
Autour des revendications
Hongroises

La Feuille f mis in Valais est Ms répaiie

(De notre correspondant attitré)
Nous sommes décidément bien loin du fa-

meux rapprochement des «sceurs latines » .
l'une de ces soeurs, l'Espagne , est en état de
guerre civile depuis dix-huit mois et a d'autres
chats à fouetter que de contempler ses deux
grandes sceurs, la France et l'Italie , qui se re-
gardent d'ailleurs comme des chiens de faien-
ce au milieu de cette vaste ag itation provo-
quée p ar les réclamations italiennes contre la
France, réclamations visant à la fo i s  la Corse
et la Savoie, la Tunisie et Djibouti !

Une autre sceur, la Roumanie , sorte d'ile la-
tine entourée d' un océan de Slaves, de Ma-
gyars , de Germains, la haìssan t tous , se hals-
sant aussi tous ejitre eux 1

Certes, la France ne l'abandonne pas, mais
la Roumanie est loin ! Comment p ourrait-elle
voler au secours de cette sceur cadette, si elle
élait attaquée par ses voisins ?

Par contre, l'Italie lui paraìt franchement
hostile. Elle ne cesse, depuis la signature des
traités de Versailles et de Trianon, de soutenir
fermement les p rétentions hongroises contre
ìa Roumanie. La recente visite du ministre
italien des af fa ires  étrang ères à Budapest , ses
entretiens avec les hommes d'Etat hongrois,
signifient bien autre chose qu'une simple ma-
nifestation d'amitié . Dans ies circonstances

internationales actuelles, c'est là une manifes-
tation vouìue et prèmédìtèe de ia sorte de pro-
tection prise par l'Italie à l'égard de la Hon-
grie. Elle est un encouragement , et poussé la
Hongrie dans la voie sans cesse pour suivie de
la revision totale du traite de Trianon. Déjà ,
ìors de la question du règ lement des minori tés
en Tchécoslovaquie, on sait le service notoire
que l'Italie , comme arbitre à Vienne , rendit à
la Hongrie à laquelle elle entend réserver une
importante mission histori que dans l'Europe
danubienne. Rome ne manque du reste jamais
la moindre occasion favorable pour faire  en-
tendre à Budapest qu 'en mettant sa politique
en harmonie avec celle de l'axe, elle favorise-
ra l'éclosion de gestes de p lus en p lus consis-
tants touchan t la dite revision.

On voit combien se trace nettement à p ré-
sent toute la politi que étrang ère de la Hongrie ,
cette derniere étant sùre dorénavant que l'ap-
pui de l'Italie ne lui fera jamais défaut , notoi-
rement contre la Roumanie . Et cela est inquie-
tati pour l'avenir de la paix ; une personnali-
té de marque n'a pas craint d'a f f i rmer  que ce
sera alors le tour de l'Italie à donner le ton à
la politi que extérieure, et cela d' une manière
directe. Ce serait aussi une erreur de penser
que, le cas échéant, le Reich pourrait ne pa s
soutenir les revendications italiennes . Or, on
le sait , ces revendications sont eonsidérées pa r
la France comme une atteinte intolérable à
l'intégrité de son territoire, et qui ne pourrait
conduire qu 'à un conflit arme.

Pour ce qui est des Hongrois contre la Rou-
manie et aussi contre les Yougoslaves , les con-
tinuels encouragements de M.  Mussolini , en-
couragements qui sont des promesses, les Ma-
ggars les escomptent à qui mieux mieux ; la
revision territoriale n'est pour eux qu'une
question de temps . Ils estiment que l'heure est
proche de sonner où l'Italie et l'Allemagne
mettront en mouvement le fameux axe qu 'el-
les dirigent. Autrement dit , elles formuleront

nettement leurs revendications , n'attendan t
peut -étre pour cela que la visite Drochaine à
Rome du Premier ministre britannique. La si-
luation devient d' autant p lus delicate que VI-
ta/ie déclare caducs les traités franco-italiens
k 1935.

Une chose est certaine , en servant la poli-
Hque de l'axe Rome-Berlin, la Hongrie favo-
f ise l'envahissement germanique de l'Europe
*ud-orientale. Quant au chef italien, aveug le
por la haine qu 'il témoigne contre les nations
f aisant partie de la S . D. N . et qui n'ont pas
"'ti devoir , ni pouvoir s 'abstenir d' app liquer
ies sanctions à la puissance sìgnataire du pac -
le et qui s'était jeté sur l'Ethiop ie, aveug le, di-
'ons-nous , ne voit-il donc pas de quel formi-
ioble danger le colosse germanique menace
f ltaìie et toute la région méditerranéenne 9
En reliant ses revendications à celles de l'Alle-
toagne et de la Hongrie , l'Italie achemine le
"ione/e vers le dénouement fatai , c'est-à-dire
"tr * la guerre , car sì la Roumanie et la Yougo-
tlavie sont parfaitement d' accord pour vivre
Wi paix avec ìa Hongrie , ce ne peut ètre qu 'à
f a condition que cette demière mette un frein
I des revendications dont la réalisation serait
contraire à toute pr oposition acceptable d' un
'rnodus vivendi» entre ces trois pays .

La sentence arbitrale de Vienne a cédé un
"u'IIion d'habitants , et pas tous maggars , à la
Hongrie. Celle-ci est p énétrée d' une gratitude
ibpérissable à l'égard de M . Mussolini.

Voilà un fai t  acquis , gràce du reste à des
àrconstances qui ne se rép ètcnt pas facilement
^Onj les mèmes conditions . A Budapest , le
*o*n*fe Ciano a dit qu 'il voyait avec joie la nou-
•*Ne Hongrie p ìus for te  après ì'abolition d' u-

Notre
grand
concours

Comme les années précédentes, la Feuille
d'Avis du Valais organise un grand concours
dote d'importantes primes.

Le tirage aura beu au début de janvier pro-
chain.

Voici la Uste des prix:
ter prix: 100.— en espèces.
2me prix: fr . 50.— en espèces
3me prix: fr. 25.— en espèces.
du 4me au 28me prix , fr. 5.— en nature.

Règlement du concours

1. Trouver la solution à notre devinette;
2. Indiquer le nombre de partici pants au

concours.
Les 28 gagnants seront ceux qui auront

d'abord trouve la solution excate de la devi-
nette et qui auront ensuite donne le chiffre
le plus rapproche du nombre des partici pants
au concours. *

Devinette:
Afon premier est le contraire de «reste»;
Mon second est le contraire de «beau»;
Mon tout est certainement le plus beau can-

ton de la Suisse romande.
Peuvent participer à ce concours tous les

abonnés anciens et nouveaux de la «Feuille
d'Avis du Valais», qui auront payé leur a-
bonnement pour 1939.

Ce concours est gratuit, il suffit pour y
participer de payer son abonnement. Profitez-
en.

Bulletin à découper:

Je déclare avoir pay é mon abonnement à la
«Feuille d'Avis du Valais» pour 1939, et avoir
ainsi droit au concours.

Solution (devinette) :

Nombre de participants:

Nom de l'abonné:

Prénom:

Adresse exacte:

Ecrire très lisiblement.

Le concours est interdit au personnel et à la
rédaction de la Feuille d'Avis .

La mort
de M. Vandervelde

M. Emile Vanderwelde, le leader socialiste,
est decèdè ee matin. Hier, après avoir effec-
tué une promcnade il s'en fut déjeuner au
locai socialiste. Lc président de l'internatio-
nale, M. Louis de Brouckère, son vieil ami
politique, prit part au repas. Lc soir, après
s'ètre rendu au cinema, M. Vandervelde fut
pris de malaise. Depuis 10 h. 30 du soir il
était sans connaissance.

ne des clauses les p lus injustes des traités de
paix.

Tout cela est bien ; mais l'amitié de l'Italie
pour la Hongrie ne doit cependant guère aller
p lus loin , ni surtout songer à commettre cette
autre injustice : arracher au sol roumain et
gougoslave près de trois millions d'ètres qui
jamais ne consentiront à ètre soumis au joug
magyar 1

Alexandre Ghika.

L'Allemagne et la question ukrainienne

Statue retrouvée

Dans Mein Kampf ,  Hitler déclare que le vé-
ritable dessein de l'Allemagne est de se détour-
ner de sa marche vers l'Ouest et le Sud pour re-
prendre son ancienne et naturelie marche vers
l'Est. En mème temps celui qui devait devenir
le maitre du troisième Reich ouvrait à la poli-
tique extérieure de son pays, la perspective u-
krainienne, en faisant miroiter aux yeux des
Allemands les avantages que l'Ukraine peut
présenter pour leur pays du point de vue tant
politique qu'économique.

On a pu croire un moment que le Reich na-
tional-socialiste avait oublié cette recomman-
dation de son chef , ou qu'il y avait renonce.
C'est ainsi que l'amitié germano-polonaise pou-
vait paraìtre contraire à la réalisation du pian
ukrainien. Peu à peu cependant , on s'est rendu
compte du caractère systématique, prémédité
et progressif de la politique extérieure alle-
mande. Les évènements de cet été sont enfin
venus jeter une lumière très crue sur les vé-
ritables intentions du Reich, désormais non
plus platoniques, mais entrées dans la voie des
préparatifs immédiats et des commencements
d'exécution.

L expansion allemande vers 1 Est peut se
concevoir dans trois directions. En direction
des Etats baltes, tout d'abord, ou, cependant,
le champ d'action n'est pas extrémement lar-
ge et n'offrirai t à l'Allemagne que des avanta-
ges limites. En direction de l'Europe centrale
et de l'Ukraine, où les perspectives sont parti-
culièrement séduisantes, les aspeets larges, et
les ressources abondantes et variées. En direc-
tion enfin , de la Turquie et de l'Asie mineure,
où l'Allemagne hitlérienne pourrait marcher
sur les traces de l'Allemagne wilhelminienne.

Si Ton rejette la solution balte, on s'apercoit
immédiatement des obstacles que les deux au-
tres solutions comportent nécessairement. En
Europe centrale, le Reich devait se heurter à la
Tchécoslovaquie. En Europe sud-orientale il
entrerai! en concmrencej avec l'Italie et auìsi
avec uri certan nonìbrè d'intérèts direets bri-
tanniques, notamment dans les confins médi-
terranéens. On sait comment le troisième Reich
a ébranlé puis neutralisé le bastion Ichéeoslo-
vaque. Actuellement, quelles que soient les ten -
dances profondes et les convictions permanen-
tes de ce pays, la Tchécoslovaquie se voit obli-
gée de se plier au jeu altemand, et par là mème
la voie est ouyerte, politiquement, géographi-
quement et économiquement à Texpansion al-
lemande vers l'Ukraine.

