
Peux erreurs :
Racisme, Antisémitisme

(De notre correspondant attitré)
Le vrai christianisme ne p eut que lancer

its cris d'alarme et de réprobation à l'égard
ie la persécution des Ju i f s  en Allemagne et
méme ailleurs. C'est une vraie décadence qui
met ainsi le monde en détresse, le rend iuca-
pa ble de triompher du paganisme et de la
barbarie qui le menacent.

Le salut, on ne saurait mieux en puiser la
source que dans cette lettre adressée derniè-
rement au Cardinal, archevèque de Malines,
pri mat de Belgique, par le Cardinal Verdier ,
archevèque de Paris.

On y trouve l'enseignement de l 'Eg lise en
jace de ce nouveau fléau , Vantisémitisme ra-
dile.

Blàmant la théorie raciste qui pr étend que
le droit est l' expression du sang et que ce droit
n'est valable que dans la mesure où on se met
uu service de la race, le Cardinal Verdier ré-
pon d: Donner une telle origine à ce qu 'il y
a de p lus sacre dans l'humanité , n'est pas seu-
lement un défi  à la science et à l'histoire,
c'est, de p lus, prof esser le matérialtsme le p lus
abject et ouvrir la porte aux p ratiques les
plus honteuses. Et le Cardinal , après avoir
/ litri les fatales conséquences de la théori e
radale, prie Dieu de nous protéger contre la
dite théorie et de faire en sorte que nous nous
attachions à ces idées de fraternité univer-
selle, à la sage liberté, au respect pour tout
ce qui est humain et de prédilection pour les
membres souffrants  de la grande f amille hu-
maine. C'est la vraie civilisation chrétienne,
la nutre I

Il est bien regrettable qu'avant d' ouvrir
dans le Reich la campagne électorale, ceux
qui dirigent les affair f is  de ce pays ne cachent
pas s'inspirer de semblables grands principes
humanitaires I

On en est loin, très loin, quand on lit des
harangues telles que celles de M.  Gcebels, le
ministre de la propagande du Reich.

Parlant par exemple du problème sudète,
M. Gcebels déclare que le Reich n'avait nulle-
ment envie de se laisser. menacer par les puis-
sances occidentales. C'est pourquoi il bétonna
sa frontière occidentale et s'arma jusqu 'aux
dents. Nous avons évité la guerre en menacant.
de la guerre, ajoute-t-il.

Le problème Sudète ne pouvai t étre résolu
si derrière les revendications de l'Allemagne
on n'avait agite la menacé de la force pour les
résoudre . La nation était prète à tirer l'épée
pour libérer trois millions et demi d'Allemands
aussi le monde a-t-il cède.

Pounsuivant l'apologie de la force , M. Gce-
bels attaque les intellectuels qui perd ent les
nerfs; il leur oppose l'attitude du peup le al-
lemand qui a permis le p lus magnifi que triom-
phe des principes et des expériences nationa-
les-socialistes. Le national-socialisme, dit-il ,
n'est pas un article d' exportation, mais l'Al-
lemagne veut exporter des israélites. Nous dé-
sirons, ajoute-t-il , que l'étranger, soit si ami
des ju i fs  qu'il nous prenne tous nos ju i f s .
Puis il termine: Les Ang lais n'ont aucune rai-
son de s'exciter au sujet des prétendus mau-
vais traitements des Ju i f s  en Allemagne. Les
temps sont révolus où les suggestions venant
d'Ang leterre sont considérées comme des or-
dres eri Allemagne.

M. Gcebbels dit que les mauvais traitements
subls par les Ju i f s  en Allemagne ne sont que
legende !

Or, le crime que tout le monde réprouve,
a certainement servi de prétexte à un vrai dé-
ckatnement de passions contre les J u i f s  en
ce pays; incendies, injures, traitements cruels,
vots, voilà des fa i t s  qui ne peuvent étre niés,
pa s plus que ceux dévoilant les mauvais trai-
l'nten/*, les injustices et les humiliations que
wbissent les israélites

Cette question de l'antisémitisme qui ronge
à prése nt le Reich n'est certes pas faite pour
omiliorer les relations internationales entre
'e* deux axes. Les pogroms, les mesures il-
Hgales et inhumaines d'expulsions prononeées
contre le$ Ju i f s  allemands sont l'objet d'une
Puissante indignation dans le monde entier.
En Angleterre particulièrement cette indigna-
tion se traduit par une opposiion toujours
Plus formelle de Londres contre les revendi-
cations coloniales du Chancelier Hitler. Ce,
dernier le sait. L'un de ses pionniers fort  en
"ue déclàrait dernièrement que l' on ne redon-
nera pas les colonies enlevées au Reich, méme
*i on les mendie . La solution de ce problème,
^oute-t-il dépend du droit et de la fo rce,
hree qui est regardée à Berlin comme le seul
"mède à app liquer aux Colonies .

La menacé, on le voit, subsiste toujours .
¦kj démocraties se sentent en danger; c'est
Oleine pourquoi elles activent leurs mesures
* défense et font  de grands e f for t s  af in  que
leurs relations économiques avec les pay s
^'Orient , la Roumanie surtout, ne souf frent
P °s de l'emprise germanique dans cette di-
Kction. A cet égard , les visites du roi Carol
1 Londres, Burxelles et Paris, ont prouvé ainsi
jue nou* l'avons f a i t  observer ici méme, que
• fitof roumain entend continuer sa politique
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La presse étrangère contre la Suisse
Les attaques contre la Suisse se multiplient

dans la presse des pays anglo-saxons. Alors
que divers journaux allemands continuent

leurs polémiques contre notre politique de
neutralité, certaines feuilles anglaises et no-
tamment américaines s'acharnent à présenter
la Suisse sous les couleurs les plus sombres.
Il y a quelques jours, le correspondant gene-
vois du journal liberal anglais «Manchester
Guardian» s'est fait vertèment remettre en
place pour avoir eu le front de prétendre que
la Suisse s'apprètait à supprimer la liberté de
la presse.

Un arride paru dans le « Philadetphia Re-
cord» et dans la «New-York Post» est plus
agressif encore, et entièrement dépourvu d'ob-
jectivité. «La Suisse est prète à ètre avalée
par les Nazis» , tei est le titre de ces élucu-
brations qui ont pour aiuteur l'émigré alle-
mand Ludwig Lore. Le ton de l'article a en-
gagé la légation suisse à Washington à prier
nos consulats de New-York et de Philadelphie
d'intervenir auprès des rédactions des deux
journaux en question.

Dans cet article, on lit entre autres que la
Suisse possedè un gouvernement réactionnai-
re. Divers groupes fascistes finances par Hit-
ler et Mussolini existeraient dans le pays sou-
mis à «une intense propagande fasciste» . On
apprend aussi avec étonnement que le parti
radicai représenté la grosse industrie et le
capital des banques qui , tous deux, sont en-
tièrement orientés vers l'Allemagne. Une pa-
nique se serait produite il y a quelques an-
nées lorsque le Reich «gela » les créances suis-
ses. Quant au Conseil federai, il aurait forte-
ment restreint les droits du Parlement. Enfin,
il ne serait un secret pour personne que de
nombreux officiers de l'armée suisse sympa-
thisent avec le national-socialisme. Pour tou-
tes ces raisons, conclut le rédacteur de l'ar-
ticle, ila Suisse est prète «à ètre avalée» .

Gomme nous le disons plus haut, ce singu-
lier correspondiant de la «New-York Post»

n'est pas Américain. Il n'a toutefois pas en-
core été possible d'établir si son article a été
expédie de Suisse ou s'il a été redige en Amé-
rique. Il n'en reste pas moins que ce qu 'il dit
de nous est de nature à fausser complètement
l'opinion américaine sur les conditions eri
Suisse et à porter préjudice à notre pays. On
se demande si l'attitude de certains de nos
journaux de gauche qui se font un vilam de-
voir de semer la panique, n'est pas responsablie
des élucubrations du sieur Lore ?

Actualités suisses au cinema
La chambre suisse du cinema a tenu sa

première séance la semaine dernière, sous la
présidence de M. Masnata, de Lausanne. La
séance fut ouverte par le conseiller federai
Etter. L'élection du comité donna les résultats
suivants : Président, M. Masnata , vice-prési-
dent, Dr Naef (Zurich), M. Moreau (Genève) ,
Dr Egli (St-Gall) , M. Moreau et M. Frickart
(Berne) .

Selon les «Basler Nachrichten» il fut décide
de créer des actualités suisses. De plus, les
questions de la régularisation du marche et
de la législation du cinema furent immédia-
tement mises à l'étude.

traditionelle de paix avec tous, mais d'une
entente panticulièrement intime avec I' axe
Londres-Paris, axe qui s'éloigne décidément
toujours p lus de l'autre, avec lequel toute en-
tente absolue semble chaque jour p lus irréa-
lisable, que nous sommes donc loin du proje t
de règ lement general dont nous parlent sans
cesse MM . Chamberlain, Roosevelt et tant
d'autres !

Cette entente, le Reich n'avait rien fai t  jus-
qu 'ici pour qu'elle puisse aboutir. Obtenir des
colonies sans autune garantie en échange,
voilà certes ce qu 'il voulait. Mais la France
et l'Angleterre ont enfin vu p lus clair, si bien
qu'on a l'impression très nette que ces deux
puissances s'opposeront désormais à toute at-
teinte portée à leur emp ire colonial .

Racisme et antisémitisme, voilà deux aber-
rations bonnes à bouleverser de fond en com-
ble notre vieille civilisation. Peut-étre I' axe
Berlin-Rome le comprend-il enfin . Est-ce pour.
cela que nous assistons à un revirement dans
la manceuvre de la grande politique di: Chan-
celier allemand ?

Il est encore trop tòt pour pouvoir juger de
la valeur réelle d' un document historique tei
que le pacte qui va étre signé entre Berlin et
Paris.

