubles

Accessibles à toutes les bourses. — (

Visitez nos grands magasins à
l'Avenue de la Gare, à Brigue

de bon goùt

simples
et riches

Grand choix

à

A. GERTSCHEN FILS
Fabrique de meubles Brigue - Naters

Dernières nouvelles
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Des incidents
Une révolte a éelaté avant-hier, à Ungvar ,

au sein du 19me régiment d'infanterie, soixan-
te soldats hongrois environ ayant refusé d'em-
ployer les armes contre les insurgés. Le désar-
mement de ces soldats donna heu à une fusil-
lade ; plusieurs personnes furent grièvement
blessées.

AU LUX - Dès ce soir ancore un beau film

Un avion tchèque abattu
Au-dessus de la commune de Boda, dans le

district de Velky Meder, en Slovaquie, à 12
km. de la frontière ungaro-tchécoslovaque, un
avion militaire tchécoslovaque a été abattu
par deux avions hongrois.

LES JAPONAIS SONT ENTRES A HANKÉOU
On ami .mce officiellement que les troupes

navales et de terre japonaises, opérant simul-
tanémeiit, sont entrées à Hankéou hier à 16
heures 30.

FUMIER
bovin, à vendre au plus of-
frane Knecht, produits du
sol, Lausanne. Pour voir le
fumier s'adresser à mon
employé Monsieur Wyssen,
ferme la «Courtaz» , Salins
(sur la route de Nendaz,
entre café Turin et Pra-
long) .

Horlogerie
Si vous voulez faire l'a-

chat d'une bonne montre
ancre 15 Rubis, à un prix
raisonnable, depuis 18 fr.

Visitez l'Horlogerie des
Portes-Neuves, cela payera
le déplacement.

Se recommande :
R. LANDRY.

ABONNÉS !
A votre changement

d'adressé joignez 30 ct

Ces Dames aux Chapeaux verts

jLi tti-res le roman cle Madame GERMAINE ACREMONT
avec MARGUERITE MORENO LARQUEY - ALICE TISSOT, etc, etc

ECONOM IE PUBLIQUE N° 1
Ouind II fut question, pour la premièrs fois , de

doter lei voitures Ford de moteurs i huit cylindres,
U nouvelle se heurta A un sceptlclsme quasi genera .

Mais- les Immente» ressources de la Ford et
l'expérience acquisa depuis les premièrs Sges de
l'automobile, furent mises a contribution pour réduire

les frais d'usinage — et le moteur Ford V-8 {it son

entrée dans le monde.

Depuis les statistique» d'economie en (alt de

carburant comme de lubriliant, établie. par ies

propriétaires de ces nouvelles Ford, sur des

millions de kiìomètres de

route, sous toutes les latftudes,
firent conclure »u su de
loua que raugmentaUon e»
cylindres éteM SOM _.fl_-

Si d'aucuns s'obstinaient à en douter, la Ford V-8

12 CV., lancée depuis près de deux ans. (alt

s'évanoutr leurs dernières hésitations *: cette voiture

ne prouve-t-elle pas d'indiscutable manière que le
moteur V-8 permet de réaliser l'economie la plus

poussée ?

Oes lettres ne cessent d'affluo- accusant des

consommations de 9 à 11 litres aux 100 Km. et

parfois moins encore.

Pendant les deux premières années de son existence,
plusieurs centaines de milliers d'usagers ont adopté

le nouveau venu è 8 cylindres

~___  ̂ et d'une puissance de 12 CV,

^̂ mAmn Bref . ce moteur devient
r-ECONOMIE PUBLIQUE
No 1"

AGENCE POUR LE VALAIS :

GARAGE VALAISAN
KASPAR FRÈRES SION TÈLÈPHONE 2.12.71

B__l_____ttSB_§jSiÌ •>' ¦*--> AE SOIR AU CA PITOLE | g j . ' V_>>

CAPTIVANT »|«-el*^ ĵ^̂
LE SIQNE DE pfel V̂. __ff m 

¦*" 
Blffil C-***M°Ll

Escargots
Wienerlis

Cervelas
Leber-Wurst

Saucisse à ròtir
Atriaux

Saucisses de Payerne
L. de Sépibus, Sion

Appartement
neuf , de 2 ou 3 chambres,
à l'Avenue de la Gare.

Mème adressé, on ven-
drait d'occasion une CUI-
SINIÈRE A GAZ, à 3
trous.

