
Manoeuvres
révisionnistes

(De notre eorrespondant attitré)
détruire le traiti de Versailles, disloquer a

son profit  toutes les frontières des p ays de
l 'Europe centrale, telle est la politique que le
chancelier du Reich suit avec une rémarqua-
ble p ersévérance. La prospérité de cette partie
de l'Europe dépend , dit-il , de relations con-
jion tes et amicales entre tous les pays, mais
il faut avant tout, réaliser une saine démar-
cation des frontières en liquidant tous les di f -
jére nds actuels à ce sujet , sur une base excluant
les motifs de mécontentement et de friction
ultérieurs . Et l'axe Berlin-Rome pense que ce
sera gràce à sa médiation qu 'un accord defi-
niti} sera bientòt conclu.

Le but à réaliser ainsi parait parfaitement
légitime, mais malheureusement les pays dic-
tatoriaux ne visent exclusivement par là que
leurs seuls intérèts, et cela au détriment de
celui de tous les autres Etats. L'appétit exagéré
du Reich, qui soutient également la Hongrie,
jedt qu 'il n'exige des sacrifices que de la part
des autres. Pousser la Pologne surtout vers la
Baltique, et la Hongrie vers le sud et l'est, s'a-
grandir dans toute cette Europe centrale qu'elle
tntend dominer politiquemen t et économique-
ment, tei est le progra mme de l'auteur de
<Mein Kampf » .

En agissant comme il le f ai t  à cette heure, le
Reich soulève des problème s qui ne pourront
qu'aggraver davantage une situation déjà suf -
jisamment angoissante. Le démembrement de
la Tchécoslovaquie auquel nous assistons au-
jourd'hui , pose, il est inutile de le dissimular,
l'ensemble du grave p roblème qu'est la revi-
sion totale du traite de Versailles, et cela au
seul profit  du Reich et de son acolyte magyar
qui prétendent prés ider à la reconstruction
complète de l'Europe centrale.

Pareille situation ne peut évidemment pas
laisser indiff erente la Roumanie, pas p lus d'ail-
leurs que la Yougoslavie.

A cet égard , la visite que le ministre polo-
nais, M.  Beck , vient de faire à Bucarest au roi
Carol, a attiré l'attention generale du monde
dip lomatique, vu que chacun sait que la Rou-
manie n'admettra ja mais que ses frontières
historiques actuelles puissent étre discutées ; or,
la Pologne, en se rapprochant de l'Allema-
gne, ainsi qu 'elle le fait  aujourd'hui , favorisé
aussi la Hongrie qu'elle renforce par là d'une
Iacon d'ailleurs très inopportune puisqu 'il y
a ainsi, au centre de l'Europe un perp étuel
louer d'incendie

Budapest n'a pas osé, ju squ'ici du moins,
lormuler des préten tions catégoriques tou-
chant les frontières roumaines. Une extrème
réserve s'impose par conséquent ici, d'autant
plus que la Hongrie sait fort  bien que seule
ane guerre pour rait modifier le trace des dites
Irontières historiques que la Roumanie saura
toujours défendre , consciente qu'elle est de
la belle mission séculaire, à elle confiée jadis
par l'empereur romain Trojan, à savoir, dé-
je ndre contte les barbares aux portes de l'O-
rient la vieille civilisation purement latine et
méditerranéenne qu 'elle tient des grecs et des
tlomains. Or, ni les maggyars , ni les germains
hitlériens, pas p lus que les Slaves soviétiques
et bolcbevistes ne sauraient détruire la gran-
de ceuvre latine née directement des Etrus-
lues, des Phocéens, des Egyp tiens et de ' tant
d'autres antiques civilisations dont nous ne
connaìtrons sans doute jamai s l'histoire.

Ce que nous savons, c'est qu'elles ont subi
durant des siècles l'assaut des Germains, de
l'Islam, des Huns ou des Slaves d' un Ivan le
Terrible , mais elles n'ont jamais sombré. Et
aujourd'h ui , p lus que tjamais, la Roumanie
«t là, qui veille ! Elle saura remplir son de-
voti de sentinelle avancée aux portes de l'O-
nent. Voilà aussi pourquoi la Roumanie ne
aésire pas se voir coupée de la Tchécoslova-
laie, son alliée, par l'établissement d' une fron-
»*te commune entre la Hongrie et la Pologne;
e"e ne peut en e f f e t  voir qu'avec inquiétude
Pareil démembrement disloquan t le système,
*oit de la Petite Entente, soit mème de l'En-
tente balkani que, et qui permettrait à la Hon-
- fie surtout de pousser en avant son mouve-
ment revisionaste, mouvement parfaitement
déplac é d'ailleurs, concernant la Transy lva-
"w où les minorités hongroises sont parfaite-
ment sauvegardées par une lég islation des p lus
'aerale. De p lus, nulle part , sur ces frontières ,
*J minorités ne sont en masse compacte com-
"W ce f u t  le cas p our les Sudètes.
ia recente visite de M. Beck à Bucarest a

^tainement eu pour but d'étudier un peu
mieux ce problème dont dépend sérieusement
'" sécurité mème de la Roumanie, ainsi que
Ce"e de la Yougoslavie , son alliée. Le Reich
'ttnble du reste commencer à le comprendre
Jflr il est loin de soutenir, comme au début ,
lts préte ntions exag érées d' une Hongrie trop
Ptessée. D'autre part , la fermeté du gouverne-
mtnt roumain et de son roi semble avoir im-
Ptessionné mème les révisionnistes les p lus
"idurci's, si bien, encore une fois , que Berlin
"esf plus tout à fai t  d' accord avec Varsovie
B Budapest , vu qu 'une méfiance attentive s 'im-

Autour du conflit Tcbéco-flongrois
L'OPPOSITION DES RUSSES

SUBCARPATHIQUES
Mercredi soir, une foule portant des dra-

peaux aux couleurs de l'Etat et ukraìniennes
s'est rassemblée devant le palais du gouver-
nement à Uzhorod , manifestan t en faveur du
maintien de l'intégrité de la Russie subcarpa-
thique et de la Tchécoslovaquie. Une ovation
a été fai te  à Mgr . Woloehin, ministre de l'ad-
ministration de la Russie subcarpathique. Mgr .
Woloehin a déclaré notamment : Nous sommes
partisans d'une frontière ethnographique. Une
décision a déjà été prise sur la situation poli-
tique de la Russie subcarpathique. Nous som-
mes partisans d'un Etat fédératif des Tchè-
ques, Slovaques et Ukrainiens.

L'ATTITUDE ROUMAINE
On souligne à Bucarest que l'établissement

d'une frontière commune polono-hongroise,
par ila cession de la Ruthénie à la Hongrie,
irait à l'encontre des intérèts roumains. La
Roumanie, qui a refusé de participer à un par-
tage des territoires habités par une majorité
slave incontestable, ne pourrait admettr e qu'u-
ne action violente soit déclenchée par la Hon-
grie pour s'en emparer. On note d'autre part
que le pacte de la Peti te-Entente demeure va-
lable et que les engagements et les intérèts de
la Roumanie la portent à intervenir en faveur
de la Tchécoslovaquie.

On déclare enfin dans les milieux bien in-
formés que, si on faisait appel à elle, la Rou-
manie serait disposée à participer avec l'Alle-
magne, l'Italie et la Pologne à un arbitrage
dans les affaires ungaro-tchécoslovaques.

Le cabinet Anglais delibare
LE RÉARMEMENT

Dans les milieux politiques, on presume
d'ailleurs 'que lie gouvemement donnera la
semaine prochaine des précisions sur ses in-
tentions en ce qui concerne les relations an-
gilo-allemandes. C'est probablement dans le
discours du tròne que seront 'données des in-
dications sur le renforcement de la défense
active et passive. On tient pour abandonnée
l'idée de créer un ministère des nuunitions et
des approvisionnements.

Par contre, celle du service national ou
plus exactement l'inventaire des ressources
humaines du pays paraìt avoir fait de sérieux
progrès. Les noms des nouveaux ministres ne
sont toujours pas prononcés.

LE TRAITE ANGLO ITALIEN
La mise en vigueur de l'accord anglo-ita-

lien qui est fonction dc cette politique sera
proposée au parlement dès mardi prochain.
Quant à la question des colonies allemandes,
on pense ici, qu'une solution doit ètre trou-
vée en contre-partie de l'apaisement europé-
en et on tient à marquer que l'action de M.
Pirow, ministre de la défense de l'Union sud-
africaine, le concerne seni.

M. FRANCOISPONCET DECORE
PAR LE FUHRER

M. von Ribbentrop, ministre des affaires
étrangères du Reich, a donne mercredi un dì-
ner en l'honneur de M. Francois-Poncet, am-
bàssadeur de France, qui quitte Berlin pour
aller représenter son pays à Rome. Panmi les
invités se trouvaient notamment l'ambassa-
deur d'Italie M. Attolico, l'amibassadeur des
Etats-Unis M. Wilson et le chargé d'affaires
britannique. M. von Ribbentrop a remis à
l'ambassadeur de France, au nom du chance-
lier Hitler , la grande croix de l'ordre pour
le mérite de l'Aigle allemand.

LE TERRORISME EN PALESTINE
Les opérations militaires ont continue mer-

credi matin au nord de la Palestine. La zone
d'action englobe les distriets de Nazareth , de
Saint-Jean d'Acre , de Safed et de la Gatilée.
On signalé un léger engagement à Tamra où
cinq Arabes ont été tués. Des actes de sabo-
tage ont été commis en de nombreuses ré-
gions. Le pipe-line a été crevé et une mine a
été posée sur la voie ferree à Gaza , au pas-
sage d'une draisine.

pose en face de la politique hongroise actuelle
faite de revendications exag érées et sur des ba-
ses de recensement datant de trente ans en
arrière dont les chi f f res  résultent du don que
possedè l'administration magyare de fabriquer
des Hongrois , par la force et nullement pa r
1'évolution naturelle et libre d' une population.
Pour s 'en convaincre on n'a du reste qu 'à étu-
dier de près Ies travaux de M. D . Rapant , pro-
fesseur à l'Université de Bratislava, homme
de marque, indépendant , qui a tratte à fon d
cette question.

Ces méthodes spéciales de magyarisatwn
sont en outre confirmées par tous les observa-
teurs. Elles sont pratiquées également par les
autorités scolaires hongroises qui savent for t
bien priver les minorités de toute culture in-
tellectuelle , en banissant systématiquement de
leur enseignement toutes les autres langues,

L'enfant qui naissait à Paris, le 25 octobre
1838, et qui allait ètre connu dans le monde
entier sous le nom de Georges Rizet, bien que
ses prénoms de baptème sonnassent différem-
ment, devait ètre bercé par les Muses qui lui
réservaient l'étonnante barrière dont on rap-
pelle ces jours-ci les mérites à l'occasion du
lOOme anniversaire de cette naissance.