Malheureusement , "uand on connait le
chancelier et la fameuse bible du peup le alle-
mand dont il est l'auteur, on a le droit de se
méfier d'une manceuvre, habile certes, mais
qui semble dirigée pour livrer la France et
l'Angleterre à l'Empire germani que prét à
agir à sa guise en Europe centrale et orientale,
du Danube jusqu 'aux porte s de l'Asie . . .  I

Alexandre Ghika.

Ecljos
Un uiaitrc-chaiiteur

condamné
Berlin. — Un jeune homme de 27 ans a été

condamné à 1 année de prison .pour chantage.
Il avait tenté d'extorquer une somme de 150
marks à une non-aryenne de Weiden, dans le
Palatina!. La police s'étant mèlée de l'affai-
re, le maitre-chanteur flit condamné par le
tribunal special récemment créé à 1 année de
réclusion.

Explosion de gaz
Milan. — Une explosion très violente s'est

produite dans un magasin de iprimeurs de
Gènes. L'explosion demolii une partie de la
maison, et produisit dans les rues voisines une
panique au cours de laquelle plusieurs per-
sònnes furent blessées. Toute la famille du
propriétaire de la boutique a été tuée dans les
décombres. Lui-mlème était absent au mo-

ment de l'accident et a été arrèté dès son re-
tour.

¦i»

Accident de chemin de fer
Milan. — Le nombre des victimes de l'acci-

dent de chemin de fer qui se produisit entre
Udine et Cividale lors de l'effondrement d'un
pont de chemin de fer s'élève à 11 persòn-
nes, dont le mécanicien. Trois cadavres ont
été entrainés par le torrent. Un caporal de ca-
valerie qui aidait aiu sauvetage a été tue.

1/or du Khin
Cotogne . — On signalait il y a quelque

temps que des enfants avaient découvert des
pièces d'or dans un petit sac en jouant au
bord du Rhin. La police et son scaphandrier
avaient étudié les lieux et constate qu'un quel-
conque citoyen avait échange son bas de laine
contre un sac cache dans le fleuve. La som-
me découverte, sans doute préparée pour pas-
ser à l'étranger, était de 35,000 RM. Trois des
gosses qui avaient fait la découverte jouaient
encore rau bord de l'eau, quand ils remuèrent
une barre de fer , et virent briller de nouveau
des pièces. Ils les rapportèrent en triomphe
chez eux. La police a repris ses recherches, et
trouvé encore 60 pièces d'or danoises. Le sca-

..phandrier doit plonger à nouveau pour élu-
.cider définitivement la question de l'or du
Rhin. .

^Tempète en Angleterre
Londres. — La tempète qui a sevi la se-

maine dernière sur l'Angleterre a càuse des
dommagès inouis. 12 persònnes ont été tuées,
dont plusieurs enfants. Cinq navires cótiers
de moins de 100 tonnes sont considérés com-
me perdus. Des centaines de lignes téléphoni-
ques sont coupées. 45 bureaux de poste sont
sans communication avec l'exlérieur. L'église
d'Aberystwyt a été complètement détruite par
la tourmente, qui a atteint une vitesse de 160
km.-h.

Collision de navires
Rome, — On apprend de source officielle

que par suite d'une rupture de gouvernail , le
destroyer «Lampo » est entré en collision avec
le cuirassé «Pola» . Ce dernier n 'a été que fort
peu touché, tandis que le «Lampo» a été gra-
vement avarie. 11 fut remorque au pori dc
Tarente, où l'accident avait eu lieu. Six hom-
mes d'équipage ont été victimes de la colli-
sion

Les femmes et la politique
Varsovie. — Lors des dernières élections

parlementaires à Komigshutte, en Haute-Silé-
sie, Mime Kujawska était candidate. Elle prit
la parole au cours d'une réunion politique
contradictoire, mais fut suivie à la tribune
par une ennemie qui employa des arguments
personnels d'une telle portée que la malheu-
reuse candidate du Sejm en perdit connais-
sance. Ce qui produisi t un tumulte incroya-
ble, ou d'émotion l'ennemie de Mme Kujaws-
ka s'évanouit... et l'assemblée se termina, fau-
te d'ora teurs.

Chaplln
fait un nouveau film

Londres. — Le «Daily Mail » annoncé de
Hollywood que Ghaplain a décide de réaliser
un nouveau film, qui sera une satire des dic-
tatures. Il y jouera un doublé róle, où sa
moustache jouera un certain ròle. Mais, com-
me il le disait, c'est lui qui la porte depuis le
plus longtemps.

Existe-t-il un problème juif
- .

en Suisse ?

ALMANACH du VALAIS
PriX : 80 Cent. 1939 En vente partout

Les persécutions de juif s dont s'est rendu
coupable, ces dernières semaines, le peuple
allemand, ne sont pas restées sans effet au-
rlelà des frontières du Reich. Sans réaliser les
VOLHIX un peu cyniques du Dr Goebbels : « Que
le monde se chargé de tous les juifs alle-
mands» , les nations civilisées se sont intéres-
sées à la question pour des raisons humani-
taire du problème juif. En Angleterre et aux
Etats-Unis, les églises puis les gouvernements
se sont préoccupés de savoir si et dans quelle
mesure il serait possible de venir en aide aux
juifs allemands dont les existences ont été
anéanties par le Reich . M. Chamberlain s'est
entretenu avec l'ambassadeur Kennedy et M.
Rublee, directeur du comité de secours in-
ternational , en vue de l'établissement, com-
me nous l'apprend un projet provisoire éta-
bli à cette occasion, d'environ 10 à 20,000 fa-
milles juive s allemandes dans les colonies an-
glaises, aux Etats-Unis et en Amérique du
Sud. Parmi les colonies anglaises, on cite pour
l'instant la Guyane, la Nouvelle Guinee, Tan-
ganyka et l'Union sud africaine. La réalisa-
tion de ce pian dépend toutefois en grande
partie du succès qu'obtiendra le comité de
secours international créé l'an dernier à la
conférence des réfugiés à Evian , auprès du
gouvernement allemand pour le financement
de 1 emigration des juifs allemands ou tout au
m|oins pour la levée de l'interdiotion d'expor-
ter du capital juif.

Pour la Suisse, la politique antisemite de
l'Allemagne a créé, cornine pour d'autres pays
un problème assez complexe en matière de po-
lice des ètrangers. Ces jours derniers, le Dé-
partement politique federai, sur une demande
de la légation hollandaise, a exposé derechef
la situation delicate de la Suisse. 11 eùt été fa-
cile d'illustrer cette situation par des chiffres.
La Suisse compte environ deux millions de
persònnes aptes à gagner leur vie, doni près
de 220,000, soit 10 % d'étrangers. Sur un chò-
meur suisse, on compte aujourd'hui quatre
ètrangers occupés. Il va donc de soi que là
Suisse ne peut ètre qu'un pays de transit pour
les réfugiés allemands. Notre pays s'est néan-
mloins impose jusqu'ici de gros sacrifices. Il
héberge en ce moment à ses frais 2000 réfu-
giés allemands qui , avec la complicité des au-
torités allemandes, ont traverse la frontière,
dépourvus de moyens d'existence. L'Office

centrai suisse de secours aux réfugiés s'est
donne pour tàche de recueillir les fonds né-
cessaires pour faciliter le départ de Suisse de
tous ces juifs allemands. Mais tant que le
problème de l'établissement des juifs chas-
sés d'Allemagne fera l'objet de pourparlers

PARLEMENTAIRES
ANGLAIS

Les chefs de l'opposi-
tion au Parlement britan-
nique. — Depuis la gau-
che : le nia,$or Atlcc, chef
des travaillistes ; M. Ar-
chibald Sinclair, chef des
libéraux, et Lord Snell,
chef du parti des travail-
listes a la Chambre des
Puirs.

entre les grandes puissances, il est de notre
devoir de supporter cette chargé que nous
vaut le nouveau régime hitlérien, bien que no»
institutions suisses d'assistance publique aient
suffisamment à s'occuper des indigents et chó-
meurs indigènes.

La question juive n'a toutefois pas seule-
ment, pour la Suisse, un aspect humanitaire.
Elle n'est pas non plus un problème intéres-
sant uniquement la police des ètrangers. Un
petit Etat comme le nòtre doit également exa-
miner cette question sous l'angle économique
et démographique. Selon le derriiér recense-
ment de la population , la Suisse compte en-
viron 18,000 juifs , .-ur un total de 4 ml^ions
d'habitants. Cette proportion (4 pour mille)
est inànime si Ton comipare ce chiffra avee
ceux de l'Allemagne (0,9 % de juifs) et de
l'Autriche (13 %) avant le mouvemenf; anti-
semite. Encore faut-il savoir lire une statis-
tique. Dans une brochure qu'il a publiée ré-
cemment, M. Bruschweiler, directeur du Bu-
reau federai de statistique, relève que le. nom-
bre des juifs en Suisse est en réalité de 24 ,000
au moins, le recensement officiel n'ayant
compiè que les juifs de confession. D'autre
part, le malaise qui règne dans certains mi-
lieux au sujet de l'activité des juifs en Suisse
résulte non pas de la proportion de ceùx-ci
par rapport à la poulation suisse, miais de
l'activité économique des israélites établis
chez nous. On ne s'étonnera plus de ce qu'une
partie de notre population considéré le judals-
me comme un corps etranger dans notre
structure sociale quand on saura que la moi-
tié , par exemple, de tous les propriétaires de
grands magasins sont juifs. 11 ne faut pas ou-
blier que — surtout depuis la fin de la guer-
re — de nombreux éléments étraihgers sont
vgnùs s'établir dans notre pays et que .leur*
méthodes comlmerciales et économiques im-
portées menacent le noyau de hotre peu*ple,
c'est-à-dire la classe moyenne. Il est cèrtàin
que tout Suisse digne de ce nom se refuserà
à s'abandonner à un aveugle fanatismo racla],
et se giardóra d'importuner notre vieille po-
pulation juive qui s'est entièrement assimilée;
mais il est tout aussi certain qu'il rencontre
avec méfiance ces immigrés juifs qui s'isolent
spirituellement et économiquement et ne se
sentent aucune obligation envers la nation. A
ce point de vue, il existe certainement une
question juive en Suisse et il dépend dans une
grande mesure des juifs eux-mèmes que ce
peuple si durement éprouvé au cours de l'his-
toire puisse trouver au moins chez nous le
repos en s'adaptant spontanément à nos usa-
ges économiques et culturels. . PSM.
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Les martyrs de l'automobile