Offres sous P 5231 S,
Publicitas. Sion

PEJNDUXJE:
électrique

ancre 15 Rubis, pour tout
usage. Plus de remontage ;
consommation 60 centimes
à l'année.

Horlogerie
des Portes-Neuves.



Assemblée des délégués
et 75" anniversaire du Club Alpin

_t_afl____P_f

La puissante société qu'est devenue aujour-
d'hui, pour le bien du pays tout entier, le
Club Alpin suisse, a fèté samedi et dimanche
à Olten, son heu de naissance, le 75me anni-
versaire de sa fondation*. Les manifestations
organisées à cette occasion, les messages de
sympathié adresses au jubila ire et avant tout,
la présence d'un représentant du Conseil fe-
derai, M. Etter, chef du Département federai
de l'intérieur, ont mis en relief le l'ole impor-
tant et mérité que joue le Club Alpin suisse
dans la vie nationale.

L'assemblée des délégués a débute le same-
di à 15 heures dans la salle des concerts de
la ville, sous la présidence de M. Adolphe
Spring, président centrai. Au total, 84 sections
étaient représentées par plus de 4Ó0 délégués.
Le rapport de gestion fut adopté saris modifi-
cation. Relevons à ce propos que le counité
centrai du Club Alpin a ffettté d'obtenii* des
C. F. F. que les billets du dimanche soient dé-
livrés toute l'année. Cette requète n'a pas été
couronnée de succès, une réduction generale
des taxes normales étant actuellement à l'é-
tude. Un crédit de 17,000 francs a été alloue
pour la participation du Club Alpin à l'Expo-
sition nationale de Zurich. Une cabane sera
construite, qui sera ensuite érigée dans le can-
ton d'Uri. Le C. A. S. aura également son pro-
pre pavillon qui sera situé non loin de la ca-
bane. Enfin, il collaborerà à la création d'un
film avec l'Office national suisse du tourisme.
On peut donc étre certain que lie Club Alpin
sera dignement représente fa l'Exposition na-
tionale de 1939. Parmi les subventions oe-
troyées pour les transformations et les agran-
dissements de cabanes, signalons celle de fr.
12,000.— ayant trait à la cabane Bétemps, de
la section du Mont Rose. Le f t ó t S Èf e  des cou*-
chettes pourra ètre porte de 4fr fa 100. Cet

Joli assortiment de plantes Yertes

À. Terrèttaift
AU CACTUS • Tet _r.f4.to

Staub

Pour ta Joussaint
Pour la décorati&ti des tombe» I ! \ ni  I C

grand choix de

Pensées

Chrysanlhèmes
(toutes couleurs)

Pac|U*rettes

Primevères

Cyclamens

itablissemetìt \\tittMi POUR LA TOUSSAIHT I

I j ules l ^msf — *_£___**„__ I
Hagasin: Rue de Conthey t Q#-M ¦<- _¦ iato 13

Etablissement: Rue de l'Hòpital el OOUqueiS m

Grand choix de A \  ^L\ r>h r_Ì t_ r̂ *iChrysanthèmes *** » . V. TT IPensée», Fleurs coupées, eie. Ruo do Conthey 
g

Grand choix de pla>lièe&
f lèuries

Fleurs coupées tt couronnes

r r ESS ILE iiniin
Place du Midi Tél. 2.12.34
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| CH. LUCIÉTO !

Ila Vierge rouge !
SI du Kremlin B

— C'est evidemment une solution. Mail il en
est d'autres, et, pour mon compte, je préfére-
rais la peine du «carcere duro», ainsi que la
comprenment nos bons amis Italiens...

— C'est-à-dire?...
— C'est-à-dire un cachot long de trois mè-

tres, large de déirx, _to__t oa «rare rase», sup-
primant ainsi toute possibilité de communica-
tion avec le monde e__térieur, et dans quo*'
l'on vous laisse moisir «ad libitum» . Irma

Staub...
— ...Vous remercie infiniment, chef Mon-

sieur Nobody, fit une voix --- cf-fé jé tècònftus
d'autant mieux que je l'aurais discerftée entre
mille, — de la sótìicitude que rous lui mani-
festez, et vous pouvez ètre as_ ___ *é qne, le cas
échéant, elle saura s'èh souvenir...

Je me retournai vivement, faisant face à la
porte, dans l'encadrement de laquelle je vis
apparaìtre, étroitement sufveillée par Dou-
browsky et Wassili, Irma Staub, toute pale,
evidemment vexée... mais n'en plastronnant
pas moins.

