
Préparatifs
inquiétants

(De notre correspondant attitre)

Il n 'est pire eau que l'eau qui dori, affir-
me un vieux diclon epii s'applique admira-
blement à l'heure actuelle, aux préparatifs
du Beich aux desseins exacls d'Adolf Hitler ,
parlant peu , mais don i, une singulière activiié
se développé suriout dans certaines rég ions
sóparant la France de la Tchécoslovaquie, au
point mème d'en interdire le séjour a tous
les ètrangers appartenant à l' armée active de
leur pays!

Le Beich fortifié en somme toute la zone
(pie le traité de Versailles avai t démilitarisée.
Il réquisitionne à cet effet des milliers d'hom-
mes et vient encore d'augmenter certains im-
pòts. i

Le chancelier voudrait-il altaquei' la Tchéco-
slovaquie et empècher la France de marcher
au secours de cede dernière? La lutte pour
le bassin du Danube a loujours suivi, il le
sait , le cours de ce fleuve, grand carrefour
stra 'égique de l'Europe centrale. Or, aujour-
d'hui. la Suisse, la Tchécoslovaquie et la
Roumanie sont eles Etats tampons eru i abri-
lent , au nord , la partie meridionale de l'Eu-
rope centrale-

L'auteur de « Mein Kampf » veut , sans
doute. malgré cela, cpie le Reich puisse entre-
prendre vers l'Est l'expédition pour la con-
quète ultérieuae du sol qu 'il vise jusque sur
le territoire de la Russie. Pour cela, pour ar-
river à la réalisation de cette conquète par
une invasion pacifique ou mililaire, la for-
ce allemande est poussée à un point qui
apparai! chaque jour plus redoutable, soit
cornine millions d'hommes armés, soit cora-
me jeunesse entièrement militarisée.

Dans ces conditions, on comprend com-
nien les ambitions du Reich vont sans cesse
en grandissant avec la ferme volonté de dé-
truire tout ce qui ne lui ressemble pas.

Grand est le perii pangermaniste qui nous
menacé, car la conquète allemande deforme-
rà forcément les esprits et sera un nouveau
recul de la civilisation occidentale. Les na-
tion s qui ne veulent pas péir sous pareille do-
mination n'ont donc qu'à s'organiser pour
leur défense; elles doivent bien se pénétrer de
rette vérité que la barbarie nationale socia-
liste ne vaut guère mieux que la barbarie
communiste. L'occident se doit de faire un Te-
lour au christianisme que Ies deux systè-
mes indiqués cornbaltent.

Aujourd 'hui , maitre de Vienne, le Reich peut
donc transporter dan s la vallèe du Danube
les organes les plus sensibles de sa puis-
sance , grande par conséquen t est, à cet é-
garcl , la valeur stratégique de la Tchécoslo-
vaquie pour l'Europe occidentale: c'est ce
que vient. de montrer clairemen t dans une bro-
chure recente un colonel de Piagne, M. Em.
Moralec. donf la comp étence en cette ma-
tière est des plus notoires.

On peut dire , en quelques mots, que par
sa position au sommet de l'are montagneux
forme par les Alpes, les Monis Sudèles et les
rarpathes, la Tchécoslovaquie est corame la
yardienne de toutes les voies d'accès vers le
Danube. Si elle disparaissai t, les nombreuses
TOies d'invasion vers ce fleuve seraient dé-
gagées, si bien que l'Allemagne pourrai t
s'emparer de toute la région danubienne. Le
rattachement de l'Autriche au Reich a déjà
été un sérieux début dans ce sens. La puis-
sance germanique avance vers l'Est, elle mul-
tiplie les ponts sur le Danube, accélère la
construction du canal Rhin-Main-Danube et
l'approfondit .Une formid able aviation com-
plète le tout. L'ancienne Autriche n'est plus
qu'une puissante avant-garde de l'armée alle-
mande.

L'Italie doit certainement se sentir menacée
pour plus tard . Son rapproehement de la
Yougoslavie le prouvé. L'arrivée des Alle-
mands sur la Mediterranée n'est qu'une ques-
'-ion de temps, surtout si l'Europe laissai t a-
baltre la Tchécoslovaepiie, car le rève alle-
mand est de devenir un Etat déboucliant sur
deux niei"s, tout comme la France, l'Espagne,
(a Russie. Adolf Hitler , en remerciant le chef
italien après son entrain à Vienne, eùt pu
ajou ter: Merci encore, car tu me préparés
l'ouverture d'une fenètre sur l'Adriali que.

L'intérèt vital , s'il n'est déjà trop tard, pour
l'Italie, c'est donc de fortifier tous les Etats
pouvan t gèner la pression allemande vers le
sud-est; ces Etats ne sont autres quo la Tché-
coslovaquie, ceux de la Petite-Entente et la
Pologne.

L'Ang leterre, de son còlè, ne peut pas per-
j -fo de vue sa sécurité sur I'Océan indien.
"He ne sera plus jamais assurée si l'Alle-
magne pouvait mettre la main sur des èases
Pétrolifères telles que la Roumanie et Mos-
soul.

On le voit par ce court apercu, combien
™ sort de la Tchécoslovaejuie interesse à. la
|°is l'Italie, la Petite-Entente, l'Entente bal-
kanique, la Pologne, la Franco, voire mème
!ou! l'avenir de la domination britanni que
<lans les Indes. Il fau t donc, pour empècher

Ce projet d 'autostrade du col f errei \
Do la «Stampa», le grand jaumal de lumi :
«Dimanehe dernier s'est tenue, à Courma-

yeur, sous les auspices de l'Office provincial
du tourisme, une assemblée à laquelle as-
sislaient le préfet et les aut res aulorités de la
Province.

Appelés à examiner , enlre aulres objets ,
le projet d' autostrade du col Ferrei , les parti -
cipants visitèren t les localités au travers des-
quelles passerai! le trace.

Les ancins projets: Tous les passages car-
rossables des Alpes, tant le Mont Genievre,
le Mon t Cenis, le Grand et le Petit-Si-Bernard
que le Simploni soni situés à plus de 2000m.
au dessus du niveau de la mer. Ils comportent
eles pentes de 8 à 10 o/o et. des eon tours qui
excluent ou limiten t le passage eles autocars
et eles grandes voitures. Ils sont. de plus irn-
praticables durant les deux tiers de l'année.
De ce fait , le mouvement. touristique se trou-
ve fàcheusement ralenti.

En vue de remédier à cet élat de choses re-
grettable, un syndicat d'ingénieurs fit , il y it
quel ques années, la proposition d'utiliser , du-
rant I'hiver , pour le transport des automobiles,
le tunnel de Fiejus, qui aurai t été aménegé
spécialement à cet effet. Ce projet n'eut pas de
suite.

C'est pour celte raison que Ton a repris
dernièrement un projet ejui avait été lance
en 1906 déjà , et ejui consistait à reliei' fle
Val d'Aoste à la Suisse et a l'Europe du Nord
par le col Ferrei. Mais l'ancien projet com-
portai! tous les jnconvénienls des passages
actuels ' étan t donne qu'il utilisait, sur le ver-
sant italien' le trace de la vieille route par-
lan! de Sagiosan, avec une inclinaison" qu'on
ne peut plus admettre de nos jours, qu'il ne
prévoyait qu'une largeu r de chaussée de 5m
50 et ne faisait abstraction de la conslruction
du tunnel, ce qui équivaudrai t en fai t à faire
passer la route à 2540 m. d'altitude-

Le nouveau projet est inspiré de l'autostra-
tradè et prévoit une route qui se déta ché fran-
chement de l'ancienne pour monter en des
courbes amples jusqu 'à l'entrée du tunnel,
qui s'ouvrirait à 1780 m. d'altitude.

Le parcours total serait de 36 km. environ

el. divise par la frontière en deux tron-
cons à peu près égaux: 18 km. sur le versant
italien , 18 km. 400 sur le versant suisse-
Le tunnel de 6 km. serait divise par la fron-
tière en deux parties égales.

La route, large de 8 m., avec une pente
de 5 o/o au maximura, comporterai! des oon-
lours ayan t un rayoniminimum de 100 m.
Seuls deux eontours, en: amont de Courmayeur
auraient la forme de coude, leur rayon
serait suffisammen t grand pour permet-
tre une circulation rapide et commode à
tous les véhicules, sans dangei* d'aucune sorte.

Le lumie!, qui suivrai t une ligne absolu-
ment droite , serait large de 8 m. 60; il aurait
une inclinaison de 2 »/o sur le versant italien
et de l°/o sur le versant suisse; il atteind rait
son point culminant à 1806 m. d'altitude.

La construction projetée reviendrait à en-
viron fr. 40,000,000 (tr. suisses), dépense qui
serait supportée par moitié entre l'Italie et
la Suisse.

Elle aura it le mérite de relier les deux
grandes artères existantes, arrèlées actuelle-
ment l'une et l' autre aux extrémités des deux
vallées célèbres situées sur les deux ver-
sants opposés de la chaìne des Alpes et de
diriger , en loute saison, dans ces vallées, le
(raf ie touristicpie et marchan d du haut des
Al pes vers l'Italie.

Elle aura it , en outre, l'avantage de rédui-
re considérablemen t lei" , distances entre Gè-
nes, qui esl le pori naturel de la Suisse et les
Pays de l'Europe centrale.

Voici quel ques chiffres à ce sujet :
Distance de Lausanne à Gènes: par la

France 751 km.; par le. Simplon .548 km.; par
roule Ferrei 415 km.

Distance de Bàie à Marseille: 690 km.
Dislance de Bàie à Gènes, par roule Fer-

rei: 597 km. tjf ,
Distance de LausaaBî và. Turiti,-pai . Je Sim-

plon (ouvert seulement l'été) : 408 km.; par le
Cenis (ouvert seulement l'été) : 378 km.; par
route Ferrei (passage permanent) : 290 km.

Distance cle Bàie à Turin, par le Simplon:
596 km.; par la route Ferrei : 480 km.

EN ESPAGNE

de France en Suisse
prise en éeharpe

Mobiiisation de paysans elans les régions

les préparatifs allemands de réussir, que Jes ! I '_ •_ _ _ _ _  _J __ |'_t m h 3 c_ _r l n i l M
Pavs de la Petite-Entente demeurent résolu- L a.UIO_ Qe ' «HlDaSSadeUr
meni aux còtés de la France et de l'Angle-
terre, afin de maintenir l'équilibre sans lequel
un nouveau partage du monde ne sera qu'u-
ne question de temps!

En se liant corame il le fait avec le na-
tional-socialisme du Reich, le grand chef ita-
lien , l'homme de genie qui a réorganisé l'I-
talie , eommet une lourde, une très lourde fau-
te. 11 permei au perii pangermanicrae d'ètre
la plus formidable menacé de l'heure ac-
lur-lle : l 'I tal ie  ne sera ceriainement pas la
dernière à en payer les frais.