N'qllez pas croire surtout qu 'il s'agit des
poules qu 'on écrasé, des vaches que l' on tam-
ponné, ni méme des humaius que l'on déca-
pite ou que l'on applatit tout simplement I

Les martyrs de l'automobile sont ni p lus ni
moins que les p ropriétaires eux-mèmes, ou les
conducteurs de ces confortables véhicules à
moteur l

Outre qu'ils sont astreinls à un dur travail
de direction, et que leur tension d' esprit aug-
menté d'une fagon directement proportion-

nelle avec la vitesse de l'engin, le nombre de
vélos, de vaches et de jeunes filles sur la rou-
te...; outre qu'ils doivent se soigner aux qua-
tre veines pour chercher leurs p laques, renou-
vellen lèurs assurances, et payer les notes de
garages..., ils sont sujets à des pannes redou-
tables, dans des endroits impossibles..., pres-
que toujours de nuit..., et au moment où ils
en auraient le moins besoin !

Je ne resiste pas au désir de vous citer en
exemple le marty re de mon ami Berto, surve-
nu ces jours derniers en pleine nuit aux en-
vinon 's de Vétroz I

Avec son ami Charly, il avait frété sa petite
Fiat et roulait avec sa prudence habiiuelle
dans la nuit étoilée mais sans lune I

Tout allait bien et l'on se congratulait d'è-
tre si confortablement assis dans la conduite
intérieure l

— Elle marche toujours bien?
— Èlle va extra I
— Elle a combien de kilomètres ?
— Elle arrivé bientòt à 200,000 km. !
— Et comme vitesse?
— Elle dépasse le cent cinquante!
— A l'heure ?
— Non I Par jour !
— Et en còte ?
— Je les grotte toutes !
A ce moment-là, il se produisit un bruit é-

trange, ressemblant à un sou f f l e t  de forge que
l'on mdnierait doucement I Puis il sembla que
la voiture se mettait à pencher légèrement
d'un coté, puis un gnaduel cahottement ac-
compagné d'un bruit comme ga : pp la, p ia,
p la.,1 Berto, qui a l'oreille f ine , comprit tout
de suite ce que cela voulait dire :

— Pia., p ia., p ia..., non de sort.., je crois
bien que je suis p lot.. ! !

On arréta sur le bord de la chaussée et
cornine Berto connait l'italien..., il jura pen-
dant cinq à dix minutes, afin de ne pas trou-
bler, la serenile du gentleman qui était à coté
de liiil

Le marty re commence à ce moment-là !
Il s'agit, de changer de roue !
Or, pour changer de roue, les profanes ne

savent peut-étre pas le tas d'opérations préli-
minaires qu'il fau t faire .

Enleven le paletot! Sortir le siège arrière
pour prendre la trousse à outils I Soulever le
siège avant pour prendre le cric ! Monter le
cric huileux et t ru f f e  de cambouis ! Se mettre
à plat ventre pour p iacer le cric sous I' axe
arrière (c'était comme vous l'avez devine la
roue arrière gauche qui avait rendu le der-
nier soupir l) Faire fonctionner le cric... etc,
etc, et tout cela par une nuit sans lune! !

La roue de secours était piate, naturelle-
ment, et il fal lut  donner p lus de deux cents
coups de pompe, pour lui donner la pression
suffisante l

L'automobiliste transpirait malgré la frai -
cheur de l'atmosphère l

Tòut était prèti Le derrière de la voiture
était soulevé à une hauteur suffisante , la roue
de secours prète...

— Laissons tout cela un moment, et allons
prendre quelque chose au café des Diable-
rets, dit Berto I Je commence à avoir soif.

On partit i
Le vin est bon au Diablerets !
Enfin (pas tout de suite I )  on revint à la

voiture l
— Ca va étre vite fait l
Mais la nuit aussi... était noire I
Berto trouva le villbrequin et pas sant à l'ar-

rière, se mit à dévisser la roue !
Puis, après de nombreux ef f orts, il parvint

à Vexttaire et à la remplacer par la roue de
secours qui avait bien voulu consentir à ne
pas se dégonfler entre temps t

— Enfin ! Tout est prèt l On repart l
On j refrèta la Fiat et l'on repartit en e f f e t  !

u Mais , dès les premiers mètres, on s'apper-
gut d'un curieux bruit qui fai sait comme tout
à l'heure : Pila.., pila..., p ia.. I

Berto stoppa I Descendit I Et cette fois dit
en excellent frangais :

— M... 1 J' ai change la bonne roue 11
Ren.

Un gros lot
bien tombe

Zurich. — Le gros lot de la loterie de l'Ex-
position nationale a été gasné par un chdmeur
chargé de famille. Ces 50.000 fr. ne pouvaient
tomber mieux. Depuis des années la famille
vit dans une petite maison de campagne, loin
de la station d'autobus .La femme et le bébé
sont Jà, dans la cuisine-chambre, et le mari
travaille au jardin. Ils ont entrepris un petit
commerce pendant 6 ans, mais les crédits a-
vancés leur ont été retirés, et il ne resta que
la misere et 40 fr. par rrtois. Le chòmage ne
permit pas de trouver de quoi acheter un bil-
let de loterie avant les derniers jours. Le mari
cut du travail comune manceuvre, on acheta le
billet trois jours avant le tirage. Le lendemain,
le malheureux perdait sa place. Deux jours
plus tard il était possesseur de 50,000 fr .
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Les obseques
du colonel de Diesbach

Les obseques du colonel divisionnaire de
Diesbach ont exprimé, avec une grandeur poi-
gnante, l'idée de tout un pays. La foule im-
mense qui n'avait pas trouvé place au cor-
tège, marqua par son attitude très digne et
son silence au passage du cercueil, la grave
pensée de cette cérónDonie. Mieux peut-ètre
que tous les symboles, le drapeau federai en
berne sur le tilleul de Morat était la saisis-
sante figure du dernier salut de la patrie à
la dépouille mortelle du grand chef qui lui
avait consacré sa vie. Le cortège, forme sur
l'avenue de Pérolles, partii à 9 h. 30. Ce fut
la marche lente et grave jusqu'à la cathédra-
le de St-Nicolas. Les délégués du Conseil fe-
derai , MM. Minger, Eller et Pilet-Golaz , aux-
quels s'était joint M. Leimgruber, vice-chan-
celier, toutes les autorités cantonales et com-
mlunales ainsi que les sociétés de la ville et de
l'université, les délégués des cantons formant
l'ancienne 2me division et environ 350 offi-
ciers, dominés par les drapeaux que précé-
daient les aumoniers millitaires, formaient un
interminable défilé, d'un spectacle émouvant
et grandiose. On notait la présence des colo-
nels comlmandants de corps Guisan , Labhardt ,
Miescher, Wille et des colonels divisionnai-
res Borei, Combe, Constam, Hilfiker , Huber
et Tissot. Jamais Fribourg ne vit de più im-
posantes funérailles.

Le cercueil, recouvert du drapeau suisse,
était hissé sur un affùt de canon et suivi du
cheval d'arme du défunt. Deux camions trans-
portaient d'innombrables couronnes. Un pe-
loton de cavalerie et f ècole de recrues en ser-
vice à Fribourg assuraient le service d'hon-
neur. La musique de Landwehr et la Concor-
dia rythmaient gravement la marche de ce
cortège de l'adieu. Quand les poignants ac-
cents de la marche funebre se mèlèrent à la
voix des cloches de St-Nicolas sonnant le glas,
l'émotion atteignit son plus haut point. L'Of-
fice des obseques fut dit à la cathédrale parée
de son pavois funebre, et où les grandes or-
gues et les chants exprimaient la prière una-
nime de l'assistance. Puis, après la sortie de
l'église, qu 'accompagnait la marche du régi-
ment de -Diesbach, ce furent les honneurs ren-
dus sur la place de la Chancelierie.

Le colonel commandant de corps Guisan
adressa le dernier salut du Conseil federai!, de
l'armée et du pays. D'une voix où pointait
l'émotion, il retraca la belle figure de celui
qui fut son camarade et vécut en soldat péné-
tré de ses responsabiiités et de ses devoirs. Il
rappela les traits dominants du caractère du
défunt, qui exceliait par son ascendant, son
energie et son tact à faire régner dans les
cadres et la troupe la confiance, l'émulation
et l'esprit de corps. Et l'on écouta avec une
attention redoublée quand il affirma que le
colonel de Diesbach, en disponibilité, était dé-
signé pour exercer un haut commandement
en temps de guerre.

A l'issue de oette dernière cérémonie, le cer-
cueil, accompagné de la seule parente, gagna
Bourguillon où maintenant repose au cceur de
son cher pays, le colonel de Diesbach, un
grand Fribourgeois et un grand soldat.

PSM.

A propos de l'Exposition Nationale

Préparation spirituelle
C'est au printemps prochain que l'Exposi-

tion Nationale ouvrira ses portes. De toute la
Suisse, des plus grands centres comme des
villages les plus reculés, le public y accourra,
témoignant ainsi son intérèt pour certe im-
portante manifestation.

