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(De notre Corréspondant attitré)

f a  Extreme-Orient.
Tout comme pour la guerre civile en Espo-

rne, lo guerre sino-japonaise semblait depuis
j e$ semaines et des mois ne p lus donner de
résultats palpables, de victoire bien nette ni
d'un coté, ni de l'autre.

Et voici que brusquement, d' une facon inat-
iendue, le Japon attaque son adversaire sur
an tout autre point, estimant sans doute que
lt j iu-jitsu est applicable entre belligérants
tout comme entre de simples lutteurs sur un
itand quelconque.

Le résultat du dit changement a été la prise
apide de la grande ville qu 'est Canton, centre
po litiqu e, militaire ainsi qu 'économique très
important de la Chine, et dont les fabriques ,
lei marchés de thè et de soieries, les marchés
ie laine et d' opium jouent un ròle de premier
ordre au point de vue du commerce entre la
C/iine et l'Europe.

En dirigeant ainsi rapidement la guerre
kaucoup p lus au sud qu'au début, le Japon a
surtout voulu mettre la main sur le port gràce
auquel la Chine recevaìt les armes et les mu-
itions nécessaires à son ravitaillement.

Cette pri se de Canton, suivie de celle d'Han-
iéou p ourrait bien marquer, non seùlement la
fin prochaine de la guerre sino-japonaise , mais
aussi le commencement de très sérieuses com-
plications internationales par le fait  que le Ja-
pon voudra sans doute faire de sa nouvelle
conquète, une conquète économi que unique-
ment à son profi t  et, par conséquent, au dé-
irìment surtout de l'Angleterre et des Etats-
Ms .

C'est en somme la menace de faillite de l'hé-
jémonie européenne et américaine en Extrème-
Orient . Le p erii jaune n'est plus un mythe !

* * *
Appétit hongrois.
Les vastes revendications hongroises cons-

tituent en ce moment l'un des p lus grands dan-
qers menacant la paix européenne. L'axe Ber-
lin-Rome triomphe sur toute la ligne en dé-
danchant ainsi des prétendues rectifications
de frontiè res en Europe centrale, soi-disant en
conformile avec la répartition des races, mais
en réalité des démembrements uniquement au
profit du Reich et de son brillant second , la
Hongrie.

Dire que tout cela pourra contribuer à éta-
blir la stabilite de la paix, c'est commettre une
erreur certaine, c'est vouloir ignorer de parti
pris le sort des minorités qui resteront de l'au-
tre coté de la frontière nouvelle.

Voilà le résultat du manque d'égalité de
fo rces !

Et malgré cela, autant à Berlin qu'à Rome,
l'on ne cesse de manifester du mécontentement
devant le réarmement qui s'imposait aux puis-
sances démocrati ques et à tous les Etats sa-
chant fort  bien ce qui les menace. Il est par
conséquent de leur devoir de procéder avec
la p lus grande vigilance à la mise au point
voulucde leurs moyens de défense af in de pou-
voir causer d'égal à égal avec les Etats tota-
litaires.

Ceci n'empéche du reste pa s du tout de sou-
htifer la limitation et la réduction des arme-
Wnts qui fatalement mènent le monde à la
guerre et à la ruine. Mais, pour qu'une feconde
po litique de paix soit vraiment possible , il ne
l«ut pa s que ce desarmement soit unilatéral
" que des discours agressifs , accompagnés de
wtips de poing sur la table, soient les seuls
orouments de ceux qui pourront ensuite se
f ioquer à leur aise de la naìve crédulité de
leurs adversaires !

» * »
En Lithuanic.
Il existe également dans les p ays baltes une

pol itique étrangère p lus ou moins nettement
vrientée. Rien n'y manque, pas mème les con-
wences. Or, la situation créée par les récents
toénements européens entrarne evidemment là
TOli des chang ements pouvant grandement
"i/luer sur les relations de la Lituanie, soit
*W Moscou et Prague , soit surtout avec Ber-
'"> et Varsovie !

L'opinion publique lituanienne , très fava-
iole à la France et à la Russie, doit forcément
'""r compte de la grande victoire remportée
'teemment par le Reich qui, sans un seul coup
¥ liisil, s'annexc tout ce qui restait de l'Au-
rtc/ie, plu s une bonne partie de la Bohème 1
'«•|à pourquoi elle doit désormais avoir soin
J
e s'assurer les moyens d' entretenir un déve-
'Ppe ment pacifi que gràce à une entente avec
." Etats dont la situation géographique lui
p̂os e de resserrer les liens déjà existants.
Or, au lieu de cela, à Memel , une grande

Wivité des éléments nationaux-socialistes en-
*"<enf une sorte d'agitation nerveuse qui n'est
J*fW pa s faite pour rendre p lus normales les
"«rtions germano-lituaniennes . Si bien que le
wuvernement déclare ètre nettement résolu à
^ renoncer en aucun cas à ses droits pour ce
sg concerne la défense de l' ordre et de la sé-
rque publi que sur tout le territoire de la Ré-

¦

DES NOUVELLES GALEREES A
L'HOTEL DE NOAILLES

Un incendie a éclaté vendredi à 14 heures
dans les grands magasins de Nouvelles Gale-
ries, sur la Canebière. A 14 h. 45, l'incendie
faisait rage et prenait des proportions consi-
dérables.

Les grands magasins des Nouvelles Galeries
sont maintenant complètement détruits. Tous
les planchers s'effondrent. La facade située
sur la Canebière s'est écroulée avec fracas à
15 h. 20.

Quelques vendeuses se sont jetées par les
fenètres du quatrième étage.

Les flammes, activées par un violent mis-
tral, ont gagné les volets de l'Hotel de Noailles
et commencent à attaquer l'immeuble. La toi-
ture brulé.

Les pompiers sont impuissants à combattre
le sinistre, qui s'étend également à la banque
voisine.

Le service d'ordre a peine à maintenir la
foule qui se presse sur les lieux.

Une personne qui avait été blessée est
décédée à l'Hótel-Dieu, où elle a été transpor-
tée. Quelques pompiers légèrement brùlés ou
incomimodés par la fumèe ont été soignés dans
les pharmacies voisines.

L'INCENDIE S'ETEND
Le feu s'est ensuite étendu dans le pàté de

maisons où se trouve l'Hotel de Noailles.
La toiture de l'hotel s'est effondrée.

DJES MORTS — DES BLESSÉS
Le nombre des morts dans l'incendie s'élève

à quatre, dont une jeune vendeuse qui s'est
jetée par la fenètre et s'est tuéè. Le nombre des
blessés dépasse la vingtaine.

ON FAIT APPEL AUX POMPIERS
DE LYON

V 17 h., la circulation a été complètement
interrompue dans les rues avoisinant les lieux
du sinistre Pour combattre plus efficacement
le feu, les pompiers ont installé une grosse
manche qui puise l'eau dans le vieux port.
L'émotion causée par le sinistre est considé-
rable.

Les pompiers de Lyon sont partis par train
special pour collaborer avec ceux de Marseille
ù l'extinction du sinistre.

LA SITUATION SAMEDI
j  Ce soir à 19 heures l'intensité du sinistre a
diminué, mais tous les pompiers sont restes
sur les lieux avec les pompes en batterie. La
firculation est interdite sur la Canebière. La
troupe et la police maintiennent les curieux
loin,des maisons incendiées.

Les demandes de nouvelles auprès des au-
torités de police laissent supposer que d'au-
tres . victimes se trouvent sous les décombres
des Galeries. Les décombres seront explorés
jdès samedi matin au petit jour.

A 22 heures (23 h.), le mistral continue à
souffler plus fort encore que dans l'après-mi-
di. De nombreuses pompes sont toujours en
batterie. De nombreux curieux stationnent en-
core dans les environs.

LE CONFLIT TCHECO-HONGROIS
SERA ARBITRE

Afin d'activer la solution du problème, la
Tehécoslovaquie propose que les deux gouver-
nements tchécoslovaque et hongrois adressenf
a Berlin et à Rome, dans un délai de 24 heu-
res, une demande d'arbitrage.

LES BONTES ALLEMANDES
D'après des indications fournies par les mi-

lieux polonais, tous les juifs polonais auraient
recu, jeudi après-midi, l'ordre de quitter l'Al-
lemagne dans les 24 heures. Afin de garantir
lo départ de ces éléments juifs jugés indésira-
bles, des rafles furent opérées le matin à l'au-
be et l'on estime qu'environ 20,000 personnes
ont été ainsi appréhendées.

Le transport de ces juifs polonais vers la
frontière a déjà commence. Ces personnes du-
rent quitter brusquement leur domicile et a-
bandonner leurs affaires. Elles ne peuvent em-
porter que 10 RM.

publique . Ceci pour ménager Berlin qui n'en-
, courage en somme que dans une faible me-
sure les menées des autonomistes af in que, p ar
une entente réciproque , les droits de la popu-
lation allemande de Memel soient respeetés et
que les liens économiques existant entre eux
ne soient en rien affaiblis .

Une prochaine conférence de l'Entente balte
nous prouvera bientòt si les calculs du Reich
sont exacts et si la Lituanie compte vraiment
s 'engager dans une nouvelle voie qui pourrait
encore troubler une situation déjà su f f i sam-
ment sombre à l'heure actuelle.

Le Reich sur le Danube , Rome dominant la
Mediterranée , le Japon maitre des grands ports
chinois et possédant le contròie de toutes les
ressources économiques de l'Extréme-Oricnt ,
voilà certes de quoi inquiéter Londres, Paris
et p lus d' une nation soucieuse de sa liberté 1

l Alexandre Ghika.

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

par le Dr Henry Wuilloùd
(suite)

Je voudrais pouvoir m attarder à la Botani-
que objet de rnles anciennes amours, mais ici
aussi il faut aller vite, car il y a trop à voir.
A la Botanique appliquée je m'arrète cependant
quelque peu.devant des documients vénérables:
Les notes de cours du Prof. Gayon, de l'Uni-
versité de Bordeaux, déerivant le mildiou, le
6 janvier 1891 et indiquant les formules de
bouillies pour le combattre.

Dans ces notes nous relevons que l'ancienne
formule de_la bouillie bordelaise était compo-
sée comme suit:

Sulfate de cuivre : 8 kg.
Chaux : 15 kg.
Eau : 130 kg.

A coté figure la formule nouvelle, qui est
encore celle que nous employons de nos jours :
jj Sulfate de cuivre 1,50 kg.