Braquant sur moi son face-à-main , elle me
toisa insolemment, puis poursuivit :

— On m'avait dit — et je vois que j 'ai eu
tort de n'en rien croire — que vous étiez en
Russie et que, camouflé tour à tour en garde
blanc, en tchékiste, en chauffeur d'auto, vous

agrandissement est nécessité par le developpe-
ment du ski alpin dans la région de Zermatt.

L'assemblée a nommé membres d'honneur
M. E. Bugnion (Aix en Provence) ; le general
Bruce (Londres), Sir William Ellis (Sheffield) ,
le Dr Kcenig (Zurich) , le professeur Karl Nig-
gli (Zurich) . La question de la participation
du Club à la défense nationale a été discutée.
On a propose notamment l'organisation de
cours d'alpinisme (technique dans le rocher
et sur le glacier) dans lesquels les troupes de
montagne auraient la possibilité d'acquerir ou
de parfaire — en dehors du service militaire
— leurs connaissances de la technique en hau-
te montagne. Le comité centrai souimettra ces
suggestions aux autorités militaires. Un règle-
ment prévoyant l'organisation régulière d'une
exposition suisse d'art alpin a été adopté. L or-
ganisation de la Semaine du Club du C. A. S.
pour 1939 a été confiée à la section Toedi.

Après la soirée familière du samedi, une
imposante cérémonie commémorative du 75e
anniversaire s'est déroulée le dimanche ma-
tin dès 10 heures au Théàtre municipal. Après
un prologue de W. R. Amann, entouré de
chants de circonstance du Maennerchor d'Ol-
ten, le président centrai, M. Spring, a salué
les nombreuses personnalités accourues de
près et de loin pour apporter leurs vceux et
témoigner de leur sympathié au Club Alpin
suisse. Il a salué tout particulièrement la pré-
sence de M. Etter, conseiller federai, et de M.
Haeberlin, ancien conseiller federai, représen-

tant du Heimatschutz , ainsi que les nom-
breuses délégations étrangères.

M. le Dr Hugo Meyer , président de la ville
d'Olten, a relevé ensuite l'activité du Club Al-
pin suisse et souligne son ròle scientifique et
culture!. Il a relevé en particulier que le C.

• A. S. ne faisait pas de politique, mais qu'il
ne s'est jamais désintéressé des grandes ques-
tions nationales et patriotiques. M. Etter, con-

! seiller federai, prit ensuite la parole. En ter-
; rtt_s élevés, il releva la signification des trois
j sapins qui figurent sur l'insigne de fète. Il ap-

Toussaint
Superbe choix de plantes

de

Chrysanthemes
Fleurs coupées

Bouquets - Couronnes
Pensées pour tombes

V O Y E Z  N O T R E  V I T R I N E

C'est mardi procha in que nous
péterons la Toussaint. Le 5 no-
vembre les fidèles envahiront les
églises pour recevoir la Sainte
Communion.

Là Toussaint l C'est le jour où
nous sentons le p lus la fragilité
efes choses d'ici-bas. C'est le jour
où nous pensons à nos chers dis-
parus. Et une fois  de p lus nous
irons nous recueillir sur lés tom-
bes de tous ceux que nous avons
aimés. Nous les fleur irons une
fo is  de p lus nos morts et nous
éléverons avec eux nos àmes vers
Dieu.

Et mardi, p lus que jamais, Magasin Gd-Pont Tél. 2.20.06
dans nos prières ardentes, notre Etablissemei.t Tél. 2 13.09
pensée se porte rà vers ceux que
nous ne tarderons p as à rejoin- (d'I» !•_!¦__ e CiCe 1*1
dre' Horticulte .r-Fleuri_te - SION

Seuls de tels f u ^u e i s
contiennent du véritable Malt Kneipp.
Si vous désirez vous régaler de cette
exceliente boisson, jouir de son ex-
quise et incomparable saveur et pro-
fiter de ses propriétés salutaires, alors
exigez les paquets illustrés du por-
trait de Kneipp. Il vaut vraiment la
peine de

s'en tenir à la véritable marque,
dil
u vntittct htotteuc k/<Mf aùHH
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opériez à Moscou mème, jouant à la Tcheka
des tours pendables.