Cette expansion nécessité avant tout des
voies de passage. Aussi l'Allemagne a-t-elle
manceuvre en Tchécoslovaquie de fagon à pou-
voir utiliser le territoire de celle-ci comme pays
de transit commode. Le nouveau trace de fron-
tières coupé les principales voies fercées de

l'ancienne Tchécoslovaquie. Il y avait là au
profit du Reich un moyen de pression extré-
mement précieux, qu'il a utilise avec habileté.
Le gouvernement tchécoslovaque s'est vu force
à consentir à l'Allemagne des facilités ferro-
viaires et routières parfois exorbitantes : sup-
pression de tout contròle tchécoslovaque sur
certains trains direets, bénéfice de Texterrito-
rialté accordé à l'autostrade Vienne-Breslau,
etc. Les routes, canaux et voies ferrées dont la
construction est projetée par l'Allemagne fe-
ront de la Tchécoslovaquie te canal d'expan-
sion de l'influence et du commerce allemand
vers l'Europe du Centre et de l'Est. A condition
toutefois, que la question ruthène n'y mette
pas obstacle.

Or, on sait avec quelle insistance la Pologne
et la Hongrie réclament l'établissement d'une
frontière commune qui supprimerait pratique-
ment la Ruménte. Par là mème le couloir ru- .. . „
thène, qui relie l'Allemagne à l'Ukraine, se-
rait également supprimé. On comprend dès Coiltrcliaildìers CO II dattili é$lors, pourquoi l'Allemagne, en dépit des inter-
ventions italinnes, s'oppose à ce projet de fron- Bucarest . — Au cours du procès des indus-
tière plono-hongroise triels du testile roumains qui avaient tenté

Reste la question de l'Ukraine elle-mème. d'exPorter <Jf toi\n<-*s d'or les principaux ac-
Celle-ci, qui est une des plus riches contrées de ™S 

,i t 
condamnés a des peines de pri-

TEurope et un de ses greniers à blé, est actuel- f ° 
allant 

 ̂
a * .ans de *ravaux forces, et

tement partagée entre TU. R. S. S., la Polo- à des amende
T
s ***&>** 2 mil*">ns de lei

gne et pour une petite partie, la Roumanie. La Jf
r Person"e* Le tot

 ̂
encaissé par l'Etat est

Rus^ n'est pas disposée à admettre la créa- d environ 3 -*"l«>ns de lei.
tion d'un Etat ukrainien autonome, elle, qui ¦"**
depuis des années combat en Ukraine soviéti-
que les tendances autonomistes ou séparatistes
et qui, cs temps derniers, a fait preuve en ce
domaine, d'une terrible sévérité. La Pologne,
par ailleurs, est la première intéressée à la
question, parce que c'est à elle que les visées
allemandes imposeraient les plus durs sacrifi-
ces. Aussi est-elle amenée maintenant à réflé-
chir sur les moyens de pression dont l'Allema-
gne peut user à son égard, en dépit de la poli-
tique d'amitié polono-allemande pratiquée par
M. Beck. Elte cherchera des assurances du coté
des puissances occidentales, maintenant qu'eUe
se rend compte enfin des dangers de Texpan-
sionnisme aUemand, qui la met désormais elle-
méme en cause.

L'Allemagne agit actuellement comme si
toute l'Europe orientale était sa chasse ré-
servée. Elle fait mine de tenir pour négligea-
bles les intérèts, cependant considérables, de
l'Angleterre et de la France dans cette partie
de l'Europe. Elle fait Ubère, aussi, des né-
cessités de l'équilibre européen, estimant
sans doute que le dynamisme des Etats to-
talitaires est appelé à supplanter désormais
les puissances occidentales. Sans doute se
hàte-t-elle un peu trop de prendre ses désirs
pour des réalités. (ie)

On annonce la découverte dans un champ
d'une statue splendide de l'empereur Auguste.
Cette pièce est de deux mètres de haut, d'une
valeur artistique remarquable, et dans un état
de conservation excellent. Elle n'est en effet
brisée qu'en trois parties.

Collision de bateaux,
36 morts

Londres. — Une collision grave s'est pro-
duite sur le Tage, signale-t-on de Lisbonne.
Un bac chargé d'ouvriers fut coupé en deux
par un vapeur. Les mariniers et les passagers
furent précipités dans Teau glacée. Jusqu'ici
on a recueilli 6 cadavres, tandis que 30 man-
quent encore. On compte de plus 20 blessés.

t̂ouDelK* òtwrses
En Espagne.

LA GUERRE CIVILE
Les opérations continuent.

Lundi à 10 heures, les opérations ralenties
par le brouillard et le manque de visibilité,
ont repris.

On signale que les opérations se poursui-
vent avec succès dans tous les secteurs.

La prise de Borjas-Blancas
Radio-Malaga eommunique que les fran-

quistes ont continue leur avance et occupé
hindi l'importante ville de Borjas-Blancas.

Ils ont également pénétré dans la province
de Tarragone où les gouvernementaux ont
organise un puissant système de fortifica-
tion dans la Sierra de Llena.

(Rorjas-BIancas, à 25 km. à l'est de Lerida
sur la grande route de Tarragone est une
grosse agglomeratimi et un neeud routier de
grande importance qui donne accès aux di-
verses transversales entre les routes de Tar-
ragone et de Barcelone).

La situation après 4 journées d'offensive
La quatrième journée de l'offensive fran-

quiste en Catalogne a été marquée par une
nouvelle progression des colonnes opérant
dans le secteur sud , à la limite des provin-
ces 'de Lerida et de Tarragone. La poche

creusée à cet endroit a été élargie vers le
nord et accentuée au centre, vers Test en di-
rection de la mer. Cette poche forme, lundi
soir, un rectangle arrondi à la pointe de 23
km. de profondeur sur une trentaine de lar-
geur.

En France.
APRES LA DENONCIATION DES

TRAITÉS FRANCO-ITALIENS
La réponse de Paris a Rome

Depuis la conclusion des accords Mussolini
Lavai , l'Italie n'avait , jusqu 'à ces tout der

niers temps, jamais conteste Ieur validité. Elle
invoque aujourd'hui le fa i t  qu 'il n'g a pas en-
core eu d'échange des instruments de ratifica-
tion et que la France aurait neg ligé de négo-
cier naguère la convention qui devait , selon les
traités de 1935, remplacer les conventions de
commerce et d'établissement de 1896 relatives
à la Tunisie et au surplus que la France aurait
viole l'esprit de ces traités en appliquant con-
tre l'Italie les sanctions décrétées par la S.d.N.

S'il n'y a pas encore eu d'échange des ins-
truments de ratification , la faute n'en incom-
be pas à la France qui a ratifié les accords par
un vote du parlement.

D'autre part , ceux-ci eurent un commence-
ment d'exécution du fai t  de la remise à l'Ita-
lie — et de l'acceptation par celle-ci — de
2500 actions du chemin de fe r  de Djibouti a
Addis Abeba.

En ce qui concerne les conventions tuni-
siennes, le retard apporté au règ lement de cet-
te question n'est pas seulement le fait  de la
France.

Quant à l'attitude de la France à l'égard
de l'Italie pendant le conflit italo-éthiop ien,
elle ne f u t  jamais en contradiction avec la
lettre , ni l' esprit des traités Mussolini-Laval.
La France a seulement app lique les sanctions
en vertu de la décision de la S. d. N. prise pour
la défense de l'un de ses membres contre l'E-
tat agresseur. Mais la France s'est e f forcée
loujours de concilier ses devoirs envers la

S. d . N. avec son amitié pour l'Italie. Le gou-
vernement fasciste a reconnu lui-méme, à ce
moment , le ròle modérateur de la France . En
réalité , l'Italie savait for t  bien que ìa Fran-
ce ag issait dans le cadre de la politique col-
lective à laquelle elle ne pouvait se soustraire
et pas du tout dans un sentiment précongu
d'hostilité contre l'Italie.

La note franeaise a été transmise immédia-
tement à M. Mussolini qui passe les fètes de
Noél en Romagne.

_EZcI}os
Incendie d'un Palais

de Justice
Bruxelles. — Le palais de justice de la ville

de Courtrai a été détruit par les flammes mer-
credi soir. Tous les dossiers de la ville et d'une
centaine de communes avoisinantes ont été
détruits . Les dommages s'élèvent à plusieurs
millions de francs. 4 pompiers ont été blessés
pendant la lutte contre le feu.

li» plus jeune commune
de Suisse

Glaris . — Braunwald sera dès le premier
janvier la plus jeune commune de Suisse. A la
suite d'une landsgemeinde de 1938, Braun-
wald a décide de se séparer de la commune-
mère Ruti . Dimanche dernier, les 80 électeurs
de Braunwald ont nommé leur maire et leur
landrat dans la mème personne, M. Georges
Schindler.

Iies oies se noyerent
Belgrade. — On attribue aux oies différen-

tes qualités plus ou moins flatteuses, mais per-
sonne ne s'était imaginé jusqu 'ici de les ac-
cuser de ne pas savoir nager. Pourtant un pay-
san de Sanski s'apercut que ce pouvait ètre
le cas, à son grand dam. Il acheta un trou-
peau d'oies dans un village très désert et sans
eau. Lorsque, après son retour chez lui, ses
enfants conduisirent les oies à la Save, qui
coule au bas du jardin , ils virent bien que les
volatiles ne voulaient à aucun prix entrer dans
l'eau, mais sans savoir pourquoi. Ils saisirent
une des bètes et la lancèrent dans le courant,
où elle coula comme un pavé, après quelques
cris. Et tout le voisinage est venu voir ces oies
qui ont peur de Teau...

Découverte
de Justiniana Prima

Belgrade. — Des archéologues serbes vien-
nent de découvrir après de longues recherches
l' emplacement de Justiniana Prima, ville au-
trefois célèbre et complètement disparue. Jus-
tiniana Prima eut une importance capitale
pour l'histoire des Balkans pendant les pre-
miers siècles de notre ère. Elle disparut tou-
tefois plus tard. On vient de la retrouver à
l'est du village serbe de Lebane, et on s'at-
tend à ce que les fouilles qui seront entreprises
apportent de précieux détails sur l'histoire des
Balkans au début du Moyen-Age.