Le futur compositeur avait de qui tenir ;
son pére était maitre de musique. Ayant fait
preuve de bonne heure de talents remarqua-
bles que son pére développa, le jeune Bizet
entra au Conservatoire où il se montre élève
exceptionnellement brillant ; il travailla sous
la direction de maitres de grand renom, no-
tamment d'Halévy, l'auteur de «La Juive» qui
l'encouragea fortement aù cours de ses études
de la composition. Bizet n'avait que 19 ans
lorsqu'il remporta à l'Institut le premier grand
prix de Rome. C'était en 1857. Tout heureux,
le bénéficiaire se rendit à Rome et y passa
plusieurs années pendant lesquelles il envoya
quelques compositions qui du reste ne retin-
rent guère l'attention. Avant de partir pour
l'Italie, il avait fait représenter à Paris line
operette «Le docteur Miracle», ceuvre de dé-
butant mais qui avait révélé aux Parisiens un
jeune compositeur dont les aptitudes remar-
quables allaient s'affirmer plus tard.

Rentré en France et s'étant voué à l'ensei-
gnement, Bizet publia diverses mélodies et

morceaux de genre tout en travaillant à des
opéras. Il avait 25 ans lorsque son premier
opera «Les pècheurs de perles» fut représente
au Théàtre lyrique ; c'est au mème théàtre
qu'il devait donner quatre ans plus tard (1867)
«La jolie fille de Perth », ouvrage d'allure quel-
que peu excentrique, mais qui ne laissaient pas
moins l'impression d'un maitre en possession
de ses moyens. Un ravissant petit acte inti-
tulé «Djamileh» lui ouvrit les portes de l'O-
péra-Comique (1872) , lÉft'is, changeant sa ma-
nière, il écrivit la mème année pour un drame
d'Alphonse Daudet «L'Arlésienne» qui, par sa
l'orine orchestrale, son caractère symphonique
et choral, est tout à la fois un petit chef-d'ceu-
vre de gràce et de poesie. A la mème epoque,
il compose également cette suite portant le
nom de «Roma», oeuvre qui devait ètre ap-
plaudie par le public, mais quelques années
seulement après la mort du compositeur.

Ces mèmes années avaient vu le travail ar-
dent de Bizet pour une oeuvre dans laquelle
il a mis le meilleur de lui-mème «Carmen»,
considérée camme un chef-d'oeuvre de la mu-
sique dramatique. Malheureusement, l'auteur
ne devait pas entendre les applaudissements
qui saluèrent plus tard ce rémarquable opera ;
trois mois après l'apparition de .« Carmen»,
Bizet mourait, en 1875, emporté par une af-
fection cardiaque. Joué encore de son vivant,
«Carmen» n'avait été salué par le public que
comme un demi-succès ; jugement sur lequel
l'avenir se réservait de revenir. L'opera fut
repris à l'étranger à plusieurs reprises ; quand,
en 1883, «Carmen» revint à raffiche à Paris,
mais considérablement transformé, ce fut dès
lors le grand succès, succès qui s'est maintenu
jusqu'à nos jours.

D'une nouvelle de Mérimée, Meilhac et Ha-
lévy avaient tire un opéra-comique en quatre
actes. Le livret puisé dans cette dramatique
nouvelle allait donner l'occasion suprème à
Bizet d'écrire une ceuvre puissante agrémen-
tée d'un charme prenant. Par son caractère
pathétique et pittoresque, son rythme, ses mé-
lodies originales, son instrumentation colorée,
ses choeurs remarquables que chacun connait,
ce chef-d'oeuvre a conquis tous les milieux :
«Carmen» est joué dans le monde entier ; l'o-
pera apparai! dans les plus grands théàtres,
comme il figure aussi au répertoire des plus
petites scènes.

En 1875, Georges «Bizet mourait à Bougival
à peine àgé de trente-cinq ans. Il avait joint
à son oeuvre principale un certain nombre de
morceaux de chant et de piano de mème que
des transcriptions d'opéras.

à peine traitées et très superficiellement .
Le gouvernement roumain, prèside par son

roi, demeure donc à juste titre très réserve et
sur ses gardes, en face de toutes ces manoeu-
vres révisionnistes. Il attend des éclaircisse-
ments et l'apaisement nécessaire avant de s'en-
gager dans une voie pouvant le mener vers
telle ou telle combinaison capable de servir
Berlin, Rome ou Budapest , et pas du tout la
cause sacrée du droit , de la justice et de la li-
berté !

Gardienne vig ilante de cette cause qui se con-
fond  avec celle de la civilisation, la Rouma-
nie veille , l'arme au p ied; elle ne prendra au-
cune décision pouvant nuire à une grande mis-
sion historique dans cette partie de l'Europe ,
toujours sur le qui-vive l

Alexandre Ghika.

Georges Bizet
C1838—18703

15 jours à l'Exposition de Paris
et à travers la France

par le Dr Henry Wuilloud
(suite)

Inutile de mentionner que la foule, qui as-
siège bars et stands de dégustation, ressemble
comme une masse de frères et de sceurs à celle
que partout, dans le monde, on rencontre dans
toutes les manifestations analogues. J'entends
débiter aux accortes serveuses, les mèmes plai-
santeries et les mèmes traits d'esprit, si l'on
peut dire, auxquels le Comptoir de Lausanne
et la Foire de Bàie m'ont habitué depuis long-
temps. Les pays changent, mais je vois que
la balourdise n'est le monopole d'aucun peu-
ple. Et c'est bien ainsi, car comme cà, on peut
toujours se croire chez soi. C'est la réflexion
que je faisais, au moment où un accident fort
pénible, horresco referens, dirait Virgile, fall-
iti m'óter le goùt du boire et du manger, pour
le reste de la soirée. Pendant que je hume
une tasse d'un cacao crémeux «Theobroma
cacao, la boisson des dieux, disent les botan-
nistes», j'apercois de dos, dans le mi-lointain,
la silhouette d'un indigène que je rencontre
déjà à Sion avec un assez vague plaisir, parce
que je ne puis pas faire autrement, mais avec
laquelle ici à Paris je ne tiens pas du tout à
devoir perdre mon temps. Heureusement que
mon ange gardien voulut bien couvrir de son
aile tutélaire ma retraite prudente et stratégi-
que, derrière un étalage et m'éviter ainsi une
lamentable catastrophe. Le croquant en ques-
tion eut en outre le bon esprit de ne pas se
retourner et ainsi j'étais sauvé. Je ne respirala
cependant librement que lorsque j 'eus atteint
le Pavillon de l'enseignement, où il n'y avait
plus de risque d'ètre repéré, car à 16 heures
il y faisait déjà presque nuit, les éclairages
n'ayant jamais fonctionné, m assure un gar-
dien. Il y aurait eu sans doute des choses fort
intéressantes à voir, mais pour cela il fallait
venir le matin. Tant pis pour vous si cela ne
vous était pas possible. La section allemande,
qui, par prudence, avait, je pense, apporte
avec elle son matériei d'éclairage, faisait une
heureuse exception et se visitai! à n'importe
qu'elle heure, avec le plus grand agrément.
Il en était de mème au Pavillon international
où pour tout ce qui concernati la mécanique,
les instruments de précision, de chirurgie hu-
maine et vétérinaire, l'ontique, l'Allemagne
battait tous les records pour le fini et le soin de
la présentation, comme aussi pour l'exécution
rigoureusement normalisée du matériei de pro-
pagande mis à la disposition du public.

Au point de vue artistique, par contre, ce-
lati la Bulgarie qui triomphait par son expo-
sition des métiers ruraux dont les chatoyantes
couleurs étaient un enchantement pour les
yeux. Il y avait là des artistes incomparables.

En sortant de ce palais, c'était aussi un au-
lre émerveillement que le spectacle des fon-
taines illuminées devant le Trocadéro, celui des
feux des projecteurs, et de la Tour Eiffel ecla-
tante et éblouissante dans la profondeur du
ciel. ___

Tout cela, cependant, manquait un peu de
chaleur, et vers les 20 heures, à la fin no-
vembre, une gentille petite table dans un res-
taurant bien tempere avait trop de charmes,
pour qu'on puisse y resister longtemps.

Et voilà encore une bonne journée de pas-
sée 1

Novembre 24, mercredi.
Rentré fort tard par une nuit splendidement

étoilée, j'ai ce matin la surprise de me réveil-
ler en plein brouillard. Une ouate légère rem-
plit ma chambre et estompe les contours des
maisons voisines. C'est le temps par excellence
pour visiter le Palais de la Découverte . puis-
que au dehors tout est gris et cache par la
brume. Aussi, je m'en vais consacrer à cette
hallucinante exhibition de toute la science hu-
maine une journée qui m'a paru infiniment
trop courte pour toutes les merveilles qu'on y
avait amoncelées, avec une ingéniosité et une
clarté splendidement francaises. Tous les pro-
blèmes de la chimie, de la physique, de l'as-
tronomie, de la biologie, de la botanique, de
la zoologie sont étalés devant nos yeux et ré-
solus avec une telle élégance et une telle lu-
mineuse simplicité, qu'on est confondu d'avoir
eu, jadis, au temps de sa j eunesse folle, pareil-
les peines à en saisir de pàles et falotes lueurs.
Mais le Palais de la Découverte est impossi-
ble à décrire ; de salle en salle on va d'enchan-
temlents en enchantements et on regrette de
ne pouvoir développer son cerveau à la N. iè-
me puissance pour lui permettre d'emma-
gasiner et surtout de retenir tout ce que l'on
a amoncelé devant lui.

Puisque je ne pourrai tout de mème pas
tout voir, je tiens au moins à consulter les ta-

bleaux qui indiquent les vitamines contenues
dans ce qui fait une grande part de notre bon-
heur ici-bas, nos aliments. Il faut au reste,
avant tout, manger et surtout bien manger, si
l'on veut pouvoir faire ensuite de hautes spé-
culations philosophiques. Je sais bien qu'il y
a des gens qui , ayant généralement un esto-
mae lamentable, estiment ces préoccupations
d'ordre matériei absolument méprisables, mais
comment faire autrement quand on a encore
la chance de tenir honorablement le coup de-
vant un menu pensé et prépare avec tout l'a-
mour qu'il faut en pareille matière.

C'est ainsi que j'apprends, mon instinct ani-
mal me l'avait au reste depuis longtemps fait
soupeonner, que les fruits colorés, frais et crus,
avec leurs enveloppes, sont riches en vitami-
nes C. B. A. Ainsi les fraises, cerises, groseil-
les, pèches, poires, pommes, raisins, citrons,
tomates et abricots.