Alexandre Ghika.

ourmses aux gouvernementaux

Mme Alphand a une jambe brisée
Sur la route nationale No 202, de Chamonix

ondo Cluses et Sallanches, au léger tournant
do la Balme, une volture conduite par M.
Marcel Bevikhard , laitier à Saint-Gervais-les
Bains , a pris en éeharpe une grosse voiture
por lant. avec les plaques de police bernoi-
ses, la plaque du corps diplomati que. Cette
voiture , conduite par un chauffeu r et dans
laquelle avaient pris place l'ambassadeur de
France à Berne, M. Alphand et Madame, s'est
renversée dans le fosse bordant la route.

Tandis que M. Alphand se dégageait sans
mal , on dut venir au secours de Mme Al phand
qui , la jambe brisée, recut sur place les soins
de M. le Dr Martin , de Cluses, avant d'ètre
emmenée à Genève dans une ambulance au-
tomobile.

Les deux voitures ont été sérieusement en-
dommasées.

Do l'enquète ouverte par la gendarmerie de
Cluse-s, il apparali que l'accident a élé cau.-é
par l'éclalemen t du pnpu avan t gauche de la
voiture du laitier.

La Feuille d AYIS est lue dans ùius les milieux
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Chronique valaisanne

Uo problème lumini pour noire vaialo
Ou allons nou-s taire de mire iene iniettine ?

De notre correspondan t particulier :

Depuis le début. du mois de juillet, nos col-
lège^ de Sion, de Brigue et de St-Maurice
onl ferme leurs porfes pour laisser leurs élè-
ves s'échapper et s'ébattre en liberto, joyeu-
sement, fougueusement. **»?

Beaucoup ont emporté sous leurs bras, de
beaux livres rouges à tranche dorée dont on
les a combles lors des distributions des prix.

Ce sont les réoompenses scolaires.
Le? élus en ont. été ravis et les parents ont

accueilli , avec fierié, les heureux possesseurs
de ces trophées.

On a raison , à notre epoque de folie pour
les sports, de leur faire aimer les livres (à
propos deseraels ils auront l'occasion de vé-
rifier maintes fois la parole de Montesquieu:

— Je n'ai jamais eu de chagrin qu 'une
heure de lecture n'ait. dissipé. !

Puis , le mois de juillet s'est écoulé égre-
nan! dans la presse la liste des bacealauréats,
des dip lòmes et des litres acquis « cum lau-
de » et « cum maxima laude » dans nos éco-
les snpéi'ieures et universitaires.

Ces? un palmarés réjouissant et erui hono-
re notre canton.

Bien formes dans nos collèges e t' nos ly-
cées, nos élèves passent généralement avec
succès, les tranchées et les fils cpi'on- leur
oppose au cours de leurs examens periodiques
et définitifs .

On a compris, en Valais, corame ailleurs ,
que le gymnase et le lycée ont pour tàche
de fournir au pays et en particulier aux car-
rières libérales, des jeunes gerTs cultivés et
conscients de leur responsabili!é de vrais fu-
lurs citoyens suisses. Ils doivent les ren-
dre aptes aux études universitaires non pas
tant par la quantité cle leurs connaissances
que par la culture et la curiosile de , leur
esprit rompu aux méthodes intellectuelles.

On a compris, également, en Valais, que
l'indispensable sélection des capacités devait
se faire et s'achever, pour la plus grand e
part , avant le bacealauréat car les mieux pla-
ces pour le bien faire sont évidemmen t les
maìtres qui ont eu leurs élèves de nombreu-
ses années sous leurs yeux.

L'esprit de juslice et l'aiguillon du scrupu-
le doivent sans doute dicter ces décisions
prises sous forme de conseils et d'avertisse-
ment? car c'est l' avenir du jeune homme qui
est en j eu.

Mais , s'il est bien de donner, par d'ingé-
nieuses méthodes pédagogiques, une culture
generale à notre jeunesse et de développer ses
facullés spéciales et directement ulilisables
on peut se demander, aujourd'hui , si nous ne
l'isquons pas de la faire tourner bientòt à
vide.

Un professeur d'une de nos Universiiés
suisses nous confiai t qu 'il a un fils pourvu
de son bachol.

- - Mais qu 'en ferais-je maintenant? Je ne
sais. ,

Vous entendez, parents du Valais.
Un maitre qui enseigne, avec éclat, de-

vant un hémicycle où s'assemblent des dis-
ciples vfenus de tous les points du globe,
no sait pas plus que vous, bourgeois, ou-
vriers, paysans, ce que demain il lera de
son fils.

Tout est encombré, ferme et sature.
Comme vos enfants, but chéri de votre vie

et de votre aclivité, le fils est devant un
mur.

Son horizon est bouche, corame disen t les
aviateurs. Les nuages s'amonceJlen t, les bar-
rière? se dressent, les portes se ferment: Cel-

La retraite de m. Laur
Le comité directeur de l'Union suisse des

paysans a pris connaissance d'une lettre de
M. Laur , demandant d'ètre déchargé pour rai-
son d'àge, de la dir ection du Secrétariat des
paysans suisses et de l'Union suisse des pay-
sans. En considération des motifs invoeraés,
le comité directeur a décide de recomman-
der au comité de l'Union d'acquiescer à co
vceu en exprimant à M. Laur ses vifs remer-
ciements pour les éminents services rendus.
Il propose en mème temps au comité d'as-
surer à l'Union , à l'avenir également, la col-
laboration de M. le professeur Laur en le
nommant délégué permanent de l'Union suis-
se des paysans. Le président de l'Union a été
autorisé à se mettre en rapports avec des
per sonnaliteV s qualifiées , pn vue de préparer
la succession eie M. Laur.

les des usines, celles des bureaux , celles de
l'avenir.

El pourtant , combien parten t pleins d' un
mervéilleux espoir à l'assau t des parchemins,
des diplòmes, des lieences et de tant de ti-
tres attestant la richesse de léurs connais-
s.inces.

On fait naìtre ' d'immenses espérances qui
soni combien souvent suivies de tragiques
déceptions.

Que faire? Il y aurai t un livre à écnre sans
éHi* sur de pouvoir épuiser le sujet.

Dev ant cette pléthore intel lectuelle, nous
croyons voir, pour le Valais , le? solutions sui-
vantes, bien imparfaites sans doute et combien
limitées dans leurs effets.

Il fau t d' abord lutter contre les cumuls.
Nous connaissons de nombreuses personna-

lités qui, en dehors de leur occupation prin-
cipale très largement rélribuée, enlretiennent
jusqu 'à dix missions accessoires.

Ce sont les branches gourmandes qui nui-
sent au tronc principal et rendent stériles les
ti ges à fru its qui le couronnent.

Puis dédageons les places par l'imposition
d'une limite d'àge et. par l'octroi de retraités
suffisantes aux anciens occupants.

'< Les jeunes ne peuvent entrer dans la car-
rière parce que leurs aìnés y sont encore ».

Ensuite, il y a lieu d'enlreprendre une vi-
goureuse campagne pour que l'Administration
federale veuille enfin ouvrir ses portes à no-
ire jeunesse valaisanne systématiquement ex-
clue au partage de ces postes et fonctions.
Il est dérisoire le pourcentage de nos con-
citoyens qui sont admis dans les services pu-
blics de la Confédération. Notre canton est
le plus mal traité à ce point de vue.

Et pourtant, on ne nous oublié pas lors-
qu 'il s'agit de faire appel à notre esprit ci-
vique e! à notre fidélité confederale et na-
tionale.

Si nous sommes égaux devant. le danger,
nous devons Tètre également dans l'encein-
te de notre activité suisse.

Enfin , il y a lieu de diriger davantage une
partie de nos j eunes gens, par une formation
professionnelle appropriée, vers les carrières
avanlageuses et intéressanles des administra-
tions eles Télégraphes, des Postes, des Doua-
nes, des Chemins de fer et des usines et
fabriques , ees dernières occupant, dans no-
tre canton un personnel leehnique et spécia-
lisé presepio entièrement él ranger à notre Va-
lais.

Voila jelées en quelques traits suceinctj -
menl; traces, les premières mesures prévenli-
ves qu 'il nous paraìtrait utile de prendre
pour parer à la marche trtomphale mais inu-
! ile des diplòmes.

Il faut faire quelque chose avant que la
crise ne devienne trop grave.

Plus que le désarroi des choses, celte in-
c)uiétude des jeunes gens alimonie l'alarme des
temps présents.

Or , si le présent est inquiétan t, à ne rien
faire , l'avenir se fera angoissant.

La jeunesse deviendra dans la vie l'armée
'les porteurs de parchemins, l'armée des dé-
elassés, des mécontents et des aigris.

Mais prenons garde à la montée des périls,
de ce perii mortel constitue par cette jeu-
nesse désolée et meuririe.

Non pas aujourd'hui, mais demain elle pour-
rait, dans son désespoir et son décourage-
ment , devenir la proie facile des mysticis-
mes catastrophiques.

Evitons -qu 'elle ne forme, le surlendemain,
Ies cadres du nouveau proìélariat: du prole-
taria!, intellectuel.

Ce qu'il nous réserverait? Le pire. Cha-
cun le comprend. S.

NEW-YORK REQOIT OFFICIELLEMENT
L'AVIATEUR CORRIGAN
La réception officielle de l'aviateur Corri-

gan a commence à midi. 3500 policiers assu-
raient le service d'ordre. Un million de spec-
taleurs se pressaient le long du parcours. Des
acclamations bruyanles ont accueilli le cortè-
ge. Corrigan , recu à l'Hotel de Ville, a été
nomine fils adoptif de la ville de New-York.
L'n déjeuner fut ensuile offert en son honneur.

LA CHALEUR FAIT ECLATER UN OBUS
La vague de chaleur qui déferie sur la Fran-

ce a cause un accident très particulier en
Pieardie. Le feu prit soudain dans une grande
propriété et l'on découvrit que la cause de
l'incendie étai t un obus de la grande guerre
qui n 'avait pas éclaté alors, mais qui après
vingt ans avait explosé sous les rayons par-
liculièiement ard ents du soleil.



Autarcie ou exportation
PARLOnS D'AUTRES CHOSES —

L'Horlogerie suisse sera-t-elle éliniinée
du Danemark et du

marche scandinave en general ?

ENTRE HONNETES GENS !

Vous connaissez l'histoire de la petite lil-
le quo l'on avait chargée de jeter uno lettre
à la poste, en lui remettant une pièce d'argent
pour payer l' affranchissem entl

-- Quelques instanls plus lard , elle revient
k la maison.

— Alors, demande le papa, tu as porte
cette lettre à la poste?

— Naturellement! Et mème que je le rap-
porto les vingt centimes!