Chaux 500 gr.
Eau 100 litres

: Un portrait de Millardet et un autre de
Pierre Viala, deux autres grands savants qui
ont contribué puissament à la défense du vi-
gnoble francais, comiplètent avec un tableau
de la progression de la reconstitution qui mal-
heureusement s'arréte à 1913, la part attribuée
dans cet immense palais à la première riches-
se de la France : la Viticulture. On conviendra
que c'est bien modeste et qu'un pays qui pos-
sedè le plus grand et le plus beau vignoble du
monde aurait pu et dù faire certainement plus
et mieux.
I C'était plutòt maigre. J'en dirais autant de
ce que la Suisse exposait aux Beaux-Arts, où
vraiment , avec la meilleure volonté du monde,
on n'aurait su prendre une idée bien eclatante
de la péinture de chez nous. En dehors des
laideurs qui jouissent toujours des -1 faveurs

officielles, le reste était quelconque et banal,
et il aurait été regrettable d'y perdre du temps.
C'est au reste ce que faisait le public en pas-
sant rapidement à trayej ?s la salle réservée à
nos artistes, où on avait presque l'impression
du vide absolu. Aux Artistes décorateurs le
bon goùt et le savoir-faire francais, par contre,
triomphaient magnifiquement et c'était une
vraie jouissance que de contempler ces ameu-
blements, ces intérieurs qui savaient rallier, à
l'actuel souci du confort moderne, le respect
ile la belle ligne et de l'équilibre des formes.

Qu'on était loin de ces pauvres conceptions,
dites d'art moderne, soi-disant, qui s'exhibent
dans nos Foires d'échantillons et que l'on en-
toure d'une sorte de demi-mystère en n'en
permettant la contemplation 1 qu'à de rares
privilégiés ! ! Cornane si quelqu'un pourrait ètre
tenté de voler le secret de fabrication de pareil-
les indigences.

lei, rien de tout ga, on peut tout examiner,
visiter à loisir, il n'y a aucune partie réservée,
et les fabricants francais étaient pour votre
plaisir tous les chefs-d'oeuvre et les trésors
d'une fantaisie qui sait rester toujours sage et
ordonnée.

A 1 Auberge de la Jeunesse, on relève cette
phrase de Jean-Jacques Rousseau qui est plus
que jamais d'actualité : « Quand on ne veut
qu'arriver, on peut aller en chaise de poste ,
mais quand on veut voyager , on doit aller à
pied » . De nos jours, où l'auto a tue la bonne
vieille chaise de poste, on arrivo plus vite, c'est
entendu, mais souvent contre des murs ou

;des arbres ! Alors trop souvent on peut mème
| dire qu'on est arrivé définitivement !

Un peu plus loin un beau panneau de Ca-
mille Roche, représente des Nymphes et des
Amours cueillant des raisins. Contraste frap-
pant que cette vision chaude et colorée avec
la bise glacée qui vous soufflé au visage dès
qu'on ressort dans les avenues où nègres et
marocains qui tiennent d'innornibrables bou-
ti ques olaquent consciencieusement des dents,
comme tout le monde du reste.

Aussi, pour me réchauffer, je m'en vais aller
rue St-Marc, à iVouf Beduine, essayer de quel-
ques spécialités de la maison qui me redon-
neront force et courage pour attendre le len-
demain.

Novembre 25, jeudi.
C'est aujourd'hui que 1 Exposition fermerà

ses portes. Un beau soleil va éclairer cette ul-
time journée d'une féerie sans pareille. Comme
il n'y a plus que quelques heures pour voir et
admirer j'en profite, pour ici et là , redonner
un coup d'ceil aux endroits les plus intéres-
sants, à mon goùt, et tàcher d'emporter quel-
que apercu rapide de divers pavillons rencon-
tres sur mon dernier parcours.

Je constate en passant que le Canada, de-
vant le succès remporté par ses pommes De-
licious, les a majorées du 50 % ! Au Japon ,
l'art prestigieux des jardiniers, la splendeur

des kdmonos et la perfection d'un outillage
mécanique sont remarquables.

Le Pavillon de l'U. R. S. S. est grandiose
d'aspect extérieur, mais qu'on ne s'approche
pas trop et gu'on ne cherche pas à détailler
l'intérieur. C'est presque d'un bout à l'autre
du bluff et du toc de très mediocre qualité.
R n'y a aucune comparaison à faire avec ce
que, droit vis-à-vis, l'Allemagne expose de son
coté. Entre les deux expositions c'est absolu-
ment le jour et la nuit.

13n U. R. S. S. il n'y a uniquement que les
portraits de Staline et de Lénine qui vous cou-
sent après d'un bout à l'autre du palais. Quand
ón n'a que cela à montrer, on reconnaitra qu'on
ne doit pas pouvoir aller loin! Ce qui est sur-
tout frappant c'est la mauvaise qualité du ma-
tériel agricole, très grossièrement fabrique et
représentant de la pure carnelote comme ou-
tillage. Il fallait vraiment prendre tout le pu-
blic pour un ramassis d'ignorants et d'imbé-
(j iles pour oser lui présenter un pareil brie à
brac I

Quant à l'industrie automabile russe, ce
qu'elle exposait ne paraissait guère supérieur
à du Ford du modèle le plus ordinaire d'il y
a peut-ètre dix ans !

Dans tous les cas, le pavillon de l'U. R. R. S.
n'a guère dù contribuer à faire de nouveaux
convertis à un regime qui fait , disait-il, le bon-
heur de 140 millions de moujiks !

Le Pavillon de l'Ang leterre, par contre, n ex-
posait que peu de choses, trop peu pour un
empire pareil, mais ce qui s'y trouvait était de
qualité irréprochable. Grands voyageurs et
6ons cavaliers, les Anglais présentaient un as-
sortiment de valises, de bottes et de selles à
faire rèver. A part cela, le reste était vite vu.

Avec l'Espagne , nous retombons dans la pro-
pagande communiste comme en U.R.S.S. Les
murs sont recouverts de sentences, de graphi-
ques, de statistiques, dont on ne peut malheu-
reusement pas vérifier l'exactitude. Une chose
est cependant intéressante à noter, c'est qu'a-
vant la revolution le 1 % de la population pos-
sédait le 45 % des terres. Cela evidemment ex-
plique beaucoup.

A coté des costumes du pays qui sont une
des rares bonnes choses de ce pavillon, on a
cru bon de faire figurer comme contraste une
jeune fille, malheureusement pas mème jolie,
en combinaison de mécano, en mentionùant ce-
la comme un triomphe sur la superstition ! Ce-
la malheureusement aussi, explique beaucoup.

Quand j  en suis à cette dernière merveille !
il n'est encore que 16 h . 30 et l'Exposition, au
son des musiques, ne clóturera qu'à 24 heures.
Malgré mon vif désir d'assister à cet acte su-
prème, je n'en puis littéralement plus. Aussi,
fourbu et rendu, je quitte les lieux à la nuit
tombante. A ma décharge, pour mon manque
de résistance, on voudra bien admettre que cel-
le journée avec ses 224,000 visiteurs qui se
bousculaient, s'entassaient pour profiter des
derniers instants fut harassante au possible.
Pensant du reste qu'il y aurait assez de monde
pour clòturer dignement l'Exposition sans ma
modeste personne, je m'engouffrais dans le
Mètro à deux pas, et j'allais me reposer par un
gentil petit souper, à VAlsace à Paris.

Avant d'atteindre ce gite si sympathique, je
m'étais d'abord arrèté à la Ròtisserie Périgour-
dine, à la Place Dr Michel que je connàissais
déjà et où je demandais des moules marinières.

— Nous regrettons de n'en avoir pas ce soir,
me dit le maitre d'hotel, mais vous pouvez en
avoir au restaurant que vous voyez lè-bas, à
la Brasserie d'Alsace.

Et comune je tenais absolument à mes mou-
les, il poussa la complaisance jusqu'à m'ac-
compagner au bout du trottoir, pour que je ne
puisse pas me tromper.

Je dédie ce petit incident à la méditation de
nos hóteliers qui s'imaginent qu'un concurrent
est forcément l'ennemi public No 1.

A l'Alsace je dinais tout simplement mais
copieusemj ent et excellemmcnt de moules ma-
rinières, d'un pàté en croùte et d'un affriolant
fromage de chèvre. Le vin fut un entre deux
mets blanc, honnète, mais sans transcendance,
ni caractère special.

Et voilà comment je terminais ma dernière
journée d'exposition et prenais mes disposi-
tions pour rentrer en Suisse le lendemain, mais
. . ..en passant par Bordeaux.

Cet immense contour me permit de constater
que si la ligne droite est bien le plus court
chemin d'un point à un autre, la ligne brisée,
par contre, en est bien la plus agréable.

Et cela je vous le démontrerai un jour ou
l'autre.

(Fin) .

EZchos
Les conrageuses inanucures

Peu avant la fermeture, un cri retentit dans
un salon de beauté de la Vme Avenue : «Haut
les mains, les belles» . Trois bandits se préci-
pitaient sur la caisse, le revolver au poing.
Rs rencontrèrent cependant une résistance
knprévue chez le personnel et les clientes qui
défendirent les intérèts de la maison à coup
de fers à friser et de flacons de lotions diver-
ses. Pris par derrière par les clientes des ca-
bines de massage, arrivant à la rescousse dans
le costume de massage — ou d'Eve — les
bandits abandonnèrent le terrain, les vètements
en lambeaux, le visage griffe et miordu... Le
seul homme de la défense, le propriétaire, s'é-
tait precipite à la vue du premier revolver dans
la cabine téléphonique.

„Emile" fete ses noces d"or
Le nom d'Emile Depré n'est plus guère con-

nu que de quelques diplomates et des fidèles
de Cocherel. C'était le fidèle serviteur d'Aris-
tide Briand. «Emile» , connu alors partout où
la politique conduisait son maitre, est main-
tenant gardien du Musée Briand, situé dans
la maison mème de son défunt maitre à Co-
cherel. Il vient de fèter le cinquantième anni-
versaire de son mariage.

Les procès de Blanclie-Neige
On annonce de New-York que deux procès

ont été récemment intentés à Walt Disney, le
pére de Blanche-neige. Les plaignants sont
d'une part une maison de musique, qui pré-
tend qu'une des mélodies du film lui appar-
tieni, et d'autre part un musicien suisse, nom-
mé Frauenfelder, qui déclare qu 'on lui a volé
ses mélodies.

50,000 francs de bijoux
volés

Un voi de bijoux particulièrement auda-
cieux a eu lieu à Vienne chez le bijoutier Scher,
à la Maria Hilfer Strasse, où se trouvent les
grands magasins de la ville. La police a cons-
tate que les voleurs ont pénétré durant le re-
pos méridien, depuis la cave et en démolis-
sant des cloisons. Pour 30,000 marks de bi-
joux ont été volés dans la vitrine, tandis que
les badauds pouvaiènt voir dans le magasin,
où les rideaux de fer n'étaient pas baissés. On
ne possedè aucune trace des voleurs.

Un rapt celione
La surveillance de la police a empèche un

enlèvement près de l'Opera. Un riche améri-
cain avait été invite par son «guide» à mon-
ter dans un taxi, où les complices montèrent
tout aussitòt. Le but du rapt était d'enlever
au riche etranger son portefeuille, qui conte-
nait pour 60,000 francs de dollars. Les agents
avaient cependant remarqué le curieux manè-

! gè, et firent stopper le taxi. Deux des gangsters
purent étre arrètés pendant la poursuite qui
se déroula alors. Après que les agents eussent
tire les premiers, un des bandits répondit à
coups de revolver. Les deux hommes saisis
viennent du sud de la France, l'un de Nice et
l'autre de Corse. Une razzia de grande enver-

• gure a été organisée pour arrèter ces malfai-
sants personnages, qui ne se contentent plus
de travailler dans leur province, mais qui s'at-
taquent à toute la France.