Vous souvient-il du sentiment que fit naì-
tre en vous telle commémoration du ler aoùt,
tei défilé de nos soldats ou telle manifestation
patriotique? Vous avez éprouvé, en partici-
pant à ces évènements de la vie civique, une
sensation de grandeur, une émotion qui a lais-
se en vous des traces profondes, indélébiles
peut-ètre.

Cette impression de joie et de fierté, vous
la ressentirez, transposée sur un autre pian , en
visitant l'Exposition Nationale, ce vivant re-
flet de la vie, des efforts, des luttes et des vic-
toires de tout un peuple. Au contact de tant
de mieirveilles, votre cceur plus encore que
votre esprit, sera saisi ; vous reconnaitrez là
un signe indubitable de la solidarité agissan-
te et indéfectible qui ,lie entre eux tous les ha-
bitants de notre pays.

Et puis, en parcourant les divers pavillons,
votre «instinct» professionnel se réveillera.
En passant devant la halle qui touché dc près
à votre mlétier, à votre profession , vous é-
prouverez un bonheur tout particulier à voir
exposés les produits, les articlés que vous

connaissez si bien, à la confection desquels
vous consacrez tant d'heures de votre vie, et
qui, par là mème, semblent vous appartenir
un peu, ètre en quelque sorte «votre <ruvre » ...

A coté de vous, il y aura d'autres visiteurs,
appartenant à d'autres groupes profession-
nels. N'éprouverez-vous pas un certain or-
gueil à les voir s'intéresser au résultat de vo-
tre labeur, comprendre enfin ce qu'il en coù-
te de travail et de persévérance, de courage
et de dévouement pour atteindre semblables
résultats ?

Et quand vous aurez quitte «votre» stand,
vous songerez, devant l'oeuvre d'autres hom-
mies, qu'il leur a fallu , pour obtenir ce résul-
tat, dans un domaine d'activité peut-étre tout
à fait diffèrent, autant d'application, de téna-
cité et d'amour au travail qu'à vous.

Animés par cet esprit de compréhension,
les visiteurs apprendront à se connaìtre et à
s'estimer mutuellemlent. Derrière chaque .oeu-
vre, ils sauront déceler la personnalité du cré-
ateur. En regardant le téléférique, ils pense-
ront à l'ingénieur qui le concut ; devant la
(machine bien astiquée, ils se souviendront
des efforts du mécanicien ; en face des oeu-
vres d'art, ils accorderont une pensée de re-
connaissance à l'artiste ; en savourant un vin
généreux, ils rendront hornmage au labeur du
vigneron ; émus enfin par la coordination et
l'homogénéité de cet ensemble remarquable
qu 'est une exposition nationale, ils rendront
gràce à l'oeuvre de nos autorités.

Il n'y a point péché d'orgueil à prétendre
que cette volonté de compréhension et d'esti-
me permettra à cliacun de sentir tout ce qui ,
au-dessus des races, des langues et des con-
fessions, nous attaché les uns aux autres dans
un mème amour du patrimoine national, de
ce patrimoine dont l'Exposition de Zurich,
dans un raccourci on ne peut plus suggcstif ,
donnera une saisissante image.

Animés de cet esprit, nous trouverons en
nous davantage d'energie et de confiance pour
affronter bravement les temps un peu caho-
teux que nous devons vivre.

Mais, pour susciter cette bonne volonté des
visiteurs, il faut évéiller tout d'abord leur in-
térèt par une préparation spirituelle progres-
sive. Cette tacile, la direction de l'Exposition
ne peut la remplir seule. Il importe donc que
les divers groupes d'exposants y contribuenl
dans une large mesure, notamment en rensei-
gnant maintenant déjà le public sur les mul-
tiples aspeets de notre economie nationale.

Gf.

ST-MAURICE
Oui Non

Collonges 38 33
Dorénaz 20 5
Evionnaz 46 27
Finhaut 43 22
Massongex 33 24
Mex 10 11
St-Maurice 188 "9
Salvan 116 60
Vernayaz 90 52
Vérossaz 14 22

MONTHEY
Champéry 57 38
Collombey-Muraz 82 23
Monthey 374 51
Port-Valais 42 22
St-Gingolph 41 9
Troistorrent s 55 33
Val d'Uliez .39 67
Vionnaz 44 56
Vouvry 92 89

RÉCAPITULATION
Conches 638 99
Rarogne orientai 256 40
Briglie 794 322
Viège H38 283
Rarogne occidental 683 81
Loèche 581 150
Sierre 813 627
Hérens 433 173
Sion 755 351
Conthey 505 308
Martigny 932 488
Entremont 333 312
St-Maurice 598 335
Monthey 826 388

CANTON DU VflLflISl .. 1

LA VOTATION FEDERALE DE HIER
Elle s'est déroulée en Valais conformément

aux pronostics. Les radicaux avaient recom-
mande de voter oui, les conservateurs divisés
au début ont fini par se rallier presque tous
au projet.

Dans le district de Sion, le résultat est de
755 oui contre 351 non ; seul Savièse repoussé
le projet.

Voici les résultats de tous les distriets du
Canton et de toutes les communes du Valais
Romand :

* * *
Votation du 27 Novembre.

Oui Non
SIERRE

Ayer 18 8
Chalais 47 43
Chandolin Jk 28 9
Chermignon 30 51
Chippis 37 15
Granges 44 11
Grimentz 23 6
Gròne 62 19
Icogne 20 22
Lens 43 79
Miège 37 20
Mollens 10 29
Montana 25 38
Randogne 28 74
St-Jean 13 28
St-Léonard 35 22
St-Luc 12 21
Sierre 254 80
Venthóne 25 23
Veyras 8 7
Vissoie 14 22

HÉRENS
Agettes 19 19
Ayent 88 34
Evolène 41 35
Hérémence 88 16
Mase 12 9
Nax 23 5
St-Martin 122 7
Vernamiège 10 11
Vex 30 37

SION
Arbaz 21 21
Bramois 35 35
Grimisuat 36 12
Salins 46 ( 11
Savièse 66 Ì06
Sion ~ . '&. 515 , 159
Veysonnaz 36 7

CONTHEY
Ardon 89 48
Chamoson 138 37
Conthey 134 128
Nendaz 89 78
Vétroz 55 17

MARTIGNY
Bovernier 43 19
Charrat 49 14
Fully 107 143
Isérables 52 14
La Bàtiaz 47 9
Leytron 88 38
Martigny-Bourg 76 39
Martigny-Ville 205 52
Martigny-Combes 44 63
Riddes 58 29
Saillon 15 9
Saxon 118 48
Trient 30 11

ENTREMONT
Bagnes 167 184
Bourg-St-Pierre 23 32
Liddes 51 26

Orsières — —
Sembrancher 37 20
Vollèges 55 50

Total 9285 .3957

PRESSE VALAISANNE

(Corr. part.) Convoquée en Assemblée ex-
traordinaire, samedi après-midi, à l'Hotel de
la Pianta , l'Association de la Presse valaisan-
ne, présidée par M. Ch. Haegler, Directeur el
Rédacteur en chef du journal «Le Nouvell is-
te» , a tenu une assez longue séance d'ordre,
en general purement intérieur , ne pouvant ,
par conséquent, guère intéresser le public.

Le Président a tenu avant tout à exprimer
de vifs remerciements en son nom personnel,
au nom aussi de la Presse Suisse, pour la bel-
le organisation que le Comité, prèside par M.
Hallenbarter, a su réserver à la réception fai-
te à l'Association de la Presse Suisse à Cham-
péry l'automne dernier. Il exprime aussi la

reconnaissance des membres envers l'Etal
pour le subside accordé à cette occasion.

Puis furent traitées diverses questions, par-
mi lesquelles celle du projet de loi federale sur
la presse, celle du procès que le Journal fran-
cais «Paris-Soir» intente à «l'Echo illustre» ,
etc. Après avoir entendu MM. Marcel, de Ri-
vaz , Moser, etc, M. Praz demandé la parole
pour solliciter l'appui de la presse au sujet dc
la Verrerie de Monthey, l'intéressante indus-
trie qui va renaitre dans cette localité.

L'union à observer entre les membres de
l'Association fit l'objet de quelques renseigne-
ments et l'Assemblée fut déclarée dose par le
dévoué Président qu'est M. Ch. Haegler, dont
tous apprécient le puissant appui que trouve
en sa personne l'ensemble de la Presse Valai-
sanne qu'il représenté également si bien au
Comité centrai de l'Association de la Presse
Suisse. A. Gh.

Mise en cultures dc la Plaine du Rhòne
et Fabrique de sucre.

Le Comité de patronage, prèside pair M.
Auguste Henry, député, et forme de tous les
représentants des Municipalités des localités
agricoles de la Plaine du Rhóne vaudoise et
valaisanne, s'est réuni Jeudi 24 novembre à
Aigle et a pris la décision d'entreprendre im-
médiatement les démarches auprès des Auto-
rités fédérales et cantonales dans le but di'
voir aboutir son projet.

Un Comité d'action a été nommé, il est for-
me comme suit : Président : M. Auguste Hen-
ry, député, Président de la Fédération laitière
du Léman, à Villard-la Tour .

Vice-Président : M. Marius Lampert , Prési-
dent de la Fédération valaisanne des produc-
teurs de lait, Sion.

Secrétaire : M. B. Schwar. Directeur à Ve-
vey.

Meinbres : MM. Abt , Inspecteur de l'Office
du Travail , Lausanne ; Badoux , député, à

Aigle ; Bertholet Ernest,» »député, Syndic de.
Viilleneuve ; Capre, Municipal, à Aigle ; Dela-
coste, Président de la ville de Monthey ; De-
martin Paul, député, Ollon ; de Lavallaz, Pré-
sident de la Commune de Collombey-Muiraz ;
Neury, Professeur à l'Ecole d'agriculture de
Chàteauneuf ; Perrin, Directeur de la Maison
Vautier, Yverdon ; Rouge, Président des ma-
raichers de la Plaine du Rhòne, Noville.