Notez bien le mot colorés et vous compren-
drez pourquoi, à l'heure actuelle, les pommes
rouges ont tant de faveur sur le marche. Il y
n 30 ans, il ne fallait pas une pomme rouge,
on ne voulait que des fruits pàles et on disait
couramment de notre Franc-Roseau, par exem-
ple, qu'elle n'avait qu'un seul défaut : celui d'è-
tre rouge. Depuis les vitamines sont venues et
par elles nos fruits rouges, jugés trop pay-
sans autrefois, connaissent la grande vogue. Et
c'est aussi ce qui explique que la tornate, qui
est un véritable accumulateur des vitamines
C. B. A., est devenue l'objet d'un réel fana-
tismo dans certains milieux.

En ma qualité de vigneron, je constate éga-
lement avec plaisir que le raisin est riche en
vitamines C, qui est antiscorbutique. Alors vi-
ve les cures de raisins. Sachez aussi que son
Excellence Monseigneur le Vin, lui, abonde en
vitamines B2, c'est-à-dire en vitamines d'utili-
sation nutritive. C'est donc la Faculté qui nous
prouve scientifiquement que le vin est non seu-
lement un agrément, mais une nécessité, puis-
qu 'il aide à bien utiliser les autres aliments.
Que nous sommes loin décidément de ces mé-
decins de triste souvenance, d'il y a 30 ou 40
ans, qui prescrivaient radicalement l'abstention
complète du vin. Pays du bon sens avant tout
et malgré tout , la France a sa Société des Mé-
decins amis du vin, et ceux-ci ont eu le cou-
rage et le mérite de remettre les choses en
place et de rendre au vin la juste eonsidération
qu'il mérite.

Je ne m'attarderai pas aux salles consacrées
à la chirurgie où l'on démontré jusque dans
les plus petits détails une opération d'aujour-
d'hui. Si engageant que cela soit, on préfère
toutefois s'en passer ! Et l'on passe en effet
avec un petit frisson au bon endroit. Par con-
tre, l'immense halle de la Biometrie humaine
ne désemplit pas d'une foule de gens qui, au
moyen d'instruments enregistreurs appelés
«Test» , peuvent eux-mèmes juger de leur de-
gré de myopie, de leur sensibilité, de la jus-
tesse de leurs réflexes, etc. Je m'y amuse com-
me tout le monde et je constate que je rentré
dans la catégorie de la bonne moyenne, sans
aptitudes tout à fait spéciales pour une chose
ou pour une autre. Un officier de marine qui
me succède à un Test de pointage réussit à faire
plus d'erreurs que moi encore. L'honneur de
la Suisse était sauvé ! Après ce succès, je te-
nais à aller contempler l'horloge parlante de
l'observatoire de Paris, qui, gràce à la Radio,
nous permet chaque matin de mettre nos mon-
tres à l'heure. L'observatoire de Paris aurait ,
parait-il à répondre à 15,000 demandes télé-
phoniques par jour, soit 5 millions par an.
de gens qui lui demandent l'heure exacte. Évi-
demment qu'un service pareil se fait de facon
automatique.

Je dois malheureusement passer en courant
à travers les salles de la Physique, de l'Astro-
nomie, de l'Optique, de la Chimie, de la Bio-
logie, des Mathématiques pures et des Mathé-
matiques appliquées, avec tous les appareils
de topographie qui y sont exposés. Par contre
on ne saurait manquer de s'arrèter quelques
instants dans une espèce de chambre circu-
laire où on a développe, au plafond, le calcul
du signe j "j (3,14,16), ce qui est produit en
une décoration aussi originale qu'instructive.

(à suivre)

f_ i .vmm_ s.iq .i. x «ons-marine
Le Conseil d'Etat bàlois a présente au

Grand Conseil un projet de construction d'un
bassin destine à permettre la gymnastique
.sous-marine à l'hópital infantile. Il a demande
un crédit de 31,800 francs pour réaliser ce
projet, vivement approuvé par la Faculté. La
gymnastique sous-marine a en effet permit
des cures admirables dans le cas de paralysies
infantiles. L'augmentation de la fréquence de
cette maladie au cours de ces dernières an-
nées a fait développer avec succès ce mode
de traitement. L'hópital de Berne possedè dé-
jà un bassin de gymnastique sous-marine.



PARLOnS D'iWS CHOSES
// faut aimer les animaux I

Connaissez-vous Jules ?
Le p lus grand et le p lus petit horticulteur

du canton !
Sans doute l Car un homme qui aime les

fleurs , est un homme naturellement sensible
et bon..., et la bonté envers nos semblables est
une loi divine I

Or, en cette epoque (soyons francs !)... nous
sommes tous *fleur> I

Jules, donc, outre les légumineuses, les pa-
pavéracées, les orchy dées et les ombellifères,
nous aime donc tous, à condition que nous ne
soyons point dans la classe des farineux 11

Les farineux..., il les réserve pour son petit
cochon, son joli , délicat et spirituel petit co-
chon qui est actuellement le deuxième amour
de sa vie II (Pardon madame 1)

Et il faut  voir, de combien de sollicitude il
l'entoure, ce petit pachy derme rose et soyeux I

Lui-mème ne peut retenir son émotion, lors-
qu'il parie de sa nouvelle affection !

Auparavant, il disait volontiers :
— D'abord les f leurs..., ensuite les animauxl
Maintenant, lorsqu 'il arrose ses p éthunias,

ses chrgsanthèmes et ses clivas..., il est dis-
trait involontairement , et son petit cceur d'hor-
ticulteur, s'envole sur les ailes du sentiment
vers le réduit où le petit cochon qu 'il aime
attend ses soins 11

Ses soins? Peut-ètre..., pourquoi pas..., son
affection I

Les cochons (surtout les petits l) ont une à-
me et un cceur, comme tout le monde, et l'on
ne peut les charger des p échés d'Israel..., puis-
que les Ju i f s  n'en mangent méme pas l !..

— Je ne sais pas ce que je lui ai fait  ! disait
lui-mème, Vhorticulteur sentimental , en par-
lant de son nouveau penchant I

Ce petit bout de lard, entouré de poils blancs
et roses ; piqué au-dessus d'un groin qui dé-
passé en intelligence tous les petits nez pari-
siens, de deux yeux où brillent l'intelligence et
l'esprit, m'est devenu si familier , si cher, si
sympathique..., que bien que le premier soit
génériquement p lus cochon que moi..., je l'ai-
me et le respecte comme un f i l s  I I !

Une entente étroite s'est établie entre nous.
Notre compréhension réciproque est absolue I
Lorsque je travaillé dans mes p lates-bandes,
il me suit comme mon ombre.

Lorsque je m'arrète, il s'arrète I
Si la fatigue me saisit soudain..., et que je

prends quel que repos..., il se replie drólement
sur lui-mème, dans la posture d'un homme
assis...!

C'est comme un frère I
Chaque soir, je vais le border, comme le

ferait une maman l
Je vais, avant de me coucher, voir si tout va

bien, dans le petit coin douillet où je l'ai ins-
tallé 1

J' arrange la paille blonde et fraìche autour
de son petit corps, et si je sens qu 'il a froid...,
je lui sou f f l é  dessus...!

Et je reste des heures à sentir son petit cceur
de cochon qui frappe si vite , et bat le mien au
sprint, comme dans les coursesll

Un soir, cependant, je suis reste trop long-
temps auprès de mon second amour!!

On avai t un peu fèté , je ne sais quel résultat ,
où les f leurs m'avaient apporte quel que hon-
neur nouveau, et je me sentais bien fatigue !

Je ne voulus tout de méme pas prendre
quelque repos avant de m'ètre assuré que mon
petit ami soit en bonne sante et prive de rien!

Je rentrai donc dans notre petit studio à
nous deux, et l'embrassai cordialement sur le
groin, qu'aucun bàton de rouge n'avait défi-
guré..., je caressai doucement son petit corps
rondouillet , et... sur d'ètre enfin tombe dans
les bras d'un ami..., je m'endormis comme un
enfant..., comme un petit poussin... sous l' aile
de sa mèrell

Le matin ..., mais ceci ne regarde personne ! I
Ren.

Défense nationale
Le Département militaire federai communi-

qué :
Une orientation des retvrésentants de la

presse suisse sur des questions actuelles de la
défense nationale aura lieu à la fin de cette
semaine, a Berne. Le Lt-colonel d'EMG. Mas-
son, chef du service de renseignements à l'E-
tat-major general, a été chargé de cette con-
férence, dont la date et l'heure seront commu-
niquées ultérieurement.

On ne peut que saluer l'initiative prise par
le Service de l'état-major general. En effet ,
un exposé émanant de source competente sur
les questions intéressant la défense nationale
et qui sont devenues si actuelles à la suite de
la tension internationale de ces dernières se-
maines, sera accueilli avec un vif intérèt par
l'opinion publique. Il permettra sans doute de
remettre bien des choses au point et de donner
une claire vision des nécessités de notre dé-
fense nationale.
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Le bubget militaire < i
pour 1939

Le budget militaire pour l'année prochaine
atteint , sans tenir compte des dépenses exlra-
ordinaires, au total 136,6 millions de francs,
soit 13 millions de francs de plus que pour
l'année en cours. Sans les dépenses pour le
personnel de l'administration militaire, l'ac-
croissement des dépenses d'ordre purement

militaire est de 56 % environ. Alors que la dé-
fense nationale représentait auparavant le

septième des dépenses totales, elle en constitue
aujourd'hui plus du cinquième.

L'augmentation du budget militaire est due
à trois causes prineipales qui sont : l'accrois-
sement du matériei de guerre, la prolongation
des cours de répétition , l'organisation de cours
spéciaux pour la couverture-frontière et. de
cours pour l'infanterie territoriale, conformé-
ment aux nouvelles dispositions législatives.
Les dépenses pour l'instruction augmentent de
9 millions de francs pour ces cours et les frais
pour les écoles de cadres de 3 ntilbons de
francs. En outre , les effectifs pour les cours
de répétition seront plus élevés que jusqu 'à
présent, puisque non seulement six classes d'à-
ge, comme ces trois dernières années, mais
sept comme le veut la loi, seront à l'avenir
appelées sous les drapeaux. Le renouvellement
et l'accroissement du matériei exige 3 millions
de francs, les livraisons de chevaux 900,000
francs, et la formation hors service des pilotes
300,000 francs de plus que l'année dernière.
L'introduction de la nouvelle organisation des
troupes est terminée ; les 5 millions de francs
nécessités à cet effet en 1938 pour les cours
d'introduction disparaissent en conséquence du
budget.

Aux dépenses en plus de 18 millions de
francs en chiffre rond, s'oppose donc une di-
minution de dépenses de 5 millions de francs.