Étonnement du papa:
— Comment ? Tu n'as pas acheté et colle

dessus le Umbre?
— Pas si bète? Quand je suis arrivée de-

vant la boìle aux lettres, il n'y avait person-
ne! J'ai bien regarde à droite et à gau che si
quelqu 'un pouvait me voir... et «alors, j' ai vite
jeté la lettre dans la fente.. et je le rapporto
l'argentili

N'est-ce pas gentil , chers lecteurs?
El bjen , moi, j' ai été encore plus fort que

cela! Ayan t appri s que je devais recevoir
Le jour mème, uno lettre chargée, de la pari
de la <- Feuille d'Avis du Valais », lettre dans
laquelle il m'était notifié mon congé, c'est à
dire la cessation cle ma collaboration... j 'ai
dit au facteur:

— Laissez-moi un avis ! Je viendrai ces
jours proehains, retirer ce pli à la poste!

Ainsi, la commination ne m'ayant pas at-
tein t, je me considèie corame non dèlie de
mon contrai... et je puis envoyer mon pe-
tit poulet aujourd'hui , encore... et peut-ètre
bien mercredi!!!

Ca, c'est .aussi gentil , n'est-ce pas ! C'est
simple, mais il fallai t le trouver! Moi, e! Chris-
tophe Colombi!!!

Et voici une pelile histoire de chemifné?;
¦qui s'est passée, il y a cnielque temps déjà,
dans la région de Bramois et qui va nous
prouver que malgré les temps durs que nous
traversons, il se trouve encore des gens fon-
eièremen t honnètes.

Qui ne connait le spirituel et joyeux mai-
tre gypsier-peintre Stanislas, quo ses amis,
je ne sais par quel goùt de la déformation ,
appellent plus souvent « Stapoclas ».

Un soir qn'il revenait de la montagne et
s'était arrèté à Bramois, pour se rafraìchir,
il fut , je ne sais comment, furieusement piqué
par son goùt fantasque de la fantaisie et
sans soupeser les risques et les suites de la
farce qu'il prenai t goùt à faire, il vint s'as-
seoir à la table d'un homme à la barbe fleu-
rie à l'instar de Charlemagne et don t tout l'as-
pect dénotait la sagesse et la dignité!

— Bonsoir, monsieur Champard !
— Bonsoir Stapoclas !
— C.a va?
— Bien ! Et d'où vient-on ainsi!
— On vient des Mayens, où j' ai élé faire

de petites réparations, avec mon apprenti!
— Quelques jours?
-- Trois jours!
Et c'est là que l'imaginalion fertile du gyp-

sier se mit en travail !
— A propos, monsieur Champard , en pas-

sant devant votre chalet, fai constate que
votre cheminée élait toute lézardée et s'apprè -
tait à tomber....

— Alors?
— Alors, je ne sais pas si j'ai bien fait...

comme on avait fini de bonne heure ce ma-
tin... et qu'il nous restait un sac de ciment
et un peu de chaux....

— Vous avez...
— J'ai pensé que puìsqu 'on étai l sur place,

e;a vous rendrait service et que cela vous
reviendrait moins cher #ue de faire monter
quelqu'un et...

-- Vous avez bien fait et c'est gentil de
votre part; alors vous l'avez consolidée?...

Alors Stapoclas, continuan t la plaisanterie :
— On Fa descendue pour étre sùrs de fai-

re du bon travail , on a utilisé les vieilles
briques et les boisseaux, puis remontée entiè-
rement, en la cimentant comme il faut!

— Oa c'est gentil!....
— Et maintenant pour des années et des

années, vous pouvez ètra tranquille?
— Je ne sais comment vous remercier !
Quelle chance vraiment que vous ayez pas-

se par là? Et combien je vous dois?
Stapoclas commencait à sentir era'il allait

un peu loin ; cependant, il était un peu tard
pour reculer:

— On s'arrangerà, il n'y a rien qui pres-

Mais Champard insistait:
— Non, non, vous m'avez rendu service;

je veux vous régler tout de suite... il n'y a
qu'à dire !

Stapoclas était pris à son propre piège-
II prit l'air de l'homme qui fai t un calcul ra-
pide, puis:

— Allez-y pour cinquante francs!
— C'est assez? Oui ! Alors je vous ferai

parvenir ce montant au plus tòt!
La farce ne pouvai t dure r, mais le gyp-

sier ne pouvait songer, en présenoe de plu-
sieurs autres clients , à rendre son si bon
pseudo-client ridicule!

Aussi, se proposa-t-il de tout lui explique r
le lendemain !

Hélas, le lendemain, le farceur recevait, a-
lors mème qu'il allait. tout. oublier , un mandat
de 50 francs avec mention:

'< Champard , réparation cheminée! »
Stapoclas était dans le jus ! II ne dormii pas

de la nuit et à la première heure il expé-
diait à Bramois, un mandat de 50 fr. à Cham-
pard : ,

v. Stapoclas. Betour de vos 50 frs. Il doit
y avoir erreur ! »

Il pensait avoir ainsi degagé sa conscien-
ce; mais d n'avai t pas fini de voir le negre !

Le surlendemain , !e facteur était là avec un
nouveau mandat:

On nous écril de La Chaux-de-Fonds:
Le rapport de la Chambre suisse a souligne

avec raison que l'industrie horlogère avait
profilé émineiiuneii ! des conjonctures favora-
bles do 1937, gràce à sa puissance d' adapta-
tion , sa souplesse et ses porteci ionnemonfs
techniques incessants.

Malheureusement , les perspectives pour
l'année 1938ont été loin de répondre dans l 'en-
semble à celle période si favorable. Des pays
qui étaient nos bons clients ont ébé atteints
par l'instabililé politique, les difficultés ' de
devises , voii'e la guerre, ou mème la suppres-
sion rad ical i* de la carie de l'Europe Levs
commandes onl baisse à mesure crac s'ef-
fectuai! la l'eeonslilul io n des stocks chez les
grossistes.

C'esl pourquoi la nouvelle parvénue ré-
cemment en Suisse annon cant que le gou-
vernement danois suspendait complètement les
autorj salion s d'importations de produits suis-
ses, a cause dans la région horlog ère une é-
niotion considérable. Pourquoi celte décision
qui est de nature à causer un préjudice très
grave à notre industrie horlogère en parti -
culier e! qui comprarne! dans des propor-
tions énormes nos relations futures avee les
pays scandinaves, etani donne la concurrence
allemande et le fait aussi quo Ies imporialeurs
danois on! recu le cent pour cent de leur
contingent pour les produits allemands?

Poni* préciser l'origine de ce conflit qui
risque d' aggraver le chòmage dans toute la
région horlog ère, il faut rappeler que le gou-
vernement danois avait conclu avec notre
pays le 22 décembre 1937, un accord p ré-
voyant que les marchandises provenan t de
Suisse pourraient ètre imporlées en salisfai-
sant cornine précédemment aux accords de
compensation. En effe t , cornine tous les pays
du Nord qui suivent une politi que de devi-
ses très serrée, les achats doivent .toujours
t lìe compensés en partie équitable par des
ventes. Aux termes cle l'acoord conclu, donc,
si nous aehelions davantage »iu Danemark
les marchandises provenant de Suisse pour-
raient ètre importées dans eles proportions
accrues. Si, en ravanello, nous ne parve-
nions pas à satisfaire aux obli gations quo
nous avons contraclées, nos contingents su-
biraien! une réduction. Des assurances for-
nielles avaient élé données de la part des au-
torités fédérales, que le possible serait fait
pour intensifier nos achats au Danemark , ce
qui devait avoir pour conséquence de nous
faire octroye r des suppléments de oontingpnt.

Hélas! ce ri était la qu'une espérance...
¦ La réalité s'est avérée bien differente!
En effet , que constatait-on vers la fin du

premier semestre de 1938? Quo la balance

La situation doryphonque en : Suisse

¦ 
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(Communiqu e de la Stal ion federal e d'essais
et de contròie de semences de Lausanne).

Du 21 au 31 juillel , en Suisse alémanique
comme en Suisse romande de nouvelles dé-
couverles, en nombre assez considérable, ont
élé annoncées aux agents locaux et conlrò-
lées par les commissaires cantonaux.

En suisse romande de nouvelles communes
ont été oontaminées, en plus des 385 déjà
atteintes.

Au 31 juillel , *443 oommunes élaient oon-
taminées en Suisse romande avec au moins
2500 à 2600 foyers.

Le Valais demeure encore indemnie.
En Suisse alémanique, 240 communes sont

oontaminées, avec 686 foyers.
Au cours des dix dernières journées du

mois écoulé, les découverles consistent en-
core principalement en colonies de larves plus
ou moins nombreuses, disséniinées et avan-
eées dans leur développement. Sur ia p lu-
part des foyers , en plaine, la nymphose se
poursuit rapidement , favorisée par le-temps
beau et chaud ; de nombreux insecles parfaits
norinalemen l oonslitués soni rencontres en ter-
re, mais leur développement n'est pourtan t
pas absolument termine car leurs élylres doi-
vent encore se durcir à l'air et au soleil; ici
et là, pourtanl , sur certains foyers , on ob-
serve cpielques insectes parfait s qui viennent
de quitter le sol (Ile sortie de l'année). On ren-
contre désormais des foyers à larves , jusque
dans los parties les" plus élevées de la chaìne
du Jura , au-dessus de 1000 mètres d' allilude.

La contamination est particulièr ement forte
dans les vallées ju rassiennes et le long du

& Exp.: Chainbard . 50 fr ., prix convenu! Pas
un sou de plus! »

On ne sait combien do lemps les mali-
ci al.s jouèrenl ainsi au tennis entro Bramois et
Sion , car l'un et l'autre étaient honnètes;
mais quelle ne fut pas la stupéfaction de Sta-
poclas quand un inalili , il recul un montani
de 60 francs , avec l'annolalion suivante :

i Suis monte au mayen et ai vu le tra -
vail. Suis Irès content et mets 10 frs. de
plus »!!!! REN.

Pieci du Jura ; elle est nettement plus légère
sur le Plateau en general, quoique la vallèe
de la Menlue et celle de la Broye supérieure
el. moyenne, comme àussi le districi de la Sin-
gine, accusenl un nombre de foyers déjà
considérable. j

En dehors de la zone à traitements obli-
gatoires, certains foyers , en situation très a-
vancée , constituent des menaces très graves,
non seulement pour . le Plateau,-ntais égale-
ment pour les Préalpes voire mème les val-
lées des Alpes. Il èn est ainsi des foyers
de Villeneuve et Roche dans la partie infé-
rieure de la vallèe cju Rhóne, de Puidoux s.
Vevey, de Mar sens et Neirivue en Gruy ère et
enfin d'Innerikirchen dans le Hasli au Pied
clu Grimsel.