On m'a mème certifié que vous veniez d'en-
lever à cette dernière un de ses meilleurs a-
gents, une femme. Est-ce vrai ?

La dame, evidemment, était renseignée. Elle
n'en était que plus dangereuse. Il convenait,
n'en était que plus dangereuse. Il convenait,
toutefois, de ne pas «marquer le coup », sa-
chant qu'il entrait dans ses habitudes de plai-
der le faux pour savoir le vrai.

— Mon Dieul répondis-je en la guigpant de
l'oeil, je ne vois pas en quoi mes faits et gestes
vous peuvent intéresser. Cependant...

Je ne pus achever ma phrase, car entrant,
dans son cabinet de travail, Kharassoff m'in
terrompit brusquement :

— En quoi vos faits et gestes l'intéressent?
'' Je vais vous le dire, moi.

Et la désignant du doigt:
— Je viens d'examiner les papiers de cette...

demoiselle, reprit-il. Il en est de quelconques.
Par contre, il en est d'autres qui offrent pouY
nous, — pour vous plutòt, devrais-je dire, —
un intérèt puissant.

— Et en quoi, grands dieux? m'écriai-je.
— En ceci que cette... demoiselle avait recu

l'ordre d'entraver votre mission par tous les
moyens possibles, dùt-elle, pour obtenil* ce ré-
sultat, vous faire assassiner ou vous assassiner
elle-mème...

Où Irma Staub fait échec ct mat le prince

Kharassoff.

Cette déclaration du prince Kharassoff nous
plongea les uns et les autres dans la stupeur .

Il reprit , s'adressant à Irma Staub cette fois:
— Le Ciel m'est témoin, Mademoiselle, que,

vous sachant fourbue, — et l'etani moi-mème
— j'aurais remis à plus tard cet entretien.
Mais> puisqu'il vous a più. . . ,  après avoir en-
vahi mbn domicile, de me l'imposer, j'aurais
fort mauvaise gràce à me récuser.

Il lui fit signe de s'asseoir, puis, se jetant
lui-mème dans un fauteuil, il continua en fi-
xant sur la célèbre espionne son clair regard :

— Vous ètes bien, n'est-il pas vrai, MUe von
H., plus connue sous le nom d'Irma Staub, et
vous travaillez, en temps normal pour le comp-
te du Thiergarten.

En temps normal ? Qu'entendez-vous par là?
interrompit Irmla Staub.

Je vis le regard du prince se durcir.
— Je veux dire, précisa-t-il, que si d'habi-

tude vous espionnez pour le compte de l'Etat-
major allemand, il n'en est pas de mème cette
fois-ci , car , si je ne me trompé, vous ètes en-
trée depuis peu au service de la Tcheka, et
c'est pour cette dernière que vous travaillez
actuellement.

— Si vous le savez, pourquoi me le deman-
dez-¦vous? répondi t audìacieusement Irma
Staub.

— Afin , mademoiselle, qu'aucun doute ne
subsiste dans mon esprit. Je veux, quand tout
à l'heure je vous traduirai devant la cour
martiale, présenter un ensemble de faits qui ,
entrainant sa conviction , lui diete .'impitoya-
ble verdict que je reclamerai.

Avec autant d'aisance que si elle eut été
chez elle, dans son salon, au cours d'une re-
ception, Irma Staub prit sur le bureau de Kha-
rassoff une cigarette turque, l'alluma, puis,
tranquillement, déclara:

— Vous n'exigerez rien du tout, mon cher
prince, car vous ne mie traduirez nullement
devant une Cour martiale quelconque.

— Et qui donc m'en empèchera, je vous Kharassoff la toisa d'un regard irailleui
prie? puis au bout d'une minute répondit:

— Votre intérèt bien compris, tout simple- — Ma foi, je ne sais .. .— Votre intérèt bien compris, tout simple-
ment. Ce n'est pas au moment où, par un vé-
ritable tour de force, on a réussi à mettre dans
son jeu, une femme de la valeur de Konstan-
tinowna-la Rouge qu'on renonce, de gaité de
cceur, à ses services.

— Ce qui veut dire ?
— Ce qui veut dire que si, par votre faute,

il m'arfive le moindre mal, la plus légère ani-
croche, Konstantinowna, — votre complice —
sera immédiatement livrèe aux bourreaux
chinois.. .

— C'est donc à vous que nous devons impu-
ter raTPestatian de la «Vierge Rouge » ?