Afin d'éviter toute concurrence, ce Comité
se mettra en rapport avec la Fabrique d'Aar-
berg pour trouver un arrangement qui don-
ne des garanties pour l'avenir à l'un et l'autre
groupement.

Le programme d'activité présente par le
Secrétaire M. Schwar, a réuni l'unanimité du
Comité de patronage, ce qui permet d'envi-
sager l'avenir avec confiance.

HÉRÉMENCE. — TAMPONNEMENT

Dirnlanche un groupe de jeues gens atten-
daient sur la route, l'auto qui devait les con-
duire au St-Barthélemy, lorsque tout à coup
surgit un cycliste que la machine empèchait
de voir. Un jeune homme, M. C. Dayer, àgé
de 26 ans, fit un pas pour se garer, mais le
vélo le tamponila par derrière et il tomba ina-
nime sur la chaussée.

Ses camarades le relevèrent sans connais-
sance et le conduisirent directement chez M.
Dayer, médecin à Vex.

Le docteur constata plusieu)rs dents cas-
sées, la lèvre supérieure fendue et un bras
fracturé.

Le cycliste est tombe sur le jeune homme,
mais n'a eu aucun mal. Cet accident causerà
au jeune homme près de deux mois d'incapa-
cité de travail. René d'Occ.

L'affaire
Troillet-Albrecht

Le Tribunal cantonal vient de communi.
quer aux parties le prononcé du jugement.

L'ex-banquier Maurice Troillet'Albrecht o»i
acquiti»'- du chef d'eseroquerie, mais recon-
nu coupable de banqueroute simple et frati.
duleuse. Il est condamné A la peine de I ì IIU
francs d'amende et à tous les frais de li
cause.

Ce jugement sera certainement bien ac.
cueilli dans la région de Ragnes et dans lt
district d'Entremont. Il met un point final
à ce procès qui a fait suffisamment de bruii.

Fr.

DES TROUVAILLES ARCHEOLOGIQUES

Les jeunes chómeurs qui se trouvent actuel
lement à Martigny pour y procéder à des
fouilles sur l'emplacement de l'antique Octo
dure ont déjà fait des découverles intéres-
santes. Dans la journée de vendredi ils onl
mis à jour divers outils et un tumulus qui si
trouvait à un mètre et demi de profondali
seulement. Il a été ouvert et on y a trouvé en
parfait état de conservation le squelette d'i
ètre humain que l'on pense avoir été un sol
dat.

UNE AUTO BLESSÉ UN PIETON

Ardon. — Un homme qui ne semblait pi
de sang-froid cheminait sur la route canto
naie, quand, à proximité d'Ardon , il fut hap
pé par la voiture d'un automobiliste sédunoiì

Le malheureux piéton a été relevé avec um
jambe cassée et de fortes contusions.

Le conducteur de l'automobile n'est pas rei
ponsable de cet accident.

LE MARCHE D'EUSEIGNE

(Corr. part.) Vendredi a eu lieu à Euseigm
un marche au bétail régional.

On a note plus de cent pièces de gros W
tail sur le champ de foire , ainsi qu'un certù
nombre de moutons et de chèvres.

Les transactions ont été très nombreuse
puisque les deux tiers aù moins des animali
ont été vendus.

Les prix malheureusement ont été très bai
avec tendance encore à la baisse. Ce qui n'a
pas pour satisfaire les pauvres paysans del
montagne si durement éprouvés cette ann&

Bonne police sanitaire.
Nous devons cependant remercier les ai

torités d'avoir organise ces marches regionali
sans quoi, pour beaucoup, c'aurait été pre
que la misere durant I'hiver qui vient.

René d'Occ.

A LA CATHÉDRALE DE SION

Retraite pour hommes.
(Corr. part.) La semaine passée, c'était

retraite prèchée pour les mères de famille i
remplissait de fidèles auditrices notre vieì
Cathédrale.

Depuis Dimanche, c'est la retraite pour
hommes de la paroisse qui promet d'ètre
son tour , très suivie jusqu'à la fin de la
maine. Le prédicateur, le pére rédemptori
Boitzy, est un jeune orateur de marque d(
la voix claire et puissante retient l'attenti
de tous ceux qui le suivent. Son premier s
mon : Ceux qui sont contre le Christ, les
différents, et enfin ceux qui sont pour

Christ , avec le Christ , fut très remarqué.
Nous sommes certains que cette belle reti

te sera très suivie, et que Samedi soir , enei
plus mème que hier Dimanche, le distinj
prédicateur aura le droit de remercier une f
de plus tous ses fidèles auditeurs en leur
pétant le mot de Napoléon : Soldats, je si
corWetirdé-vOfts ! -¦¦/ -  ¦-¦¦> - ,yAM-

t GUSTAVE JOST

Gustave Jost n 'est plus ! C'est ce matin '
nous avons appris la triste nouvelle. 11 est f
ti encore jeune puisqu'il avait à peine 52 a
La maladie l'a ferrasse en quelques jours.

Depuis bientòt 30 ans Gustave Jost #
employé d'Etat, geólier aux prisons de la '
pitale. C'était un homme intègre, juste 0
bon. Il laisse une veuve et trois enfants. <
pleurent aujourd'hui le disparu.

Devant cette famille en deuil , nous D°
inclinons respectueusement. *

UNE BONNE NOUVELLE

Nous apprenons que samedi aura IM
loto toujours aimé du Maennerchor. Les *
seront comme d'habitude de ler choix.

SOIREE ANNUELLE DES CHASSEUR8

«ST-HUBERT»

La «St-Hubert» , cette très estimée S«P
des chasseùrs sédunois, a eu sa soirée annu
le samedi dernier à l'Hotel de la Gare. ™
de 60 membres et invités avaient répon-du
l'appel du Comité. A 20 h. 30 precises,
grande salle à manger du sympathique état"
sement est envahie par" les participants



banquet . A la table officiel siège le comité ;
M. Henri Werlen, président , ayant à sa droite
M. Charles Calpini et à sa gauche M. Adrien
Gaspoz. Et ila partie gastronomique commen-
ce ! Les mets présentés font une fois de plus
honneur à la renommée de la famille Gruss-
Grossenbacher. Le service est impeceable et
j i serait injuste de notre part de ne pas le
relever ici.

A la fin du repas, M . Henri Werlen , en ter-
mes charmants souhaite la bienvenue à tous
et tient à souiigner que la devise de la soirée
est gaìté et entrain. M. Paul Bonvin est ensuite
désigné en qualité dc major de table. Il sul
remplir sa delicate mission à la satisfaction
de tous. Au cours de son discours M. Bonvin
eut des paroles très aimables envers le con-
seiller communal Evéquoz , représentant de

. la Municipalité. ainsi qu 'envers la presse et
, MM- les invités.

La partie réeréative qui suivit fut  des plus
réussies. M. Robert Gaillard , d'Ardon , un ami
de nos chasseùrs, obtint un succès légitime au
cours de ses nombreuses productions. Le pa-
pa Morard fut  impayable dans ses histoires
de chasse que seuls. . . les initiés présents su-
rent apprécier. La partie musicale avait été
confiée à nos as locaux Comte et Lue Antille
et ¦personne n'eùt lieu de s'en plaindre.

La soirée passa comme dans un reve, el
quand le jour vint , nos chasseùrs reprirenl
le chemin de leurs tannières, ils constatèrenl
une fois de plus qu 'il y a des heures qui pas-
sent vraiment trop vite. Fr.

TAIRRA Z, Confiseur, Rue de Lausanne, SION

CHEZ LES SCOUTS DE SION

Dimanche soir , dès 17 heures, les parents
et amis des scouts se trouvaient rassemblés
dans la grande salle de l'Hotel de la Paix , mise
gracieusement à la disposition des Eclaireurs,
ce dont nous remercions très sincèrement M.
et Mme Quennoz.

Il s'agissait de renseigner exactement les pa-
rents des Eclaireurs sur le programme et le
bui du scoutisme. Nombreuse assemblée où
l'élément féminin dominait. Que voulez-vous,
les mamans et les sanirs des scouts leur sont
encore plus attachés que les papas et les

grands frères! Mais une autre fois — ce sera
pour la soirée réeréative de j anvier prochain
— il faudra que nos chers Scouts entrainent
davantage de papas, n'est-ce pas?

Après la présentation des divers groupe-
ments: louveteaux, eclaireurs, routiers, qui
firent la meilleure impression, on entendit di-
vers chefs et une cheftaine exposer le program -
me de chaque section. Mlle Anne-Marie Leyat
le fil pour les louveteaux , M. Jean Schmid pour
los routiers et M. Michel Sartoretti pour les
eclaireurs. Tous ces jeunes orateurs furent
très applaudis.

On applaudii de méme une pittoresque scè-
ne de «scoutisme» et une non moins pittores-
que interprétation d'un épisode historique de
la levée de la -mazze» contre les tyrans.

Le nouvel aumonier cantonal, M. le profes-
seur Bender, exposa à son tour l'idéal scout
en termes très élevés et poétiques qui recueil-
lirent un succès mérite. Le chef de groupe M.
Iten, remercia ensuite l'auditoire et fit diverses
Communications concernant l'activité scoute
en donnant à chacun rendez-vous au loto du
11 novembre et à la soirée familière de j an-
vier 1939.

Au nom du comité protecleur , M. Alt. De-
lavy dit sa reconnaissance aux participants el
invita les parents et amis du scoutisme à se
grouper " eh une sorte d'Amicale des* "Eclai-
reurs.

Enfin , M. Iten presenta le nouveau Prési-
dent cantonal en la personne de M. Perrig-
Bonvin qui voulut bien à son tour adresser
quelques bonnes paroles à l'assemblée.