Les traitements obligatoires à l'arséniate
de plomb sur culture? de plein champ or-
donne? par les cantons de Genève, Vaud , Neu-
chàteL Berne, Soleure, Bàie et Argovie pour
lout ou partie de'leur territoire, retardés en
certaines régions par1 suite du mauvais temps
au cours des trois | premières semaines de
juillet , sont, jusqu e dans les parties les plus
élevés elu Jura , actuellement terminés. En
raison mème de ces conditions climatiques peu
favorables , il y a lieu de craindre que l'effi-
cacité des pulvérisations ait été quelque peu
diminuée.

Le second traitement obligatoire, prévu
plus spécialement contro Ies larves de lime
generation sera effectué suivant. les régions
du 10 au 25 ou du 16 au 31 aoùl ; il s'étendra
sur le mème territoire que le précédent, soit
de Genève à l'Ergolz dans le canlon de Bà-
ie el ju squ'à la ligne fonnée par la route
Morges-Cossonay-jLa Sarraz , puis la voie de
chemin de fer Lausaniie-Yverdon , les rives
ouest des lacs de Neuchàtel et de Bienne re-
liées par la Tbièle et enfin la chaìne du Ju-
ra dans le canlon de Soleure- En territoir e ro-
mand , diverse? communes vaudoise? entro
.Morges el Lausanne, ainsi qu'entre Yverdon
el la frontière vaudoise-fribourgeoise, de me-
mo que l' enclave fribourgeoise d'Eslavayer-
lo-Lac , soni, comprises dans la zone à trai-
le.nienl? obli gatoires.

En outre , en raison de la contamination qui
s'ae-.eentue et en vue d'adapter au plus tòt les
agriculteurs à la làche nouvelle ejui leur in-
'¦o'iibera proclia iiieiiien l , Ies culture? eie pom-
me? de lene comprises dan? la zone de óOO
mètres de rayon autour do chaque foyer , sont

doit s allenare. P. M.

commercial e et passive qu 'elle élail pour nous
en 1937 étail devenue active , ce qui expli-
que le? diff iculté? qu 'éprouvait le Danemark
à disposer des devises nécessaire? pour pay<>r
ses importations.

Comment ee miracle à rebours s'élait-i l pro-
duit?

Toul simp lement par le fait qu'en!re temps
on avait introduit en Suisse une presque au-
tarcie du beurre et qu'on avait réduit dans
de? proportions considérable? le? importations
do bétail. De ee fait , notre balance commercia-
le s'était modifiée en quelques mois elu tout
au tout , aussi bien avec le Danemark qu 'a-
vec la Lettoni e, la Lithuanie et l'Esibente. Eu
eoiisullan t le? statistiques de l'importation, on
s'apercoil , en effet , jrae si en 1934, nous a-
clielions encore au Danemark pour un nom-
bre respectable de millions , en 1938 celle ini-
portation tendait _à baisser considérablement.
Coinparativemenf "au premier semestre de 1937
où les importations de beurre, par exemple
avaienl été de 834,141 francs, le premier se-
mestre cle 1938 se trouvait réduit à... 307
francs! Pour la viande fraìclie, le? mème? chif-
fre? passai ent de 849,579 à 257,601. Pour l'en-
semble des imporla! ions de la mème epoque
le? chiffre? compare? 1937-1938 ?onf les sui-
vants : 11.398,649 pour 0,683,884.

Et le mème phénomène s'est produit dans
tous les pays énumérés plus haut.

Or , toutes ce? nations ont des devises fai-
bles qui les obligent comme nous l'expliquons
plus haut , à balancer leurs importations et
exportations. La conséquence de cet état cho-
se a été pour notre industrie d'exportation
dans son ensemble une réduction des achats
qui va .juscpi 'au 70<>/o dans les branches de
l'industrie textile et pour l'horlogerie suis-
se, comme on l' a vu , de 100<y0 dans le seul
pays du Danemark.

Or , la chose est d' autant plus grave que
les grossistes établis au Danemark achètent
non seulement pour ce pays , mais en gene-
ral pour l'ensemble des pays scandinaves et
balles. En sorte que du jour au lendemain , les
industr iels de la moni re se sont trouves privés
d'un important débouché , avee le risque ac-
cru de voir la concurrence allemande pro-
filer de la situation pour nous enlever défini-
livemen t une clientèle qui nous était fidèle
et qui nous acheiail par an près de 20 mil-
lions de francs d'horlogerie-

Il ne faut pas s'étonner dès lors cjue les
intéressés au marche danois , réunis récem-
men! à La Chaux-de-Fonds, aient adressé d'ur-
gence- un télégramm e à M. Obrecht pour lui
demander d'intervenir. Ce té légramme souli-
gne crae tous les envois sont arrètés en doua-
ne, toutes les commandes annulées et que si
satisfaction n 'est pas| donnée, c'est à une re-
crudescence importante du chòmage que l'on

désormais traitées par les cultivateurs eux-
inèmes aidés dans une cer taine mesure enco-
re par les équipes spéciales chargées de la
dest ruct ion de? foyers. Pour les pelile? '/.ones
comme pour les grandes zones à traitement
obli gatoire , l' arséniate de plorali est livré gra-
luilenienl par la Confédération , la main d' oeu-
vre e! le? appareils indispensable? élanl four-
ni? par le? agriculleurs.

En altendanl les nouvelle? prospeelions ge-
nerale? qui seront organisée? suivant les be-
soin? o! suivant les possibilité? ?ur de grands
territoires par ordonnan ce? de? commissai res
cantonaux. la surveillance eles cultures de
pommes de terre par les cultivaleurs c-ux-mè-
me? esl absolumenl néces?aii*e.

Mal gré l' aggravation do la silualion , et mè-
me en raison de celle-ci la. plus grande vi-
gilance s'impose loujours , aussi bien à l'in-
térieur qua  l'exlérieu r de la zone à t raile-
meni ? obli gatoires.

Survoltimi? les culture? de pomme? de ter-
re el de tornate? el signalons Ionie découver-
te suspecte afin caie loules mesure? ralion -
nelles puissent ètre prise? à temps en vue
d'émpèeher ou lout au moin? de rptardor l'an-
cragc déf ini l i f  du doryp liore dans notr e paysl

Prière d'annoncer Inul e découverte à l' a-
gent loca! el d' envoyer lout iiiseete suspect
soit au commissaire canlonal , soii à l'adresse
ei-dessous :

Slalion foderale d' essai? et de
contròle de semences (le Lausan-
ne (Mon t Calme) .

Le tirage de la 3me tranche de la
Loterie de la suisse romande

Les gagnants
Voici les résultats du lirage qui se leoni-

na déjà vers 22 h. 15, à Lausanne, vendredi:
Tous les bil lets so t erm inant par le chif-

fre* 5 gagnent 10 francs.
Tous le? bili e!? se terminant par 172 et

403 gagnent 50 francs.
Tous les bilie!.? se t erm inant par 016 et

527 gagnent 100 frane?.
Tous les billets se t erminant par 0857,

3-10.3, et 9680 gagnent 000 frane?.
Tous le? billets se terminant par 3764

5115 e! 8385 gagnent 1000 francs.
Le? numéros 252674 , 100862, 002340

033914 , 085441, 287197, 130936, 281051
202031 et 033979 gagnent Ó000 francs.

Le? numéros 181452, 026088, 066803.
011729 et 038700 gagnenl 10,000 francs.

Le numero 136567 gagne 20,000 francs.
Lo numero 217833 gagne 30,000 francs.
Lo numero 201744 gagne 100,000 francs.
Los deux lots de consolai ion " de 5000 frs.

sont attribués aux numéros 201743 et 201745.
Le tirage de la quatrièrne tranche aura

iieu à Neuchàtel le 5 octobre prochain.
A l'issue du tirage , les invités officiels

ont entendu d' excellentes paroles de M. le
conseiller d'Etat Fischer , chef du départe-
me-n! des finan ces de l'Etat de Vaud .
BILLETS DU DIMANCHÉ CFF

rétablis.

LAUF0N N'A PAS FETÉ LE ler AOUT

On annoncé que les Chemins de fer fédé-
raux délivreront de nouveau les billet? du
dimanehe à partir du 3 septembre-

On ne peut que se réjouir à eette nou-
velle car les tarifs des CFF empécheraien t bien
des persònnes d'effectuer quelques voya-
ges si les billets du dimanche n 'étaient pas

Le journal laufonais « Nordschweiz » publietìans son dernier numero une énergique pro -
teslation contre un jugemen t du Tribunal de
division IV.

Lors de l' exercice de couverture-frontière,
le Conseil municipal de Laufon avait. fait pu-
blier par la voie de la presse un article de
bienvenue aux troupes et un appel à la po-
pulalion l' engageant à recevoir di gnement Ies
soldats. Cet article conten ait certains détails
sur l' exercice de oouverlure-frontière dont la
publication n'est pas permise- Le président
du Conseil munici pal de Laufon et les rédac-
feui' s eles journaux ayant reproduit l' article in-
eriminé furent condamnés par le Tribunal de
division IV à huit jours de prison chacun et
aux frais du procès.

A Laufon , on considero cotte condamnation
cornine une erreur jud iciaire, car le manifeste
du commandant de la 2me brigade, publié
dans le mème journal que l' article incriminé
donne des détails sur le slalioniiement des
troupes ol l' exercice de couverture-frontière,
plus complets , semble-t-il , que ceux conte-
nu? dans l'appel du Conseil municipal.

En signe de protestation conlre le jug ement,
le Conseil munici pal a décide qu'on ne tele-
rai!, pas le ter aoùt eette année à Laufon. En
outre. l'insi gne de la fète nationale ne fut
pas mis en vente sur le territoire de la com-
mune.

Exposition nationale suisse
uà peinture murale a l'Exposition de Zurich

Une place import aule sera réserve© à la
peinture decorative l' année prochaine , à l'Ex-
position de Zuricli. Pour laisser au « genie
<ies lieux » la più? grande facilitò de se ma-
ni!oslc-r el assurer à chacune des Irois par-
ties essen t ielles de not re pays, une représen-
tation équitable, trois concours sont organi-
se?. Aux peintres des canton? romanci? est ré-
servé le panne.au murai ?ur la facade d'en-
trée du théàtre de l' exposition ; aux peintres
des canlon? alémanicjues le panneau sur la
paroi do l' entrée principale clu pavillon de l'a-
griculture ; aux peinlres tessinois le panneau
sur le Grotto ticinese.

Seuls les peintre? cle nationalité suisse peu-
vent prendre pari aux concours. Pour les
peint r es sui?se? établis à l'étranger , le can-
ton d'orig ine determinerà la partic ipation.
Soni admis au concours pour le? peintres ro-
manci ?, les artiste? suisses domiciliés dans les

cantons de Fril>ourg, Genève, Neuchàtel, ya.
lai? el Vaud ou ressortissants de ces cantons

Pour le concours entre pein t res romand»
lo sujel doil se rapporter à l'art théàlral.