— A moi-mème. Elle constitué à mes yeux,
une monnaie d'échange d'une valeur telle que
je n'ai pas hésite fa venir vous rendre visite,
ainsi qu'on m'en priait.

Rien que la révélation que venait de nous
faire la célèbre espionne, relativement à nos
relations avec Konstantinowna, nous eùt porte
un coup terrible, nous nen demeuràmes pas
moins impassibles, ce qui eut pour premier
résultat de «démonter » notre «interlocutrice» .

Elle jeta fa Kharassoff un coup d'ceil dans
lequel je discernai un commencement d'in-
quiétude . ..

— Il est évident, répondit ce dernier, que, si
ce raisonnement ne péchait par la base — car
Konstantinowna n'est pas, n'a jamais été des
nòtres et, cela étant , son sort ultérieur ne sau-
rait nous intéresser, —- vous nous auriez enfer-
més dans le plus fàcheux des dilemnes. Et
i' avoue que, s'il m'avait fallu choisir entre
vous et elle...

—- Eh bien ! qu'auriez-vous fait ? interro-
gea-t-elle anxieuse...

r_t se tournant vers moi:
— Qu'en pensez-vous, mon cher James ?
— Peuh ! Comme elle ne valent pas plus

cher l'une que l'autre, répondis-je, et que, com-
me vous le disiez fort justement tout à l'heure,
le sort de Konstantinowna nous est parfai-
tement indifférent, je me prononce pour l'en-
voi en Cour martiale de l'enfant qui jadis fut
blonde.

— Comment savez-vous ce nom? s'écria Ir-
ma Staub, qui s'était dressée et que ses deux
gardes de corps eurent une peine enorme à
calmer.

— Bah ! fis-je en souriant, nous savons bien
autre chose encore.

— Nous savons mème ce qui s'est passe è
Koanigsberg dans la chambre No 34 de l'Impe-
riai Hof , le 7 janvier dernier.

Cette fois, ce fut au tour de Kharassoff **e
se montrer surpris.

Quant à Irma Staub, elle s'était littérale-
ment effondrée...

— Pourquoi cet émoi? repris-je, railleur-
Vous pensez bien que le Grand Etat-major al-
lemand , si bien camouflé soit-il , ne saurait se
soustraire à la surveillance des agents de l'En-
tente.

Et voulez-vous me dire comment vous qua-
lifieriez un agent qui, sachant que von Seeckt
et Buchachewsky — avec, en tiers, une fen*'
me de votre force — devaient se rencontrer a
Kcenigsberg, ville frontière et place forte, n'au-
rait pas fait l'impossible pour assister à ce»
entretien ? __

(à suivre)

porta le salut et les voeux du Conseil federai,
qui apprécié à sa ju ste valeur l'activité que dé-
ploie, dans les domaines qui lui sont réserves,
le Club Alpin suisse. Il souligna notamment le
bel esprit patriotique qui anime cette activité.
Puis, en termes poétiques, il exalta la solitude
alpestre et, faisant allusion à la fondation de
la Confédération suisse, il rappela que la liber-
té, fille du courage, est née sur nos monta-
gnes. Il exhorta tous les membres du Club Al-
pin à rester fidèles à l'idéal patriotique qui
anime cette belle association . Le Dr Obrecht,
Landamann, à son tour , marqua le ròle impor-
tant joué par le Club Alpin suisse dans la vie
nationale et releva que le'C. A. S. vouait aussi
loute sa sollicitude au .Tura, ce frère cadet des
Alpes. Puis, Mlle Rindlisbacher vint apporter
Ics vci'ux et les félicitations du Club suisse des
femmes alpinistes. L'imposante cérémonie prit
fin par l'hymj ne national chante par toute

l'assemblée.
Au banquet officiel qui suivit et qui fut agré-

menté des productions de la Musique des ca-
dets de Soleure, de nombreux orateurs vinrent
apporter tour à tour leurs félicitations à la so-
ciété jubilaire. Ce furent notamment, M. Hae-
berlin; ancien conseiller federai , le colonel di-
visionnaire Grosselin, de Genève, qui fit le
panégyrique de la liberté personnelle, M. Pa-
tocchi, de Lugano, et M. Campell, de Pontre-
sina qui, en romanche, apporta le salut des
sections alpines. Le professeur Hagenbach,

de Bàie, presenta les vceux et les souhaits de
la Société helvétique des sciences naturelles,
M. Olivier, ceux du Club Alpin francais, M.
Simon, de Berne, ceux des clubs de ski, alors
que le professeur Ni _ f!_ li, de Zurich, Darla au
nom des membres d'honneur récemment nom-
més. M. Lehmann s'exprima encore au nom
des membres anglais du Club Alpin suisse,
M. de Hahn au nom de ceux des Pays-Bas et
M. Schmid apporta le salut des membres du
Club Alpin du Dauphiné.