Ainsi sé termina cette prise de contaci , doni
on attend les meilleurs fruits pour le dévelop-
pement du scoutisme en ville de Sion . Nous
allions oublier d'ajouter qu'après la séance, le
Chef cantonal, M. Marius Berguerrand, dit aux
chefs réunis son impression au sujet des dif-
férentes Troupes qu 'il venait de passer en re-
vue et qui se résumé par ces mots : «Progrès
sur toute la ligne, aller de l'avant avec con-
fiance. travailler avec ardeur !» D.

EXPOSITION MUSSLER

Nous avons le p laisir d'informer nos lec-
teurs que le peintre Mussler exposera durant
la période du 28 novembre au 9 décembre.
dans le bàtiment «Les Rochers» .

AUTOMOBILISTES,
SOYEZ PRUDENTS!

Abonnés!
A votre changement
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SEMAI 
HE un VRAI 

SUCC

èS Wm

N'achetez pas une machine à coudre

?

avant de vous renare compte quelle marque vous offre
le plus d'avantages ; Demandez une démonstration de la
machine à coudre suisse „ BERNINA"

Jugez ! Comparez !
On se rend à domicile autant de fois qu 'il est nécessaire
pour l'enseignement des travaux multi ples et variés pouvant¦s'effectuer avee une Bernina
Achetez sur place ! Jlchetez des produits suisses !

Représentant : J.-J. WUEST. Gd-Pont , SION , Tél. 2.14.35
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FEXE ST-ÀNDRE
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AU CINEMA «LUX» à;
Un spectacle extraordinaire qui fera cou- n'

rir les foules «Ouragan» et son cyclone. es
Hier les foules se pressaient chaque soir ,7

pour voir San Francisco et son tremblement
de terre. Aujourd'hui la direction est fière de L
vous présenter la deuxième grande sensation
du siècle. Ouragan et son cyclone. Pendant
les trente dernières minutes de ce film palpi- ^j
tant , vous serez bouleversés par une mise en » - (
scène extraordinaire! Le tremblement de terre t
vous avait saisi, le cyclone vous ómerveillera! ,,

L'ouragan s'abattant sur l'ile est d'une j;
puissance visuelle qui arraché un cri d'admi- J
ration pour cet art qu 'est le cinema.

Toits souleves, murs croulants, arbres fau-
chés, vagues colossales emportant les maisons
comme ictus de paille, hommes et femmes
entrainés, grappes humaines s'agrippant a
n'importe quelle fragile planche de salut. Vi-
sion infernale d'ètres si petits parmi les for-
ces déchainées de la nature et de la justice.

C'est le plus grand spectacle que l'on ait
osé ftimer. C'est un film puissant qu'a réalisé
le mptteur en scène. Jfthn Ford.

Ce grand spectacle*'de gala qui débute de-
main soir mardi est complète par de très in-
téressantes actualités et un ravissant dessin
anime en couleur «Mickey à l'opera » .

* • •
A la demande de plusieurs persònnes et vu

son succès grandissant, le beau film francais
«Ramuntcho» sera encore donne ce soir hindi
à 20 h. 30.

L'état de sante du Saint Pére semble ètre
beaucoup plus grave qu'il ne paraissait tout
d'abord. On a appelé au chevet du pape le
cardinal Lauri, pénitencier de l'Eglise; c'est-
à-dire celui à qui est réserve le soin d'admi-
nistrer les sacrements au pape. Le cardinal
est reste au chevet du pape.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE

LES HEROIQUES POLONAIS PRENNENT
UNE NOUVELLE PART DU GATEAU
Les troupes polonaises ont occupé, vendre-

di matin, Czaca , ville slovaque attribuée en-
tièrement à la Pologne pair l'accord polono-
tchèque. Le gouvemement polonais a décide
l'occupation précipitée de cette ville, dont la
date n'avait pas été fixée par la commission
de delimitatici! polono-tchécoslovaque, à la
suite des agressions dont auraient été victimes
en Slovaquie, les membres de la délégation
polonaise.

FRANCE

APRES LES ENTRETIENS
FRANCO-ANGLAIS

Le groupe de Ja Fédération républicaine a
adopté un ordre du jour regrettant que les
entretiens 'de Paris n'aiént 'pas abouti à la pu-
blication d'une déclaration franco-anglaise
commune au sujet de l'integrile des colonies.
protectorats et territoires sous mandat .

L'Association generale des secrétaires, em-
ployés de mairies, agents et ouvriers commu-
naux de France et des colonies a publié un
communique dans lequel elle invite ses adhé-
rents à assurer leur service normal le 30 no-
vembre.

Dans Ics P. T. T. j
On déclàrait dimanche matin, au ministère

dés P. T. T., que les divers services des P.
T. T. ne pouvaient ètre réquisitionnés, puis-
qu 'il s'agit de services d'Etat constamment à
la disposition des pouvoirs publics.

Des mesures de sécurité et de précaution
sont néanmoins prévues par le gouvernement
qui permettront d'assurer de toutes facons le
fonctionnement normal des services de postes,
lélégraphes et téléphones.

\UM / VO uzo otyp/L/Lj x
HARMONIE MUNICIPALE — SION "

Répétitions partielles : Lundi, Mercredi et
Jeudi. ' : - ¦

Répétition generale : Vendredi. < .
Assemblée generale, Mardi 29 courant^. à

20 h. 45 preci ses. ; j u
„_»_,*„• >.~v ' •- „»^Jì..„... .ii.J'Jti'S- Ai

Tous les «André» sont priés de se rencón-
trer pour l'apéritif , mercredi le- 30 courant, à
U h .  30, au café Tavernier. Organisation d'un
souper de fète.

Madame Gustave JOST-BAGNOUD, ses en-
fants ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de taire part du décès
de

La greve generale
en France

LES cheminots alsaciens décident la grève.
Le conseil d'administration des syndicats

de cheminots d'Alsace et Lorraine, représen-
tant envir<on 25,000 cheminots, a décide dc
s'associer ù la grève generale le .30 novembre,
à l'unanimité.

Les employés de France s'absticndront.
Le comité exécutif de l'Union federale des

employés de France a adopté un ordre du
jour interdisant à ses adhérents de partici per
à une grève generale pleine de danger pour
les travailleurs et nefaste aux intérets supé-
r 'eurs du pays.

Dernières nouvelles
AU VATICAN

LA SANTE DU PAPE INSPIRK
DE LTNQUIETUDE

L'état de sante du pape inspire de nouveau
quelque inquiétude. Les audiences ont été sus-
penducs, sur l'avis du médecin.

Tuyaux de fumee u %
\ - ¦*

, ,
'

aTf ef l'erte & QuSion
chàtaignes la Foin - Paille Mercredi 7 décembre à j g ^

A VENDRE quelques wa- L'HOTEL de la PLANTA. WW
gons foin du Jura et paille . ft . ^**^
de Hollande (blé et seigle) a _u n. _u

Bonne marchandise Prix Conférence SUI la photographie
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wH^^^Sm̂ m^mmmm\\\m Escargots bouchés
S_Ul secs- propres , Ili kg. le

1000, sont achetés tous les

Aiitinévralgique , sans effet nuisible Ì OUT * Par S- MEYTA1N>
En poudres ou en comprimés Sion.
Pr. 1.75 Toutes pharmacie,. 

CHERCHE un

Film sonore

Entrée libre

00°/o francais. Diapositifs en couleur. Film en couleur

Les cartes d'entrée sont distribuées par Photo
MUSSLER. Causerie avec projections en coulenr.

appartement
à acheter en ville de Sion
de 4 à 5 chambres.

Offres k Case postale
9800, Sion.

chauffeur expenmente
ayant conduit pendant plu-
sieurs années des camions
à mazout et avec remor-
ques. Entrée immediate.

Faire offres par écrit, a-
vec références sous chif-
fres 1062 aii Bureau du
Journal .

Calorifer*es
en tous genres

Machines à ecrire
Vente, Échange, Location
Rubans, Papier carbone.

H. HALLENBARTE R - SION

A LOUER ! p CINEMA
MAGASIN H LUX

RAMUNTCHO

au centre de la ville.
S'adresser à Mme J oseph

Dufour .

Monsieur Gustave Jost-Bagnoud
leur cher époux, pére, fils, frère, beau-frère et
onde, decèdè le 28 novembre 1938, dans sa
52me année, après une courte maladie, munì
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mer-
credi 30 novembre 1938, à 10 heures.

Priez pour lui .

CE SOIR
à 20 ti. 30

PROLOfiQA T/On
i lu  beau film francais



ELECTROCULTURE
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Ses résultats, ses savants, son avenir

Monsieur Antoine Mugnier à Bogis-Bossey
(près de Céligny) écrit:

Je suis heureux de pouvoir vous remer-
cier encore pour l'installation d'électrocultu-
re que vous avez faite sur "mon terrain, il y
a 2 ans. Toutes mes cultures ont pris un beau
développement. Je pense prochainement avoir
de nouveau recours à vous pour me fournir
quelques appareils. . .

Monsieur Eugène Denis, à Vertus (France)
écrit à MM. Bagnoud Frères, domaine agri-
cole, à Granges:

Ce fut un plaisir pour moi d'apprendre
que Vous vous interesse/, à l'électroculture, je
suis convaincu que vous aurez toute satisfac-
tion. J'ai fait en décembre 1928 une installa-
tion de 3 appareils dans une vigne de 8 ares
qui n'avait jamais rendu plus de 600 kgs de
raisin et la récolte de 1929 fut de 1016 kg.

Monsieur Gustave Burkhard!, à Nyon, écrit:
* ^ r~ . Ce printemps *déjà , l'effet était bien

marque sur des épinards. Les salades et lai-
tues ónt été très belles en comparaison de
celles des voisins. Cet automne un carré de
choux-raves, piante le meme jour que le voi-
sin et sans fumier, sont à présent le doublé
au moins que les siens. Je remarqué aussi
un rajeiinissement sur de vieux cerisiers. Som-
me toute, je crois à l'avenir de l'électrocul-
ture . ;. . !