Les descendants
de .il art in Luther

Berlin. — 1270 descendants de Martin Lu-
ther soni actuellement en vie dans toutes les
parties du monde. Le Dr Sartorius , secrétaire
des Luthérides , a commence ses recherches en
1925. Il a retrouvé tous les descendants de Lu-
ther vivants . Aucun d'eux ne porte le nom du
réformateur allemand , car la descendance
male est éteinte . Le fils de Martin Luther, Paul
Luther , eut 1175 descendants, mais il n'en
existe plus. Quant aux Luther vivants mainte-
nant , ce sont soit les descendants de l'oncle ou
du frère de Martin , soit des Luther de familles
non apparentées.
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// r/'y a ^35 di'erreur I

lì n'y a pas d'erreur !
Actuellement il n'y a que le baromètre qui

puisse se tromper !
On g èle, on grelotte ! La neige tombe, le sol

est dur I Les temps sont durs!
Que voulez-vous donc «foutimasser » dans

de telles conditions?
Les uns font  la boucherie .
Je connais deux associés par exemple, qui

avaient acheté un cochon «par ensemble» com-
me on dit .

L'un travaillait , et l' autre tenait les comptes.
Celui qui tenait les comptes, a fa i t  le partage
des choses . . .  il a pris la viande et «l' autre »
a pris les os 11

C'est gentil 1
Mais il y en a d'autres, qui ne peuvent , mè-

me pas faire la boucherie !
Alors, ils cherchent tout de mème à p asser

l'hiver à la crèche 1
Le dernier cas est symp tomatique !
Un homme, recherché par la police d' un au-

tre canton, s'inquiète de voir venir le froid , de
constater qu 'il a épuisé le produit de ses lar-
cins . .., et il trouve le temps long I

— Dire qu 'ils ne sont pas foutus  de me met-
tre au chaud ! pense-t-il en maudissant le
flair , réellement défaillant de tous les Sher-
lock Holmes I

Alors un jour il s'énerve 1
Il prend la chose en mains, comme on dit.
Puisque personne veut s'occuper de moi..

je ferai  moi-mème le nécessaire 1
Son p ian est prét !
Il sonne à la porte de M. Gollut , comman-

dant de la gendarmerie!
On connaìt l'aménité, la gerìtillesse et la

courtoisie de monsieur Gollut !
« Un gant de velours sur une main de fer »

dirait monsieur Jourdain !
— Vous ètes bien monsieur le commandant

de gendarmerie?
— Pourquoi?
— Justement ! je ne sais pas pourquoi !
— Alors, qu 'est-ce que vous me voulez?
— On m'a dit que cétait vous qui me vouliez!
— Je ne comprends pa s !
— Vous ne saviez pas ?
— Expliquez-vous!
— Je vais tout vous dire! Connaissez-vous le

cambrioleur D.? Non ? Et bien . . .  c'est moi!
— Très bien, mon ami! mais cela ne me con-

cerne pas !
— Comment? Cela né vous concerne pa s?

Alors . ., uniquement parce que j' ai troué des
cof fres- for ts  et dévalisé des chambres de bon-
nes dans le canton de Vaud , cela ne vous con-
cerne p lus?

— Je n'ai pas de p laintes sur vous, pou r ces
faits!

— Comment? Et alors. .. il faudrait  que j e
travaillé dans la rég ion, pour p asser l'hiver
au chaud?

— Que voulez-vous, c'est la loi I
— Vous ne pourriez pas me rendre un grand

service?
— Je suis l'ami des malheureux!
— Télép honez à la gendarmerie vaudoise,

pour savoir, si on ne serait pas content de me
voir ! Je vous jure que ga ne eoùtera rien à
personne et que vous ne me reverrez p lus jus-
qu 'en bonne saison 1

On est bon, ou on ne l' est pas !
M. Gollut a téléphone. . et D . vit bien au

chaud , au regime du canton de Vaud ! I
Tout ga, à cause du froid 11

Ren.

Dernières nouvelles
EN ESPAGNE

La bataille de Catalogne se poursuit avec
succès pour les franquistes. Ils ont conquis
à ce jour 600 km. carrés de terrain, occupés
15 villages et abattus trente avions .

EN FRANCE
M. Paul Reynaud jus tifié, dans une allocu-

tion, les mesures prises par le gouvernement.
M. Daladier prépare son voyage en Corse

et en Tunisie.
Le gouvernement , vu la tension franco-it a-

lienne, a décide d' envoger des troupes à Dj i-
bouti. - -' -

EN ANGLETERRE
Le bruit court que MM . Chamberlain et Ha-

lifax , lorsqu'ils traverseront la France, pour
se rendre à Rome, au début du mois prochain,
rendront visite à Paris à M. Daladier .

CANTON DU VflLflIS
1 .m »

LES CHAMPIONNATS VALAISANS
AUX ENGINS

(Deuxième tour)

Le deuxième tour des championnats valai-
sans aux engins 1938-1939 a eu Ueu diman-
che 18 décembre à Saxon, Sion et Brigue. Par-
tout d'énormes progrès ont été réalisés et la
lutte pour le Challenge Antonioli devient tour
après tour plus attrayante.

Voici les résultats du deuxième tour :
A SAXON .- inspecteur, C. Udrisard ; Jury :

R. Guéron et R. Bonvin, Saxon.

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
Ses Tourtes de fin d année

Classement des groupes : 1. Monthey 81,05 ;
2. Saxon 79,35 ; 3. Martigny 73,45.

Classement individuel .- 1. Delseth Roland,
Monthey, 27 ,70 ; 2. Veuthey Denis, Saxon,
27 ,10 ; 3. Luy Jean, Monthey, 26,65 ; 4. Veuil-
let Edouard, Saxon, 26,50 ; 5. Veuthey Char-
ly, Saxon, 26 ; 6. Cretton René, Martigny, 25,95
7. Maret Henri, Saxon , 25,75.

A SION : inspecteur, Borella , Sion ; Jury :
Bonvin Marius et AntonioU S., Sion.

Classement des groupes : 1. Chippis 84,90 ;
2. Sion 81,35 ; 3. Sierre I 81,25 ; 4. Sierre II
73,50.

Classement individuel .- 1. Gander Arthur ,
Chippis, 29,80 ; 2. Mosimann Alfred, Sion,
28,90 ; 3. Landry Jules , Chippis, 28,80 ; 4.
Schneiter Robert , Sierre, 27,25 ; 5. Hilty Ul-
rich , Sierre, 27 ,25 ; 6. Morat Pierre, Sion, 27 ,20.

A BRIGUE : inspecteur, Gander , Chippis ;
Jury : G. Reichmuth et Knabenhans, Viège.

Classement des groupes : 1. Brigue I 82,70 ;
2. Viège 81,95.

Classement individuel : 1. Berget Robert,
Viège, 28,50 ; 2. Clausen Emile, Brigue, 28,10 ;
3. Heinzmann Arthur, Viège, 27 ,20 ; 4. Gem-
met Emile, Brigue, 27 ,10 ; 5. Gerber Max ,
Viège 26,25. t. v.

Voici les résultats officiels après le deuxiè-
me tour :

Sections :
1. Chippis 168,15
2. Brigue I 163,70
3. Sion 162,75
4. Viège 160,95
5. Sierre I 159
6. Monthey 158,90
7. Saxon 157,60
8. Sierre II 148
9. Martigny 145,20

10. Naters —
11. Brigue II —

Les groupes ne totalisant pas 150 points sont
éliminés.

Classement individuel :
1. Gander Arthur, Chippis 59,60
2. Mosimann Alfred, Sion 57,60
3. Landry Jules, Chippis 57,40
4. Berger Robert, Viège 57
5. Delseth Roland, Monthey 55,90
6. Clausen Emile, Brigue 55,80
7. Morat Pierre, Sion 54,45
8. Gemmet Emile, Brigue 54,40
9. Hilty Ulrich, Sierre 53,50

10. Kaempfen Alois, Brigue 53,50
11. Luy Jean, Monthey 53,30
12. Veuillet Edouard, Saxon 53
13. Heinzmann Arthur, Viège 52,95
14. Meier Emile, Siene 52,80
15. Schneiter Robert, Sierre 52,70
16. Maret Henri, Saxon 52,50
17. Nanzer Max, Siene 52,25
18. Veuthey Denis, Saxon 52,10
19. Luseher Jackob, Chippis 52,05
20. Gerber Max, Viège 51
21. Taverna Ermino, Sion 50,50
22. Cretton René, Martigny 50,45
23. Veuthey Charly, Saxon 50,25
24. Taverna André, Sion 49,75
25. Hilty Arnold, Sierre 49,75
26. Klay Albert, Brigue 49,50
27. Zufferey Isaie, Chippis 48,25
28. Fracheboud Atfred, Martigny 48
29. Berclaz Alexis, Sion 47,50
30. Schalbeiter Theo, Sierre 46
31. Blatter Hans, Naters —
32. Wyssen Maurice, Naters —•
33. Ritz Erwin, Naters —

Les gymnastes ne totalisant pas 49 points
sont éliminés.

APRES LE CAMBRIOLAGE D'UN MAGASIN

Il y a quelques jours, le propriétaire d'un
magasin situé près de la poste du viUage des
Haudères, découvrait qu 'il avait été cambrio-
lé et qu'on lui avait soustrait une somme de
6000 fr. L'enquète fut conduite par M. le juge
instructeur Rieder . L'agent de sùreté Parvex ,
se rendit sur place et mit en état d'arrestation
un nommé Julien M.

L'enquète faite à Sion, a établi qu'il était
bien le coupable. En effet, le lendemain du
voi , il avait payé un certain nombre de dettes
à des créanciers et avait remis à une somme-
lière qu 'il connaissait une cassette contenant
encore 3000 francs en la priant de la lui gar-
der. Cette personne a été mise hors de cause
car il a été étabU qu 'elle ignorait la provenan-
ce de l'argent.

L'inculpé sera traduit devant le Tribunal
des distriets Hérens-Conthey.

VAL D'ILLIEZ

SOIREE DE «L'ECHO DE LA VALLEE»

Nous avons été agréablement surpris du ré-
sultat obtenu dimanche par la troupe d'ac-
teurs de la Fanfare «Echo de la Vallèe» .

Un trop court délai de préparation avait jus-
tifié la crainte de voir diminuer une ancienne
réputation bien établie. N'était-ce point témé-
rité de répondre ainsi aux multiples exigences
de scène : diction, gestes, phonétique ? Il faut
un réel talent ou une formation professionnel-
le adequate pour communiquer à I'auditoire
le pathéti que d'un drame quel qu'il soit. Cette
représentation si hàtivement préparée fit salle
comble à chaque reprise et a vivement inte-
resse un auditoire vibrant et sympathique.

Félicitations aux jeunes acteurs et soyons-
leur reconnaissant de nous avoir procure de
joyeux moments de délassement en dévelop-
pant , dans un drame et une comédie, avec l'é-
lan d'une juvénile ardeur, le vieux thème de
Cupidon qui revètait là toute la fraicheur du
printemps. A. D.