Monstre affaire de voi
à Zurich, 94 accusés

La direction d'un grand magasin de pri-
meurs, fruits et légumes en gros, découvrit ré-
cemment la disparition de deux sacs d'aman-
des. Elle se demanda alors si tout fonction-
nait normalement dans la maison, et prise de
doutes s'adressa à la police. Peu après elle
regut du propriétaire d'un kiosque à primeurs
une offre très avantageuse d'amandes. Une
descente de police permit d'amener le mar-
chand de journaux à une confession. Le chauf-
feur qui lui li vra i t la marchandise fut égale-
ment entendu , et arrèté. 24 personnes furent
entendues, dont quatre contre lesquelles ne
purent ètre retenus aucun délit. Les receleurs,
au nombre de 5, furent également relaxés, mais
ils auront à se disculper s'ils veulent jouir de»
leur liberté. Il reste donc 15 accusés, 10 chauf-
feurs et 5 magasiniers, tous engagés dans la
maison de primeurs en gros. Les receleurs
sont tous propriétaires d'éventaires de pri-
meurs. La valeur des produits volés s'élève à
plusieurs milliers de francs.
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*

PARLOnS DUOMS CHOSES |
LETTRE

Ma chère Melante ,

On arrivé aux portes de l 'hiver I On va ètre
oblige de chauf fer  I

Si on avait eu la guerre, gà aurait été p lus
simple I Cà chaufferait assez comme cà /

Maintenant, tout s'arrange, au moyen de
deux éléments vitaux et irrésistibles : le Parle-
mentarisme et le poignon l

Aussi l'autre jour M. Hoare est alle en Italie
avec les poc hes p leines d' or, pou r amadouer
le ' Duce !

Avec de l'or, on arrivé à tout ! Mais sois
tranquille Melante, cet or, on n'en verrà pa s
la couleur nous autres I

Tout au p lus, po urrons-nous le saluer quand
il nous pas sera sous le nez , en lui disant :

— Adieu or Hoare I ! I
J' ai rencontre à la rue du Rhòne , une vieille

dame, qui p leurait devant une vitrine.
Naturellement , je lui ai demande ce qu'elle

avait.
— Vous ne savez pas lire ? me lanca-t-elle

comme un reproche cing lant !
— Excusez-moi ! Je n'avais pas vu l
Et je lus en ef f e t , trace à la hàte au blanc

de troyes sur la vitre : ^ Prochainement, ou-
verture de la nouvelle Droguerie ! I h

L'autre jour deux antiquaires de Sion s'é-
taient rendus en France, pou r faire sans dou-
tes, d'importants achats de Rubens, de Lapor-
te et de Van Dyck !

Ayan t termine heureusement leurs précie u-
ses acquisitions, ih convinrent avec le solde de
leurs réserves monétaires, de se payer en p lus,
deux manteaux de p luie.

On trouve, mème dans les choses modernes,
des occasions favor ables l

A la donane ceoendant , les fronts des deux
prospecteurs d'antiquités, se p lissè 'rent d'in-
quiétude !

Rien à déclarer? demandait l'homme pre-
pose au service du contròie des objets .

— rti'en / répondit le p lus petit , avec le p lus
parfait accent de la bonne foi  l

— Et vous ?
Ceci s'adressait au second !
Il fau t convenir que celui-ci , eut un court

instant d'hésitation; mais la conscience l'em-
porta sur le goùt du lucre:

— J' ai acheté ce petit manteau de p luie !
Le doùanier prit des notes, opera un calcai

rapide, et f ixa  un tarif raisonnable, que le
propriétaire du manteau s'empressa de payer .

Mais pendant cette courte opératiòn, l' ceil
du doùanier ne quittait pas le manteau du p re-
mier personnag e, qui avait pris l'air candide et
ingénu des vrais profe ssionnels du trafic fron-
talier ! !

— Et vous alors ?
— Pardon ?
— Votre manteau..., vous ne l'avez pas ache-

té sur France ?
— Je . . .  non I
— Suivez-moi I
— Que je .. . mais . . .
— Suivez-moi I
— Mais ..., vous ne savez pas à qui vous

avez affaire .. . I
— Je le saurai tout à l'heure l
— Je suis le célèbre collectionneur, journ a-

liste Ré-bémol , et je vous promets que si vous
passez par mes pattes, vous aurez toute la
gamme des malheurs à subir !

— Suivez-moi ! Mons ieur le f a  l
— Pardon ! Ré-bémol I
— Vofre pardessus a été acheté en France !
— Pardon mon brave, je .. .
— Allons I ouste ! ...
Tu vois chère Melante , combien il faut  avoir

de science pour faire entrer en Suisse un pau-
vre petit pardessus !

Et pourtant M. Ré-bémol avait tout pour luil
Les temps sont durs, chère Melarne, et ce-

pendant il y a toujours des marchandises qui
se perdent !

Ainsi l'autre jour, mon patron qui montali
du coté de Salins, en auto, a entendu tout à
coup, vers Turin, une sourde détonation !

— Zut ! j' ai crevé ! s'exclame-t-il en blo-
quant la voiture.

Et il descendit aussitòt pour constater le dé-
gàt.

Les quatre pneus étaient bons ! Mais devant
la roue gauche avant.. . il y avait un cerve-
las qui était écrasé !

La cause de la déflagration était découverte!
Mais le p lus curieux, ce ne f u t  pas cette sim-

p le constatation.
A coté de ce cervelas mutile et victime de

cet écrasement. . . il y avait un autre cervelas,
puis une paire de cervelas, puis encore une
douzaine de cervelas !

Mon patron, qui est humoriste, s'apprètait
déjà à chantonner quelqu 'air grivois, lorsque
au détour du chemin, une silhouette parut et
se precipita vers lui:

— Pardon monsieur ! Vous n'avez pas vu
passer une compagnie de cervelas ?

— Oui / il y en a qui se sont arrètés ici, au
bord du torrent I

— Dieu soit loué I Ils ne sont pas tous perdus
— Comment perdus ?
— Oui ! On a eu l'inspecteur des denrées ali-

mentaires . . . et comme par malheur, le tor-
rent passe tout près de la maison .. I

Mais tout de mème Us vont un peu for t .
Je te quitte chère Méìanie en t'embrassant

bien tendrement .
Ton amie qui t'aime,

Sidonie .
p. e. e. Ren.

TAIRRAZ, Confiseur , Rue de Lausanne, SION
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Défense nationale et
lutte contre le chòmage

1ÌTOOHI ~Àfiii4b*ff~l

La commission du Conseil national pour le
renforcement de la défense nationale et la lut-
te contre le chòmage a longuement discutè
inardi, à la fin de la séance, l'utilisation du
bénéfice que la dévaluation a valu à la Ban-
que nationale. Le préavis de cet institut, que
le Conseil federai a transmis à la commission
en l'invitant à l'approuvcr, n'a pas rencontre
une adhésion generale. La commission a dé-
cide d'ajouter à l'article constitutionnel un

chiffre 4, d'après lequel dès que le bénéfice
comlptable dù à la dévaluation aura donne à
la Banque nationale un bénéfice effeeti f , 75
millions devront d'abord ètre prélevés sur la
part revenant à la Confédération pour amor-
tir partiellement les dépenses causées par l'exé-
cution du programme de travaux. Une somme
égale sera attribuée aux cantons proportion-
nellement à leur population, sous réservé du
règlement défmitìf de là question de la répar-
tition. Entre temps, la Banque nationale ou-
vrira des crédits correspondants à la Confédé-
ration et aux cantons. L'excédent de dépenses
à couvrir par d'autres recettes est ainsi réduit
à 125 millions de francs.

L'impòt compensatoire a été discutè mercre-
di matin. S'il se heurta de nouveau à des ob-
jections de principe, on reconnut aussi qu'il
se justifiait . M. Renggli, directeur de l'Office
tederai de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, et le vice-directeur Amstutz se pronon-
cèrent sur les propositions des membres de la
commission ; elles tendaient soit à remplacer
la contribution projetée par un impòt general
sur le chiffre d'affaires du commerce de dé-
tail — auquel les magasins spécialisés seraient
également soumis — ou à réduire les taux . La
commission entendit en outre un rapport sur
les entretiens que l'administration a eus, de-
puis la dernière session, avec les représentants
des grands magasins et des maisons à succur-
sales multiples. On a aussi propose d'assujet-
tir les coopératives d'entr'aide, en leur appli-
quant, il est vrai, un faible taux ; M. Obrech t,

conseiller federai, exprima des réserves. Il
combattit en outre une proposition de simpli-
fier considérablement le texte du projet : ce-
lui-ci n'aurait pas fixé les taux ni circonscrit
le cercle des contribuables, se bornant à par-
ler d'une manière generale de l'imposition du
chiffre d'affaires du commerce de détail.

Il apparut que quelques questions devraient
encore étre élucidées et qu'on devrait aussi
prendre contact avec un groupe d'intéressés.
Aussi la commission décida-t-elle de préparer
le projet , sauf le chiffre 3 (impòt compensa-
toire) pour la session de novembre. Elle s'oc-
cuperà dfe ce chiffre dans une séance ultérieu-
re. MM. Welter et Graber furent nommés rap-
porteurs.

LES MAÌTRESSES DE MAISONS SUISSES
DÉSIRENT DES AIDES SUISSES

On se plaint parfois qu'en Suisse l'expan-
sion des professions féminines est entravée
par l'opposition de groupes masculins récal-
citrants. Sans doute, c'est en partie vrai. D'ail-
leurs, on comprend la mauvaise humeur de
jeunes gens qui ont de la peine à se procurer
du travail ou à percer dans leur profession et
qui se voient préférer des secrétaires fémini-
nes, des ccynptables du beau sexe, des journa-
listes, des médecins, des avocats en jupons.

Cette opposition ne suffirait pas à entraver
un développement naturel, entré dans les
moeurs, si les femmes exereant des professions
avaient toute liberté pour s'y adonner avec
une virtuosité égale à _celle de leurs concur-
rents masculins. Mais, le plus souvent, chez
nous, la femme consacrèe à une profession, —
commerciale, intellectuelle ou artistique — est
retenue dans son travail par l'obiigation où
elle se trouve de donner beaucoup de temps
à son ménage. Et je connais une romanoière
célèbre qui se passe entièrement d'aide ména-
gère, parce que, dit-elle, il lui est moins diffi-
cile en écrivant de faire la cuisine que de sur-
veiller une cuisinière !