Le jury elu concours entre peintr es descantons roman ci ? ?e compose cle MM. pa)Jj
Ferrei , con?eiller d'Etat , a Lausanne. René
de Cérenville, cr iti qué d' art , à Lausanne. Ho|.
uiaiin , archilecte em chef de l'Expo sition na.
lionale, Thévenaz, arehitecte de l'Expoàtiog
nalj onalo . à Lausanne, Maurice Barraud . Al e-xandre Blanchot , Mine Métein-Gilliard, à cl(l.
nòve , avec. M. R. T. Bosshardt , k Lausann e,comme suppléant.

Outre la somme nécessaire à l' exécution
(te? travaux, une somme est mise à disposi.
silion di ; jury pour les récompense? el achats
des projet? , qui doivent ètre livré s ju squ'j
lundi 12 septembre. Le ?ecrétariat fera pai
venir sur demande lo? condition? détailléej
des trois concours.

, CANTON DU VflLflIS
1— __
ZERMATT

En descendant du Cervin, un Hollandais
fait une chute mortelle

Un Hollandais, Agé d'uno t rentain e d' années,
qui avait gravi le Cervin sans guide, avec*
uri compatriote , est tombe, j eudi. au cours J.
la descente , au-de??u? du refuge Solvay et ¦
fai! une chute profond e sur le glacier du Théo-
dule. Une c:olonne de guides est parti p d|
Zermatt pour rechercher son corps.
UNE AUTOMOBILE DEVALE DANS UN
EB0ULIS AU GRAND SAINT -BERNARD

ARDON

UN HORRIBLE ACCIDENT

Sur la roule du Grand Saint-Bernard , entre
la Cantine de Proz et. l'Hospice, une automa
bile francaise , par suite clu refus de foiic
Monne-moni de la boìle à vitesse, a fraudi
le boni de la chaussée e! a dévalé de 20 me
Mes dan? un éboulis. De? cinq occupant? , deus
on! été grièvement ble??és.

Un fillette fait une chute de 60 m
Dimanehe , aux environs de 16 h. 30, Irois

jeunes fillettes avaient mis le cap sur le ro-
cher de la Boublaz sis au-dessus du villa ne .
Elles allaient à la recherche de « meurons
tout en jouant.

L'une d' elles, soudain , pour une eause noe
établie , disparut. Se? camarade?, persuade*
que leur petite amie jouai t à cache-cachp.
supposèrent qu 'elle était cachée derrière un
bloc de rocher. Elles redescendirent sans au-
tre. Mais vers le soir, les parents de la pelile
dispaine, Odile Pressarti , ne"*voyant pas reve-
nir leur enfant , s'enquirent auprès des au-
tres fillettes.

— Elle est derrière une grosse pierre, ré-
pondil une des petites. ..,. _ „.„.. .

M. Gabriel Delaloye-Fournier, qui se trou-
vait sur les lieux, partii immédialement à sa
recherche, accompagné d'une des rescapées.
Il trouva , en effet, la petite Odile, ca
chée dernière une grosse pierre, mais la té-
le fracassée; elle gisait morte.

Elle a fait ime chute de 60 m. environ. Le
Dr Deialoye ne put que constater le décès.

On juge de la douleur des parents lorsqu 'ils
apprirent le drame terrible qui s'étai t joué au
cours de cette tragique promenade. g. g.
HAUTE-NENDAZ

La fanfare d'Aproz en promenade
La fanfare d'A proz s'est rendue, dimandi,;,

à Haute-Nendaz , afin de réaliser la sorti?-
ràdette qu 'ils avaient projetée. Transportés pai
les soins de la maison Torrent, de Conthey ,
ces vaillants musiciens donnèrent successive
ment des aubades à la chapelle des Rai
rei tes, au Chalet-restau rant Tavernieri puis à
Haute-Nendaz , Basse-Nendaz, etc. C'est avec
plaisir que nous avons relevé Pentente co-
diale qui existe entre les membres de 00
joyeuse phalange. Us dégustèrent avec le plai-
sir que l'on concoit , la ràdette Servio par M
Ph. Tavernier.

Dirigés par M. Bourban , cotte j eune fanfa-
re est en bonne forme et son concert noffi
a prouvé sa bornie qualité. g. g.
BRIGUE

Un cycliste blessé
M. Pianzola , entr epreneur à Bri gue, circuì-

lanl à vélo près de Ried, a été victime à'**
accident. Le pneu avant de sa macliine écla-
ta " el il fut projeté à terre. Il a été relevé avec
de fortes et graves blessures à la tète.
GRANGES

Encore deux évasions
Deux détenus du pénitencier de Crètel"11;

gue qui travaillaient aux champs ont fausse
compagnie à leurs gardiens. Un des fugitif
a pu ètre arrèté peu après son évasion. On
suppose que l'autre s'est réfug ié dans la com-
be de Réchy où des battues ont été organisée»
par la gendarmerie.
MARTIGNY

Un cadavre dans une « memiière »
A Marti gny, des agriculteurs ont trouvé dan?

une ; « meunière », sorte de petit ruisseau, au
dessous de la gare, le cadavre d'une iettila
paraissant àgée d' une cinquaiitaine d'ann&>
("est M. Troillet, président du Tribunal , a,dé
du Dr Broccard qui ont fait Ies constatati*»1*5
d'usage.

Le corps a été diri ge sur la morgue P°ur
identificalion.
SIERRE

Un voleur arrèté
La police de sùreté a arrèté , après una

longue filature , un certain Mau rice S., <ty *
est accuse d'avoir pris de l'argen t dans un
café de la ville - Cet individu déjà plusieurs
foi? condamné , aurait également opere dans
un établissement près du lac de Géronde-



Sl.MAURICE
Mort du major-instructeur Magnenat

A la suite d'une longue maladie , le major-
•riSj r iicleur Henri Magnenat , attaché aux for-
tj licalions de Saint-Mauric e , est decèdè. Le
niajor Magnenat était ing énieur. De Irès ben-
ne heure , il se consacra à la carrière mili-
taire- Celai! un technicien remarquable. Il
s'était acqui? à Saint-Maurice, doni il com-
mandail le gènio , l'estime et la considératio n
j e loute la populalion. Il était àgé de 48 an?.
|/6c sportifs vaudois se souviennent que le
léfun l était gardien des buts clu Lausaraie-
gporls dans les année? 1911, 1012 et 1913.

LOECHE-LES-BAINS
Tournoi de tennis

l.a Société de développement de Loèche
les P.ain? organi?e son XIIme tournoi de ten-
nis intern e qui aura lieu du 11 au 16 aoùt pro-
chain.

H PECHE DE LA TRUITE DANS
LE HAUT-RHONE

Le Conseil d'Etat ,. afin de permettre la
pour suite de l' expérience relative à l'intro-
duction et au développemen t de la Iruite arc-
pn-cie ! dans le Haul-Bhòne, a décide de main-
tenir en réserve totale la par t ie clu Rhòne "com-
prise entre le glacier et le pont d'UIriclien ,
ainsi que tous les afflueiil? de la vallèe -de
Conches-

[ CHROmQUE DO UQL DljjEjjS
Incendio

fforr.). La semaine dernière , un chalet ap-
partenant à M. Victor Budaz, de Vex et situé
aa Collon , près de l'alpage de Thyon, a été
la proie des fiamme?-

Les locataires , des Monlreusiens, étaient
descendus en commission aux Mayens de
Sion. A leur retour, le chalet flambait. Ils
n 'ont réussit à sauver cpi'une table et quel -
que? menus objets. Le chalet est complèfe-
menl . détruit.

Accident à Hérémence
Jeudi matin , un .jeune homme d'Hérémen-

*e. M. C. Sierro , 26 ans, lapait sa faux.
Tou t à coup, un fragment partii et atteigni t
le bras gauche , tranchant l' artère- On a dù
appeler d'urgence le médecin. La grande per-
le de sang a provoqué une telle faiblesse
chez le blessé qu 'il devra garder lo lit une
semame.

Encore le veinard
Le fameux astrologue du Val d'Hérens qui

avait gagné sur trois billets à la seconde
franche de la Loterie romando, vient enco-
re d'avoir quatre billets gagnants, vendredi
soir . 11 a refusé de nous dire combien il
en avait acheté, mais ce que nous savons
c'esl que son émotion était très manifeste
au moment où la radio donnait les résultats-

A vendre 
 ̂VGIKÌre

™l » bon chien couranl , de Iou
complet , bois dur, fr. 40.— (es qualités. Pour rensei
Wyssen, ferme la Courtaz gnem ent s, s.'adr esser à Foi
SalinSi lonier , garde-chasse, Ver

r ; ——————— rmmiège.Poste de

2e secretaire
à repourvoir pour le 15 é-
ventuellement fin aoùt pour
la tenue du journal et té-
léphone; francai s et alle-
mand exigé. Offres sous P.
4027 S. Publicita s, Sion.

lux de lete - Migraines
Douleurs - Insomnies

¦¦ £¦¦¦¦¦¦¦

Antinérralgique , saas effet auisible
En poudres ou en comprimés
Fr. 1.75 Toutes pharmacies,

Votre galetas.
Il ya dans votre ga-
letas une machine à
coudre, un berceau
ou une commode
qui ne servent a rien.
Vendez - les. Corti-
ment?Faites paraTtre
une petite annoncé
de 3 lignes dans vo-
tre journal.

A LOUER
en ville de Sion, au som-
mei de la rue de Savièse
(Maison Joris) un appar-
tement de deux chanibres
et cuisine, au premier é-
*e. S'adresser à l'étude II.
Leuzinger.

A LOUER
joli appartemen t de 3
chambres et cuisine, con-
fort. S' adresser Buhlmann,
Avenue de la Gare.A vendre

ON CHERCH E

1 laie portante pour fin " -rDX-^TD T^T Tseptembre» S'adr. Mme Fa- ir Jtly iXJ-J U
vie André, Salins. samedi on ville, un 1samedi en ville, un bille t

de frs . 50.— . Le rappor-
ter contre bonne récom-
pense au poste de police.une bonne cuisinière pour

pet it ménage. S'adresser à
•1- Dionisotti, fabri que de
chaux , Monthey.

bdttìtpVwdm
pah. loMf iance
PUBLICITAS

vf^r b.n ŷ>vvW//f Méf
M^St f̂iStf*

A LOUER
belle chambre meublée très
ensoleillée, confort.