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
Son paté froid et chaud

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
Ses Pralinés, choix insnrpassable.

GRAVE ACCIDENT DE CHASSE
Un grave accident de chasse a mis en émoi

la population de Saxon. Lundi après-midi vers
15 heures, deux beau-frères, MM. Arthur Bo-
son, conseiller, et Dupont , partirent à la chasse
aux canards sur le canal Riddes-Saxon. Après
avoir repéré l'endroit où se trouvaient ces vo-
latiles, ils se séparèrent et remontèrent le ca-
nal chacun d'un coté. Malheureusement à un
moment donne, M. Dupont glissa et les deux
coups de son fusil chargé à grenailtes parti-
rent, venant blesser grièvement M. Boson aux
deux cuisses. Si la chargé l'avait atteint quel-
ques centimètres plus haut il eut eu l'abdomen
perforé. Le blessé a été transporté à l'hòpital
de Martigny. Bien que son état soit assez grave
on espère Ten tirer.

CEUX QUI S'EN VONT
Saxon. — M. Constant Kohler, électricien,

àgé de 65 ans, est decèdè hier, après une lon-
gue maladie, supportée avec beaucoup de ré-
signation. Le défunt avait habité Lausanne et
Sion avant de venir se fixer à Saxon. Travail-
leur acharné, actif et entreprenant, il consa-
cra ses loisirs à la gymnastique. Il fut un des
membres fondateurs des «Amis Gymnastes» de
Lausanne et était membre honoraire de l'as-
sociation cantonale Valaisanne. M. Constant
Kohler sera imanimement regretté.

Nous présentons à sa familte endeuillée, nos
bien sincères condoléances.

CONFISERIE-TEA-ROOM «INDIANA»
Avenue de la Gare

Son Pàté froid renommé.
S. Baeriswyl.

RÉSULTATS DES COMPÉTITIONS
INTERNÉS DE LA PEDALE SÉDUNOISE

(Saison 1938)
La Pedale Sédunoise a établi le Champion-

nat interne dispute en plusieurs épreuves du-
rant la saison estivale 1938 :

Classement :
1. Berthouzoz Henri , 108 points ; 2. Meroli

Jean , 98 p. ; 3. Vergères Bernard 73 p. ; 4.
Fonatsch Anton, 70 p. ; 5. Muller Jean, 63 p. ;
6. Daffner Georges ; 7. Ebener Marc ; 8. Garin
9. Giacomini ; 10. Oggier Robert ; 11. Oggier
Felix ; 12. Rey Charles ; 13. Debon Gilbert ;
14. Quennoz Alph. ; 15. de Preux.

Le premier du classement, Berthouzoz , s'est
montré d'une régularité parfaite. Il gagne le
gobelet argent (offert par la maison Kuchler-
Pellet) . Ce prix est destine au champion du
club. - ¦ -.$« ¦ ;

Le classement final du cyclo-tourisme dis-
pute du 21 avril au 15 octobre s'établit com-
me suit :

1. Werlen Maurice, 1726 km. ; 2. Bagaini
Louis, 1654 km. ; 3. Bagaini Robert , 1580 km.;
4. Garin Pierre, 608 km. ; 5. Garin R., 510 km.

Werlen Maurice conserverà le challenge Ta-
vernier pour l'année 1939.

Mlle Gaillard (Milord) , avec 450 km., ga-
gne la coupé « femina» réservée aux dames.

Tous les noms mentionnés ci-dessus rece-
vront des prix, qui seront distribués lors du
BAL ANNUEL, le sdir de St-S y lvestre 1938.

Nous prions tous les amis de la Pedale de
venir nombreux participer à cette soirée fa-
milière. Us ne seront pas décus, car il y aura
de la bonne musique et une tombola achalan-
dée de jolis lots.

Le Comité.

HOSPITALISATION DE NOS MALADES
(On nous prie d'insérer :)
C'est une question d'une importance capitale

surtout en montagne. L'hygiène domestique y
est bien souvent sommaire et défectueuse par
suite du mauvais conditionnement de l'habita-
tion et, vu la distance, les services du médecin
ne s'exercent que difficilement et surtout que
très onéreusement.

En apparence, la question semble résolue et
elle devrait Tètre en effet. En réalité, il n'en est
rien. La solution est encore à trouver, comme
le point d'appui d'Archimede.

Pour preuve de mon affirmation , parcou-
rons ensemble la statistique que publie réguliè-
rement le «Journal et Feuille d'Avis du Valais»
sur l'état sanitaire de notre population valai-
sanne. Le nombre des malades hospitalisés
dans nos etablissements publics y oscilte de
80 à 120. C'est infime compare à notre popula-
tion . Ce ne sont pas pourtant nos maisons hos
pitalières qui font défaut. Gràce au bienveil-
lant concours de TEtat , chacune de nos régions
est dotée d'un hòpital établi selon le dernier
cri du progrès moderne: Monthey, Martigny,
St-Maurice, Sion, Sierre, Viège et Brigue, 120
malades pour 7 etablissements! et 7 etablisse-
ments pour 120 malades ! Heureux et malheu-
reux malades! pourrait-on dire: heureux, car
vous bénéficiez de la charitable activité dc 7
maisons; malheureux, car vous seuls ètes sen
sés assurer la saine exploitation de ces 7 mai-
sons qui normalement devraient en contenir 4
à 500.

L'explication toute crue à cette anomalie,
la voici r Nous avons dote chacune de nos ré-
gions de maisons hospitalières dont le titre de
regionale est bien souvent une ironie puisque
le tarif applique aux malades ne correspond
pas du tout à la situation matérielle des gens
de la région. Ceux-ci se sont offert un meublé
de luxe dont leur situation en interdit l'usage.

J'ai été confirmé dans mon opinion tout der-

nièrement. J'ai eu l'occasion de visiter un de
ces etablissements hospitaliers (80 à 100 lits)
qui font tant honneur à nos braves Lausan-
nois, établissement ouvert à toutes les misères
et accessible à toutes les conditions sociales.
M'étant informe si je pourrais y reneontrer des
compatriotes «Mais , me fut-il répondu , les va-
laisans y sont régulièrement pour plus du
50%» . C'est à se demander si nos malades ne
subissent pas Tengouement semblable à celui
qu 'éprouvent bien de nos compatriotes pour
l'Uniprix ou lTnnovation.

Nous nous sommes uniquement préoccupés
de multiplier nos maisons hospitalières . C'eùt
été bien plus logique de veiller tout d'abord à
la pleine activité de celles existant déjà en les
rendant accessibles à toutes les couches de la
population et de n'en augmenter le nombre
qu'au fur et à mesure des besoins.

Actuellement , nos bons sédunois sont en gra
ves discussions et soucis au sujet de l'emplace
ment à donner au futur hòpital régional
Quant à nous de la région , Contheysans, Sa
viésans, Ayentaux, Nendards et Evolénards
ce souci ne nous effleure pas. Nous nous de
mandons seulement avec anxiété à quelles con
ditions sera exploité le nouvel hòpital et si no
tre modeste situation nous permettra de bé
néficier de sa bienfaisante activité.

H. M.

LES PREMIÈRES ARMES
DU SION HOCKEY-CLUB

Il y a dans la vie d'un club, comme dans
celle d'une personne des heures décisives où
l'on donne la mesure de ses possibilités, des
heures où il faut choisir entre deux solutions,
une faite de prudence et Tautre d'audace ; cet-
te derniere permettant de franchir d'un bond
plusieurs étapes.

Le Sion H.-C. s'est trouve dans cette alter-
native la semaine passée en recevant l'invita-
tion du Hockey-Club de Montana pour le di-
manche de Noél. Car, enfin , il n 'y a guère que
deux mois que le Sion H.-C. existe et, jusqu'à
ce jour, aucun entrainemeht n'a été possible
faute de giace. Le premier match de la saison
avait été fixé au 6 janvier et , jusque là , on a-
vait le temps de se retourner.

Mais voici l'invitation du club de Montana,
et alors que faire : prudence, soit refus, ou au-
dace, soit acceptation. Et bien on a accepté.
L'occasion était trop belle de former nos hom-
mes à la rude épreuve de la bataiUe. Une é-
quipe fut mise sur pied en hàte à l'assemblée
du 22 décembre, équipe formée pour les trois
quarts d'éléments jouant pour la première fois
au hockey : ces derniers encadrés d'éléments
connaissant à fond tous les secrets du jeu pour
l'avoir pratique depuis de nombreuses années.

Et voici la formation qui, a l i , dimanche à
Montana, devant une elegante assistance d'hi-
vernants, pénétrait , tout de rouge vétue, sur
la patinoire du lac Grenon, pour y reneontrer
le Montana H.-C.

AndréoU
Burgener Reichmuth

2me ligne
Jordan Ruppen Rouiller G.

Ire ligne
Archimi Grim I Grim II

Il serait trop long de narrer par le détai l les
péripéties de ce match et du suivant qui à
14 H. opposait nos hommes à la formation de
Brigue. Disons simplement que toutes les
craintes qui nous assainaient avant le coup
d'envoi furent dissipées dès la première mi-
nute. Nous n'exagérons rien. Ce fut merveiUe
de voir avec quelle promptitude nos joueurs,
et cela était surtout remarquable pour les jeu -
nes éléments, se mirent à l'action, surent en-
rayer les assauts adverses et bien souvent ef-
fectuer des descerftes dangereuses qui, à deux
reprises, très bien menées par la première li-

gne, furent coronnées de succès. Andréoli ,
pour son premier match, sans aucun entraine-
ment , fut une révélation au but par son calme
et son sens de la place. Ses jeunes camarades
qui luttaient dans les mèmes conditions s'en
tirent plus qu 'honnorablement de leur lourde
tàche. C'est ainsi que Burgener stoppa de nom-
breuses attaques et parvint maintes fois à ser-
vir font bien les avants. Nous avons parie de
la première ligne composée d'hockeyeurs é-
prouvés. Cela nous est également un plaisir de
relever Texcellent travail fourni par la secon-
de ligne, dirigée par Ruppen, un petit démon
de la giace, qui a déjà de l'expérience. Ses deux
poulains Jordan et Rouiller luttèrent avec
beaucoup de cran et amorcèrent quelques
mouvements pleins de promesses, car là aussi
on a le sens de ce que l'on doit faire. Tout se
passa ainsi te mieux du monde sous Tcreil vi-
gilant du président du Sion H.-C. Reichmuth,
également capitaine et l'àme de l'equipe.

Le premier match, contre Montana , donna
le score suivant : 0—4, 1—2, 1—1.