Cet inconvénient serait beaucoup diminué
si nous avions en Suisse des jeunes filles ca-
pables de donner un coup de main véritable-
ment efficace aux maìtresses de maison. Cer-
taines personnes pensent que le plus simple
serait de les taire venir de l'étranger. Il faut
n'avoir pas envisagé les conditions générales
de notre pays pour préconiser certe solution.
Les places d'aides ménagères conviendraient
parfaitement à nombre de jeunes filles suis-
ses qui ont de la peine à trouver du travail,
si, chez nous, le service ménager était organise
de manière à satisfaire maìtresses et em-
ployées. C'est à ce but que vise le Comité Suis-
se des Associations s'intéressant au service do-
mestique. L'apprentissage ménager, les cours
complémentaàres avec examens qui ont lieu
déjà dans certaines parties de la Suisse, les
contrats par lesquels on cherche k obtenir des
conditions satisfaisantes pour les employées
véritablement qualifiées, représentent un ef-
fort en vue du bien general, duquel aucune
femime ne peut se désintéresser. Les femmes
professionnelles en particulier et leurs associa-
tions doivent encourager cette tentative. Le
jour où un service de maison, tou t à fait sa-
tisfaisant, existera chez nous, une nouvelle

profession sera ouverte à beaucoup de jeunes
filles , désencombrant les domaines où règne le
chòmiage, et permettant aux personnes qui

travaillent professionnellement de se faire ai-
der ou remplacer de manière efficace.

Tous les renseignements sur l'intéressant
travail du Comité suisse peuvent étre obtenus
au Secrétariat romand à Genève (Rue Bernard

Dussaud 6). Les contributions ou les cotisa-
tions des personnes désireuses de répondre à
l'appel pour le service domestique seront ac-
ceptées avec reconnaissance. Le Comité est en
face d'une tàche difficile et longue. Le soutenir
si modestement que ce soit, c'est travailler à
résoudre un des problèmes économiques de
l'heure actuelle et c'est aussi empècher qu'une
profession saine et lucrative soit enlevée à nos
jeunes filles par suite d'un recours à des aides
étrangeres. M.G.M .

LE PRÉSIDÉNT DU PARTI SOCIALISTE
SUR LA SELLETTE

Le rapport du Département militaire fede-
rai sur le «cas» Hagenbuch-Oprecht a été en
son temps sollicité — il convieni de le souli-
gner, — par la commission des finances du
Conseil national à l'instigation d'un de ses
membres, qui n'est autre que le Dr Oprecht
lui-mème. Ce rapport ne peut donc pas ètre
publié par le dit département. Le fait que le
Dr Oprecht a envoyé une déclaration à la com-
mission des finances dans ilaquelle il repousse
le reproche d'avoir abusé de la confiance que
l'administration federale et la commission des
finances avaient mise en lui, confirme les in-
dications données jusqu'à présent par la pres-
se à ce sujet et d'après lesquelles le rapport
en question constatai! que le Dr Oprecht a
manque à son devoir. Le présidént du parti
socialiste suisse, qui s'attendait sans doute à
ètre absous, désire maintenant la constitution
d'un comité special de la commission des fi-
nances qui serait charge de poursuivre l'en-
quète.

Pour l'instant, on reproche au Dr Oprecht
un abus de confiance et on doit laisser à la
commission des finances le soin d'en tirer les
conséquences. Pour le moins, on peut admet-
tre que le Dr Oprecht n'est plus qualifié pour
rapporter sur la gestion du Département mi-
litaire.

UNE COMMISSION SUISSE D'ETUDE POUR
L'AVIATION AUX ETATS-UNIS

On apprend que récemment une commis-
sion de cinq membres, composées de spéciahs-
tes de notre aviation militaire et du service
technique de l'armée, s'est rendue aux Etats-
Unis, afin d'examiner les possibilités d'utiliser,
pour le développement de notre aviation mili-
tire, les progrès incontestables réalisés dans
le domaine de l'aviation aux Etats-Unis. La
dite commission delude est placée sous la di-
rection du colonel Fierz, chef du service tech-
nique. En font partie également le colonel
Lang, du service de l'aviation, le lieut.-colonel
Ackermann, du service de l'aviation et de la
défense contre avions, ainsi que deux autres
spéciaiistes des services intéressés.

POUR UNE FABRIQUE SUISSE D'AVIONS

Le 21 octobre a été constitue à Zurich une
société d'étude pour la création d'une fabrique
d'avions à Zurich-Oerlikon, avec un capital
verse de 100,000 francs. Pour la création de
la fabrique d'avions un capital-actions de 5
millions de francs est prévu. Des représentants
de l'industrie suisse et de l'aviation civile font
partie de cette commission d'étude. C'est avec
satisfaction qu 'on enregistrera la constitution
de cette société, qui marque une étape nou-
velle et qu'on veut espérer decisive dans les
efforts poursuivis en Suisse en vue de doler
notre pays d'une industrie aéronautique na-
tionale, dont l'importance n'échappera à per-
sonne, aussi bien au point de vue de la défen-
se nationale que de la création d'occasions de
•r avaii.

DÉSENDETTEMENT DE L'AGRICULTURE
La commission du Conseil national char-

gée d'examiner le projet de loi federale sur le
désendettement d'exploitations agricoles a sié-
gé du 24 au 26 octobre à Brne, sous la prési-
dence de M. Willi, conseiller aux Etats de Coi-
re. MM. Baumann, présidént de la Confédéra-
tion , et F. Jenny assistaient aux délibérations
en qualité de représentants du Département
de Justice et police.

A l'occasion de cette seconde lecture, la
commission a confirmé les modifications dé-
cidées dans la session précédente. Elle a en ou-
tre approuvé les proposfcions du Département
de justice qui , pour autant qu 'elles semblaient
conciliables avec les principes à la base des
mesures prévues dans le projet , se rappro-
chaient des vceux et suggestions exprimés
précédemment. Le projet tei qu 'il sortirà des
délibérations, sera sensiblement transformé,
tout au moins dans sa forme. La première par-
tie, notamment, a subi de profondes modifi-
cations.

Différentes mesures, comme les dispositions
relatives aux publications et les mesures de
sùreté à l'égard des exploitations désendettées
ont été simplifiées. Les dispositions sur les
mesures de sùreté en ras d'alièna tion d'entre-
pnses désendettées ont, en revanche, eté aggra-
vées. La commission a en outre approuvé les
prescriptions rela tives aux mesures applica-
bles à titre general pour prevenir un nouvel
endeltement. Les mesures de protection en fa-
veur des fermiers seront supprimées, confor-
mément à la décision du Conseil national, les
mesures de protection juridique restant cepen-
dant encore applicables pendant cinq ans à
partir de l'entrée en vigueur de la loi .

Le crédit federai de 100 millions de fr. pré-
vu pour le désendettement resterà réservé pour
le désendettement hypothécaire. Une proposi-
tion tendant à répartir le projet sur deux lois
à été repoussée. En votation finale, la commis-
son a approuvé le projet par toutes les voix
moins une abstention. M. Willi a été nommé
rapporteur. Le projet viendra en délibération
dans la session de novembre du Conseil des
Etats.

CANTON DU VflLflIS
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SOIREE SUISSE A MILAN
(Comm\ )  Le Jodlerclub d'Olten a recu la

flatteuse invitation de donner un concert au
grand théàtre della Trienale à Milan, le 12
novembre 1938, à l'occasion des manifesta-
tions folkloriques qui auront lieu ce j our-là.
L'organisation technique de ce voyage a été
eonfiée à la maison Danzas et Cie S. A., à
Brigue.

Afin que tout valaisan puisse assister à ce
concert et visiter par la mème occasion une des
villes les plus modernes de l'Italie, Danzas S.
A. organise pour les 12 et 13 novembre un
voyage de société à des prix tout à fait excep-
tionnels.

Renseignements par la maison Danzas, ses
agences et les stations importantes des C.F.F.
(Voir aux annonces) .

ADMISSION D'APPRENTIS-COMMIS
POUR LE SERVICE DES GARES

(Comm.) Un certain nombre d'apprentis-
conrmis sera engagé au printemps 1939 pour
le servioe des gares.

Ne seront admis que des jeunes gens de na-
tionalité suisse qui seront àgés de 17 ans au
moins et de 22 ans au plus. Bonne instruction
scolaire et connaissance d'une seconde kulgue
nationale exigées.

Les candidats doivent s'inserire d'ici au 28
novembre 1938 par lettre autographe auprès
d'une des directions d'arrondissement des C.
F. F. Pour de plus amples renseignements, s'a-
dresser aux gares C. F. F.

RECRUTEMENT DANS LA CAVALERIE
EN 1939

(Comm.) Les jeune s gens de la classe 1920
qui désirent entrer dans la Cavalerie sont in-
vités à s'inserire avant le 31 décembre pro-
ehain, auprès du Commandant du 6me Arron-
dissement, à Sion, qui leur fera parvenir une
«Pièce justifi cative», laquelle devra ètre rem-
plie très exactement et retournée immédiate-
ment. Ces Communications doivent ètre af-
franchies, car elles n'ont pas droit à la fran-
chise de port .

Cet avis ne concerne cependant que les re-
crues domiciliées dès Martigny, y comprisi,
jusqu'au Léman, le recrutement dans la Cava-
lerie ne pouvant plus se faire en amont de
Martigny, sauf de très rares exceptions.

EXPÉDITIONS DE VINS-MOUTS EN 1938
Récapitulaton :

Salquenen 15,706 litres
Granges 14,290 »
Sierre 42,237 »
St-Léonard 11,555 >
Sion 161,063 »
Ardon 50,917 »
Chamoson 76,687 »
Riddes 59,510 »
Charrat-Fully 13,768 >
Martigny 68,199 >
St-Maurice (par camions) 827 ,210 »

Total 1,351,147 litres
Le Département de l'intérieur.

SUPPRESSION DES LOTOS
Monthey. — Etant donnée la situation éco-

nomique, le Conseil municipal de Monthey a
décide de ne pas autoriser les lotos tradition-
nels des sociétés ; il en sera organise un seul,
dont le bénéfice sera affeoté aux chòmeurs et
indigents.

UNE EXPLOSION
Collonges. — Dans une epicerie, un carton

renfermant des feux d'artifice a fait explosion.
Quelques pompiers de l'endroit furent mobili-
sés pour éteindre le commencement d'incendie
qui suivit l'accident.

ASSEMBLEE GENERALE
des délégués du Parti conservateur valaisan

L'Assemblée generale des délégués du Parti
conservateur valaisan est f ixée au 13 novem-
bre, à U h. 30, Grande salle de l'Hotel de la
Paix, à Sion. _

Nous rappelons qu'à teneur des statuts l'As-
semblée generale comprend un délégué pour
100 électeurs conservateurs, sur la base des
dernières élections au Conseil national.

Chaque commune a droit à au moins un dé-
légué.

Toute fraction de 50 et au-dessus donne
droit à un délégué.

L'ordre du jour paraitra dans un commu-
niqué ultérieur.

Le Comité directeur.

LE SIMPLON COUPÉ
Brigue. —- A la suite d'une avalanche des-

cendùe à Ganter, à 10 km. de Brigue, le tra-
fic est paralysé sur la route du Simplon, mè-
me dans les régions peu élevées.