La peste rouge
C est le titre presente le samedi 22 octobre

à Fribourg, à quelques 500 personnes conviées
à cette «première » par l'Action nationale suis-
se contre le communisme. Prevenir vaut mieux
que guérir et quand il y va de la civilisation
on ne saurait trop gre à ce Mouvement de me-
ner son combat avec tous les moyens que le
progrès met à sa portée. Le cinema n'est certes
pas le moindre et lui qui fait si souvent oeuvre
dissolvante et mauvaise on est heureux de le
voir servir une fois à la défense des biens les
plus précieux et les plus sacrés de l'Humanité.
Montrant le mal pour en inspirer l'horreur la
«Peste Rouge» , qui va entreprendre prochai-
nement son petit tour de Suisse contribuera
puissament à libérer notre pays du soufflé em-
poisonné que Moscou exhale sur le monde.

Le communisme, à vrai dire, paraìt en sé-
rieux recul et son influence sur les masses el-
les-mèmes de plus en plus battue en brèche par
leur bon sens et l'amour de Paix qui les ani-
me. Mais ce recul il convient et il s'impose de
le transformer en déroute pour la sécurité to-
tale, matérielle, morale et sociale des individus
de la Famille, de la Patrie et de la Chrétienté.
L'Action nationale suisse s'y emploie sans ré-
pit et Monsieur l'ancien conseiller federai Mu-
sy qui presentai! le film a marque avec quel
succès et avec quelle volonté inébranlable. A-
vec l'éloquence qu'on lui connait le tribun fri-
bourgeois a cloué au pilori les théories sovié-
tiques qui sont en complète opposition à la na-
ture et à l'esprit, au cceur et à l'àme de l'Oc-
cident et de notre Suisse en particulier .

Se réjouissant des interdictions du parti
communiste édictées dans plusieurs cantons et
du réveil de la France, Monsieur Musy celebra
la saine démocratie helvétique et évoqua le
Grulli et la Croix dont la «Peste Rouge» entend
contribuer à préserver les enseignements réali-
sés de Patriotisme et de Foi.

Le film prend le communisme à sa nais-
sance et en mlontre les « réalisations» sinistrés
en Russie, dans le sang, la misere et la débau-
ché. Il fait assister aux tentatives de son ins-
tauration en Finlande, en Hongrie, en Allema-
gne, en France, en Angleterre, à Cuba, aux
Etats-Unis, en Suisse mème lors de la grève
generale de 1918. Le spectacle lamentable de
ces émeutes, les harangues des meneurs, les
bagarres, l'intervention de la force armée, la
baine de la société, de ses assiàes et de ses
croyanc.es, tout s'inscrit sur l'écran en tableaux
suggestifs et implacables.

Partou t c'est le désordre, le déchainement
de la bète avec ses passions et ses laideurs. Ce
film est un document. Il n'est pas une «créa-
tion» mais une réalité. Pris sur le fait , à l'en-
droit et au momj ent des évènements. Une voix
fervente le commente et une musique heureu-
sement adaptée l'agrémente. Il se termine par
d'idylliques visions de notre beau pays. Les
croix plantées au long des chemins et sur nos
sommets, les chapelles discrètes, nos coutumes
et nos travaux paisibles s'y opposent aux croix
arrachées, aux eglises détruites, aux massacres
en série, aux figures patibulaires et aux poings
tendus. Nos institutions publiques, notre armée
y recoivent un émouvant hommage et il est bien
certain qu'à quelque parti qu 'ils appartiennent,
tous les valaisans patriotes referont serment de
les défendre jusqu 'à la mori contre les émana-
tions meurtrières de la peste rouge — quand
le film s'arrètera dans notre canton et qu'ils y
pourront comparer «de visu» le bonheur qui
est le leur et celui qu'on leur promet sous le si-
gne du drapeau et de la faucille. Travailleurs
de la terre et des champs, de l'atelier et du bu-
reau , conviendront que leurs légitimes revendi-
cations et leurs droits ne sauraient s'accom-
moder de cette macabre idéologie et de l'infer-
nale servilude qui en est l'aboutissement.

I CANTON DU VflLflIS
« **+.—— \

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Homologation de statuts.
Le Conseil d'Etat, en application des dispo-

sitions de l'article 5 du décret du Grand Con-
seil du 6 juillet 1937, concernant l'organisation
touristique du canton et la perception de la ta-
xe de séjour, homologue :

1. Les statuts de la Société de développement
de Montana ;

2. Les statuts de l'Association des intérèts de
Morgins ;

3. Les statuts et le règlement de la taxe de
séjour de la Sociét é de développement de Zer-
matt.

Barreau et Notariat.
Le Conseil d'Etat, vu le rapport de la com-

mission d'examen pour les aspirants au bar-
reau et au notariat, sur la proposition du Dé-
partement de Justice, délivre :

1. Le brevet d'avocat, à M. Zermatten Denis,
de Dionys, originaire de Mase, domicilié à Sion ;

2. Le brevet de notaire, à M. Adolphe Travel-
letti , fils de Joseph, originaire d'Ayent et y do-
micilié.

Médecin scolaire.
M. le Dr Otten, médecin à Finhaut, est nom-

mé médecin scolaire pour la commune de Fin-
haut.

Sages-femmes .
Mme Elsy Domig, née Ruesegger, à Rarogne

sage-femme diplòmée de la Maternité de St
Gali ;

Mlle Crettaz Mathilde, de Vex, domiciliée à
Bramois, sage-femme diplòmée de la Maternité
de Genève ;

Mlle Zeiter Rosa, à Fieschertal, sage-femme
diplòmée de la Maternité de Berne,

sont autorisées à exercer leur profession dans
le canton .

Etat civil.
M. Benjamin Fornay, de Leon, à St-Gin-

golph, est nommé substitut de l'officier d'état
civil de l'arrondissement de St-Gingolph , Va-
lais.

CONCENTRATION SYNDICALE EN VALAIS
Le Cartel syndical du Valais organisé pour

dimanche après-midi, à Martigny-Bourg, une
concentration des représentants des organisa-
tions syndicales du Valais.

Y prendront la parole : MM. Ch. Dellberg,
député, Constant Frey, secrétaire des chemi-
nots, à Berne, et Daniel Garrard, àgriculteur,
à Echallens, représentant des paysans vaudois.

LE CONGRES DE BERNE
Les commercants, artisans, hòteliers, res-

taurateurs, etc, en un mot toute cette classe
moyenne laborieuse et par trop délaissée, va
se réunir le 6 novembre prochain en des con-
grès régionaux qui sé'.iendrOnt dans plusieurs
villes. t

Pour la Suisse romjande et le canton de Ber-
ne, la réunion aura lieu à Berne.

Nous croyons de notre devoir d'insister sur
l'importance d'un tei congrès.

Chacun sait que depuis plus d'un an, le Con-
seil federai a élaboré un projet modifiant les
articles 31, 32 et 34 de la Constitution.

Cette modification apporterai! une certaine
proteetion à toute la classe moyenne, protee-
tion indispensable et depuis très longtemps
réclamée.

OT, ce projet dort depuis de longs mois !
// faut  absolument qu'on s'en occupé .
C'est pourquoi nous sommes persuadés que

chacun fera l'impossible pour se rendre à Ber-
ne, afin de donner à cette manifestation toute
l'ampleur qu'elle mérite.

Nous ne voulons rien révolutionner, loin de
là, puisque nous partons sous le signe: «l'or-
dre dans la liberté » , mais il faut que nous puis-
sions faire entendre notre voix

Gràce à l'amabilité des CFF, nous avons pu
obtenir des prix très intéressants. C'est ainsi
que le billet aller et retour coùte, depuis Sierre
10 fr. 85; Sion 10.15; Martigny 8.85; St-Mau-
rice 8.05, surtaxes pour trains direets compri-
ses. Le départ est fixé au premier train du ma-
tin, soit de Sierre à 5 h. 48; Sion 6 h. 05; Mar-
tigny 6 h. 34, etc. Arrivée à Berne à 9 h. 55.

Une messe est prévue à U h .  à Berne.
Dans les localites où il existe une section des

Arts et Métiers, un rn/embre de cette dernière
est chargé de prendre les inscriptions. Pour
les autres localites ou les personnes qui n'au-
raient pas été atteintes et qui désireraient par-
ticiper au congrès, qn est prie de s'inserire
directement auprès |ie l'Union Commerciale
Valaisanne, à Sion.

Afin de nous faciliter la tàche, inscrivez-vous
au plus tòt.

Union valaisanne rf es Arts et Métiers .
t Union commerciale valaisanne.

AUX ARTS ET MÉTIERS
Le comité cantonal des Arts et Métiers s'est

réuni en assemblée lundi 24 courant à l'Hotel
de la Pianta à Sion, sous la présidence de M.
H. Amacker de St-Maurice.

Le principal objet à l'ordre du jour était le
congrès de Berne. Cette question, qui a déjà
nécessité plusieurs réunions de délégués à Zu-
rich et Lausanne, fut longuement discutée et
réglée dans tous ses détails.

Voilà une excellente oeeasion de dire ;. nos
Autorités qu'il est temps de s'occuper de la
classe moyenne, d'autant plus qu'elle ne de-
mande pas de subside mais simplement un peu
de proteetion. Le comité espère que la déléga-
tion valaisanne sera nombreuse à Berne.

L'assemblée examiné ensuite le projet de la
nouvelle loi fiscale. Tout en reconnaissant le
gros travail que ce projet représente, ainsi que
les excellentes innovations qu'il renferme, le
comité espère que l'une ou l'autre modifica-
tions seront encore apportées afin que le peu-
ple puisse l'accepter sans arrière pensée.

On discute ensuite de la création d'un office
de cautionnement mutuel. tàche à laquelle on
va s'atteler sans retard.

Différentes questions d'ordre interne sont
encore liquidées.

Séance laborieuse mais qui ne manquera pas
de porter d'heureux fruits.

UN MOTOCYCLISTE TOMBE
DANS UN CANAL

Vernayaz. — Sur la route cantonale, à Ver-
nayaz , près de la villa «Mon Abri » , M. Joseph
Page, du Bouveret, circulant à moto, a voulu
dépasser le char conduit par M. Marc Tacchi-
ni , menuisier à Collonges, qui roulait dans la
mème direction . M. Page buta avec l'avant de
sa machine contre l'arrière du char. La moto
resta sur place, mais son conducteur fut pro-
jeté sur le dos dans le canal. Il a été retiré de
sa triste situation blessé et souffrant de con-
tusions. Les deux véhicules ont subi des dom-
mages. Une enquète a été ouverte par la gen-
darmerie.