Dans le second match, contre le H.-C. Bri-
gue, qui débutait à 14 h., nos joueurs, mis en
confiance par la difficile épreuve du matin ,
qui donnait la mesure de leurs possibilités,
travaillèrent avec acharnement et ne laissèrent
rien passer dans le premier tier-temps.

On fut mème de très nombreuses fois à
deux doigts de marquer, gràce aux belles des-
centes des frères Grim et Archimi.

La fatigue se faisait toutefois sentir et Bri-
gue marque un but dans le second tiers et
deux dans le troisième. Le résultat final de
3 à 0 se passe de commantaires et est tout à
l'honneur de nos joueurs.

Magnifique journée pour le Sion H.-C, qui
envisagé l'avenir avec assurance. Un grand
merci au club de Montana , organisateur de ce
tournoi , qui nous donna ainsi l'occasion de
nous révéler à nous-mème ainsi qu'à tous les
amis du hockey sur giace.

Le 6 et 8 janvier , l'equipe de Sion jouera
chez eUe, sur la patinoire du Pavillon des
Sports, la revanche des matches de dimanche.

Amis sportifs , venez nombreux l'encourager
à Taube d'une carrière qui se révèle pleine de
promesses. R-

Madame Constant Kohler-Anthamatten, à
Saxon ;

Monsieur et Madame Edmond Kohler-Reg
et leurs enfants, à Saxon ;

Monsieur et Madame Robert Volluz-Kohler
et leurs enfants, à Saxon ;

Monsieur et Madame André Brunner-Kohler
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Hélène Grobet-Kohler et famille,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Joseph Magor-Antha-
matten et famiUe , à Sion ;

Monsieur et Madame Joseph Anthamatt en-
Walpen et famille, à Sion ;

ainsi que les familles alliées à Viège, Sion
et Lausanne,

ont la douleur de faire part de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur CONSTANT KOHLER
leur cher époux , pére, beau-père, grand-pére,
frère, beau-frère, oncle et cousin , decèdè dans
sa 65me année, après une longue et cruelle
maladie courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , jeudi
le 29 décembre 19.38, à 14 h . 30.

Cuite à 14 h . au domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de faire-part .

APRES LTNSTALLATION DE L'ECOLE
DE THEOLOGIE DTNNSBRUCK

Une enquète du Département federai
de Justice.

La question de l'établissement provisoire à
Sion de l'Ecole de théologie d'Innsbruck, te-
nue par des Jésuites, a été soulevée aujour-
d'hui au Conseil federai. Le Département fe-
derai de justice et police a été chargé de fai-
re une enquète et de présenter un rapport au
Conseil federai.

AIDONS NOS BRAVES FACTEURS
(Communiqué). — L'hiver qui est venu, a-

mène souvent de fortes chutes de neige provo-
quant , pour nos facteurs de campagne un sur-
croit de peine et de fatigue lorsqu'ils doivent
utiliser des chemins neigeux pour apporter à
chacun , jusque dans les maisons les plus éloi-
gnées, le courrier toujours attendu avec im-
patience. Désireuse d'éviter des perturbations
et des retards dans la distribution des envois,
l'administration des postes se permet de re-
commander au public et, en particulier am
habitants des fermés isolées, de déblayer, dans
la mesure du possible, les chemins donnant
accès à leur domicile. Ainsi, chacun sera mieux
servi et le facteur , qui a souvent de longues
distances à parcourir et un service pénible, en
sera parti culièrement reconnaissant.

LA PATINOiTRE
La patinoire du Pavillon des Sports est ou-

verte. Les amateurs de ce beau sport pourront
s'en donner à coeur joie.

TAIRRAZ, Confiseur , Rue de Lausanne, SION

LES OBSÈQUES DE M. JEAN GAY

Les obsèques de M. Jean Gay se sont dérou-
lées hier par un froid glacial, ce qui n'a pai
empèche les nombreux amis et connaissances
du défunt d'accompagner le convoi funebre
jusqu 'au champ de repos. Que de fleurs, de
couronnes, de gerbes dont une grande parte1,
trop délicates pour supporter les frimas ac-
tuels, sont restées au domicile du cher disparii

Sur tout le parcours du cortège funebre, le
public se découvre respectueusement, et on
sent que chacun comprend que Sion vient de
perdre en Jean Gay un de ses enfants dont
l'activité , pendant près d'un demi-siècle, au
service du pays a été tout à l'honneur de no-
tre Ville. Il nous serait impossible de citer ia
toutes les personnalités sédunoises, valaisan-
nes et étrangères à notre Canton qui ont don-
ne hier au magistrat intègre parti pour l'Au-
delà , une derniere marque de sympathie »•
d'affection.

Nos autorités locales étaient largement re-
présentées, le Conseil communal «in corpore»,
avec son huissier, et une forte délégation du
Conseil bourgeoisial . Des membres des sociétés
de la Ville dont le défunt faisait partie prece-
daient le char funebre, avec leurs drapeaui
cravatés de crèpe : le Secours Mutuels, les Arti
et Métiers , la Cible, la Société de gynmasticnie.

La Direction et le Personnel de la Banenie
Populaire Valaisanne, la Direction et le Per-
sonnel dc la Fabrique Reichenbach, ainsi qne
tous les employés de la maison Gay suivent le
triste convoi.

Des membres des autorités exécu tives, légis-
latives et judiciaires du Canton étaient égale-
ment présentés. Nous avons notamment recon
nu MM. les Conséillers d'Etat CyriUe Pitteloud
Maurice Troillet et Karl Anthamatten, de nom-
breux dépulés parmi lesquels MM. Haegle*''
préfet de St-Maurice , Germanier , ancien Prési-
dent du Grand Conseil , MM. les Juges instruc-
teurs Sidler et Bieder , M. Bonvin . Président de
Sierre , ainsi que de nombreux magistrats P
perrsonnal-ités de Martigny, Monthey, Viège-
Briglie, etc. M. Porchet , conseiller d'Etat vali'
dois , ami personnel de M. Gay, avait tenu
assister également aux obsèques.

Après Tabsoute, le cortège se reforma à »
sortie de la Cathédrale et gagna le cimetière-
Au champ de repos, une derniere fois, devW
la tombe ouverte, entourée des membres de 1*
famille , chacun se découvre respectueuse-
ment et se recueiUe ; puis la foule s'éco***
lentement tout en présentant les condoléanC*3
à la famille en deuil.

• * *
Jean Gay n 'est plus, mais son souvenir |I

tera à jamais grave au fond des coeurs sé*""--
nois. *'"



COMMENT PASSER ST-SYLVESTRE
Est-il vraiment nécessaire pour bien boire

et bien manger, pour danser aux sons d'un
bon orchestre, en un mot pour passer agréa-
blement le dernier jour de l'année de quitt er
le canton? Non. La capitate par exemple vous
réserve ce jour-là des joies musicales et gas-
tronamiques de tout premier ordre. Les direc-
tions de nos deux grands hòtels, la Pianta
et la Paix ont en effet prépare en l'honneur
je leur fidèle clientèle un programme de ré-
jouissances qui ne le cède en rien à celui des
«palaces des capitales voisines» .

Les menus que nous avons sous les yeux ne
sont pas du tout à dédaigner. Et nous vous de-
mandons ce qu'il vaudrait le mieux savourer :
les j eunes Perdreaux de la Pianta ou la Roya-
le Bressane t r u f f é e  p érigourdine de La Paix ?

Mentionnons encore que M. Quennoz a fait
appel à un orchestre encliablé, les fameux «Su-
ving Players » et que M. Arnold a confié la
partie musicale et dansante au sympath ique
orchestre «Mariano» renforcé pour la circons-
tance de plusieurs éléments. Fr.

,Vfit>38

Dès 20 h. 30 SOUPER
Pendant Je Souper, Concert par 1 Orchestre
«Mariano» renforcé.

PROGRAMME :

Vindobona, marche Komzak

Au Paradis des valses Salabert

Lustiger Trinklieder , Potpourri , M. Rhode

Azzurino , Sérénade E. Bòrschel

Quatuor pour saxophones X.

In the Mystic Land of Egypt W. Ketelbey

Seelige Wiener Zeiten C. Morena
Marche

On est prie de réserver Ics tables d'avance
Entrée sans souper Fr. 3.—

R A D  ATTRACT ,ONS
D A K COTILLONS , Etc.

La Ménagère soucieuse de ses intérèts
se sert avec confiance à la

COOPERATIVI
PLACE DU MIDI

Grand choix d'articles de fetes !
Poulets — Oies — Canards

Toujours avec le 6

Lors de vos achats pense z anx maisons
qui insèrent dans ce journal
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LEO JOANNON
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\\% O B i M E iVS M y
AU CINEMA «LUX»

La presse entière, unanime, a consacré le
succès du grand film international de Leo

Joannon , qui vient d'obtenir le premier p rix
du cinema frangois.

ALERTE EN MEDITERRANEE
Candide

Un film de qualité. Leo Joannon l'a fait a-
vec tact , et ce n'était pas facile, puisqu 'il s'a-
gissait de mettre en face les uns des autres
officiers francais, anglais et allemands...
La Semaine à Paris

Une troupe nombreuse et magnifique , par-
mi laquelle Pierre Fresnay, Kim Peacock , Rolf
Wanka, Aimos et Nadine Vogel — sourire du
film — a été maniée magistralement par Leo
Joannon , qui a réalise incontestablement un
ouvrage de haute classe et sans doute le meil-
leur film maritime francais.

Le Jour
Il est intéressant de la première à la der-

niere image. Il nous montre des choses inha-
bituelles et des hommes qui ne nous sont pas
familiers. Son succès est certain. Il sera mé-
rite.
Rie et Rac

Les sentiments tes plus héroiques y sont ex-
primés sobrement, sans tirades vaines, et les
réactions des personnages devant les faits y
sont justes et sincères.
Gazette de Biarritz

Je voudrais que ce film tasse le tour du
monde ; je voudrais que s'imprègnent de son
idéalisme, si profond et si pur , ceux qui, de
par tous les pays de la terre, sont trop enclins
à soulever les désordres, à prècher la révolte
entre les nations ou mème simplement à atti-
ser la baine entre les peuples...
Cinémonde

Nous avons vu en France beaucoup de films
inspirés par la vie maritime. Il n'en est pas de
plus sobre, et la seconde partie d' « Alerte en
Mediterranée » , tout particulièrement, est un

modèle de grandeur simple, de dépouUlement.
Dès ce soir au CINEMA «LUX» .

AU CINEMA «CAPITOLE»

Fernandel (Irénée) :
— Je vois clairement où tu veux en venir.

Tu vas me dire que je suis bon à rien.
Charpin (L'onde) :
— Oh que non ! Bon à rien, ce serait encore

trop dire. Tu n'es pas bon à rien, tu es mau-
vais à tout. Je ne sais pas si tu me saisis, mais
moi, je me comprends.