Ces quelques lignes, écrites par des agri-
culteurs, ne sont qu'une confirmation prati-
que des travaux des plus célèbres savants.

Nie-^ les résultats de 
l'électroculture, ne pas

vouloifr les voir, revient à considérer ces sa-
vantst comme des fous.

A ce compte les travaux de l'abbé Nollet
(secrétaire de l'Académie des sciences), l'ab-
bé Bertholon (une celebrile seientifique du
18e siècle) , du Frère Pj aulin (Directeur de
l'institut Agronomique de Beauvais), du Dr
Prestier, de St-Etienne, des Drs Popp et Bec-
kler du laboratoire de chimie de Francfort sur
le Mein et de tant d'autres savants qui se dé-

vouent à cette science, ne seraient que super-
cheries ? Le Congrès International d'électro-
culture de Reims du 24 octobre 1912 ne se-
rait qu'une comédie?

La découverte par le savant Christofleau
d'une installation souterraine, captant et ré-
partissant les courants telluriques est certai-
nement le plus beau progrès dans ce domaine.
Et l'institut international de mécanoculture
de Lausanne (séance du 27 septembre 1930),
constatait « . . .  il n'est plus permis de passer
sous silence les tentatives de M. Christofleau
au sujet de l'application de l'électricité et des
avantages qui peuvent résulter de cette ap-
plication en agriculture .. » .

Cette découverte, comme toutes les grandes
découverles, est simple dans son application.

C'est cette simplicité mème qui effrayé les
agriculteurs. C'est également cette simplici-
té qui fait dire à certains, que l'installation
d'électroculture fonctionne comme une pile,
alors que tout est base sur l'utilisation des
courants telluriques et magnétiques, dont l'e-
xistence ne saurait ètre contestée par person-
ne . A ce sujet , nous ferons remarquer que le
phénomène de la direction des aimants par
le globe terrestre n'est que la conséquence des
actions de ces courants.

Au point de vue pratique, on est obligé de
constater que toutes les installations exécù-
tées correctement, ont produit les résultats es-
comiptés.

Mais si le procède permet beaucoup d'es-
poirs, pourquoi me direz-vous, ne s'est-il pas
vulgarisé?

Pourquoi aucune organisation seientifique
ne s'applique-t-elle à le divulguer ou simple-
ment en faire l'essai?

C'est parce que toujours et par tous les
moyens, on a jeté le discrédit sur tous les ré-
sultats obtenus.

Mais toutes ces attaques ne sont-elles pas la
preuve la plus evidente de la valeur et de l'a-
venir de l'électroculture.

Maurice Perruchoud.

Le roi Caro! at Londres

Le chef d'Etai roumain et le roi George VI à la station Victoria, à Londres. — Derrière
le roi Carol, on distingue le prince rovai Michael de Roumanie.

CH. LUCIETO |
a Vierge rouge¦ du Kremlin
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Feuilleton da Journal et Feuille d'Avis du Valais No 68

Où U m'arrlve une aventure qui sort

de l'ordinaire.
Dire que la situation dans laquelle je me

trouvais me laissait indifférent serait quelque
peu exagéré...

Au vrai, il n'en était guère de pire, — car,
comune bien on pense, il n'entrait nullement
dans mes intentions d'accepter les proposi-
tions de cet ètre infernal qu'était Djerzinsky,
— et, n'eùt été mon inaitérable optimisme, je
me serais, sans aucun doute, apitoyé sur mon
propre sort...

N'allez pas croire que je m'illusionnais sur
le compie des brutes entre les mains desquel-
les je me trouvais. Connaissant leur mentalité,
les sachant capables de tout, je m'attendais à
en voir de cruelles...

Aussi, tout en suivant mes sbires, j'échafau-
dais déjà dans mon cerveau un projet d'éva-
sion...

Vous dirai-je que, si j'avais su en quel en-
droit on me menait, peut-ètre me serais-je
montré moins présomptueux?

Bartusoff, en effet, m'ayant conduit au gref-
fe de la prison, signa ma levée d'écrou.

Et, comme le fonctionnaire qui dirigeait ce
service lui demandait ce qu'on allait faire de
moi, il lui répondit, tout en me guignant de

l'oeil, que, Djerzinsky ayant ordonne mon
transfert à la Loubianka No 14, il était fort
probable que, cornine les «autres» , je n'en sor-
tirais pas vivant.

J'accueillis cette nouvelle sans broncher...
Pourtant, en Russie, il n'est personne qui

ne sache que cet établissement, où se trouve
le siège de la M. Tchéka, qui passe pour ètre
la plus inhumaine de toutes les Tchékas, — ce
qui n'est pas peu dire! — est plus communé-
ment désigné sous le nom d'Antiohambre de
la mort...

Très probablement averti par un coup de té-
léphone, le directeur de la Loubianka No 14
m'attendait sur le seuil de la porte.

Bien que sa férocité fùt proverbiale, il fit
preuve de la plus grande courtoisie à mon é-
gard , poussant mème l'amabilité jusqu'à s'in-
former des mets que je préférais...

Extérieurement, cette prison avait l'appa-
rence d'un palais. A cela, il y a une raison :
autrefois, ce palais avait appartenu au comte
Fédor Vasilievitch Rostopchine, qui, après a-
voir été aide de camp du tsar Paul ler , dont
il était le favori , devint grand maréchal de la
Cour, ministre des Affaires étrangères, et fut
nomine, en 1812, gouverneur militaire de Mos-
cou.

C est ce méme Rostopchine qui, le lende-
main du jour où Napoléon Ier fit son entrée
à Moscou, incendia la ville afin d'en chasser
les Francais...

Quoi qu'il en soit , je pus me rendre comp-
te, dès l'abord, que rien ne subsistait de ce
gilorieux passe. Les siplendeurs d'autrefois a-
vaient disparu pour faire place à la plus si-
nistre des prisons...

Après avoir traverse plusieurs cours, sépa-
rées les unes des autres par de hautes murail-

les, nous arrivàmes devant un grand bàli
ment intérieur formant aile en retour. S'è- pour quel motif
tant fait reconnaìtre par les tchékistes chinois
de garde, le directeur me oonduisit dans une
cellule où se trouvaient déjà deux prisonniers.

La présence de ces individus me parut a-
normale.

Il allait de soi, eri' effet, que, après les ré-
vélations que venait de me faire Djerzinsky,
ma mise au secret s'imposait.

Donc, mes deux co-détenus ne pouvaient
ètre que des «moutons» , places là pour me
faire parler, c'est-à-dire pour essayer de m'ar-
racher mes secrets.

Dès que le directeur fut parti , ils se pre-
senterei à moi fort correctement.

L'un pretendi! ètre le cornate Nicolas Bo-
drinsky, ancien officier dans l'armée Wran-
gel ; l'autre m'affirma qu'il était l'avocat Pier-
re Ouraloff.

Tous deux étaient revètus de l'uniforme gris
de la maison et portaient , au milieu du dos,
le losange jaune, ce qui semblait indiquer
qu'ils étaient plutòt des forcats que des con-
damnés politiques.

Manifestement, ils étaient en contradiction
avec leurs dires, puisque, s'ils avaient été con-
damnés pouir comiplot antibodcheviste, ainsi
qu'ils me le donnèrent à entendre, on ne leur
aurait pas impose cet uniforme.

D'autre pari, il est sans exemple, en Russie,
que des condamnés soient places dans la mè-
me cellule que des prévenus.

Il est à peine besoin d'indiquer que je gar-
dai pour moi ces remarques, la prudence é-
tant de règie en un cas pareil...

M'inolinant à mon tour, je me presentai à
eux : James Nobody, journaliste anglais.

Feignant la surprise, Us s'exclamèrent et,

enitrant dans le vif du sujet, me demandèrent
pour quel motif j'avais été arrèté.

— Je l'ignore totalement, leur répondis-je,
mais, d'après ce que j'ai pu comprendre, on
m'accuse d'avoir participé à un complot con-
tre la sùreté de l'Etat.

— Diable! s'exclama le comte Bodrinsky,
voilà qui est on ne peut .plus fàcheux. C'est
là une inculpation qui vous pourrait mener
loin.

Et, avec un luxe de détails, véritablement
imipressionnant, il entreprit de me narrer les
hauts faits de nos geóiiers.

Eùt-il voulu me terroriser qu'il n'aurait pu
s'y mieux prendre...

Tandis qu'il parlait, je procédais à mon
installation, — installation fort rudimentaire,
puisque les tchékistes m'avaient enlevé tout
ce que je possédais ; après quoi, m'étant as-
sis sur la couchette qui m'était réservée, j'é-
coutai en silence la suite des élucubrations de
mon interlocuteur.

A peu de chose près, il me répéta tout ce
que m'avait déjà dit Gunslicht autrefois, lors
de l'entrevue au cours de laquelle je fus affi-
lié à la Tchéka sous le nom de Kédrov .

Aussi demeurai-je impassible, ce qui parut
le surprendre quelque peu.

Voyant le peu de succès qu obtenait son
récit, farci cependant d'anecdotes plus terri-
fiantes les unes que les autres, il prit le parti
de conclure.

— L'essentiel, dit-il en terminant , est qu 'on
ne vous oublié pas.

Cette fois, je crus démèler, dans le ton qu 'il
employa, je ne sais quelle menacé imprecise.
Je compris que, désormais, ce qu'il allait di-
re meritai! d'ètre pris au sérieux.

— Qu 'entendez-vous par là? lui demandai-

Les troubles en Palestine

Le grand perii aérien , c'est le danger d'une , cun les moyens d'assurer sa protection et cel
initiative brusquée : sous un prétexte quel-
conque, un pays se résout à frapper vite et
bien.