VOLS DE BICYCLETTES
Martigny. — Les vols de bicyclettes se mul-

tiplient. Ces jours, quatre vélos ont disparu
dans la région de Martigny. La police désire
mettre un point final à cet état de choses et
plusieurs agents ont été chargés de recher-
cher le ou les coupables.

ACTION CATHOLIQUE DES ADULTES
Dimanche 23 octobre, un groupe important

de jeunes hommjes s'est réuni à Sion en vue de
jeter les bases d'une Fédération valaisanne de
l'Action catholique des Adultes.

Tenue sous la présidence de M. Marceltin
Fracheboud, et sous la direction spirituelle du
Rév. Cure de Chamoson, aumónier, cette as-
semblée prit d'abord. acte des désirs de Son
Excellence Mgr Bieler, qui veut que dans tou-
tes les paroisses les hommes se liguent pour la
défense de la foi sous le drapeau de l'Action
catholique.

Elle fixa ensuite l'orientation generale du
Mouvemtent, qui devra ètre de former une élite
en vue de grouper le plus vite et le plus effi-
cacement possible la masse des hommes de
bonne volonté.

Un comité cantonal a été désigné. Il se com-
pose de 7 membres, assistés de l'aumònier, M.
l'abbé Praz. Ce sont MM. Marcellin Frache-
boud, président, nommé par Mgr l'Evèque du
diocèse, Louis Allet, vice-président, à Sion, Ed-
mond Donnei, secrétaire, à Monthey, Alphonse
Luisier, caissier, à Martigny, Joseph Maret, à
Bagnes, André Gaillard, à Chamoson, Otto Sa-
lamin, à Sierre.

Le Comité se tient dès à présent à la dis-
position des Rév . Curés pour les aider éventuel-
lement dans la création d'une section d'adul-
tes dans leur paroisse.

TOMBE D'UN MUR
Grimisuat. — Un grave accident est survenu

mercredi après-midi à Grimisuat. Un habitant
de la localité, M. Alfred Léger, est tombe d'un
mur de quatre mètres et, dans sa chute, il se
fractura un bras et se fit de profondes bles-
sures à la tète. Il a été transporté à l'hópital
de Sion.

La „Schola"
fète le 25e Anniversaire de sa fondation et

le lOc Anniversaire de la direction dc
M. Flechtner.

Les solennités qu'organise la «Schola» , le
groupe des Petits Chanteurs de Notre Dame en
l'honneur des 25 ans de sa fondation, qui cor-
respondent avec le lOe anniversaire de la di-
rection de M. le Professeur Flechtner, débu-
teront dimanche prochain 30 octobre. Une
messe sera célébrée à l'Eglise du Collège. L'a-
près-midi une sortie aura lieu, si le temps le
permet, à Longeborgne.

Et, au cours des semaines qui suivront la
Toussaint, nos petits chanteurs prépareront le
concert de Noél qui revètira cette année, une
solennité toute particulière et qui aura lieu le
18 decembre. Enfin d'autres manifestations
sont prévues au cours de cette année jubilaire.

» * *
Et puisque nous avons l'occasion de parler

de la Schola , rappelons que le groupement qui
rehausse aujourd'hui, par ses belles produc-
tions, la plupart de nos grandes cérémonies
religieuses et qui ne refuse jamais son con-
cours à nos m&nifestations patriotiques a été
fonde par M. le professeur Demouth, qui en-
seignait à cette époque-là le chant dans notre
capitale.

Dans ce temps déjà lointain, le groupement
avait été constitue uniquement pour s'exécu-
ter aux offices. Ce n 'est que plus tard qu 'il a
pris de l'ampleur , sous la direction de M. Cour-
tot d'abord, pour enfin arriver, gràce à l'ener-
gie, au dévouement et au travail de son direc-
teur actuel, M. le Professeur R. Flechtner, à
cet ensemble qui fait l'admiration de tous les
connaisseurs et amis de la musique, et spé-
cialement du chant religieux et classique. Fr.

• * •
Après cette silhouette intéressante et instruc-

tive, nos lecteurs ont pu se familiariser
un peu avec les rapides progrès réalisés
au sein de la Scola, surtout en cette der-
nière dècade par le fait de la haute compéten-
ce et du dévouement inlassable du distingue
musicien qu'est M. le Frère Mariste Flechtner.
La vigilance et la persévérance de ce Directeur
ont en effet valu à notre Schola, de très réels

progrès, surtout parce qu'il sait maintenir daiij
la jeunesse la vraie fiamme musicale. Plm
mieux que quiconque, ce maitre comprend l'in.
portance du chant dans l'éducation, et cela
dès le début de l'enseignement de l'école prj.
madre.

Voici en quelques mots l'histoire de ce beau
choeur: C'est exactement en 1914, que M. De.
mouth , professeur de chant à Sion, voulant
obtenir une exécution plus soignée des chants
liturgiques aux offices de l'école primaire, réu.
nit un groupe de chanteurs qui se produisirenl
tous les dimanches et fètes à la messe de 10
heures, à l'église du Collège. Chantres de l'è.
cole, puis Schola, ils sont aujourd'hui la «Sebo-
la des Petits Chanteurs de Notre Dame».

Chacun se souvient des belles fètes si sou.
vent rehaussées par la présence de ce cha.m
à diverses manifestations religieuses de notre
capitale. Offices, distributions des prix (où M,
Haenni avait adjoint des élèves de l'Ecole noi.
male) , puis, depuis la fondation de la Gongii
gation de l'Ecole primaire, nos chantres se
chargent aussi de la partie musicale aux sé-
ances solennelles.

Durant la dècade dont on va célébrer l'an
niversaire, les Petits Chanteurs se sont fail
entendre à 2 fètes de Vendanges, au Congrèj
suisse des Professeurs de l'Enseignement com
mereiai, à la Féte regionale de chant, à Sion,
le 25 avril 1937, à la réunion des Chefs de Con
tributions du Valais, à la Messe Pontificale ce-
lébrée à la Pianta lors du congrès de la Jeu-
nesse catholique à Sion, à toutes les solennités
religieuses, à l'inauguralion de la nouvelle

école primaire des garcons, à Sion, aux con
certs spirituels de Sion, deux fois à la radio,
aux cérémonies de «Vèture des nouveaux Pe
tits Chanteurs» .

Comme nous le disions, l'artiste qu'est li
maitre distingue, M. Flechtner, donne à noto
jeunesse le goùt d'une musique austère, d'un
style et d'un esprit tout à fait rémarquable:
Elégance, richesse d'émlotion, technique pai
faite, donnent au chant ainsi interprete m
charme special dont le style vigoureux et vi
brant arrache pour ainsi dire des prières ì
tous ceux qui l'écoutent.

Sous la direction d'un tei professeur , cha
cun sent et comprend que la musique sacre
est le plus beau de tous les langages, n'inter
prétant jamais que les sentiments les plus nn-
bles. Sa voix se confond avec la prière.

Pour toutes les émotions fortes et très pura
éprouvées lors des auditions d'un choeur qui
chanté ainsi la joie de prier, que son émineri
Directeur recoive ici les plus vives, les più
chaleureuses félicitations de tous ses auditeun
reconnaissants. Ils demandent à Dieu de _
conserver encore de longues années auprès è
la jeunesse de Sion. Puisse-t-il poursuivre long
temps encore avec la mème vigueur et le me
me dévouemtent la grande et belle ceuvre pour
suivie: Le eulte bèni de la Musique sacrée I

A. Gh.
SUCCÈS

Monsieur Adolphe Travelletti, licencié
droit de l'Université de Fribourg, vient de p
ser très brillamment ses examens de notaire
Sion. — Nos félicitations.

A PROPOS DU PEINTRE P. FROIDEVAD
(Coir, partie.)

Au début de l'été 1937, un tout jeune peli
Ire — il avait alors à peine 18 ans — Pai
Froidevaux, vint en Valais avec son pére et
brossa plusieurs toiles remarquables exposéi
ensuite dans un petit salon de l'Hotel de 1
Paix. Nos lecteurs doivent sans doute s'è
souvenir. Des Mont Cervin, de vieux chalet
des torrents, avaient aussitòt attiré l'attentio
de tous les amis de l'Art.

Saisi de la beauté de ces toiles, nous avo«
aussitòt fait part de notre admiration à ceu
qui veulent bien nous suivre en lisant le Joffl
nal et Feuille d'Avis du Valais. Très grand
fut par conséquent notre satisfaction en rea
vant l'autre jour la belle revue illustrée, <B
Famille», du 15 octobre dernier, avec, en téli
la reproduction du tableau «A Bruges, la Gran
de Place sous l'a verse», et cette mention: l'a»
vre d'un peintre prodige!

Un fort bel article, très élogieux, dù à Mr*
Lceffler-Delaehaux, donne des apercus intére
sanfs sur cet artiste si precoce dont les ceuvrt
furent acceptées," à 17 ans, au salon d'automi
à Paris, à la Maison des Intellectuels, etc. pò*
recevoir finalement une médaille d'or dei
Société lorraine des Beaux-Arts de St-Dié.

Tous les journaux francais ont parie de
peintre habitant Metz avec ses parents, mi
d'origine Suisse jurassien et qui , malgré s
activité d'artiste, remporta des prix d'excelle
ce au Lycée de Metz où le Musée vient d'acl
ter deux de ses toiles admirées par le Marédi
Lyautey gràce auquel il fut recu à l'Elysée p
le Président Lebrun.

Nous sommes heureux d'avoir lu le bel ar
cle auquel nous faisons allusion, car l'autó
rend à son tour hommage à la maitrise et à
technique de Paul Froidevaux qu'elle admi
et auquel nous tenons à exprimer ici les von
ardents que nous formons pour que ses effoi
soient récompenses comme ils le méritent, p<"
la plus grande joie de tous ceux qui l'aime1
et le comprennent. Alexandre Ghika.

LA PREMIERE NEIGE
// a neig é aujourd'hui à Sion pour la p ?

mière fo is  cette saison.
BUREAUX DE L'ETAT

Les bureaux de l'Etat seront ouverts auf '
blic, le samedi 29 octobre, jusqu 'à 17 heal11
Ils seront par contre fermes le lundi 31 octoi'1-
p. o. La Chancellerie d'Etat du Canton du

p. o. La Chancellerie d'Etat
du Canton du Valais.

Si vous désirez un VELO de qualité et di'
réparations soignées, adressez-vous en W*
confiance au Magasin sp ecial de cycles

A.bchalbetter
Rue des Portes Neuves SION

Facilités de payement.



Los propositions du Conseil communal
dans la question dn nonvel Hópital

. et Feuille d'Avis du Vaia

Dans toute Cité les services et bàtiments pu-
blics, absolument nécessaires à la vie sociale
sont , à part l'Eglise, mise sur un pian spe-
cial, les Écoles et l'Hòpital. Viennent ensuite
les théàtres, grandes salles, caserne, arsenal,
abattoirs , usine à gaz, etc.