S 'adr. au bureau du journal
SOYEZ PRUDENTS!
AUTOMOBILISTES

»?+?« »»*»»4>*<M>»»»

**y
Commercants sédunois, faites votre publicité dans

la „ Feuille d'Avis du Valais "

La féte de la mi-été à Evolène

Décidément, Jes Evolénards sont des types
à la coule. Ceei n'èlonnei'a personne puis-
qu 'ils onl une ressemblance assez pronon-
cée avec les avocais.

11 y a huit jours, ils nous invitaient à ad-
mirer leurs sancluaiies par une pelile mani-
festation. Et voilà que hier encore ils or-
ganisaienl la fète de la mi-été en faveur des
oeuvre.?, paroissiales.

Et cette fois-ci , c'est dans leur intimile
qu 'ils nous ont. fait pénétrer en organisant
un cortège folklorique des plus réussi. Ce
que nous avons particulièrement remarqué
c'esl la noce, la véritable noce d'Evolène a-
vec tous ses apparai?. Puis le fui. la fète,
acoompagnée de la savour euse et iridispe-nsa-
ble ràdette. La tombola merveilleusement or-
ganisée en produits, a fait un nombre impo-
sant d'heureux.

Signalons que la cérémonie a élé rehaussée
par la présence cle M. le conseiller federai
Molta , qui était venu en excursion dans la ré-
gion.

Dans la soirée, le fameux orchestre dia-
na , de Sion, entratila les jeunes dans des ron-
des agréables. Celle belle manifestation fut
réussie en tous point?. René d'Ocoourance.

TAIRRAZ, Confiseur, Rue de Lausanne, SION
RIDDES

Une jeune fille se tue aux Mayens
La jeune Martiale Moll_ fille de M. Philippe

Moli , de Ridde?, àgée cle 12 ans, a fait. uno
chute dans les rochers des Mayens, d'une
hauteu r de plus de 30 mèlres et s'est tuée.

Au sujet de cel acciden t , on nous commu-
nique encore:

En montan i aux Mayens de Riddes, la j eu-
ne Moli s'arréta au lieu dit « Sur le Bousse-
lin >¦ pour contemp ler le paysage avec des
juinelles. Elle laissa tomber les dites jumelles
et dut sortir du chemin pour les reprendre-
Elle glissa alors et fit une chute dan s les ro-
ebers- Quand on parvint à elle, la victime
avail cesse de vivre-

Il y a quelques années, le jeune frère de
la malheureuse fillette , Camille Moli , périt
d'un mème accident.

UNE NOUVELLE ECOLE DE RECRUES
Environ 3ó0 jeune? recrues sont arrivées

aujourd'hui en ville pour prendre par t. à l'é-
cole de recrues de convoyeurs.

COURS DE RÉPÉTITION DU RÉGIMENT
VALAISAN

Dernières nouvelles

Aujourd'hui lundi commence le cours de
répétition du ìégimenl inf. mont. 6, oomman -
dé par le lieul. -colonel Giroud, de Chamoson.

Le cours so déroulera en grande partie en
montagne. Le? culle? militaires auront lieu
le dimanehe 14 aoùl , à 10 h., pour le bat.
fu?, mont. 6 à Verbier , pour le bai. fus. moni.
11 à la Foul y (Val Ferrei) et pour le bat.
moni. 12 à la cantine de Proz.

Prise des drapeaux
La cérémonie de la prise des drapeaux du

rég. inf. moni. 6 aura lieu cet après-midi ,
en présence des autorités cantonales et. com-
munales, sur la place de la Pianta, à 16 h.
30. Le public sédunois pourra une fois de
plus prouver ses seni imeni? pai riolicraes en
assistant nombreux à cette belle manifesta- LE DIFFÉREND SOVIETO-NIPPON
lion. ! n„„ --/.nic.:,.- :-~..:A«-»»»_Une précision inquietante

A la différence des informations précéden-
tes sur le confi il . soviélo-ni ppon , le commu-
nique publié dimanehe soir sur le combat de
samedi , émane non de l' agence Tass, mais
de l'état-major de l' armée rouge de la pro-
vince maritime cle Sibèrie-

Ce fait semble indi quer que Telai-major do
l' armée rouge a clonné leur liberié d' action aux
chefs militaires d'Extrème-Orient pour pren-
dre les mesures indispensables en vue du re-
fou!ement des Japonais. L'URSS parali donc
envisager d'ore? el déjà toutes les éventua-
lilés possible?.

CAFÉ-RESTAURANT DES SPORTS, Av. des Bains. SION
Tranches-Fondiies-Raclet- Son dìner complet ti F 1  50te-Viande salée - Spagettls )eu de quilles - tir au p is-aux chàmpignons à toute toler ¦ billard etc.beare - Ses vins de choix .

MACHOUD

Chronique Sportive
¦ • ' *' ¦ '¦ _„H_- ' -

FOOT BALL
Avant le début de la saison

Les matchs amicaux
F.-C. Lucerne-F.C. Aarau, 2-1
Bruhl St-Gall-Young Fellows 1-0.
F.C. Soleui*e-F.C. Winterióur, renvoyé,
F. Oi Aig le-F .C. Marli gny 2-3.

A l'étranger
A Stockholm , le match Suède-Tchécogbi.» . I U I  Mimmi , it; milieu ouecie-1 onecosiova-

quie s'e?f termine en faveur des dern iers qui
l' empoi'lent par 6 buls à 2.

Le Tour de Suisse
La première étape

Le Tour de Suisse a débute samedi. A 9
h. 40, Cliarles . Dumont abaissé son drapeau
et les coureurs parlent de la Beundenfeld-
strasse à Berne pour la première étape qui
de la capitale par Bàie, conduit nos liom-
mes à Schaffhouse.

La course a été extrèmement rapide et dès
le début les coureurs ont mene un train . d' en -
fer. La victoire do cette première él.-yie re-
vient au Luxembourgeois Mersch , en 7 h.
12' 23" ("moyenne 36 km. 980). Il est suivi
de Gallien , Rem, Deltour , Weckerling, eie.

La deuxième étape
Schaffliouse-Coire (227 Ton.)

66 coureurs ont pris Je départ , hier matin,
pour la deuxième étàpe. Paul Egli a fait une
course magnifi que, mais c'est H. Martin qui
arrivo premier, suivi dej Umbenh auer, Deltour,
Del Cancia, Egli, Canavesi, Camusso, etc.

Voici le classement general :
1. Mersch, 12 h. 46' 31"; 2. Kern , 13 h.

48' 18": 3. Deltour et ' Canavesi 13 h. 50'
14" ; 5. Weckerling, 13 li. 51"; 6. Camusso

•- - *¦• •* .-nJK- .

1 „ . . 30 000
1 » . 20 000
5 lots » • IO 000

10 . . . 5 000
so I 000
90 500

600 » •  . 100
600 • 50

30000 » » » 10.

SION, Avenue de la Gare
Chèa. port. Ile 1800
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Pour satisfaire au désir d'un grand
nombre de noi clients, nous lancons
sur le marche , a cóle de noire pale
dentifrice bien connue (formule
habiiuelle mousseuse) une

13 h. 52' 14"; 7. Umben hauer, 13 h. 52' 20";
8. W. Buchwalder , 13 h . 53' 22" ; 9. Cocch i, 13
h. 54' 24" ; 10. Wolfensbergei* 13 h. 57* 23";
11. Nievergell 13 h. 57' 46" ; 12. Egli , 13 h.
57' 20"; 13. Del Cancia 13 li. 59" 39"; 1.4.
Magnani 13 li. 59' 48"; 15. Ferrei, 14 li. 0'
4"/

Classement international
1. Balio , 41 li. 36' 52" ; 2. Suisse, 41 h.

39' 3"; 3. Belgi que , 41 h. 52' 52"; 4. Allema-
gne 41 li. 57' 57" ; 5. Luxembourg, 42 h. 9'
16" ; 6. France 42 h. 47' 27".

Aujourd'hui : 3me élape, Coi i'e-Bellinzone
(127 km.\

LES ORAGES DEVASTATEURS
La grele sur le vignoble neuchàtelois

Samedi soir , un orage accompagné de grè-
le s'esl. abattu sur le vi gnoble neuchàtelois
et a cause d'importants dégàts à Colombier ,
Auvornier , Saint-Blaise et dans d' aulres en-
droils. De nombreux arbres ont élé deraciné ?
et des toits endommagés. Il s'est produit éga-
lc-men! quel ques petits glissemoiits de terrain
qui onl inlerrompu la circulation. Le courant
électri que a élé interromp u , empèchant la
circulation des tramways el des trains. A
Haul erive, trois moutons eff rayés par l' orage
e ni élé écrasés par un train.
EN ESPAGNE

La bataille de l'Ebre
Lo neiloyage de la poche de Mequinenza-

Fayon sur le front de l'Ebre, élait ter-
mine à mieli dimanehe. Les insurg és tiennent
actuellement tonte la rive droite de l'Ebne, de
Mèquinenza, a Fayon. Us ont occupé le pie
Bocfa, position importante de ce secteur. Peu
après , ils dominaient Ionie la rive droite de
l'Ebre dans cetle région. Le terrain conquis
depuis dimanehe représcnle 100 kilomètres
carrés.

Aujourd 'hui , cinq cenis prisonniers ont élé
fails el des fug ilifs se présentent contili uel-
lemenl avec leurs armes. Les insurgés se sont
emparés d'une tròs grande quantilé de ma-
tèrie!, dont des batteries et des dépòts de
rnunitions qui dgvaient servir aux gouvenie-

Hotel-Restaurant meublé
45 chambres, chauffage centrai, eau couraute; chaude e!
froide, jardin. Adresser le? offre? sou? chiff re H e 8953
Z à Publicilas S. A., Zurich.

Pian de Tirage
1 lot de Fr. 100 000

Pà té  ODÒol
(non.mousoeuet). Comme sa soeur
jumelle, elle esl de loute première
quelite. Tube originai a fr. 1.50.
(Pale mousseuse fr. 2.— et fr. 1.251,

meni aux pour poursuivre leur offensive.
Une division anéantie

Le communique du G. Q. G. de Salaman-
que di! notamment:

Dimanche, nous avions nettoyé entiè rement
la zone de l'Ebre enlre Mequiiipiiza et Fayon.
La 2me division républicaine qui l'occupait
a été anéantie et les hommes qui la oom-
posaient onl été faits prisonniers ou ont péri
noyés. Le nombre de? prisonniers fails diman-
ehe dépasse le millier.

Le ministère de la défense nationale de
Barcelone communique:

Fron t de l' est: les force? insurgées ap-
puyées par 70 avions do bombardement et
d'un grand nombre de tanks et de canons
ont occupé, au prix de lourdes pertes, une
hauteur au nord de Fayon. D'autres attaques
contro nos positions du secteur de Gandesa
ont é!é tol alement repous?ées.
DÉPOUILLE DE SES ÉCONOMIES

A la velile de prendre sa retraite
M. Jean Durane!, foraiii , a élé victime, à

l'Estaque , près de Marseille, de deux mal-
faileui' s, qui lui onl dérobé elans sa noulolle
800,000 francs.