AVEZ-VOUS VU L'AFFICHE DE LA
JOURNÉE DE LA FAIM

Elle représente une magnifique tète d'enfant
une fillette de trois ans, petite protégée du
«Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande» .
Des centaines d'enfants , dans notre pays, ont
ce visage triste , ces yeux suppliants . Afin que
la joie illumine à nouveau ces visages, obser-
vez la Journée de la Faim, dimanche 30 octo-
bre. Compte de chèques postaux : Lausanne
II 1973

LA FETE DE LA «TOUSSAINT»
C'est mardi que l' on celebrerà dans la pi ét(

et la dignité la grande fète  de la «ToussainU
qui est la fè te  de nos chers disparus . Nom-
breux, très nombreux seront les chrétiens qui
consacreront demain de longs instants ou
champ de nos morts et qui couvriront de fle un
toutes les tombes des mères, p ères, parent s el
amis partis pour le grand voyage.

Nous sommes persuadés que cette année-ci
les cérémonies qui se dérouleront à cette occa-
sion seront aussi impressionnantes que celles
de l'année dernière qui se terminèrent par un
discours d' une très haute envolée prono ncée
par Mgr le Grand Vicaire Delaloye.

Et demain, plus que jamais, dans nos prie -
res, notre pensé e se porterà aussi vers tous
ceux qui sont morts p our leur fo i  et leur Dieu.

Interim.

L'ASSEMBLEE PRIMAIRE DE SAMEDI
C'est devant 250 personnes environ que M.

Kuntschen, Présidént du Conseil conumuial,
ouvre la séance un peu après 20 h. 30. La pa!
role est donnée à M. Lmhof , secrétaire comnui-
nal, pour la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée. Après l'approbation du
protocole, on passe au seul tractanda de la
séance : «La question de l'hópitàl » . M. Kunt-
schen développe les propositions de son con-
seil qui concluent à faire voter la demande
d'emprunt de fr. 100,000.— pour la construc-
tion d'un nouvel etablissement en dehors de
Ville. Plusieurs personnes interviennent au dé-
bat, notamment MM. Michelet, de la Fédéra-
tion des Producteurs de lait, Emile Brunner,
caissier de l'Etat, Raymond Clavien, conseiller
bourgeoisial, Adolphe Iten, etc. Finalement
les propositions du Conseil communal sont ac-
ceptées sans opposition. La question de l'Hò-
pital entre ainsi dans une nouvelle phase. L'é-
tablissement sera probablement erige du cóli
de Piata.

C'est avec plaisir que les Sédunois et les
habitants du Centre aoorendront que cette im-
portante question, qui a fait l'objet depuis da
mois et des mois de nombreuses tractatioru,
trouve une solution que nous pouvons décla-
rer des plus heureuses.

CONFÉRENCE A LA CATHÉDRALE
sur Sainte Thérèse de Lisieux

Elle s'est déroulée le lundi 24 octobre, en.
présence d'une belle et sympathique assistete
ce. La statue de la Sainte était placée du co-*
té de l'évangile sur un autel magnifiquemeni
orné de verdure et de fleurs.

L'éminent orateur n'eut qu'à laisser débor
der de son coeur son ardente dévotion enven
l' « insigne thaumaturge» à qui il doit sa guéri-
son pour enthousiasmer son auditoire, et 1(
faire vibrer d'admiration devant le récit d'une
vie que l'on ne se lasserà jamais d'écouter. Il
sut, notamment, dégager le véritable sens de
cette vie d'immolation et de sacrifices conti-
nuels, volontairement acceptée par l'humble
carmélite pour le salut des pauvres pècheurs.
Il faut une compensation au dévergondage des
moeurs actuelles, et c'est pourquoi Dieu exige
de certaines àmes de tels sacrifices.

L'éminent religieux a été poignant à l'extrè-
me en évoquant la plainte amère d'un conver-
ti de marque Giovanni Papini, de l'Académie
royale d'Italie, sur le Christ Jesus ; les accenti
immortels du Comte de Montalembert au sou-
venir des adieux de sa fille pour une vie de
renonoements et d'abnégation ; et les paroles
enflammées du Saint Curé d'Ars pour le salut
de ses frères.

Cette conférence qui impressionna profon
dément l'assistance fut a gremente* d'une pa''
tie musicale brillamment exécutée par li
Chceur Mixte de la Cathédrale, sous l'habik
direction de M. Haenni fils, seconde au Grand
orgue par M. Haenni, pére.

La bénédiction solennelle du T. S. Sacre
ment a clóture cette grandiose cérémonie qui
laissera dans les àmes un souvenir inoubJiable

H. R-

UN STUPIDE ACCIDENT

Un motocycliste sédunois, M. C. V., circulant
sur la route cantonale, a été victime d'un gra-
ve accident au lieu dit Piatta. Aveugle par te
phares d'une auto, il se jeta contre un tas de
fumier depose au bord de la chaussée, et fu'
projeté sur le sol où il resta sans connaissance,
souffrant de plusieurs blessures, notamment
à la tète. Des automobilistes de passage le ra-
menèrent à Sion.

LE DINER D'AUTOMNE DE LA CLASSE
1892

C'est Jeudi proehain qu'aura lieu à Brami"5
le diner-surprise de la classe 1892. Tous 's
contemporains se retrouveront ce soir-là, *
19 h. 30 précises, chez l'ami Reynard au Pa'
villon des Sports. Le Cornile'

UNE NOUVELLE DROGUERre
Nous apprenons avec plaisir que les de&

droguìstes qui ouvrent un commerce en Vili 1'
à l'ang le de la Place du Midi et de la rue d"
Rhòne, sont bien connus de la population sé-
dunoise et de celle de la campagne . Il s'agii
en e f f e t , des anciens gérant et employé de w
Droguerie du Midi.



SCANDALE PRES DE LA GARE

Deux malandrins, un bernois et un savié-
5an qui , sous l'emprise du « Fendant» , cau-
saient du scandale à la Gare, ont été conduits
jn lieu sur par l'agent Amacker de la police
municipale.

fOOT -BALL
LES JEUNES A L'OEUVRE

Les Juniors du F. C. Sion continuent de re-
coller des points et méritent de plus en plus
l'attention des supporters et du public sportif.

Hier, ils ont fait le difficile déplacement de
Sierre et ont réussi le match nul contre la plus
forte équipe du groupe. Si l'arbitre avait vou-
lu sportivement reconnaìtre Terreur qu 'il a
commise en donnant, cinq minutes avant la
fin, goal aux Sierrois lorsque la balle frappant
la latte a rebondi sans entrer dans les filets sé-
dunois, les nòtres auraient récolte 2 points
au lieu d'un. Mais M. Traviolini n'a rien voulu
entendre et n'a mème pas accepte un protei
qui , d'après lui , n 'aurait pas été depose selon
les dispositions du règlement.

LE MATCH SUISSE-PORTUGAL

C'est dimanche proehain, 6 novembre, que
cette importante et intéressante rencontre in-
ternationale aura lieu à Lausanne sur le ter-
rain du Lausanne-Sports. Nombreux seront les
sportifs romands et notamment les valaisans
qui se rendront ce jour-là dans la capitale du
Pays de Vaud. La partie sera serrée, les deux
équipes sont à peu près d'égale force. On se
souvient encore du splendide match qui op-
posa l'an dernier les Portugais aux Suisses
sur terre italienne. Notre équi pe remporta une
difficile victoire, ce qui lui permit de se ren-
are à Paris et de battre alors de magistrale
fa?on, à l'étonnement general, les Allemands.
Il est cependant hasardeux de faire un pronos-
tic pour dimanche. Espérons que le jeu resterà

DÈS MERCREDI AU LUX

un HBBBHMnBB
document remarquable I la

et émouvant sur les

FILLES PERDUES

PRISON
SANS BARREAUX

Ce film est inspirò d' une enquète (lo M. Alexi< Danan
paru dans „PARIS SOIR" sur les maisons de redressement
moral.

POUR LA PREMIÈRE POIS
Vous penetrerei dans une de ces maisons de correction
pour jeunes filles où celles-ci sont detenues jusqn 'à leur
majorité.

GRA\D PRIX DE LA BIENNALE DE VENISE gjg UN FILM POLLEMENT QAI tfl |

Maux de lete - Migraines AVI s
_ . . J'expédie jusqu'à épuise-
Dou leurs - Insomnies ment du stock :

Fromage maigre, pièces de
____^_____^_ 15 kg., à 0.65 par kg. ;
¦tfa3=Fklflff7l !! colis d e ;~> kg- 0- 8( ' P- kg-
BV|(|MPUUMPM|M3 Tilsit maigre, tendre , 5 kg.
BìfijtàìUibffiaAii!ÌÌÌÌÌll à fr .  1.— ; 15 kg. à 0.75.

Tilsit gras, vieux, 5 kg. à
Antinévralgique , sans effet nuisible fr. 2.10 ; 15 kg. à fr. 1.90.
En poudres ou en comprimés Kàswolf ,  Coire, 28. '
Pr. 1.75 Toutes pharmacies. Tel. 6.36

Feuille d'Avis du Valais : Téléphone 2.14.60

«. .) .

Quel souci , le matin , de réveiller
tout son monde l Mais le café fait
merveilles. Chacun s'empresse de
sauter à bas du lit , l'oeil et l'esprit
s'éclaircissent dès que se répand
l'odeur du café, du bon café aro*

dorè, du
enfin l

savoureux et d'un brun
café à la FrancksArome

matique ,

Essayez ! Un paquet de Franche
Arome ne coùre que 25 cts.
Ajo utez à votre ca fé  moulu en=
viron un tiers de Franck-Arome.
Cuire 3— 5 minutes et ser sir
bouillant!

correct et que les meilleurs sortaront vain-
queurs.

Les autorités de l'A. S. F. A. entendent don-
ner à cette manifestation une certaine im-
portance.

C'est M. Henri Calpini , de Sion, membre du
Comité des Arbitres, qui a été désigné pour
représenter officiellement notre Fédération.
M. Calpini qui est un technicien éprouve et
qui, de plus, est un «genttemen», ce qui ne ga-
te rien, est tout indiqué pour cette mission ;
les supporters valaisans applaudiront le choix
des hauts dirigeants de notre foot-ball natio-
nal. Fr.• • •

L'equipe qui rencontrera, dimanche 6 no-
vembre, le Portugal, au pare des Sports de la
Pontaise, a été sélectionnée sur le vu des ré-
sultats des matches d'hier. En voici la compo-
sition :

Huber (Grashoppers) ; Minelli et Lehmann
(Grashoppers) ; Spriger, Vernati, Rauch (Gras-
hoppers) ; Bickel (Grasshoppers) ; Paul Aebi
(Youg Boys) ou Walachek (Servette) , Amado
(Lugano) , Trello Abegglen et Georges Aebi
(Servette) .

Remplacants: Schlegel (Young Fellows) ,
Stelzer et Hochstrasser (Lausanne):

j  CINEMA |
AU CINEMA «LUX»

A la demande de nombreuses personnes et
vu le grand succès, ce soir prolongation de
«Ces Dames aux chapeaux verts».