Depuis quelques dizaines d'années, Sion a vu
toutes les autres villes du Canton eriger de

très beaux hòpitaux neufs, Sierre, Brigue,
Martigny, Monthey, St-Maurice, alors qu'elle
n'avait qu'un hópital-asyle bàti en 1771.

Avec le développement de la médecine et les
perfectionnements des traitements chirurgi-

caux et spéciaux, l'Hòpital devait se moder-
niser.

Il est interdit à un hópital d'avoir de gros-
ses dettes, sinon le prix de la journée de ma-
lade est excessif . C'est pourquoi l'absence de
fonds, ainsi que le poids des chargés pesant
uniquement sur la Ville de Sion, et non sur les
communes, ont empèché la création d'un hó-
pital neuf. En 1930, le neuf étant trop cher,
on a commencé l'amélioration et les répara-
tions de l'ancienne maison ; actuellement il
resterai! encore beaucoup à faire, soit le dé-
placement et reconstruction des cuisines, la
création des salles d'opèration et de Rayons X,
de la morgue, des buanderies, la réfection des
fafades, l'edifica tion du pavillon d'isolement,
etc.

Durant ces dernières années un grand pro-
grès a été réalisé ; l'hópital gràce à la Muni-
cipalité et à la Bourgeoisie est devenu un hó-
pital régional pour les trois distriets de Sion,
Hérens, Conthey. Les circonstances sont devc-
nues assez favorables pour permettre, si Sion
le veut , l'édification d'un hópital complète-
ment neuf , moderne et bien équipe.

1. Les fonds légués par des Sédunois dépo-
sés à l'Etat du Valais, fonds qui avec les in-
térèts augmentaient chaque année, sont au-
jourd 'hui seulement à la disposition de l'Hò-
pital Régional pour un montant de fr. 170,000
environ pour la création d'un nouvel hópital.

2. Les Communes des trois distriets de Sion,
Hérens, Conthey, toutes intéressées à l'existen-
ce d'un hópital abritant leurs malades, sont
disposées à participer aux frais, en garantis-
sant un emprunt fait par l'hópital régional.
Les Communes associées doivent garantir un
emprunt de cinq francs par habitant et le ser-
vice des intérèts qui est de vingt centimes. Elles
n'ont rien à débourser pour l'emprunt, leur ga-
rantie seule est suffisante. L'assemblée des
présidents et vice-présidents de toutes les com-
munes des distriets a montre ce printemps l'u-
nanimité de leur adhésion, qui sera décidée et
ratifiée par les Conseils et les assemblées pri-
maires.

3. D'un autrè coté, la Ligue antituberculeuse
el oeuvre d'assistanee aux enfants malades et
nécessiteux du districi de Sion possedè, gràce

à la générosité du public, des fonds qui lui
permettent de construire un dispensane anti-
tuberculeux pour indigents et un pavillon anti-
tuberculeux, à condition que ces bàtiments
soient dans le cadre de l'Hòpital afin de ré-
duire les frais d'exploitation.

4. L'édification d'un nouvel hópital reste-
rai! cependant hors de portée des possibilités
de l'Hòpital Régional sans l'octroi du subside
de la Confédération sur les possibilités de tra-
vail . Cette année encore le Valais centrai peut
bénéficier de ce subside de 25 % sur les cons-
tructions. Nos autorités sauront faire profiter
notre canton de cette aide de la Confédération
qui s'est déjà étendue largement à plusieurs
autres hòpitaux suisses. Il y a une condition
h ce subside. Pour bénéficier du subside de la
Confédération, il faut que l'oeuvre soit d'abord
subventionnée par la Commune de Sion, c'est
pourquoi le Conseil communal de la Ville de
Sion propose de voler un subside special de
100,000 francs devant entrainer l'aide de la
Confédération de 225,000 francs.

5. Il est à noter en outre que comme Hópital
régional , le nouvel étabiissement a droit au
subside cantonal de 20 % prévu par la loi .

Jamais les circonstances n'ont été aussi fa-
vorables. Il serait triste pour les trois distriets
du Centre de laisser échapper la possibilité de
créer un hópital neuf permettant de soigner
convenablement tous leurs malades. Cette oe-
easion ne durerà pas car en 1939, les subsides
de chòmage de la Confédération sont prévus
probablement pour les routes.

Sion perdrait beaucoup à ne pas posseder la
maison qui lui manque encore, car un hópital
très moderne et confortable influence favora-
blement le commerce locai par les personnes
qu 'il attiré dans notre capitale. Au point de
vue touristique et militaire, l'hópital joue éga-
lement son róle et peut faire bénéficier des ma-
lades et des convalescents de notre excellent
climat.

6. L'exploitation d'un hópital neuf est plus
avantageux que celle d'un vieux bàtiment. Il
est certain que le nombre des malades sera
beaucoup plus grand dans un étabiissement
moderne et toute une clientèle retrouvera le
chemin de Sion, centre géographique et com-
mercial de 35,000 habitants.

Une meilleure disposition du bàtiment, fruit
de l'expérience acquise, permet de réduire le
nomlbre des employés par exemple, par les dé-
valoirs, monte-charge, poste de surveillance
centrai. L'economie réalisée par la suppression
de trois employés (4,500 fr.) équivaut à l'inté-
rèt d'un gros capital (120,000 fr.).

D'autre part la Confédération alloué des
subsides annuels sur le prix de la journée des
tuberculeux à condition que le pavillon soit
adapté aux règles de l'hygiène.

Le prix de la journée de malade pourra ain-
si ètre abaissé.

j DE Li ittiU m i
f DES PRIX POOR U SEMAINE SDISSE ]
% Chemise de nuit pour dame, en (._
m flanelle coton , facon chemisier , brodée 4
X phimetis 3.90 4
X Chemise de nuit pour dame, en ) .
X finette bianche, brodée fleurettes
y et feston 4.50 '*',
X Chemise de nuit pour dame, en
Y belle finette couleur, garniture col et poi- f
W gnets blancs à fleurettes 7.SO {
W Chemise de nuit pour dame, su- I
m perbe qualité de flanelle coton couleur, 1
A col feston brode pois et jours 8.50 A
A Chemise de nuit pour dame, Ha- é
X nelle coton , qualité supérieure, imprimé 4
X fleurette, forme nouvelle 7^75 %;
X Chemise de nuit pour dame, en
W jersey Interlok , très douillet , forme mo- %
9 derne, garniture nervures et pois 9.50 1
fe couleur 1
w Pyjamas pour dame, flanelle coton fl
B couleur , forme classique, bonne À
m qualité 6.50 2
A Pyjamas pour dame, finette couleur, tt
2 col et poignets fleurettes , qualité
*t durable IO. SO .

| Face à ¦ Hotel de Ville, Sion f
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Jeune HommeA 1 r \I M_ l  DERNIÈRE OCCASION
1 poussette, 1 pousse-pous- 1 (J iVlA 1 bS
se, 1 petit lit roulant blanc, pour purées, 15 à 20 cts le1 pare d'enfant , kg.
le tout en très bon état . VARONE-FRUITS , Sion
1 gravure «Ste Scène» , de ef Charrat

70/ 110 cm. ¦ 
S'adresser au Bureau du PARTOUT, la montre de
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Pour le froid et le mauvais temp s : U CUI lC 111111 IIC
«COLUMBINE», caoutchouc comme de 21 ans> travailleur, cher-

i„ „i ¦-__ . ' f o crt che place pour se perfce-le eliche Fr. 3.50 .. r r , *% . ,tionner comme ébémste.
«MIRA», snowboots à pression , Bons certificats d'école et

Fr. 4.50 d'apprentissage à disposi-
li .cr.p' .v.v t. K_,I ( „ »_.• -T„ »„ tion. Vie de famille désirée.i(l.A» I lh/IN IN _b», botte tres elegante, .. .. , , ,_ ° Aimerait apprendre le fran-

hauteur tige 32 cm. Fr. 7.90 
 ̂ Prétentions modestes.

Ernst Vogt , Heldswil,
* * * * * * *  . . . . .  (Thurgau) .
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On peut donc attendre de l'esprit de pro-
grès des citoyens de la Ville une décision con-
forme au bien immédiat et futur de la cité sé-
dunoise, et la décision du 29 octobre de l'As-
semblée primaire indiquera la voie à suivre aux
dirigeants de la Ligue antituberculeuse et de
l'Hòpital Régional.

Par ces motifs :
Le Conseil propose à l'assemblée primaire

l'octroi d'un subside de 100,000 francs en fa-
veur de la construction d'un hópital régional
neuf à Sion au dehors de la Ville.

Moyennant que le financement de l'oeuvre
telle que projetée et proposée au Conseil puisse
ètre assuré.

Il va donc de soi que le subside commìunal
de 100,000 francs ne sera effectivement alloué
que si les autres postes de la justification fi-
nancière de l'oeuvre sont réalisés : subsides fé-
déraux, cantonaux et participations communa-
les dans les distriets . L'Administration.

ACTION DE SECOURS POUR L'ABATAGE
du bétail dans Ies familles paysannes.

Dans le but de parer à la penurie de fo in  et
à la di f f icul té  d'écouler le bétail, le Conseil
d'Etat organisé , avec l'aide de la Confédéra-
tion, une action en faveur de Tabatage du bé-
tail dans les familles paysannes.

Les allocations qui sont à la base de cette
action s'élèvent :

a) à 10 cts par kg. de poids vif pour les bè-
tes abattues par les familles paysannes
qui, d' une fagon régulière, ont jusqu 'ici
ef fec tue  la boucherie de bovin pour leurs
besoins ;

b) à 20 cts par kg. de poids vif pour les
bètes abattues par des familles paysan-
nes qui, jusqu 'ici n'ont pas ef fectue la
boucherie de bétail bovin pour les be-
soins domestiques.

Tout commerce avec la viande provenant
des boucheries subsidées est interdit. Plusieurs
famille s peuvent toutefois s'associer pour faire
la boucherie en commun. A partir du 15 oc-
tobre courant, le bétail à abattre ne doit pas
ètre acheté ailleurs que dans le Canton du Va-
lais. Il doit ètre acheté ou ètre en possession
du propriétaire pour le 15 janvier 1939 au p lus
tard et l'abatag e doit ètre intervenu pour cette
date.

Les annonces d'abatage en vue de toucher la
prime d'encouragement doivent étre accom-
pagnées d' un certificat de l'inspecteur du bé-
tail constatant que la bète en cause a été réel-
lément abattue.

Ces annonces sont à adresser à l'autorité
communale jusqu 'au 15 janvier 1939.