S'étant absente, après avoir ferme sa roll-
io! le à clef , il constala , à son retour, qu 'on
s'élait introduit par une fenètr e ouverte . Le
chien élait à l'intérieur et n'avait pas aboyé,
ce qui laisse suppose! qu'il connaissai t les
malfaiteurs. M. Durand constala qu'on lui a-
vail dérobé un peli! coffre contenant une som-
me do 800,000 frane? qu'il avait relirée, il y
a cnielque temps d'une banque pour acheter
une villa à l'Eslaque , car il avait l'inlentioii
de se retirer des affaires.

D'après l'enquète, les malfaiteurs se sont
enfuis en auto en direct ion du Bove.
PRÉPARATIFS POUR LES JEUX „
OLYMPIOUES

Une commission d' enquète doil fixer un de
ce?, proehains jours quelles surcharges de
(raf ie seront provoquée? durant  le? jeux
olympiques sur le réseau des chemins de fer
finlandais. Il est déjà certain maintenant caie
le pare roulant du pays des mille lacs sera
lout à fait insuffisant pour les visiteurs- La
li gne Helsinki-Turku sera Irès surchargée, et
les lignes locales seront également très oc-
cupées, cai* on ne peut songer à transpor-
ler tous Ies hòtes par autobus. On prévoit ,
en effet , que les nombreux sportifs qui se
rendront en Finlande en 1940 devront èlre lo-
gés dans les villages environnants, à Por-
voo , Lahli , Tammisaari , etc, La direction des
chemins de fer étudié maintenant déjà le pro-
blème de !a mise en service des trains spé-
ciaux. , :

Le film des jeux olympiques de Berlin a
été présente, vendredi soir à Helsinki , en
présence de Leni de Biofenslahl , qui l'a créé
et, monte. Cette dernière assisterà probable-
ment, aux championnats d'alhlléli que de Fin-
lande au stade olympique- ¦

A vendre à Zurich près Gare centrale
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Les princes du Lichtenstein
Vers la fin de juillet, les j ournaux ont an-

noncé la mort du prince Francois Ier de
Lichtenstein, decèdè à l'àge de 85 ans dans
son chàteau de Feldsberg, en Tchécoslovaquie
Son successeur est le prinoe Francois Jo-
seph II, régent. depuis quelerues années. Cet
évènement donne l'occasion de jeter un coup
d' ceil dans la lignee des princes qui se sont
suceédés à la lète du petit Etat voisin du
nòtre. ;

La maison princière du Lichtenstein, dont
les origines remontent au XHe siècle est une
des plus anciennés familles nobles d'Autriche.
De ses deux branches, Lichtensterà-Murau et
Lichtenstein-Nikolsburg, la première s'étei-
gnit en 1619 alors que la seconde a donne
naissance en 1685, à deux branche? nouvel-
les celles de Charles et cle Gundakar. Au dé-
but du XVIIme siècle, Charles acquit la prin-
cipauté de Troppau et de Jegerndorf en Silé-
sie, son petit-fils Jean-Adam, à la fin du siè-
cle, fit de mème pour les seigneuries de Va-
duz el Schellenberg. La branche issue de
Charles s'éteignit avec lui en 1712 en sorte
que Ies biens revenaient au prince Joseph
Wenzel Laurent de la branche de Gundakar,
qui avait dù , du reste, racheter Vaduz et
Schellenberg. En 1719, l'empereur Charles VI
élève ces seigneuries au rang de principau-
té dont le titulaire eut voix dès lors au con-
seil d'empire. Divers princes transmirent leurs
droits et biens aux deux branches actuelles
de la maison princière. Et. lorsque Jean II,
né en 1840, mourut en 1929, ee fut son fière
Francois Ier, né en 1853, celui qui vient de
decèder, qui prit le pouvoir. Son petit neveu
Francois II, régent depuis 1930, est le prince
régnant actuel.

Les princes de Lichtenstein, fort habiles
dans leur activité au cours des siècles avaient
acquis de grands biens. Ceux de Silésie et de
Bohème s'étendaient sur un espace de 200,000
hectares, à .quo i il faut ajou ter la principauté
de Lichtenstein qui s'̂ tend sur 159 km. 2. A
la suite de mesures prises par l'Etat tehécoslo-
vaque et récemment par l'Allemagne aussi ,
les terres propriétés du prince ont été natio-
nalisées pour ètre morcelées au profit des
petits paysans. Il va sans dire que, corame
propriétaires de gigantesques biens fores-
tiers, les princes du Lichtenstein ont été un
solide appui pour la maison imperiale qui a
su reconnaìtre leur expérienee en leur con-
fiant de hautes chargés telles que celles de
ministre, chef d'armée, diplomate, etc. En
outre, les grands moyens dont ils disposaient

leur ont permis de so montrer de grands pro-
te-cteurs de l' art et de la science. Le carac-
tère clérical de leu r po liti que a loujours élé
assez accentuò.

Le petit pays du Lichtenstein n 'a, cortes
pas eu à se plaind re de ses souverains qui,
se montrant « bons princes » ont ouvert
largement leur bourse toutes Ies fois qu 'ils
ont pu aider . Par exemple, lorsqu'on 1927,
le Bhin , sortant de son lit, envahit la plaine
liohtensteinoise, le prince consacra de gros-
ses sommes à la réparation des importanls
dommagès. Bien que le prince ait , sa resi-
dence à Vienne, les babitants du petit pays
alpestre ont souven t su l'y I rouver lorsqu'il
manqua i t  quel que chose!

Quaii l au Lichtenstein lui-mème, il com-
prend 10 communes avec 10,000 habitants
environ vivant sou? Io regime d' une monar-
chie constitutionnelle. Le prince y exerce de
droi t  le pouvoir avee, la collaboration, d'un
grand conseil. A pre? avoir fai t parlie de l'U-
nion des Elats allemands jusera'en 1866, l'Etat.
est

^
-Tepu is lors indépendant. La petite armée,

a élé alors dissoule ot. le service mililaire
supprime. En ce qui concerne la monnaie,
la poslo, la donane e! diverses questions ju-
ridiques, on sait qu'avant la guerre, le Lich -
lonslein s'enleiidanl avec, l 'Autrich e , mai?
quo depuis l ' effond i'ement de l'empire autri-
chien , soit depili? 1919, c'est avec la Suis-
se era 'il a passe des conventions à ce sujel.
Au po int de vue ecclésiasti que , il est ratta-
ché au diocèse de Coire.

L'annexion recente de l 'Ani r iche à l'Alle-
magne ne l'ayant touché en r ien , le petit
pays voisin , indépendant e! san? année, reste
celui quo nous connaissons.

Le tsar Nicolas II sera-t-il canonisé ?
La presse francaise ?igna!e que l' anniver-

saire cle l' assas?inat cle la famille imp eriale
à Ekater inbourg il y a 20 ans, a élé célèbre
à Paris, par la pose d"une croix commémo-
rative dans l'église orthodoxe de la rue Da-
ru. Lo « Journal » rappelle à ce propos qu 'en
Yougoslavie le tsar definì! a pris figure de
saint. Dan? la cat hédrale de Belgrade on peul
voir une téle du tsar avec une aurèole, telle
qu 'on n 'en altribue qu 'aux sainls. Ce por-
pori rail est place entre un lableau . de St-Si-
méon et un aulre de St-Nicolas , lous deux
spécialement révérés dans l'église orihodoxe
grecque. Le « Journal » ajoute que sans au-
cun doute le jou r viendra où l'on priera dans
toutes les églises ortJiodoxes grecques de-
vant une icone représentant Nicolas II, em-
pereur et martyr.

DÉCOUVERTE MACABRE DANS LE DÉSERT

Explorateurs perdus depuis 90 ans

On annoncait, mardi, au Parlement d'Aus-
tralie du Sud, à Adelaide, la découverte dans
le "désert de Simpson, au nord-est de Mont Da-
re, à une trentaine de milles du Finke-River,
de huit sguelettes de blancs. On estime qu 'il
s'agit là des restés d'une expédition alleman-
de disparue en 1848. L'explorateur Leichhardt
apparterrai! au groupe des grands explora-
teurs australiens. En 1841, il avait exploré la
région est du continent, partant de Sydney
ei s'enfoncant de 4,000 km. dans le pays, et
traversant jusqu 'à Fraser Island . En 1844,
il traversa le continent de Syndney au golfe
de Carpentaria, mais les essais tentes pour la
traversée de l'est à l'ouest du pays échouèrent.
En 1848 Leichhardt quitta le Queensland pour
atteindre Perth sur la còte ouest. Les der-
nières nouvelles que l'on recut de lui datent
du 3 avril 1848. Toutes les expéditions lan-
cées à sa recherche restèrent sans succès.
On raconta sans pouvoir le confirmer, que
l'expédition avait été attaquée par des indi-
gènes et que lous les participants avaient
été assassinés.
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CH. LUCIE TO

a Vierge rouge
du Kremlin

Cette fois, aucun doute n'était plus permis,
car, seuls, les affiliés de haut grade connais-
saient ce mot de passe. Je m'inclinai devant
la jeune femme et, respectueusement, je m'en-
quis:

— Me ferez-vous la gràce, Madame, de
m'apprendre à qui j 'ai l'honneur de parler?

Elle me regarda avec un sourire malicieux
puis me demanda:

— Y tenez-vous beauooup?
— J'y tiens essentiellement.
— Eh bien l soyez satisfai!: je suis la prin-

cesse Sonia Kharassoff!
— La femme de....
— Non! Pas sa ferrane. Sa sceur, tout sim-

plement.
J'étais à peine revenu de la surprise quo

je venais d'éprouver, car, si je m'altendais
à un nom, ce n'était certes pas à celui-là,
el j 'avais a peine commence à lui faire part
de l'admiration que m'raspirait son dévoue-
ment à notre cause que je la vis, sou-
dain , tressaillir.

D'un geste, elle m'imposa silence, et, l'o-
reille tendue vers la porte qui donnait ac-
cès sur le hall, elle murmura :

— On vient ! IPlus un mot i
Puis, enchafnant, elle reprit aussitòt:
— Je suis héureuse, camarade, que tes

MARCHE DEMONSTRATIVE DE LEPREUX
Trente lépreux du camp de Tichileski, pern-

ia plupart des femmes et des enfants, ont pris
lundi dernier le chemin cle Tulcea, éloignée
de 20 kilomètres.