Dès Mercredi au Cinema «Lux» .-
«PRISON SANS BARREAUX»

Pour la Ire fo i s  à l 'écran, une prison de femmes
Le metteur en scène Leonide Moguy est

sans contredit un des espoirs de la jeune géné-

lif DÈS CE SOIR Wm
jj8 AU CAPITOLE f£]

REPRISE 1
à prix réduits I

du grand succès comi que f i

3 artilleurs I
au Fi

pensionnat I
2 heures do folle gaité' avec te

Roland Toutain , Larquey, R.Cordy I

gj Prix des places: È

I Ir. i— et Ir. 1.5Q I

On sous-louerait joli pe

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

Meme adresse, on ven-
drait d'occasion une CUI-
SINIÈRE A GAZ, k 3
trous.

Offres sous P 5231 S,
Publicitas, Sion.

Al l e r3

nù est l 'economie.

-S 
t

U
du

°cle KNORR. * ,

^^^
«a cuis^

de qualité ?

fin contrai re . • •
ìM— •sassiE
"°mÌe e0

n
P

du be
"'-»',. Résultat :

la CUÌSS°o u o de bouillon , mais
b e a U C

f I excécrable à man-
v;
'an
f

f 
Et ensuite ? p reste

ger l ""
non est devenu a.gre

rie bouillon esi
d
e ne peut Pios serv,r 1

J

CUBES OE B0UIU0N

TfrtfK f é
pour corser soup
Luces et leaume

V iTr 'i

ration . Il vient de réussir un coup de maitre.
Dans l'ambiance jusqu'alors inexplorée des
maisons de relèvement, il a réalisé un des films
francais marquants de cette année : * Prison
sans barreaux».

Après avoir longuement sélectionné l'une a-
près l'autre ses jeunes interprètes — dont la
plupart n'avaient pas encore tourné — sans
bruit, sans tapageuse publicité, Leonide Mo-
guy est parti avec sa petite troupe et s'est mis
au travail.

Sur un rythme sans cesse accru , nous sui-
vons l'insensible transformation qui s'opère
dans la dure atmosphère de la maison de cor-
rection ; l'arrivée d'une nouvelle directrice
semble l'éclairer d'un rayon de soleil. Sa com-
préhension et sa bonté réussissent à vaincre
le scepticisme et la baine des detenues.

Et tandis qu'une nouvelle vie s'organise et
que se brisent les symboliques barreaux de
la prison, une idylle malt et se développe entre
l'une des pensionnaires et le médecin de l'éta-
blissement...

Cette histoire a été inspdrée par les vigou-
reuses campagnes menées par le journaliste A-
lexis Danan contre les méthodes d'éducation
appliquées en France dans les maisons de cor-
rection.

L'interprétation est absolument sensation-
nelle. Pas de vedettes... brevetées, mais des ar-
tistes de toute grande classe.

Une révélalion de ce beau film est Corinne
Luchaire — elle est extraordinaire de sponta-
néité et de charme. Retemez le nom de cette
artiste : elle est destinée à une très belle car-
rière.

Annie Ducaux se hisse au niveau des artis-
tes de tout premier pian dans son ròle de di-
rectrice.

Enfin , Roger Buchesne incarne avec beau-
coup d'autorité et de justesse le seul person-
nage masculin du film .

Nous vous engageons à voir «Prison sans
barreaux» : ce grand film foroera votre admi-

ration par l'intérèt de son scénario, la me
sure et le tact de sa réalisation, et son Inter
prétation vraiment splendide.

DÈS JE UDI /JU CAPI TOLE !̂^M
Ì BOUM ! !

^^™^ Une nouvelle
canonnade de rire

avec

ROLAND TOUTAIN
LARQUEY et AZAIS

3 ARTILLEURS
ENVAOROUILLE
Un feu d artifico de RIQOLADE avec QISÈLE PRÉVILLE

et les 20 plus jolies filles du cinema francais

Urinile semaine dn rire au Cina Capitole
Ce soir lundi et mercredi à 20 h. 30 deux

soirées à prix réduits, avec la reprise du grand
succès comique «Trois artilleurs au Pension-
nat» , interprete par le fameux trio : Roland
Toukain, Larquey et Raymond Cordy. Deux
heures de folle gaité que vous ne regretterez
pas d'avoir passe au Capitole.

Prix des places : Fr. 1.— et Fr. 1.50.
MARDI , ler novembre (Toussaint) Relàche.

Dès JEUDI , au «Capitole», chacun retrou-
vera dans «Trods Artilleurs en vadrouille»,

toute la verve, toute la jovialité, tout l'entrain
du fameux trio des «Trois artilleurs au Pen-
sionnat» qui obtint un très grand succès la sai-
son passée dans notre ville. Jamais Larquey
ne fut plus dròle que dans ce film irrésistible.
Jamais Paul Azais ne semble plus finaud, ni
Roland Toutain plus ingénieux et plus dé-
brouillard. Nos trois joyeux lurons, avec un
abatage sans pareil , impriment à tout le film
un rythme et une note comique auxquels au-
cun spectateur ne pourra resister. Gisèle Pré-
ville et Marguerite Pierry leur donnent la ré-
plique ainsi que vingt jeunes filles choisies
parmi les plus jolies du cinema francais. Voilà
en perspective une agréable soirée, sous le si-
gne du fou-rire, au Cinema «Capitole» .

Demières nouvelles
LE DIFFÉREND UNGARO-TCHEQUE

Rome et Berlin acceptent d'arbitrer le conflit
Les gouvernements italien et allemand ont

fait savoir au gouvernement hongrois qu'ils
acceptent d'arbitrer le conflit entre la Hongrie
et la Tehécoslovaquie.

Ce soir au Cinema LUX HnKHH
PROLONGATION du grand succès de rire

CES DAMES 101 CMI IfS~
MAKDl ler Nov . (TOUSSAINT) RELACHE

Appartement I Rendez vos fenètres étanches
avec du SUPERHERMIT

ayant de bons /Certificats^ JKggai 
1,i"l ia^c"*1 » «>. » »

parlant francais et alle- $&È S?rvlCe rapide et S°lgné- — Envoi contn

mand, libre de suite ou à ¦¦ remboursement. 
convenir. _ .  x J^A M—m tmm mmaugrgjggr Voyage a Mil21 VI

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

A la

SPiiM- m%*. JEA N TCHOPP, Agent general, SIERRE
salés, demi-port payé à -—— -. .
partir de 5 kg. Boucherie A. FIORI , CEVIO (Tessin) - Tel. 18

A LOUER

A VENDRE ^^™
de toute confiance, 2 bon-
nes jeunes vaches printa- ^L—^mères. Aém mm.

S'ndresser à Favre Cy- m̂L\r
rille, Vex. ^̂

SUPERHERMIT a fait ses preuves
depuis plus de 10 ans. C'est pour-

^-—-N quoi nous vous donnons une garantie
:— de 10 ans. SUPERHERMIT augmenté
v

 ̂
la temperature de vos appartements

s de 3 à 6° tout en y conservant une
. temperature agréable ; avec une telle
\ augmentation , economie de 35 % sur-̂̂  le combustible. La fenètre à simple

vitrage munie de SUPERHERMIT rem-
place avantageusement la doublé fe-
nètre ou le doublé vitrage.

OFFRE EXCEP TIONNELLE
Viande de chèvre de Ire qualité :

Quartier de devant Fr. 1.50 le kg.
Quartier de derrière (cuisse) » 2.10 » »
Chèvres entières » 1.50 » »
Mouton, quart. de devant » 2.30 » »
Mouton, quart. de derrière » 3.— » »
Saucisses de chèvre, extra » 1.80 » »
Saucisses de porc, extra » 2.20 » »
Salametti » 4.20 » »
Salame, Ire qualité » 4.70 » »
Mortadella » 3.— » >

Service rapide et soigné. — Envoi contre
remboursement.

Ies 12 et 13 novembre 1938 à des prix très ré-
duits. Informations et inscriptions chez Don-
zas et Cie, S. A., Brigue, Tel. 71, les gares C.
F. F. et M. Frédéric Ogg ier, Avenue de la Gare,
Sion, Tel. 2.11.15.

Boucherie Chevaline
Rue du Rhòne 5, SIO N
vous trouvez : (prix à par-
tir de 5 kg.), viande hàchée
Fr. 1.30 le kg. ; viande en
morceaux Fr. 1.40̂ —1.60 ;
morceaux choisis Fr. 2.— :

appartement
3 pièces.

S'adresser à Felix Meyer,
Sion.

JEUNE FILLE sérieuse
cherche place de

Sommelière ou fille de salle
connaissant le service et

A LOUER W*mWZ2mm\ì&l&m*Wìk*^^à In Pianta un WttalEffif éi&Ltt
appartement ¦̂ ^̂ ¦̂ ^¦̂ ^î^̂ ^BiHMI^BKsa
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lemand et d italien, cherche redératÌOtl V a i a i S a n H e  dCS
place dans bureau ou com- n> J « ¦
merce. Ferait éventueUe- r T O d U C te Uf S  QQ Lai t
ment des remplacements. Cirk rVT m/ U L C* -I * * A

offres sous chiffres 1039 ^IUfN 'lelephoiie 2.14.44
au Bureau du Journal. 

Occasion ¦
Conduite intérieure

BUICK , 8 cy l. T ,
en parfait état, voiture de L°n dù VOS aCb*tS PenSeZ aUX ^̂ 150X18
toute confiance, à vendre qni insèrent dans ce journal
a pnx avantageux .

S'adresser à la Distillerie
Valaisanne S . A. .  Sion. M

Le gouvernement de Prague a été informe
dimanche que l'Italie et l'Allemagne avaient
accepte le ròle d'arbitro entre la Hongrie et
la Tehécoslovaquie. Les délibérations à ce su-
jet se dérouleront le ler_ et 2 novembre à Vien-
ne.

NOUVEL EFFORT DE M. CHAMBERLAIN

Pour la pacificatìon

Londres, 30. Plusieurs journaux font pré-
voir que M. Chamberlain va tenter un nouvel
effort de pacification mondiale avant de pren-
dre une décision sur la création d'un minis-
tère des fournitures ct d'engager son pays
dans une politique de réarmement intensif
qui aurait des effets dangereux sur la vie é-
conomique britannique.

LA GUERRE EN ESPAGNE

Ramon Franco se tue
Burgos, 30. — Le lieutenant-colonel aviateur

Ramon Franco, frère du généralissime, s'est
tue en pilotant un hydravion dans les eaux de
Majorque.

LE BILAN DE L'INCENDIE DE MARSEILLE

Dimanche sioir la liste des disparus compre-
nait 69 noms.

Ce matin deux cadavres ont encore été re-
trouvés dans Ies décombres des Nouvelles Ga-
leries.