* * *
La Fédération valaisanne des Producteurs

de lait qui est chargée de l'organisation de la
vente du bétail de boucherie est en mesure de
p iacer un nombre considérable de vaches de
boucherie .

Les propriétaires de la Commune de Sion
qui désirent vendre de ce bétail à la Fédération
devront l'amener sur la Place de la foire à la
Pianta lundi, ìe 31 octobre courant à 10 heures.

Le bétail sera taxé par les agents habitùels de
la Fédération. Les propriétaires auront la fa -
culté de disposer du bétail cède jusqu 'au mo-
ment où la livraison sera requise.

Le Président de la Commune de Sion :
KUNTSCHEN

CLASSE lftll
La Radette annuelle aura lieu dimanche

30 octobre. Rendez-vous à 10 heures au Café
Stutz.

ASSEMBLEE ANNUELLE
de la Société de Gymnastique d'Uvrier

La Société foderale de gymnastique, section
d'Uvrier, a tenu son assemblée generale an-
nuelle mercredi 26 courant.

M. Gattlen, président, donna un rapport dé-
taillé sur l'activité de la section durant l'année
écoulée, tandis que Marius Bonvin , le dévoué
moniteur, passa en revue les différents con-
cours où la section avait eu le plaisir de par-
ticiper et notamment à celui de la Fète roman-
de de Bulle. Il se déclara satisfait du résultat
obtenu et encouragea vivement les gymnastes
à se mettre sérieusement au travail en vue de
la Fète cantonale, et ceci pour faire honneur
à la ville de Sion et la belle cause de la gym-
nastique. *

Le Comité a été renouvelé comme suit: Pré-
sident: Gattlen Joseph; secrétaire: Siggen Al-
fred; caissier: Pellet Xavier; moniteur: Bonvin
Marius; président technique: Bovier Alfred ;
chefs de groupements: des athlètes: Siggen
Alfred ; à l'artistique: Pellet Henri ; aux natio-
naux : Revaz Alfred.

Nul doute qu'avec un comité ainsi consti-
tue la section continuerà à aller de l'avant et
contribuera au développement de la gymnas-
tique en Valais. Fy.

NOUVEL HÓPITAL
Le Cornate de la Société des Arts et Métiers

a décide de recomimander à ses membres l'a-
doption de la proposition du Conseil muniei-
pal concernant la subvention à allouer à la
construction d'un nouvel hópital régional, ob-
jet qui sera soumis à l'Assemblée primaire du
29 octobre courant. (Comm.)

LE LOTO DE L'HARMONIE
C'est donc après-demain dimanche à 16 h.

30 que debuterà le GRAND LOTO de l'Har-
mionie Municipale. Comme les années précé-
dentes le Comité d'organisation a tout fait
pour contenter les plus difficiles. Il y aura
certainement foule le 30 octobre dans la gran-
de salle de l'Hotel du Cerf , car tous les amis
de nos musiciens — et ils sont nombreux —
ne voudront pas manquer cette oeeasion de
leur prouver leur sympathie.

HARMONIE MUNICIPALE — SION
VENDREDI 28 : Répétition generale.

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

A VENDRE pour cause I f a n
de décès ale de remises immobilières et commerciales

A VENDRE hòtels, restaurants, cafés, belles
vignes près de Sion et environs, vergers et
campagnes arborisés sur Sion, Salins, et dans
diverses localites de la plaine. Chalets aux
Mayens. Commerces en tous genres et dans
tout le canton. Offres et demandes: S'adres-
ser à la centrale, rue St-Francois, 11 bis, Lau-
sanne, ou à son représentant pour le Valais:
L. Pralong, Place du Midi, à Sion

MAYEI
au Zabloz, aux environs de
Vercorin s/Chalais. Pàtura-
ge de 17,000 m2 avec chalet
neuf , 2 granges-écuries,
belle situation, le tout en
bon état.

Pour renseignements s'a-
dresser à Alexandre Bétri-
sey, St-Léonard. Soins des pied». i PoUP IO IP

Si vous souffrez des pieds,
adressez-vous en toute con-
fiance à la spécialiste, Mme
ZAHND-GUA Y, pédicure-
orthopédiste.

SIERRE , Hotel Termi-
nus, mercredi 2 novembre,
dès 8 h.

SION , Hotel du Cerf,
jeudi 3 novembre, dès 8 h.

Grand choix de supports
et bas à varices de toutes
les marques.

A VENDRE à très bas
prix 4 kg. GRUYÈRE gras (sans

tare).
LAITERIE MARQUIS

Mes

dépouilles
(tètes, tripes, foie, tétines) ,
provenant d'abatage pour
la Fabrique de conserves de
Saxon.

S'adresser BOUCHERIE
LAMON , Sion.

PERDU
1 étui contenant 5 clefs.

Les rapporter contre ré-
compense au Bureau du
Journal , sous 1036. j \U7  JJ A vendre

Chrysler-Plymouth 13 HP. l f°urneau elee rique 220
Conduite intérieure 5 pia- V°lts' P

f
OUF raclette" , P

t
lu"

ces. Parfait état. Cédée à «eurs fourneaux électn-
très bas prix. S'adresser !.ues 220 volts Pour chauf "
par écrit sous chiffre P age' A T r,*^**5203 S Publicitas, Sion. . . *„ , . .: une chambre a 2 lits avec
? ?????»»»»»»»»»»»»»» confort.

, L'hiver est à la porte : S'adr. à Emile Torrent,
Pensez aux petits oiseaux. représentant, Route des
»??????»«?»???»»?»»» Mayennets, Sion.

»_ ._ . .

ies douleurs provoquées par
les Jambes ouveites, varices ,
coups de solfili, hómorroTdes ,
engelures, écorchures. C'est
ie remède bien connu, prép.
par C. Trautmann, pharm.
BAI* Prix Fr. 1.75

Dépót g eneral t
Pharmacie St-Jacques, Baie
En reale daas toiles lei pharmacie .

Cours Samaritains
Sous les auspices de la Croix Rouge Suisse

et de l'Alliance Suisse des Samaritains, un
cours de premiers soins en cas d'accidenls en
attendant le médecin , commencera à Sion le
2 novembre prochain sous la direction de M.
le Dr Mce Luyet (sur la demande de M. le Dr
Ed Sierro empèché).

La partie pratique sera assumée par M. E.
Buschi, moniteur de la Section .

Le cours a une durée de 45 h. environ et a
lieu au locai : Ecole des garcons, le mardi et
le vendredi de 20 à 22 h.

Finance du cours : Fr. 5.—.
Lieu d'inscription : chez M. Buschi, prési-

dent, maison Meytain , ou chez M. Darbellay,
pharmacien.
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Dernières nouvelles
Suppression des Foires
Le Conseil d'Etat a pris, ce matin, la déci-

sion de supprimer toutes les foires du Canton
y compris celle dc Riddes demain, samedi.

EN FRANCE
LES ASSISES RADICALES

Le Congrès radical-socialiste délibère ac-
tuellement à Marseille.

A la séance de hier M. Daladier, dénoncant
la duplicité communiste, a dit notamment :
«L'attitude politique des chefs du parti com-
muniste aboutit au sabotage de la fermeté gou-
vernementale».

LE DIFFÉREND HUNGARO-TCHEQUE
La Hongrie déclare accepter la proposition

tchèque cn vue d'un arbitragc italo-allemand.
Celui-ci ne devra s'étendre qu'aux territoires
contestés et non pas à ceux au sujet desquels
la Hongrie et la Tchécoslovaquie ont déjà
conclu une entente.

Il apparticndra aux grandes puissances
intéressées de fixer la composition de la cour
d'arbitrage et la procedure à suivre.

Le gouvernement annonce en outre qu'il est
prèt à conférer avec Prague en vue de prépa-
rer les mesures nécessaires à l'organisation
d'un plébiscite. L'attaché militaire de Hongrie
entrerà à cet effet en contact avec Ies auto-
rités militaires tchécoslovaques.

TAIRRAZ, Confis(;ur, Rue de Lausanne. S|QN

SERVICES RELIGIEUX DU 30 OCTOBRE
Solennité du Christ-Roi

A la Cathédrale . — 5 h.V2, 6 h., 6 h. 1/2 et
7 h . y% messes basses. — 7 h. messe et eommu-
nion generale de la Jeunesse catholique de
Sion. — 8 h. V2 messe chantée, sermon alle-
mand. — 10 h. grand' mess« solennelle, ser-
mon frangais, conséeration au Christ-Roi, bé-
nédiction. — U h .  y2 messe basse.

Le soir . — 4 h. vèpres solennelles. — 8 h.
chapelet, sermon allemand, conséeration au
Christ-Roi . bénédiction.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
SION : 9 Uhr 45, Gottesdienst.

20 h., Soirée d'évangélisation au Tempie
SAXON : 9 h. 45, Culle. 

PHARMACIES DE SERVICE 
~™

Dès samedi 29 octobre: Pharmacie Dénériaz
Dès lundi soir 31 octobre: Pharmacie Zim

mermann. 
AVIS A NOS LECTEURS

Vu la Fète de la Toussaint, Mardi ler No-
vembre, nous ne parai trons la semaine prò
chaine que deux fois , lundi et vendredi.

COURS DE COUPÉ
et CONFECTION

simple et pratique pour dé-
butants reprennenl à partir
du 15 novembre.

Mme BAECHLER Jane,
Maison Blanchoud, Sion.
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Conseil d'un bon paysan : gPDQITlip'P . CTfì lf
Pour ètre bien servis , a bésitez pas à faire vos aetiats aux iVV_A_ vJ /\oll> O "UAI V W MM MA _______ ilAU-li

C'est une ancienne et bonne Maison, qui vous donnera entière satisfaction
(A J * • i V E N D R E

oL {yrn etàmm^mmìi t II () Il A
J. Meckert

horticulteur, Sion
Tel. 2.13.09 

A LOUER

appartement

vomaltineau moyen

altìco. On ne recouil jamais à eli

Di A WANDER S.A. BERNE

excellente variété pr choucroute

horticulteur, Sion
Tel. 2.13.09 

A LOUER

4 grandes pièces, dépen-
dances, chauffage centrai.
Fr. 60.—. S'adr. Boucherie
Pitteloud , Sion.
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J8^" Pour l'entretien de vos parquets. m Mpp Srtement
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__=__- I LE FLACON A à l'Avenue de la Gare .
trnguerre tcAPSt/u jAUNf -cirnatv , ,»  „ . _,„„ • _, _.„_Meme adressé, on ven-

Dépòts : Droguerie du Midi S. A.,„Sion drait d'occasion une CUI-
Droguerie Sédunoise, Sion SINIERE A GAZ, à 3
M. H. Qross , Droguerie des Remparts Sion trous.' Offres sous P 5231 S,

M_T A votre changement d'adressé, joignez 30 centime* Publicitas, Sion.