P. S. M.
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I_es moteurs à poudre

de eharbon
Lors de la session d'automne de l'Associa-

tion allemande des Ingénieurs, on remarqua
en particulier un rapport sur ,l'essai de 4000
heures fait avec un moteur à poudre de char-
bon. Les essais exécutés ces derniers temps
ont permis de construire un moteur qui fonc-
tionné parfaitement bien et qui est prèt à ètre
lance dans le commerce.

Une expédition retrouvée
L'expédition au Grcenland , dont on signalait

il y a quelques jours qu 'elle avait probable-
ment disparu corps et biens, est arrivée en de
bonnes conditions en Islande. Cette expédition
est dirigée par le jeune explorateur polaire
Devold. L'expédition de secours avait déjà pris
le large lors de l'arrivée du bateau d'explora-
tion, de sorte qu'on dut la rappeler par TSF.

Un médecin condamné
Le tribunal penai de Bàie vient de condam-

ner à 5 mois de prison sans sursis un méde-
cin originaire de Trogen, et àgé de 34 ans. Ce
jeune médecin, qui dès le début de sa car-
rière réussit brillamment, trouva cependant
nécessaire de commettre des escroqueries aux
dépends des caisses d'assurances-maladie. Il
prescrivait aux malades des médicaments qu'il
se faisait ensuite délivrer par eux, pour son
emploi ordinaire. On rappelle que c'est lui qui
fut arrèté par la Gestapo à Vienne il y a quel-
ques mois. Il fut précédemment rayé des ca-
dres de l'armée suisse.

flt

Tue par son garde-chassc
La jeune propriétaire du chàteau de Die.,

ramszell, Mme de Schilcher, àgée de 25 ans
a été tuée accidentellement par un chasseur
Elle avait été dès 1932 l'hòtesse du présidenj
Hindenburg. Elle sortit le soir dans la cam.
pagne, alors que les chasseurs du chàteau chas*
saient le rat musqué, très nombreux cette an.
née. L'un des hommes, n'ayant aucune idée
de la présence de la chàtelaine dans les envi.
ions, entendit du bruit dans les buissons ci
tira. La jeune femme fut blessée mortelle,
ment.

_Les ples voleuses
On annonce de Florence une affaire de voi

sensationnelle. La victime est le riche indus-
triel Goffredo Visconti, àgé de 90 ans. Le
vieillard vit seul avec deux domestiques qu'il
a depuis 15 ans, et dans lesquelles il avait la
plus grande confiance. Cela ne les empècha
pas d'emporter de la villa petit à petit des
bijoux , des manuscrits de valeur, etc... pou**
une valeur de plus d'un million de lires. Le
mani de la femme de chambre a vendu à un
bijoutier de Florence pour plus de 500,000
lires de bijoux. Les deux hommes ont rejoint
en prison les deux voleuses.

Contrehande de devisés
La «Stampa» annonce que les aùtorité doua-

nières ont découvert une entreprise de con-
trebande de devisés travaillant sur des mil-
lions. 14 millions de lires ont été confisquée.
à bord d'un vapeur qui allait quitter le pori.
Un importateur de charbon de Venise et un
commercant gènois sont compromis da»
l'affaire.
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Prix très bas.
Livraison à domicile

Par A. SCHROETER, Pri-
meurs, Sion.

•Jeune fille
possédant diplòme com-
mercial, cherche place dans
bureau ou commerce. Fe-
rait eventuellement des
heures.

S'adresser au Bureau du
Journal sous 1032.

appartement
4 grandes pièces, dépen-
dances, chauffage centrai.
Fr. 60.—. S'adr. Boucherie
Pitteloud , Sion.

Jeune personne cherche
place, contre son entretien,
comme

dame de reception
de préférence ou comme
aide dans commerce. Cer-
tificats et références. Ecrire
C. K. 55008 Publicitas, Ve-
vey.

Vigneron
cherche vignes à travailler
dans les environs de Sion.

S'adresser sous P 5229 S
Publicitas, Sion.