Monsieur Jean Bùhlmann, à Sion ;
Monsieur Clovis Delaloy e ;

adressent a toutes les personnes qui ont pris
part au deuil cruel qui vient de les frapper,
l'expression de leur reconnaissance émue.
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Société Romande de Radiodiffusion
Le Comité de ila Société romande de radio-

diffusion nous communiqué :
Le Comité de la S. R. R. vient de se réunir

à Lausanne en séance ordinaire.
Nous pensons intéresser nos lecteurs sans-

filistes en publiant, ci-après, un bref résumé
des questions qui ont plus spécialement retenu
l'attention des dirigeants de la S. R. R .

M. Haug, ancien chef de l'Orchestre radio
Suisse romande, qui se trouvait à Lausanne,
quittera prochainement cette ville pour occu-
per - ses nouvelles fonctions de chef de l'Or-
chestre radio Suisse alémanique, à Zurich.

Auparavant, il dirigerà encore un concert
de la Chanson romande, le 29 octobre, à 20

I 

heures.
Le Comité directeur, qui a déjà témoigne

publiquement à M. Haug sa sincère gratitude
pour les services rendus, a tenu à marquer sa
reconuaissance d'une facon tangible. Il a char-
ge son présidént de lui remettre un souvenir
à l'occasion de ses adieux à la Chanson ro-
mande.

La grande majorité des musiciens de l'an-
cien Orchestre radio Suisse romande a eu heu-
reusement la possibilité de retrouver un em-
piei. Sur 43 musiciens, 10 ont été engagés pour
12 mois à l'Orchestre de la Suisse romande et
3 a Zurich, Lugano ou Berne. 7 ont obtenu un
emploi de 9 mois à l'Orchestre de la Suisse

I 

romande et 5 dans d'autres ensembles sym-
phoniques suisses. 9 ont dù accepter un enga-
gement de 6 mois à Genève et 2 à l'orchestre
symphonique de Winterthour. Enfin, 4 ont re-
nonce à faire partie de l'Orchestre de la Suis-
se romande et 3 restent encore sans occupation.

Toutefois la satisfaction qu'on peut éprou-
ver à la lecture de ces chiffres ne doit pas
faire oublier que les musiciens qui ont bene-
ficiò d'un emploi temporaire de 6 mois ris-
quent de se trouver au chòmage au début d'a-
vril.

Après plusieurs séances de discussions le
Comité directeur a décide de signaler à Mon-
sieur le Chef du Département federai des PTT
que la S. R. R., vu la situation actuelle, ne
peut, se rallier à la proposition de la Société
su'sse de radiodiffusion d'augmenter le mon-
tant de la taxe de concession. La S.R.R. est
d'avis que l'accroissement des ressources né-
cessaires pour assumer les taches qui lui in-
combent devrait ètre obtenu par d'autres
moyens. Elle préconise entre autres la créa-
tion d'un poste populaire bon marche, pour
rendre la radio suisse accessible à un plus
grand nombre de personnes, et partant pour
augmenter ses ressources.

Le Comité directeur a pris connaissance,
avec intérèt, du compte-rendu publié dans le
journal «Le Radio» au sujet de la manifesta-

tion qui s'est déroulée à Genève à 1 occasion
du 20me anniversaire de l'Orchestre de la Suis-
se romande.

Il a toutefois été surpris de certains passa-
gés du discours qu'a prononcé à cette occa-
sion M. Pilet-Golaz. Le Chef du Département
federai des PTT a souligne, en particulier,
que la solution intervenue — basée sur les
deux principes essentiels «pas de subvention»
et « sauvetage de l'Orchestre Romand», était
bel et bien celle à laquelle il s'était arrèté per-
sonnellement depuis 18 mois.

Dans ces conditions, il est apparu au Co-
mité de la S.R.R. que M. le Chef du Départe-
ment federai des PTT. avait fait perdre beau-
toup de temps à toutes les instances de la ra-
diodiffusion suisse qui se sont occupees jus-
qu'à ces derniers mois de la question des or-
chestres en Suisse romande.

Divers voeux et suggestions ont été formules
au sujet des programmes. Le changement ap-
porte à l'heure des nouvelles de l'Agence télé-
graphique suisse, diffusées actuellement à 12
h. 45, a suscitò de nombreuses réclamations,
tout particulièrement dans les milieux agrico-
les et ouvriers. L'expérience tentée pour des
raisons de coordination de programmes s'étant
révélée peu heureuse, le service de presse de
midi sera rétabli à 12 h. 30, à partir du 30
octobre. i ' ' *!

La défense de l'esprit national demeure à
l'ordre du jour.

Dans cet ordre d'idées, le Comité de la S.
R.R. a émis le desk que le studio de Lausanne
se preoccupo toujours davantage de l'éduca-
tion nationale comprise dans le sens le plus
large de ce terme. Situé au centre du pays
romand, le studio, de Lausanne se doit de re-
fléter de plus en plus l'esprit romand dans
tous les domaines de son activité.

La lutte contre les perturbations radioélec-
triques est loin de laisser la S.R.R. indifféren-
te. Ainsi que nous l'avons déjà signale, l'acti-
vité de la Commission centrale de la S.R.R.
pour la recherche des perturbations radioélec-
triques, de technique ' qu'elle était autrefois,
est surtout devenue juridique pour l'instant.
M. Brielmann, de Porrentruy, qui la présidait
avec eompétence et dévouement ayant donne
sa démission, son successeur a été désigné en
la personne de M. Droz, l'actif présidént de la
Section vaudoise de la S.R.R.

Une série de conférences de propagande a-
vait été organisée en Suisse romande au cours
de l'exercice écoulé. Le succès remporté par
ces soirées a incile le Comité à renouveler cet-
te expérience. Un crédit a été alloué aux sec-
tions pour cette action. Il sera reparti entre
les six sections de la S.R.R. sur la mème base
que l'an dernier.

Des soldats nipponsj débarquent sur la còte Chinoise
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Et c'est parce qu'elle savait que, pour rien
au monde, Kharassoff aurait manque à la pa-
role donnée qu'elle avait eu l'audace de se faire
introduire à Stenla Goraya par le pric'e Ivan,
et d'y simuler un cambriolage.

Et nous qui croyions voir en elle une victi-
me de l'Etat-major allemand ! Nous qui sup-
posions que, parce que devenue dangereuse, le
Thiergarten nous l'avait envoyée pour s'en dé-
barrasser !

Cette erreur de diagnostic nous allait proba-
blement coùter cher.

Quoi qu 'il en soit, Irma Staub venait de
jouer — et de gagner — avec une maìtrise de-
vant laquelle nous ne pouvions que nous in-
cliner une partie qui, pour tout autre qu'elle
eùt pani désespérée... .

Il nous restait à savoir pour le compte de
qui — Thiergarten , Wilhelmstrasse ou Tchéka
— elle travàillait réellement.

C'est ce qu'en termes que j'eusse souhaités
moins brutaux , plus diplomatiques, lui deman-
da le prince Kharassoff.

— Que, parmi les diverses missions qui vous
ont été confiées, fit-il , il s'en trouve une con-
cernant plus particulièrement Nobody, cela

n'a rien de bien surprenant, l'intérèt évident
de ceux qui ont assasiné la famille imperiale
étant de dissimuler — en la déformanl chaque

jour un peu plus — la vérité sur le drame
d'Ekaterinbourg.

Mais, dans cette affaire, il y a eu deux grands
coupables :

Guillaume II , d'abord ; Sverdloff , ensuite.
Guillaume II agissant au nom de son peu-

ple, et dùment mandate par lui ;
Sverdloff agissant au nom des commissaires

du peuple, c'est-à-dire pour le compte d'usur-
pateurs et de politiciens sans mandai, évadés
du bagne pour la plupart , et qui , ayant élevé,
chez nous, en Russie, le voi et l'assassinai à
la hauteur d'une institution , n'ont qu 'une am-
bition : poursuivre, en l'appliquant aux autres
peuples, leur entreprise de démolition.

Il est dopc normal que je désire savoir pour
le compte de qui vous intervenez.

Est-ce pour les Boches?
Est-ce pour les Bolchevikis?
Dois-je voir en vous une envoyée de Berlin

ou une agente de Moscou?
Impassible, sa cigarette aux lèvres, les yeux

au plafon d, Irma Staub dédaigna de répondre.
Kharassoff attendi! une seconde, puis, mer-

veilleux de calme, il reprit :
— Veuillez remarquer que, en ce qui vous

concerne, que vous répondiez ou non à mes
questions, rien ne saurait modifier ma déci-
sion. Je désire seùlement que vous vous per-
suadiez • que, malgré Guillaume II , malgré
Sverdloff , et , s'il le faut, malgré vous, la vé-
rité sera connue...

— Mais elle l'est, puisque Pierre Gillard , le
juge d'instruction Kokolof'f et, après eux, l'An-
glais Robert Wilton ont écrit leurs mémoires,
répondit Irma Staub, gouailleuse...

— Sans doute, mais nous sommes quel-
ques-uns à penser que tout n'a pas été dit re-
lativement à ce drame atroce...

— Et c'est cette lacune que vous voulez
combler?
— Et que je comblerai, car pas plus tard que

tout à l'heure, Nobody et moi allons procéder
à l'interrogatoire de deux des assassins du xsar

Je vis Irma Staub tressaillir. Mais , très ha-
bilenient enchaina:

— Il en reste donc? fit-elle narquoise. Je
me demande ce qu'attend Djerzinsky pour
faire disparaìtre ces témoins plutòt encorri-
brants 1

Peut-on vous demander les noms de ces
deux héros?

— Pourquoi pas? répondit Kharassoff en
me lancant un coup d'oeil, pour m'avertir qu'il
engageait une fois de plus le fer avec sa ter-
rible partenaire.

— Ils s'appellent Dobrouteheff et Kroptsky ! Elle était livide.
Eux ! fit-elle en se dressant violemment é- — Aucun doute, hélas ! ne subsistait en mon

mue. Mais je les ai vus hier à Schlusselbourg l esprit, répondit-elle, car il est aussi difficile
— Possible ! répondit flegmatique, Kharas-

sof ; il n'en demeure pas moins qu'ils sont ac-
tuellement prisonniers ici et qne, gràce à eux,
je vais pouvoir préciser certains détails —
sinon établir la version definitive — de ce cri-
me aussi làche que stupide ...

— Et s'ils refusaient de parler?
Kharassoff la regard aen souriant.
— S'ils refusaient de parler, répondit-il, je

les confierais aux bons soins du Dr Martzloff ,
— vous devez avoir entendu prononcer ce nom
n'est-il pas vrai ? — qui, lui, se chargerait d'ob-
tenir d'eux toutes les précisions désirables.

— Encore faudrait-il que vous l'eussiez sous
la main, répondit-elle, sans pouvoir dissimu-
ler et son anxiété et l'horreur que lui inspira
ce nom.

— En douteriez-vous, par hasard ?
— Dois-je comprendre que Martzloff a é-

galement été capturé par vous? Etant donne
l'hornimie, cela me parait invraisemblable.

— Souffrez alors que je vous le présente.
S'adressant à Wassili, qui, tandis que se

poursuivait ce duel oratoire, avait réparé les
dégàts causés dans le bureau par l'espionne:

— Veux-tu prier Kostia d'amener ici Martz-
loff , Dobrouteheff et Kroptsky?