Voici un extrait du dialogue de Marcel Pa-
gnol dans «Le Schpountz » avec Fernandel,
Orane Demazis et Charpin. A sa sortie à Pa-
ris , ce film a remporté un gros succès et la
presse, dont nous reproduisons ici quelques
uxtraits, en a dit le plus grand bien.

Paris-Soir : Le dialogue de Marcel Pagnol
est un enchantement. Les scènes sont filmées
de main de maitre, on rit, on est ému parce
que, sous cette farce, la vérité éclaté.

Pierre W o l f f .
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Galantine Gastronome Pengord

Cristal Rouennais en Tasse
Paillettes Dinardaise

Gratin de Cceurs d'Artichauts
Aux pointes d'Asperges

Jeunes Perdreaux de Vigne
Roti sur Canapé au Foie gras

Pommes Lorette au nid
Salade

Pèches g lacées Carmen
Au Grand Marnier

Friandises
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L'ECOLE DE PUERICULTURE SE GENÈVE
Pouponnière; et Clinique

Accouchements, chirurgie, médecine d'enfants
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A LOUESi
à la rue de Conthey, à Sion
les locaux occupés juseru'à
ce jour comme Charcute-
rie, ép icerie et vin à l'em-
porter par M. Nicliini.

S'adr. à Mme Henri Cal-
pini-Genetti , Sion.

4 févrie
e da la a
taux II o 1SOO

Enfi n " S
J'ai trouve !

Voilà ce que dira la
maitresse de maison
lorsqu'elle aura en-
gagé une servante
qui lui conviendra.
Pour la trouver, fai-
tes parattre une an-

7 nonce de trois ligne-
i dans votre journal .

La spécialiste pour les
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Les Bouquets-Divers
Les Beignets Lorettes
La Salade Capucine

La Coupé Couronne
Les Galettes Russes
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On cherche à acheter aux
environs die Sion

vigne
de 100 toises environ.
Offres sous P 6217 S Pu
citas, Sion.

A vendre
aux Grands Champsecs, à
proximité du Pont de Bra-
mois, un pré de 7851 m2.

S'adresser à F. de Kal-
bermatten, notaire, à Sion.

A LOUER petit

Atelier de Menuiserie
avec machines. Location
en partie contre travail.

S'adresser sous chiffres
1083, au Bureau du Jour-
nal.

Pour Nouvel -An
Dmde, le kg. 3.80
Huitres, la Dz. 2.—
Poulets. - Homards, Caviar
Crevettes. Petits fours frais

— Bonbonnières —
Conserves fines

L. de SÉPIBUS, SION

Soins des pieds
Mme Zahnd-Guay

pédicure-orthopédiste
recevra à Sierre, Hotel
Terminus, le mardi 3 jan-
vier. Sion, Hotel du Cerf ,
mercredi 4 janvier , dès 8
heures. Traitement garan-
ti sans douileurs. Grand
choix de supports plantai-
res et bas à varices.

L'hiver est à la porte
Pensez aux petits oiseaux

X DA A/S F^ ^nr/FTFS X

Le Jour : Il y a longtemps que nous pension
que Fernandel, celui qui nous émerveilla dans
«Angele» , vaut mieux que les vaudevilles où
on l'engagé pour la recette. Il te prouvé une
fois de plus en travaillant avec Marcel Pa-
gnol, qui le connaìt bien et use à merveille de
toutes les ressources de ce grand talent.

René Bizet.
Un spectacle qui nous fera passer joyeuse-

ment les fètes.
Ce soir , mercredi, à 20 h. 30, première.

CONFISERIE-TEA-ROOM «INDIANA»
Avenue de la Gare

Ses fines Spécialités en Pralinés.
S. Baeriswyl.

*t _, T~V

CHORALE SÉDUNOISE
Ce soir Mercredi 28 décembre ,

Répétition generale
Présence indispensable.

DèS c_r SOIR WL\Wm-W3k
AU CAPITOLE

UN GRAND SPECTACLE COMIQUE
qui vous permettra de passer le plus joyeuse-

ment possible D'UNE ANNEE A L*AUTRE

FERNANDEL
se chargé de vous faire rire aux eclats

avec

Le Schpountz
UN FILM FOLLEMENT QAI DE

MARCEL PACNOL
avec ORANE DEMAZIS - CHARPIN
et toute la célèbre équipe d'ANGÈLE

L'ALMANACH
DU VALAIS
1939

est en vente
à BO ct



LA SUISSE EN 1938 Le cinquantenaire
de l'institut Pasteur

Feuille mis du Valais : Téléphone 2.141

En mars dernier , les Chambres fédérales en- i toutes oprntons . Mais ces complications n é
idaient une déclaration solennelle du Conseil taient guère de nature économique et «traciatendaient une déclaration solennelle du Conseil

federai, manifestation bien rare dans notre vie
parlementaire. C'est la troisième fois seulement
que le pouvoir exécutif faisait une semblable
communieation. La première fois, c'était au
début de la guerre, en 1914 ; la seconde, en
1918, lorsque la grève generale éclata. Le Con-
seil federai constatait que le 13 mars l'Etat
fédératif d'Autriche avec lequel la Suisse en-
tretenait de cordiales relations de voisinage,
avait cesse d'exister comme Etat indépendant .
Il proclamait que l'indépendance et la neutra-
lité de la Confédération s'affirmaient plus que
jamais indispensables au maintien de l'équili-
bre européen et que des assurances solennelles
lui avaient été données de tous les còtés à cet
égard. La Suisse, disait le Conseil federai, se
tient à l'écart des querelles étrangères. Chaque
peuple est libre de se donner son regime inté-
rieur . Mais te peuple suisse est uni dans la
volonté de défendre la Patrie que Dieu lui a
donnée. Tous les groupes des Chambres, par
l'organe de leurs présidents, approuvèrent
dans les trois langues nationales, cette décla-
ration de notre haute autorité.

Peu de temps apres, au Conseil de la Socié-
té des Nations, la neutralité intégrale de la
Suisse était reconnue et au cours de la recente
session des Chambres fédérales, M. le conseil-
ler federai Motta , dans un discours auquel l'é-
tranger accorda une attention peu coutumière,
montra à nouveau les obligations que nous im-
posait cette neutralité intégrale.

C'est dire la tàche difficile de nos autorités
fédérales et cantonales et de notre presse à l'é-
gard des remous d'opinion provoquées par les
sympathies ou les antipathies qu'on peut avoir
dans notre pays pour tei ou tei regime politi-
que étranger. C'est dire aussi l'obligation de
tenir la balance égale et de prendre des mesu-
res fermés contre les menées en Suisse de grou-
pements d'étrangers et réfugiés politiques et
contre les groupements de citoyens suisses a-
gissant pour soutenir et mème pour répandre
des théories politiques non seulement inconci-
liables avec notre neutralité, mais, ce qui est
encore peut-ètre plus grave, dangereuses pour
la sécurité intérieure de la Suisse et pour les
bases mèmes de notre Etat . Cela, M. le prési-
dent de la Confédération Baumann l'a dit aus-
si en des paroles singulièrement impression-
nantes au cours de cette derniere session.

Nos relations avec nos voisins sont ce qu'el-
les doivent ètre : bonnes. Mais, par ci, par là ,
il y a quelques écarts. Si parfois la presse é-
trangère, plus spécialement celle de deux pays,
est portée à interpréter à travers un verre gros-
sissant et surtout déformant quelques menus
faits de chez nous, il faut reconnaìtre, de bon-
ne gràce, cela peut ètre un «prèté-rendu» , sur-
tout pour certaines appréciations de la presse
de notre extrème-gauche. Pourtant, les aver-
tissements, toujours amicaux, jamais exces-
sifs, de la part de la commission federale de
la presse ne manquent pas à ces journaux.

Nous avons toujours eu chez nous, terre
classique du droit d'asile, des complications
au sujet des réfugiés de toutes nations et de

le» . Elles le deviennent aujourd'hui du fait
des réfugiés juifs, pour lesquels notre sol sem-
ble le pays de Canaan . D'une part , on se trou-
ve en présence de malheureux émigrants pour-
suivis pour leur race et que l'amour du pro-
chain exige de secourir, d'autre part , des exi-
gences d'ordre national réclament impérieuse-
ment des mesures restrictives à l'égard de cet
afflux. Un séjour Constant de ces réfugiés, dont
la plupart comptent faire venir leur famille,
créerait chez nous un problème juif que per-
sonne ne souhaité.

» * a)

Sùreté extérieure... Un immense effort est
fait pour le renforcement de notre défense na-
tionale. Nous avons termine la nouvelle orga-
nisation des troupes; toutes nos unités ont ef-
fectué leurs cours de cette année dans leur nou-
vlle formation. L'organisation des troupes est
chose faite. La réorganisation du landsturm et
des services complémentaires est achevée, la
limite d'àge dans les services complémentaires
étant fixée à 60 ans, la formation hors service
va tantòt recevoir une solution. Reste le pro-
blème complexe du haut commandement per-
manent et celui de la prolongation des écoles
de recrues. Le Conseil federai s'est prononcé.
Des fortifications s'élèvent sur tous les fronts;
la fabrication des armes et des munitions est
poussée activement. 11 n'est pas exagéré de pré-
tendre que, par rapport à ce qui s'est passe
dans d'autres états, un travail enorme a été
accompli dans un temps relativement court.
L'exercice generate d'obscurcissenient sur tout
le territoire suisse a montré que la population
comprend la portée des préparatifs faits en vue
de la défense nationale. En quelques années
nous aurons dépense en crédits extraordinai-
res pour le renforcement de l'armée plus de
600 millions et l'on se souvient du succès tri-
omphal de l'emprunt de défense nationale.

* * •
L'Etat fédératif aura cette année 90 ans

d'existence et, pendant ce laps de temps, 90
votations fédérales ont eu lieu , ayant porte sur
126 objets. 1938 a, elle aussi, apporté son tri-
but à l'exercice des droits du peuple souverain.
En février , le romanebe était élevé à la dignité
de qutrième langue nationale. L'initiative com
muniste modifiant le referendum facultatif en
stipulant que seuls pourront ètre soustraits au
referendum les lois et arrètés votés «dans l'in-
térèt du peuple travailleur» était repoussée à
une enorme majorité. Une autre initiative ten-
dait à la nationalisation pure et simple de l'in-
dustrie des armements. Le Conseil federai lui
a oppose un projet plus raisonnable, mainte-
nant l'industrie privée, tout en la soumettant à
un contròle et à l'octroi de licences de fabrica-
tion , de ventes, etc. Ce contre-projet l'a empor-
té devant le peuple et les cantons; il a paru si
bien concu que l'initiative fut abandonnée par
ses auteurs.