La décision d'une guerre à l'avenir , tien-
dira donc beaucoup — en dehors des résul-
tats des batailles entre armées belligérantes
— à l'effet moral exereé sur la population
qu'on essaiera d'affoler , dès le début des hos-
tilités, par des attaques brusqués, massives et
répétées.

L'action indircele sur les combattants vien-
dra accroìtre cet effet, car leur moral risque-
ra d'ètre gravement atteint , s'ils ont à songer
qu'à l'arrière les leurs sont soumis à de telles
horreurs.

L'ennemi espérera, par ces moyens, peser
sur le Gouvernement, pour obtenir l'aban-
don de la résistance et des pourparlers immé-
diats en vue d'un honteux traité.

Les raisons de pareils attaques résident éga-
lement dans la nécessité de briser la capacité
de résistance de l'ennemi. En effet, tout ce
qui concourt à la Défense nationale (usines,
centres de ravitaillement, gares, moyens de
transports, etc.) et en general, tout ce que l'on
groupe sous l'appellation de « points sensi-
bles » sera visé en vue d'ètre annoile.

Ainsi s'impose l'obligation de prévoir au
maximum la défense des villes et de leur po-
pulation , tant pour la résistance mililaire du
pays que pour la sauvegarde des habitants.

Il ne servirai! à rien de s'apitoyer , de senti-
mentaliser autour des horreurs nouvelles et
accrues d'une prochaine guerre qui s'attaque-
rait , non seulement aux soldats , aux combat-
tants, mais au peuple entier, femmes, enfanls ,
vieillards, impotents. 11 ne servirai! à rien d'é-
piloguer , de pleurer autour de la vanite des
conventions internationales, des «chiffons de
papier». Ce qu 'il faut, c'est se mettre devant
l'évidence, c'est faire face à la réalité, c'est
voir les choses telles quelles sont . telles qu'on
a pu empècher qu 'elles soient.

Les responsabilités humaines ou les projets
plus ou moins utop iques pour suprimer la
guerre qu'on pourra invoquer , ne changeront
rien à ces faits :

La menacé existe , les probabilites d' une at-
taque brusquée et la possibilité d'une guerre
aéro-chimique n'épargnant pas les civils à l'in-
térieur du pays .

Dans ces conditions, n'est-ce pas un devoir
d'humanité que d'instruire les Suisses des

dangers qu'ils encourent , et d'enseigner à cita-

le des siens?
Ce n'est pas créer une psychose de guerre

qu'organiser le territoire en temps de paix
contre le danger aérien, c'est le prevenir.

Réglementation et législation ne seront tout
à fait opérantes qu'avec le concours de la vo-
lonté populaire. Il faut la conquérir et la faire
unanime. La Défense aérienne n'a pas de

couleur politique ni de tendance confession-
nelle, elle est tutélaire à tous les foyers.

Ne perdons pas de vue, que si le mal aé-
rien est redoutable, il est limite et il dépend
des populations qu'il soit plus limite encore.

Supposez , chers et insouciants lecteurs, que
cette nuit mème une attaque brusquée aérien-
ne vienne vous surprendre dans votre som-
meil, que ferez-vous pour aussitòt mettre en
sécurité votre famille : votre femme. vos en-
fants, vos parents?

Pris absolument au dépourvu , comment al-
lez-vous vous en tirer, Hommes négligents ou
trop optimistes? — Et vous Mesdames, vous
voilà au paroxisme de l'affolement, presque
du désespoir; vos enfants s'épouvantent , pleu-
rent , poussent des cris; comment allez-vous
la protéger cette innocente chair de votre

chair ? Il n'est point d'abris proches, et les si-
rènes hurlent lugubrement. Bientòt, ce sera le
ronronnemeni des avions rapaces planant au-
dessus de vos frèles vies, les éclatements des
bombes murtrières. Ne perdez pas ainsi la
tète. Reprenez surtout volre calme : il y va
de vos existences ! Rappelez-vous et mettez
mes conseils en pratique. Agissez rapidement,
en hàte mais sans précipitation et vous pour-
rez vous sauver vous et les vòtres.

Combien son t également dans votre cas,
parce que momentanément en dehors de chez
eux ils se trouvent éloignés des moyens de
protect ion, qu 'ils avaient envisagés! Sans re-
fuge special dans les parages, eux aussi se
sauveront de la mème manière. S'ils sont dans
la rue, ils pénétreron t dans le premier immeu-
ble venu.

Mon but est surtout de mettre en relief les
conséquences catastrophiques résultant d'un
manque absolu de prévisions, et Dar suite, la
nécessité pour chacun de nous, d'un effort
minimum à accomplir dès le temps de paix.

Les surfaces bàties dans les villes représen-
tent, en general, un cinquième environ de
l'agglomération. Les statistiques laissent donc
prévoir , dans un bombardement aérien, un
déchet de 4 bombes sur cinq, tombant dans

des terrains vides et méme, en comptant cel-les qui ratent et n'explosent pas, de cinq SUrsix. Mais ceci n 'est rassuranl qu 'en ce qui con.
cerne les projectiles explosifs et incendiaires
car les bombes toxi ques produiront leur effet
quel que soit leur point de chute. Les gaz , de

toutes facons, se répandront dans l'almo-,,
phère et se propageront en nuages rampant
s'insinuant partout , etani méme capable depersister longtemps dans les locaux envahis
dans les cours fermées, derrière toutes les
constructions abritées du vent, entre les maté-
riaux dans les entrepòts, dans les haies, fa
autos, etc...

D'après un chimiste allemand, une bombe
chargée de 500 kg. de phosgène tombant danj
une rue, peut former un nuage capante de
parcourir, si les conditions atmosphériques le
favorisent particulièrement, une distance de
plus de un kilomètre en intoxiquant sur son
trajet tous les passants, les habitants des ca-
ves non aménagées et les habitants des étaga
inférieurs.

Ainsi se justifi é la crainte tout particulière-
ment marquée, des populations à l'endroit des
gaz de guerre. Mais l'ignorance du danger tei
qu'il est, les imaginations et les bobards -
contribuenl souvent à accroìtre cette crainte
jusqu'à créer , par choc en retour le deplora-
ble esprit fataliste qui paralyse toute initiati-
ve inspirée par la plus normale des prudence.

M . Ducommun, architecte, Lausanne.
Pour tous renseignements, consultez l'au-

teur.
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Un grave confili
en France

LA GREVE GENERALE EST DECIDEE
La commission administrative de la C.G.T,

a décide que le mouvement de grève généralt
de 24 heures aurait lieu mercredi 30 no ven
bre.

L'ETAT DE SIEGE SERAIT-IL
ORDONNE ?

Selon «La Liberté», M. Daladier est plus
que jamais fermement décide à briser le moti-
vement des grèves révolutionnaires, quel!
qu'en puissent ètre les développements. Cesi
ainsi qu'on prètait au chef du gouvernemenl
l'intention de riposici- à la grève generale pu
une déclaration d'état de siège qui aura!!
pour conséquence de mettre toute l'autori!*!
de l'Etat entre les mains de l'armée. A li
grève des cheminots répondrait, precisali

on, un ordre de réquisition.

BLUM EXIGE LE DÉPART DE M.
DALADIER

Selon des indications recueillles dans le
couloirs, dès le début de la réunton plénièn
du groupe socialiste, M. Blum aurait expo»
le resultai de ses conversations avec Ies dir!
géants des groupes associés naguère dans li
majorité gouvernementale, comme MM. CU
chery, président du groupe radieal-socialistc:
Herriot ; Eugène Frot et René Gounin. di
l'Union socialiste et répubUcaine, en vue dV
ganiser une démarche commune auprès df
M. Daladier pour lui demander de se retire
à la suite des mouvements de grève dans li
banlieue parisienne et dans la région di
Nord. U aurait indiqué que ses interventiou
étaient demeurées infructueuses, mais qui
considérait néanmoins qu'à défaut d'une ar
tion commune qui eùt eu plus de force e!
d'efficacité, le groupe socialiste devait, dadi
les circonstances présentés, demander seni
la démission du gouvernement.

C'est à la suite de cette Intervention d
sans discussion que le groupe a adopté li
motion demandant la démission du gouvet
nement.

je en le regardant atlenlivemenl.
Il jeta un bref coup d'ceil à son camara*

puis, s'asseyant auprès de moi, sur ma co»
chette, il reprit :

— Il arrivé que, parfois, la Tchéka se trou
ve en présence de cas embarrassants, de cas.
dans le genre du vótre, par exemple...

Le comte Bodrinsky venait de se trahir.
Comment aurait-il pu connaìtre les faits at

m'étaient reproches, puisque je ne lui en avaii
touché mot? Il fallait donc qu'un autre att
moi — Djerzinsky sans doute — les lui $
révélés...

Evitant soigneusement de marquer le coup
je lui demandai de l'air le plus naif du mo»
de:

— Mon cas, comme vous dites, est-il do"'
si grave que ceda?

— A vrai dire, je n'en sais guère de p'1"graves. On n'attaque pas impunément ^
organisation aussi puissante que la Tché*1
Aussi, quand elle vous tient, convient-il *
filer doux... si l'on ne veut ètre oublié daW
une des cellules secrètes spécialement d*5*-1'
nées à cet usage.

— Ah bah ! il existe donc, en cette mai50"'
des cellules secrètes? Et qu'advient-il de vouSi
si d'aventure on vous y enf erme?

— Mieux vaudrait la mort, croyez-moi.
— Fieli tre! Voilà qui n'est guère rassu-

ranl! Mais, dites-moi, n'existerait-il pas M
moyen de me tirer d'affaire?

Me croyant plus bète que nature, sans d°u
te, le comte Bodrinsky s'empressa de tomi'*
dans le piège que je venais de lui tendre...

— Il n'en existe qu'un, me répondit-il.
— Lequel?
— C'est d'accepter les propositions «r

vieni de vous faire Djerzinsky. (à Immani