Cinq minutes plus tard les toris bandits é-
taient introduits, sous bonne escorte, dans le
bureau. Sachant qu'ils n'avaient aucune pi-
tie à espérer de Kharassoff , ils s'attendaient
au pire et tremblaient de tous leurs membres.

Ce dernier les tint un moment sous son clair
regaed, puis, se tournant vers Irma Staub:

— Etes-vous convaincue maintenant? lui
demanda-t- il.

de suspecter votre loyauté que de sous-esbmer
votre habileté.

Décoehé à bout portant, ce compliment a-
mena un sourire narquois sur les lèvres de
Kharassoff , qui, nullement impressionné, s'in-
clina ironiquement.

Irma Staub reprit:
— Ce que je ne m'exnlique pas dit-elle, c'est

comment — Theodorovitch, qui commande
à Schlusselbourg ayant recu l'ordre d'interdire
à ces gens-là toute communication avec l'ex-
lérieur et de ne les autoriser en aucun cas à
sortir en ville — vous avez fait pour vous em-
parer d'eux I

Sans le vouloir, Irma Staub venait, on le
voit, de nous donner un renseignement de pre-
mière importance, car, pour qu'une consigne
pareille eùt été donnée à Theodorovitch, il
fallait un motif d'une réelle gravite.

La Tchéka redoutait-elle une indiscrétion?
Et, dans ce cas, de quelle nature pouvail

donc ètre cette indiscrétion?
Quoi qu'il en soit, nous marquions un point
Kharassoff s'empressa de profiter de cet *'

vantage et, placidement, déclara:
— Theodorovitch n'a pu exécuter sa consi-

gne car il lui est arrivé malheux.
— Malheur? Allons doncl J'ai déjeuné a-

vant-hier avec lui.
— Oui, mais depuis .. .
— Eh bien I
— Depuis, il est mort !
Tandis qu 'Irma Staub, atteinte par ce coup

droit , s'effondrait définitivement, le prince,
en termes précis, lui racontait les scènes qui,
le matin mème, s'étaient déroulées à Schlussel-
bourg. Puis il ajouta :

— L'examen des papiers saisis sur vous ma
appris ce que vous étiez allée faire à Schlus-
selbourg. Vos chefs, — ceux de Berlin et ceui
de Moscou, ayant eu vent de la mission eon-
fiée à Nobody par le grand-due Ivan Ivano-
vitch, vous ont confie à leur tour, plusieurs
missions bien distinctes.

Tou t d'abord, — ainsi que je l'ai étabb V»
à l'heure, — vous étiez chargée de faire <us'
paraitre Nobody.

Or, Nobody est là, bien vivant, et vous étes
en mon pouvoir . Premier échec.

Ensuite vous deviez — Par tous les moyens>
n'est-il pas vrai ? — obtenir de Dobrouteheff
et de Kroptsky la promesse qu'ils ne parle-
raient en aucun cas. Sachant que seuls, l65

morts ne parlent pas, vous étiez résolue à les
tuer.

(à suivre)

Mise au point i Défense nationale avant tout
La Banque Uldry et Cie à Fribourg nous

demande la pubbeation des éclaircissements ci-
après à la suite du Communiqué du Départe-
ment des finances au sujet de la publicité fai-
te par cette Banque pour ses opérations d'es-
compte d'effets de change sans caution :

«La banque conteste formellement qu'elle
fasse payer à ses débiteurs un intérèt de 24 %
l'an, bien qu'un tei taux soit, par exemple,
prévu dans la loi d'application du code civil
suisse du canton de Zurich (§ 212) qui auto-
rise un intérèt de 2 % par mois, soit de 24 %
par an, dans l'arrèté du Conseil bernois, du
19 octobre 1920, qui permet un intérèt allant
jusqu 'au 24 % l'an , mème pour les prèts ga-
rantis par gage, etc.

Outre l'activité commune à toutes les ban-
ques, la banque E. Uldry et Cie effectué depuis
25 ans l'escompte d'effets de change sans cau-
tion, opérations à court terme que les autres
banques ne font pas. A cet effet , elle reclame
du tireur un escomlpte de 2 % par mois. Mais
ce chiffre de 2 % comprend : l'escompte, les
commissions usuelles en matière bancaire puis-
que aucune commission supplémentaire n'est
facturée au tireur, ainsi que la prime speciale
de risque. Il est de toute évidence que ce ris-
que est enorme pour des effets de change ne
portant qu 'une seule signature et dont la seu-
le garantie — si l'on peut appeler cela une ga-
rantie — est la solvabilité du tireur . A noter
que ces effets ne sont pas réescomptables, et
pour cause. La plus grande partie de l'escomp-
te de 2 % représente cette prime de risque qui
varie un peu selon la solvabilité moyenne des
tireurs ; l'escompte nroprement dit est donc
tout à fait normal. D'ailleurs, d'après la loi fe-
derale sur les banques, les comptes sont con-
tróles annuellement et les reviseurs n'ont ja-
mais formule aucune observation à ce sujet.

Pour ce qui concerne les réveils-tirelires, dus
à l'invention de M. Vuille, de Lausanne, la
banque n'a jamais combine ou lié la délivrance
d'un prèt à leur achat. Elle se contentai! de de-
mander d'abord dans ses formulaires si le ti-
reur en serait éventuellement acheteur et dé-
livrait ensuite le réveil-tirelire en cas de répon-
se affirmative. La banque pensait faciliter ain-
si aux débiteurs le remboursement de leurs det-
tes en développant chez eux le sens de l'épar-
gne. En raison du supplément de travail que
cela lui causait , la banque a renonce librement
à renouveler son stock de réveils-tirelires, épui-
sé il y a quatre mois déjà» .

Le cuisinier a disparu
Roman Stierli, maftre-queux, a disparu le

23 septembre. Il fit la saison d'été à la « Mai-
son Bianche» de Loèche-les-Bains. Avant de
quitter la montagne, il decida de faire encore
quelques excursions. Il envoya une carte à ses
parents depuis l'Oeschinensee. Depuis ce mo-
ment-là on ne possedè plus aucun renseigne-
ment sur ce qu 'il est devenu.

l̂out)dU0 ui»er$e$
M. FRANCOIS-PONCET A QUITTE BERLIN

M. Francois-Poncet, ambassadeur de Fran-
ce, a quitte définitivement Berlin jeudi soir
pour Paris d'où il rejoindra son nouveau poste
de Rome. La presque totalité des membres du
corps diplomatique accrédité à Berlin se trou-
vaient sur le quai.

DES ALLEMANDS MOLESTES
PAR DES ISRAELITE»

Les membres allemands de la «Columbia
Cordellira Expédition», de retour d'Amérique
du sud, venaient de débarquer à Anvers lors-
qu 'ils furent attaques par une cinquantaine
d'Israélites. M. Picker, chef de l'expédition, fut
grièvement blessé à la tète.

Le consul general d'Allemagne à Anvers a
protesté auprès du bouTgmestre.

On nous écrit :

Dans tous les milieux, l'opinion est à peu
près unanime qu'un nouveau renforcement de
la défense nationale est nécessaire. Les avis
ne sont divergents que sur les modalités et
l'ampleur des mesures à prendre, ainsi que sur
les moyens de se procurer les ressources fi-
nancières indispensables. Le lancement de l'i-
nitiative Duttweiler a été retardé, étant don-
ne qu 'une action en dehors des partis sous la
forme d'une motion, sera entreprise très pro-
chainement, ainsi que vient de l'annoncer le
comité directeur du parti radical-démocrati-
que suisse. Cette facon de procéder permettra
d'agir plus rapidement et eviterà les incon-
vénients qu 'une initiati ve populaire ne man-
querait pas de susciter dans ce domaine. C'est
en effet aux autorités responsables et en pre-
mier lieu au Service de l'état-major general
qu'il appartieni de se prononcer à ce sujet. La
loi sur l'organisation militaire stipule notam-
ment que «la préparation de la mobilisation
el de la concentration de l'armée en cas de
guerre et, d'une manière generale, la prépa-
ration à la guerre» , sont dans les attributions
du Service de l'état-major general. Enfin, nous
avons encore la commission de défense na-
tionale qui délibère sur les questions impor-
tantes intéressant la défense du pays. Il n'y
a aucun doute que ces instances sont décidées
et prètes à prendre toutes les mesures néces-
saires dans le plus bref délai possible.

Sans vouloir en aucune facon restreindre
l'initiative du Parlement, il est permis de cons-
tater que les crédits mis à disposition et ceux
prévus dans le projet de créations d'oceasions
de travail n'ont pas encore été épuisés. L'ar-
gent ne fait donc pas défaut pour le moment.
L'opinion publique sera renseignée très pro-
chainement par le Service de l'état-major ge-

neral lui-mème, sur les mesures qui sont envi-
sagées pour le proche avenir. D'autre part, la
motion annoncée permettra aux autorités res-
ponsables d'exprimer leur avis à ce sujet . Des
propositions précises pourront-elles èrre faites
déjà pour la session de décembre, soit long-
temps avant que le peuple ait pu se pronon-
cer sur le grand projet de création d'oceasions
de travail et de renforcement de la défense
nationale, il est encore difficile de le dire poui
l'instant. Mais il parait exclu, par contre, de
pouvoir introduire une prolongation legale des
écoles de recrues pour l'année prochaine déjà.
Une prolongation des écoles d'officiers poni
certaines armes, et avant tout pour l'infanterie,
pourrait intervenir plus rapidement. Il sem-
ble que dans certains milieux, on oublié que
les cours de répétition auront une durée legale
de trois semaines à partir de l'année prochai-
ne. Cette innovation dont toute l'armée pro-
filerà immédiatement, doit ètre considérée
comme un progrès important.

L initiative pour le renforcement de la dé-
fense nationale, dont le lancement vient d'ètre
retardé, pourrait ètre réalisée directement pai
I'intermédiaire du Parlement, ce qui permei-
trait de gagner du temps et d'éviter des frais,
quoi qu'il ne faille pas sous-estimer la valeur
démonstrative d'une manifestation populaire
de oe genre vis-à-vis de l'étranger. Reste la
question de la couverture des dépenses néces-
sitées par le renforcement de la défense nano-
naie. Dans certains milieux, on préconise un
second emprunt de défense nationale à un
taux très réduit et dans d'autres un prélève-
ment sur la fortune. Les crédits extraordinaires
octroyés jusqu'à présent n'ayant été amortis
que dans une très faible mesure, il est néces-
saire, semble-t-il, d'éviter un nouvel endette-
ment et de prévoir une couverture financière
aussi effective que possible.

Vue de l'Exposition Nationale
de 1939. New-York
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Sur l'emplaeement où se trouvaient autrefois d'énormes tas d'ordures, se dressé maintenani
une ville légendaire avec des maisons géantcs, des arbres et des lacs artificiels ainsi qu'on
peut s'en rendre Oompte par la photo ci-dessus représentant le vaste terrain où se tiendra
la plus grande exposition du monde jusqu'à nos jours.
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