En juillet, nous avions la votation à la suite
du referendum lance contre te code penai suis-
se: à une faible majorité, (357,000 voix contre
309,000) , l'ensemble du peuple ratifiait lceuvre

Le 14 novembre, le gouvernement fran-
cais et la science franeaise célébraient, à Paris,
le cinquantenaire de l'institut Pasteur, dont le
renom comme les bienfaits s'étendent sur le
monde entier. Pasteur, dont les découvertes gé-
niales ont fait faire des pas de géant à la
science chimique comme à la médecine, et
dont le nom est vènere par les savants de tous
les pays, est surtout connu du grand public
pour avoir trouve le remède guérissant de la
rage. Cette seule découverte d'ailleurs eut suf-
fit à rendre son noni immortel , et c'est à la
seule lutte contre la rage que fut destine à l'o-
ri gine l'institut Pasteur. Lorsque celui-ci fut
inauguré , il y avait plus de sept ans que Pas-
teur s'occupait de la recherché du virus anti-
rabique. Cependant, méme après sa découver-
te et alors que de nombreuses expériences lui
avaient permis de reconnaitre les bienfaits

qu 'on en pouvait attendre, il hésita encore
longtemps à appliquer son vaccin à des ètres
humains. Ce n'est qu 'en 1885 qu'il s'y déciela .
Son premier sujet fut un petit Alsacien, Jo-
seph Meister, que le savant garda ensuite au-
près de lui et qui devint plus tard le concier-
ge de l'institut Pasteur, de Paris , poste qu'il
occupé encore aujourd'hui.

Après cette première vaccination , il y eut
un tei afflux de malades de la rage à l'Ecole
nonnaie, où le savant enseignait, que le be-
soin se fit sentir de locaux plus vastes et plus
appropriés. D'ailleurs les gens du quartier s'in-
quiétaient d'un pareil voisinage : ils avaient
une peur intense des chiens enragés que Pas-
teur entretenait pour ses observations. Mais la
première idée de créer un Institut special pour
la lutte contre la rage est due à l'Académie de
Médecine de Paris. Gràce à une souscription
nationale et internationale les fonds nécessai-
res furent réunis, et, le 14 novembre 1888,
l'institut Pasteur était inauguré en présence
des plus hautes autorités officielles.

Depuis, cet Institut s'est considérablement
développe. Consacré, au début, surtout à l'étu-
de et au traitement de la rage, il est devenu
peu à peu un centre d'études mondiales pour
toutes les maladies infectieuses, qu 'elles soient
dues à des microbes visibles ou à des virus

des Chambres fédérales. Notons que douze
cantons et demi la rejetaient; mais il s'agissait
d'une votation sur une loi et non sur un texte
constitutionnel: ainsi le code penai fut adopté .
Le résultat de la votation souleva de vives po-
lémiques et en soulève encore.

Puis, fin novembre, le «regime transitoire
des finances fédérales» , appelé plus commodé-
ment le «compromis financier» était adopté à
une majorité inattendue: 508,000 contre 197
mille voix. Seul le canton de Genève émit un
vote négatif. Ce regime transitoire, prévu pour
une durée de trois ans, donnera aux autorités
le temps de préparer la réforme definitive, par
voie constitutionnelle du regime financier ac-
tuel. (à suivre)

! CH. LUCIETO Iila Vierge rouge l
|_ du Kremlin
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— Alors, ayant reconnu en vous un ami de
Kharassoff et sachant ce que vous aviez fait
pour notre cause, je me gardai bien d'obéir.
Dix minutes plus tard , je captai un second ra-
dio, qui enjoignait à l'une des escadrilles d'a-
vions de chasse de Moscou de se mettre à ma
poursuite, en direction de Riga, et, en cas de
rencontre, de me descendre si je refusais de
me rendre.

C'est alors que je décidai de changer de di-
rection et, semant les avions bolchevistes, de
faire route sur Varsovie.

— C'est admirable ce que vous avez fait
là, m'écriai-je, et vous m'avez sauvé la vie.

— Je n'ai fait que mon devoir, répondit-il
avec modestie. D'ailleurs, te colonel Pétro-
vitch ne m'aurait pas pardonne si j 'avais agi
différemment. Il va ètre rudement heureux
quand , tout à l'heure, je vais lui apprendre...

— Comment ! interrompis-je, le colonel est

— Mais oui I Et c'est mème une des raisons
qui m'ont incité à vous amener à Varsovie.

— Décidément, j'ai toutes les veines au-
jourd'hui 1 fis-je sur un ton de conviction qui
amusa fort mes deux interlocuteurs.

Me tournant vers le Consul, qui suivait avec
le plus vif intérèt notre conversation :

— Verriez-vous quelque inconvénient, lui
dis-je, à ce que j'ailte de ce pas rendre mes
devoirs au colonel ?

— Pas le moins du monde ! répondit-il ;
mon chauffeur va vous y conduire immédiate-
ment. Il vous attendra et vous ramènera en-
suite chez moi.

— C'est que, dit Bubnov , le colonel est ici
incognito, et il est interdit de communiquer
son adresse à qui que ce soit. Si vous le voulez
bien , je vais alter l'informer de l'arrivée de
M. James Nobody et , très probablemenl, il
viendTa vous rejoindre chez vous.

Il en fut ainsi décide et, te crxnnsul ayant
donne son adresse à Bubnov, ce dernier par-
tit aussitòt.

Moins d'une heure après, il était de retour.

Le colonel et... la princesse Anouchka Kha-
rassoff l'accompagnaient !

Cette derniere était en grand deuil...
En m'apercevant, elle se laissa tomber sur

une chaise et fondit en larmes...
— Devais-je donc vous retrouver ainsi ?

murmura-t-eUe, tandis que je m'inclinais pour
lui baiser la main...

Quant au colonel, il ne put, à ma vue, dis-
simuler un geste de pitie.

— Dans quel état nous revenez-vous, mon
pauvre ami ! s'écria-t-il en se jetant dans mes
bras et en me donnant l'accolade à la mode
russe.

S'éloignant de quelques pas, comme s'il eùt
voulu jeter sur moi un coup d'oeil d'ensemble:

— Comme vous voilà change ! reprit-il ;
vous n'ètes plus que l'ombre de vous-mème !

— Il est de fait , répondis-je, que le regime
auquel j'ai été soumis n'était pas pour me ré-
conforter.

Je leur fis alors le récit détaille des faits
qui s'étaient produits depuis mon arrestation.

Bien qu'ils maìtrisassent avec peine leur in-
dignation , ils m'écoutèrent en silence.

— Tout cela, dis-je en terminant, c'est le
passe. Bien que erertains fassent profession
d'en douter , je prétends, moi , qu 'il condition-
ne l'avenir.

Cet avenir, j'entends le consacrer entière-
ment à la vengeance.

A dater d'aujourd'hui, je deviens le cham-
pion des milliers de malheureux qui pourris-
sent dans les geóles soviétiques.

Entre la Tchéka et moi, c'est désormais une
guerre à mort !

Et , puisque Djerzinsky m'a rate, moi je ne
le raterai pas !

Semper Fidelis !
— Voilà qui s'appelle parler ! s'écria A-

>!>uchka Kharassoff , qui , les yeux brillants
d'enthousiasme, vint vers moi la main tendue.

Se tournant vers te colonel, dont l'émotion
était à son comble.

— Ne vous avais-je pas prédit , mon cher
Pétrovitch , que non seulement Nobody se ti-
rerait d'affaire, mais aussi qu 'il était le seul
d'entre nous qui , pour avoir percé à fond les
secrets de la Tchéka, était également le seul à
pouvoir succèder à mon pauvre frère ?

Cette déclaration me stupéfia...
— Quoi ! m'écriai-je à mon tour , Kharassoff

n'est donc pas ici ? Menjensky m'avait pour-
tant certifié qu'il s'était evade en compagnie

de la Vierge Rouge, au moment précis où on
les conduisait au supplice ! Il a mème précise
qu'il s'agissait non d'une évasion au sens pro-
pre du mot, mais d'un enlèvement.

— Un enlèvement? déclara avec tristesse
le colonel. Et par qui auraient-ils été enlevés
puisque, par suite de l'odieuse trahison d'Irma
Staub, la plupart de nos amis — et par là j 'en-
tends ceux qui constituaient les cadres de l'or-
ganisation en territoire soviéti que — sont tom-
bés entre tes mains de la Tchéka et ont mys-
térieusement disparu ?

— Pourtant, fis-je songeur, étant données
les circonstances au cours desquelles Menjens-
ky m'a fait cet aveu, il n'avait aucun intérèt
à me tromper . Au contraire, il savait à n'en
pouvoir douter que, si j'avais accepté d'entrer
au service de la Tchéka, j'aurais été en situa-
tion d'apprendre la vérité. Dans ces conditions,
il me semble difficile de croire à un mensonge
de sa part.

— Oh ! vous savez, interrompit la princesse

cette affaire, — vous avez entre les mains, à
Sténia-Goraya , Dobroutcheff et Kropsky, deux
des assassins du Tsar ?

Or, le róle joué dans l'assassinat de la fa-
mille imperiale par l'Allemagne, vous est as-
sez connu pour qu'il soit inutile de vous dé-
montrer le tor t immense que causeralt à cette
puissance la divulgation de la vérité.

D'où l'intérèt évident qu'elle a à faire dis-
paraìtre ces gens-là.

Sachant que vous ne consentirez jamais de
votre plein gre à les lui livrer, qui vous prouvé
qu'elle n'a pas fait enlever nos amis afin de
vous proposer un troc, un jour venant ?

— Là doit ètre la vérité ! s'écria le colonel.
— Mais oui ! Et je suis d'autant plus fonde

'» le croire qu'Irma Staub elle-mème m'avait
fait savoir à la Loubianka No 14, que tout é-
tait près pour mon évasion.

— Pas possible !
— Si ! Or, pourquoi in'aurait-elle fait éva-

quetle appartient Irma Staub : te service de
contre-espionnage allemand.

— Dans quel but serait-il intervenu ?

der, sinon pour avoir en son pouvoir l'homme
qui , de mème que Kharassoff et Konstanti-
nowna, était possesseur du tragique secret?

— C'est l'évidence mème ! fit la princesse
Kharassoff , et, selon toute probabilité, mon
frère et la Vierge Rouge doivent ètre, à l'heu-
re actuelle, incarcérés en quelque forteresse
allemande.

— Cela, je n 'en sais rien , mais je ne tarde-
rai pas à ètre fixé à cet égard.