On sous-louerait ioli pe
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| . CH. LUCIE TO |
ila Vierge rouge

I du Kremlin
i i">T_T-HB7 •wiirrn; 'ìTmii' 51 imi -- Wrrmr , SBIML' *8*S3j ___t_____-___-_; Sì

Vous l'auriez traile d'imbécile! Or, s'il m'est
arrivé de commettre des erreurs, voire des fau-
tes, vous savez mieux que personne que ce
qualificatif ne saurait m'ètre applique.

— Vous avez assistè à cet entretien? inter -
rompit-elle. Mais, alors, tout est perdu!

— C'est assez mon avis. El cela parce que
jamais l'Empire britannique ne permettra à
Kharakhan et à Feng-yu-shiang, de mettre de-
bout leur petite combinaison...

— L'Empire britannique est bien malade!
s'exclama-t-elle...

— Oui. Mais il est si riche!
— Peu importe!
— Cela importe si peu que, gràce à cet or

dont vous semblez faire fi , n^us savons très
exactement ce qui se passe aussi bien à la
Wilhelmstrasse qu'au Tsung-li-Hamen. La
pensée profonde de Stresemann et de Gessler,
— les deux seuls hommes qui comptent en
Allemagne, à l'heure actuelle, parce que tous
deux obéissent au doigt et à l'ceil au Grand E-
tat-major, — celle à la réalisation de laquelle
tendent tous leurs efforts, nous est connue,
de mème que nous est connu le pian à l'exé-
cution duquel vous, Irma Staub, collaborez de
toutes vos forces et de tout votre coeur.

Mon patriotisme. . .
Votre patriotisme n 'a rien à voir dans

[̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦H Ho rloge ri e-Bìjo uteri e Boll is i m̂m$ts-
«_ _ ._ _ . __ ,__ _,__ ,. ,_ „ __  » "- STOT- um soignées « -̂'in
Pour votre prooision de
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J^~ Le photographe
J • ]  spécialiste

POMMES DE TERRE
adiessez-oous en toute conf iance à la

Fédération valaisanne des :
Producteurs de Lait \ < .

SION Téléphone 2.14.44 : E>FMOTO FP> Ms
I «?????TTTTTTTTTT

'RILe chauffage |
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B.a***.**«'*T
m

** *******StZ i

MaisMc^
resaenML.l

n-emplovez Pas 
^  ̂

du .

^K îXlS
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Seulement 5minute s d'en-
tretien par jour! On y brulé
le petit combustible bon mar-
che'.particuli'erement l'Anthra-
cite.
Exposition chez:

P. Stai der, fers
C. Lorenz, Tarro, fers
Pfefferlé & Cle, fers

cette affaire, où seule vous guide la baine que
vous éprouvez à l'égard de ceux qui ont vain-
cu l'Allemagne. Osez donc me démentir!

— Non seulement je ne vous démentirai
pas, mais...

— Vous vous glorifierez , l'interrompis-je, de
travailler à l'abaissement total — et probable-
ment définitif cette fois — de votre propre
pays!

— Si vous me prouvez cela, vous serez en-
core plus fort que je ne le pensais.

— Etes-vous donc aveuglée à ce point par
la baine et la colere que vous ne puissiez com-
prendre que, mème si vous réussissez — cela
ne sera pas, je vous l'affirme, — à amener
sur le Rhin les forces combinées du Reich, de
la Russie et de la Chine pour éeraser la Fran-
ce d'abord et l'Angleterre ensuite, l'Allemagne
ne subirait pas, aussitòt après, un sort iden-
tique?

— Et pourquoi cela , je vous prie?
— Tout simplement parce que jamais la

Russie ni la Chine n'accepteront l'hégémonie
de Berlin.

Si Djerzinsky, qui est , nous le savons, votre
homme-lige, vous affirme le contraire, il se
trompe ou il vous trompe.

Au lendemain de la guerre, après Brest-
Litowsk, peut-ètre en était-il ainsi. Mais, au-
jourd'hui , il n'en est plus de mème. Certes,
l'influence allemande, gràce à Djerzinsky,
Trotsky et autres Zinoviev , reste grande en
Russie. Mais elle n'est plus prépondérante.

Elle est supplantée petit à petit — et chaque
jour davantage — par l'influence asiatique. ne vous pardonnerai jamais.

Que Berlin le veuille ou non, la Russie re- — Mais, fit Irma Staub, dont je ne pus
tourne à ses origines. m'empècher d'admirer le «cran » , qui donc ici,

Et cela est si vrai que, quoi qu'en puissent a jamais sollicité votre pardon?
penser vos chefs, d'un bout à l'autre de ce Haussant les épaules elle poursuivit:

— Parbleu! interrompit Kharassoff . Il faut
ètre «bouche» comme un privat-docent issu
de Bonn ou comme un junker , pour en douter.

S'adressant à lui , tout comme si elle ne ve-
nait pas de le cambrioler et de lui avouer, par
surcroìt, qu'elle avait fait arrèter la «Vierge
Rouge» , Irma Staub lui demanda:

— Et, selon vous, prince, quel sera l'aboutis-
serruent logique de cette .. évolution?

—Mais, répondit Kharassoff , je pense que,
si une dictature n'intervieni pas à brève éché-
ance, avant cinq ans d'ici, la Russie — et peut-
ètre bien toute l'Europe — seront mongolisées
à outrance.

Et de cela, vos chefs et vous, Mademoiselle,
serez directement responsables.

Et c'est cela que moi, personnellement, je

CUBtS ot BOUILLON

Tf atWA,
p0ur corser souP«
Set. * »*»»""* -

vaste empire, les Sémites reculent devant les
Asiates, dont ils ont prépare le triomphe, mais
dont le premier geste, dès ou'ils auront pris le
pouvoir , sera de les exterminer sans pitie...

— Voilà qui est nouveau! fit Irma Staub
entre ses dents.

— J'ignore, poursuivis-je, encouragé par un
coup d'ceil de Kharassoff, si vos études et vos
enquètes récentes vous ont permis d'apprécier
sa in ement cette évolution, — dont vos chefs
et vous ne semblez pas comprendre l'impor-
tance, — qui , pour ètre ethnique, n'en est pas
moins politique, mais soyez assurée que, en
lant que moyen de gouvernement, le bolché-
visme — avec lequel n'ont pas craint de pacti-
ser et de s'allier les hobereaux teutons — a
vécu.

— Gràce à je ne sais quel subterfuge, vous
avez réussi à vous emparer de moi. J'ai perdu
la partie: je suis prète à payer. Mais, je vous
en prie, épargnez-moi vos insultes et vos con-
sidérations politico-philosophiques.

Emlpruntant une seconde cigarette à Kharas-
soff , elle demada négligemment:

—• Au fait , que comptez-vous faire de moi?
A quelle peine allez-vous me condamner ?

Kharassoff la fixa l'espace d'une seconde,
puis, froidement, répondit:

— Mon intention première était de vous fu-
siller. Depuis, j'ai réfléchi et j'ai repris à mon
compte votre expression de tout à l'heure.

« Vous aussi vous ètes une monnaie d'échan-
ge. Cela étant , vous serez traitée exactement
comlme sera traitée Konstantinowna.

Irma Staub s'était dressée de nouveau et, à
son tour , fixant Kharassoff:

— Si j ai bien compris, fit-elle, mon sort esl
lié au sort de la «Vierge Rouge» ?

— C'est cela mème.
— Et , insista-t-elle, quelle que soit la déci-

vous n'ètes pas de taille à lutter contre moi. .
Et plus souriante que jamais:
— Vous croy iez me tenir . . . et voilà que

vous allez ètre obligé de me relàcher !
— Vous relàcher? gronda Kharassoff , sé-

rieusement inquiet cette fois .. .
— Eh oui ! mon cher prince, car ecoutez bien

ceci: ce n'est pas entre les mains de la Tchéka
— qui ne sait rien encore de l'accord interve-
nu entre vous et elle —• que se trouve actuel-
lement Konstantinowna.

Où se trouve-t-elle, ^lors ? interrogea 1«
prince d'une voix étranglée.

Elle le regarda malicieusement, puis, minali-
dant , faisant des gràces . . .

— J'ai toujours votre parole? demanda-t-
elle.

SOCIÉTÉ CAFÉ

KAISER

SION, Rue du Gd-Pont, 9 a7*'«
SIERRE, Rue du Bourg

SION, Avenue de la Gare
Ch. post, ilo 1800

En cas de

JULES PASSERINI

Dimanche, ie 30 octobre
à partir de 16 h. 30

Pompes funèbres générales de la Ville de Sion
Rue de Conthey - Tel 2.13.62

La maison se chargé de toutes formalités
Transports pour tous les Pays

à l'Hotel dn Cerf. à Sion
l'Harmonie Munici pale organisé le pre-

de la saison. Invitinoli ccirii&le

sion prise à son égard par ceux qui la détien-
nent actuellement, la mème décision me sera
intégralement appliquée?

— Intégralement.
— J'ai votre parole?
— Vous avez ma parole.
— Et votre parole engagé celle de vos amis?
— Entièrement. Mais . . .  où voulez-vous en

venir? lui demanda-t-il, une légère inquiétude
dans la voix . . .

Elle eut un sourire de triomphe, et je com-
pris alors, — trop tard, hélas ! — que Kharas-
soff venait de donner dans un piège habile-
ment tendu par cette femme infernale.

— A quoi je veux en venir? répondit-elle.
Mais tout simplement à vous démontrer que

' inclus
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sur vos achats

DÉCÈS
adressez-vous directement à

— Mais oui , sacrebleu !
Elle consulta sa montre-bracelet :
— Eh bien ! Konstantinowna la Rouge, ré-

pondit-elle sans manifester la moindre hésita-
tion, est arrivée à l'heure qu'il est au No 7 de
la Perspective Newsky à Petrograd , où doit 1>
remettre entre les mains d'un officier allemand
de mes amis le camarade Pétrowsky, commis-
saire à la Tchéka centrale de Moscou et, P31
surcroìt , agen t secret au service de l'Allemagn6-

Où le prince Kharassoff prend sa revanche-
Kharassoff et moi, nous nous regardàrn^s

émus, non point par la déclaration que venai*
de nous faire l'espionne, mais parce que sol»
pian d'action nous échappait totalement.

Nul , en effet , — et si habile fut-il — n'aù-
rai t pu prévoir qu 'Irma Staub, se fiant unique-
ment a la parole d'honneur du prince, alla'1
baser sa manceuvre tout entière sur la prover-
biale honnèteté de ce dernier.

(à suivre)