— Vraiment? fit Anouchka. Que de recon-
naissance ne vous devrai-je pas?

Je m'inclinai pour remercier, puis je repris :
— Quoi qu 'il en soit, jusqu'à preuve du

contraire, je tiens pour exacte mon hypothèse.
— Tel est également mon avis, fit le colo-

nel. Cela étant , qu'allons-nous faire?
Anouchka me jeta un regard suppliant.
— Je pense, répondis-je, que nous pouvons

fort bien mener de front la lutte contre la
Tchéka et l'enquète relative à la disparition
de nos deux amis.

— Comment ! interrompit le consul, qui a-

Kharassoff , il nen est pas à un mensonge
près.

— Je sais I répondis-je ; encore faut-il que
ce mensonge ne puisse se retourner contre lui .
Or, tei n'était pas le cas.

L'argument porta , car je vis la princesse et
le colonel tressaillir.

— Que seraient-ils donc devenus, selon
vous? me demanda ce dernier .

Je réfléchis une seconde, puis :
— Ne croyez-vous pas, répondis-je, que, la

Tchéka mise à part , il n'aurait pas été de l'in-
térèt évident d'une autre organisation de s'em-
parer d'eux , ne fut-ce qu'à titre d'otages.

Le colonel me regarda surpris.
— Une autre organisation? fit-il . Laquelle?
— Mais quand ce ne serait que celle à la-

— Voulez-vous me permettre de raisonner
el de déduire ?

Me placant au point de vue tchékiste, la
cause est entendue, puisque Kharassoff et
Konstantinowna, refusant de parler , ne pou-
vaient échapper à la mort.

Je viens de vous démonlrrer d'autre part ,
que Menjensky aurait commis une grosse fau-
te en me dissimulant la vérité à leur sujet.

Reste le point de vue allemand. Vous m'a-
vez demande dans quel but serait intervenue
Irma Staub. Avez-vous donc oublié que sans
compter Martzloff , — simple comparse dans

filtrables et invisibles, telles que encéphalite,
meningite, polyomyélite, etc. Mais il reste a-
vant tout le grand centre de la rage. Depuis
cinquante ans, à Paris, plus de 53,000 person-
nes y ont été traitées. Et si, dans les premières
années, on comptait encore quelques échecs de
traitement, aujourd'hui la mortalité est nulle.

L'évolution et te développement de l'insti-
tut Pasteur se confondent avec les découvertes
scientifiques découlant de celle de Pasteur.
La première en date est la découverte par le
Dr Roux et par Yersin , de la toxine diphtéri-
que et du sérum antidi phtérique, dont les pre-
mières applications eurent lieu en 1894 .

C'est après la découverte du sérum antidi ph-
térique que fut décidée la construction de l'hò-
pital Pasteur — que Pasteur lui-mème n 'a
plus vu — et où sont maintenant traitées tou-
tes les maladies infectieuses et coloniales.

Quant à l'institut Pasteur qui fait rayonner
la science frangaise sur tout l'univers, il comp-
te 18 filiales réparties dans le monde entier,
notamment dans toutes les colonies frangai-
ses : Afri que du Nord , Afrique occidentale fran-
gaise, Indochine, etc, mais aussi à l'étranger :
à Bruxelles, à Athènes, à Tehèran , en atten-
dant que d'autres viennent encore s'y ajouter.
La découverte de l'hématozoaire du paludis-
ime correspond à l'extension coloniale de
l'institut.

Une visite à l'institut Pasteur présente le
plus grand intérèt. Le laboratoire, où les sujets
mordus par des chiens enragés subissent leur
premier examen, subsiste encore tei cru'il était
du temps de Pasteur. A coté se trouve la salle
où l'on prépare les moèlles destinées aux expé-
riences, mais alors que primitivement on vac-
cinai les mordus avec des moèlles de chien, on
emploie maintenant des moèlles de lap ins sé-
chées dans l'air sec pendant plusieurs jours,
puis trempées dans de la glycérine. Ce choix
s'explique par le fait qu 'avec les lapins aux-
quels on a inoculé la rage on sait , à une heure
près, quand se produisent les phénomènes d'in-
fection. Cela est particulièrement précieux pour
obtenir des vaccins constants. L'institut tient
donc toujours en réserve un grand contingent
de lapins.

Mais ce ne sont pas seulement les lapins qui
servent aux expériences de l'institut Pasteur .
On y enlretient également en permanence un
grand nombre de chimpanzés et, dans ce but
la chasse de ces singes en Guinee lui a été
exclusivement réservée. L'institut possedè mè-
me, dans cette colonie, à Kyndia, un établis-
sement special chargé de capturer, d'aedima-
ter et d'expédier à Paris les chimpanzés dont
il a besoin. C'est que ces anlhropoldes, dont le
sang est identique à celui des hommes, lui sont
des plus utiles pour de multiples expériences.
A coté des chimpanzés , qui en raison de leur
grande valeur — un chimpanzé vaut en moyen-
ne 25,000 francs — ne sont employés que pour
des expériences particulièrement délicates,
l'institut dispose encore de nombreux autres
singes de valeur moindre. Il est veille jalouse-
ment à ce qu'aucun profane n'entre dans la
singerie ; il suffirait , en effet , qu 'un visiteur
enrhumé y pénètre pour que tous les singes
s'enrhument aussitòt, ce qui serait très grave,
car chez les singes en captivité, le rhume de-
gènere facilement en pneumonie.

vait suivi avec attention le débat. Comment !
à peine tire d'affaire, vous songez déjà à re-
prendre la lutte?

Se tournant vers le colonel, il interrògea :
— Quel diable d'enragé est-ce là ?
Ce fut dit d'un tei ton que, malgré la gra-

vite de la situation , nous ne pùmes nous em-
pècher de rire.

Mais déjà le consul reprenait , s'adressant di-
rectement à moi cette fois :

— Vous ne voyez donc pas dans quel état

L Institut Pasteur est une véritable usine
qui emploie un nombreux personnel reparti
clans différents ateliers. Là , une sèrie d'eni-
ploy ées sont occupées à la récolte des micro.
bes pour la préparation des vaccins. Dans unautre atelier on procède à l'emplissage et à lasoudure des tubes de vaccins, travail particu.
lièrement débeat qui exige des employées quien sont cbargées une propreté méticuleuse.
Celles-ci sont enfermées durant leur travail
car elles ne doivent entrer en contact avec
personne ; elles ne peuvent sortir que lorsque
loutes les ampoules sont scellées. Au moindre
soupgon de maladie, elles sont tenues de rester
chez elles jusqu'à complète guérison.

Cornine nous l'avons dit , l'institut Pasteur
ne s'occupe pas seulement du vaccin contre larage, mais il prépare encore de nombreux au-tres sérums et vaccins tels que le sérum de
Roux contre la di phtérie, ceux de Lavorali
contre le paludisme, et de Yersin contre la
peste, te fameux B. C. G. de Calmette contre
la tuberculose et, enfin , les deux derniers ve-
nus : les vaccins antitétani que et antidiphtéri-
que de M. Gaston Ramon , le sous-directeur eie
l'institut. On sait qu'à partir de l'année prò.
chaine la vaccination antidi phtérique sera ren-
due obligatoire dans toute la France. Chaque
vaccin ou sérum a son pavibon special.

Mais là ne se borne pas l'activité de l'insti-
tut Pasteur : on y poursuit également — e!
cela tout spécialement à la brasserie expéri-
mentale de Garches dépendant de l'institut -
l'étude des formations. C'est ainsi que rinsti-
tut fournit les levures sélectionnées qui servi-
ront à faire 95 % des champagnes. Ses moisis-
sures de fromages sont réputées pour leur pu-
rete, et l'industrie des conserves vient y cher-
cher des produits et des enseienements.

Mais le but essentiel de l'institut Pasteur
reste la préparation des vaccins et sérums. Que
de millions de vies humaines doivent au ge-
nie de Pasteur et de ses successeurs d'avoir été
préservées. Aussi est-ce avec une profonde re-
connaissance que malades guéris et savanh,
Frangais et étrangers , viennent en foule s'in-
cìiner devant le tombeau du grand savant fran-
gais qui , selon son désir, dort son dernier som-
meil à l'institut qu 'il a créé et auquel il a don-
ne son nom. fe
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vous etes ? Non seulement vous toussez i
fendre l'àme, mais, par surcroit , vous ètei
perclus de rhumatismes ! Le beau combattanl
que voilà !

Et comme je haussais les épaules :
— Ne vous moquez point, je vous prie. A-

vant d'ètre consul, j'ai pratique quelque peli
la médecine, et je vous déclare tout net que,
si vous ne ménagez pas le peu de forces qui
vous reste, si vous ne prenez pas tout de suite
le repos qui vous est nécessaire, ce n'est pas
vous qui aurez la Tchéka : c'est elle qui vous
aura.

Soit que ce diable d'homme eùt diagnosti-
qué juste ; soit que la fatigue, jointe aux é-
motions successives éprouvées au cours de

cette journée peu banale, eùt épuisé ma force
de résistance, je me sentis défaillir.

— Là ! que disais-je? fit le consul ; le voi-
là qui s'évanouit! On n'a pas idée, vraiment
de se fourrer dans des histoires pareilles !

Et , aux domestiques accourus à son appel:
— Veuillez porter Monsieur, ordonna-t-il,

dans la chambre d'amis...
C'est là que le lendemain , en proie à unf

fièvre ardente, je repris contact avec la vie.
Les médecins diagnostiquèrent une broncho-

pneumonie doublé, compliquée d'une crise de
rhumatisme aigué...

Je dus garder la chambre pendant plus de
trois mois...

Mettant à profit ce repos force, je dictai 4
Anouchka qui , dès le premier jour, s'était

conslituée ma garde-malade, le véridique ré-
cit qu 'on vient de lire.

Il constitue un document humain.
Qu 'on ne s'y trompé pas : La Tchéka n'e''

pas le gouvernement des Soviets.
Elle en est mème tout l'oppose.
Et , pour peu que le lecteur désire en ac'

quérir la preuve ; pour peu qu 'il veuille sa-
voir ce qui se trame contre la paix européenne
au sein du «Politbureau» , qu'il lise, cova^
je les ai lus moi-mème, «les dossiers secrets
de la Tchéka» .

Ces dossiers sont ceux que, par craint*
qu 'on ne les lui volàt , Djerzinsky avait confié
à Konstantinowna-la-Rouge.

Vérifiés et complètes par cette derniere, »*
constituent le réquisitoire le plus formidab'e
qui ait été écrit jusqu 'à ce jour contre le g<"*'
vernement des Soviets et contre l'Allemagne-

Puissent-ils ètre médités et compris !

FIN