Les postes de police locaux ne furent pas
à mème d'arrèter le cortège des malheureux
ot ce n 'est qu 'à l'entrée de la ville que les
forces de police furent suffisantes pour en-
rayer cette marche horrible et terrifiante pour
la population. Un représentant de la muni-
cipalité recut une délégation du camp, crai
lui fi! part de ses doléances. Il réussit ensui-
te à les convaincre de rejoindre le camp. La
pretse roumaine prof ite de cet évènement
pour insister auprès du ministèro compétent
pour une amélioration des oonditions de vie
de ce? malheureux.

LE TRAM EN METAL LECER
La compagnie des tramways de Magde-

bourg a décide d'augmenter son pare de ma-
chines, et a donne à construire une automo-
trice d'un type special . Il s'agit d'une vol-
ture tout en metal léger , qui ne contiendra
de fer et d' acier que le strici nécessaire arj
fonctionnement et à la sécurité des voyageurs.

services aient été agréés par « Mademoisel-
le >•¦. Je vais te conduire à l'intendant afin
qu'il te preraie en chargé dès aujourd'hui ..

— Ne le donne pas cette peine, Anouch-
ka, fil une voix. Désormais, c'est moi qui
vais me cliarger du camarade Krédoff.

Et nous vìmes apparaìtre l'un des deux
tchékistes préposés à la garde de la Vierge
Rouge.

— Alors, c'est entendu! fit-il en s'adres-
sant à moi; tu fais partie de la maison?

— Mais oui , camarade!
— Alors, si tu le veux bien, nous allons

aller de ce pas rendre visite au camarade
Peter? , qui désire vivement faiie la con-
naissance.

-- Et. qui est le camarade Péters?
Ma question eut le don de mettre en joie

le tchékiste, mais 'jo vis Anouehka pàlir af-
freusement...

— Comment! reprit le tchékiste, tu ne
connais pas le camarade Péters?

— Ma foi non ! Et , au surplus, je ne tiens
nullement à faire sa oonnaissance.

— Pas possible ! fit-il en riant de plus bel-
le. Le malheur est que lui , au contraire, tient
essentiellement à ce crae tu lui sois présen-
te. Et , quand le camarade Péters désire quel-
che chose, le mieux est de lui donner satis-
faction.

— Il est donc bien puissant, ton camara-
do Péters?

— Puissant? Je crois bien ! A près Dzer-
jinsk y et Menjinsk y, c'est lui qui est le mai-
tre do la Bussie.
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DANS UN PORT DE L 'ATLANTIQUE — APRES UN CYCLONE
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L'AVIATEUR BERTRAM RENTRÉ A BERLIN
L'aviateur Bertram, qui avait lait le pian

de faire le tour du monde avec les avions
de ligne, est. arrivé à Berlin, jeudi soir, à
Tempelhof , tenne de son raid. 11 n'a subi
qu 'un retard de 24 heures sur l'horaire, par
suite de l' accident arrivé dans la dernière
étape à l' avion New-York-Aco*es, qui a tou-
ché à l'arrivée un bateau du port et fut em-
pèché de continuer à direction de l'Europe-
Le raid a dure en tout 20 jours 21 heures et
35 minutes.

.1111111 i Dia ** 

Mariés , divorcés , oublié s et mariés à
nouveau

Un jeune fonctio nnaire épousait en 1911
Milo Elisabeth N., àgée de 17 ans, à Maerisch-
Neustadt , en Tchécoslovaquie- Deux ans plus
lard , ils divorcaieut sans histoire et sans en-
fants. La jeune femme changea de nom pour
ne pas garder ce souvenir gènant. La guerre
éclata et Elisabeth devint garde-malade, et
lo resta ensuite. Son ex-mari fut grièvement
blessé, resta invalide, et fut mis bientòt à la
retraite. Il y a quelques mois, il cherchait

—- Ah! Balli Le maitre de la Russie! Voilà
un beau grade, ceries! Et peux-tu me dire
quelle est sa fonction ? demandai-je en riant ,
à mon tour.

Lors, le tchékiste , joignant les talons, la
main à la visière de sa casquette figé dans
la position du saluta declama, farouche:

— Pélers est notre niaìtre à tous! Péters
est le chef des troupes à la disposition spe-
ciale! Péters commande la Tchéka!

Je compri? alors pourquoi avait blèmi A-
nouchka.

Et, à mon tour, je me sentis blèmir...

Où je fais connaissance avec Shoukov
le cap itaine du « Vaisseau des Morts »

Le siègo de la Tchéka se trouve au no 2
de la rue Loubianka. L'immeuble, qui res-
semble plutòt à une caseine qu 'à un bò-
lo! particuli er , apparteiiail , avant la revolu-
tion , à un richissime marchand de blé, M.
Owanesov, qui avail installé là ses bureaux
el ses magasins.

Le bàtiment principal, celui où sont situés
les bureaux du haut personnel de la Tchéka,
es! en bordure de la rue.

Mais , dans la coni* intérieure, se trouve
un aulre immeuble, haut de cinq étages, qui ,
depuis la désaffectatlon de l'institut Smoiny
est devenu la pr incipale prison d'Etat de la
Bussie bolcheviste.

En touré d' ailes en retrait , ce dernier bà-
timent est complètement isole de l'exlérieur,
d'où nul ne le peut apercevoir.

Chaque étage comporto un nombre invrai-
semblable de cellules où grouillen t des cen-
taines de prisonniers jelés là péle-mèle, dans
la plus effroyable promiscuité , et destinés,
pour la plupart, à la mort....

Je pus, en entrant dans la cour, me rendre
compte d'un coup d'ceil, que toutes les fenè-
tres de ce bàtiment étaient munies de for-
tes grilles en fer et que certaines d'entre el-
les étaient pourvues de bottes en bois, des-
tinée? à intei'cepter l'air et la lumière...

Sans doute se trouvait-il dans ces cellules
dep prisonniers dangereux....

Je ne pus d' aillèurs pousser plus loin mes
constatations , car un tchékiste crasseux à
souhait , vint preveni r mon « guide » que le
« camarade » Péters allai t nous recevoir.

Sur ses pas, nous entràmes dans une piè-
ce située à droite de l'entrée, sous la voùte
et que je sus plus tard avoir été autrefois
le propre bureau de M. Owanesov.

Là. où naguère se vendait du blé, se dé-
tai l la i ì , aujourd'hui , de la chair humaine—

Ainp i vont les choses en Russie.
Celle pièce , à la porle de laquelle veil-

laient deux senlinelles, élait dans un état de
saleté lei que je me demandai , dès l'abord
comment des et ies humains pouvaient vivre
là....

L'ameublement était plutòt rudimenlaire. Il
so composait d'une lable, d'une chaise et de
plusieurs bancs.

Derrière la table , sur la chaise, se tenait
assis un honmie revètu d' une porle d'uniforme
en cuu* non*.

Manifestement, il élait ivre.
Au moment où j 'entrai , il procèdal i à l'in-

lorrogatoire d' un pauvre diable qu'encadraient
une douzaine de tchékiste? — tous plus sales
lo 5 rais quo les autres — et qui , complète-
ment terrorrisés , ne répondait que par ino-
nosy llabes aux questions qui lui étaien t po-
sées.

De toute évidence, il s'agissait là d'itt i
« minus habens », incapable du moindre fot-
fait  et dont le cas, d'après ce que je pffi
comprendre, relevait plutòt de la patho log ie
quo de la justice.

Il n'en fut pas moins cond amné à Ja colo-
nisalion forcée.

En attend ant que prit fin cet int--«rroga!oi'
re, — ou, plus exactement, cette parodie de
justice, — je m'étais assis sur un t1 » , bancs
entre une jeune ferrane Israelite, qui venai!
sollieiter « un permis de communique », e'
un pope, inculpé de complot contre ia sùre*
té de TEtat.

Voici en craoi consistait ce complot.
Avant la revolution, il existait en Russie,

dans la plupart des immeubles situés dans
les quartiers populaires, des niches prati-
quées dans les facades et dans lesquelles ol
avail place soit des icones, soit des statues
de saints.

Depuis la revolution — cela va de soi -
ces icones et ces statues avaient disparu e'
avaien t été remplacées par des bustes de fo-
nine.

Les moujiks , gens simples, habitués à *
découvrir et à prier devant les ico.i s, con-
tinuaient à se découvrir et à prier devant
les bustes de Lénine.

Il n 'y a que la foi qui sauve, n'est-il Pas
vrai?

C'est pour avoir refusé de Ies imiter qi»
lo pope était traduit devant le tribunal de 1»
Tchéka , qui, ne l'oublions pas. juge en der-
nier ressort.

Ainsi qu 'on le voit, ce complot so rédui-
sait à fort peu de chose.

, . . . . (à suivre} J

_ Hòteliers !
Vous étes journolloment assaltila
do tuutes parta par une multitu-
de d'offres de publioitó.

li comment lerez-w uous unire ctioiH
Confiez-en le soin à

une nouvelle garde. Elisabeth se presenta et.
ils ne se l'econnurent pas. Ils se plurent pour-
tant , et après 25 ans, ils se retrouvèrent de-
vant l'officier d'état-civil pour signer des pro-
messe? de mariage- Le fonctionnaire exami-
na minutieusement les papiers des fiancés, et
leur demanda doucement s'ils savaient avoir
é'é mariés ensemble précédemment. Après un
moment d'étonnemeiit, mélange d'un certain
froid , les futurs conjoints déclarèrent l'avoir
ignoré , mais désirer tout de mème reprendre
la vie en commun.

N'auraient-ils pas mieux fait d'user alors
d'un peu de patience?

La Patrie Suisse No 32 (du 6 aoùt) présente
uu remarquable reportage par Vincent Vin-
cen t sur l'Exposition à Paris des toiles de
peint r e ? francais du XlXme siècle en Suis-
se: un reportage illustre de documents excep-
tionnels nous montre la vallèe de la Soif ,
un des déseris les plus arides de l'Afrique. —
Aux actualités: Igs Championnats militaires
suisses de pentathlon moderne et de triathlon;
une visite à la famille du chancelier Dollfuss,
actuellement à Lausanne; le camp des eclai-
reurs à Zurich , etc.

I'
FOOTBALL

Chiasso est puni
Le cornile de football de l'ASFA s'est 0f

cupo de? incidents qui se sont produits le %
avril dernier , à Chiasso, lors du malch Ghia*
so-.luven!us. On ?e rappelle que eles spedi
teurs avaient jeté des pierres à Parbitre ecjue ce dernier avait dù ètre pro'éj / i par \police pour se rendre à la gare prendre SQQ
ira in. Le? sanctions sont les suivan ' .s: i, u
joueu r Veri , de Chiasso, est boycotté pour J
année; Chiasso perdra ?on premier malch i
c.bampionna 't sur son terrain 0-3 forfait. En <||
tre, le? doux malche? suivants de chanipid
nal sur POH lorrain devront ètre joués sur t|
aulre  lorrain distaili d' au moins cent kilom,.
He? de Chiasso.

Le calendrier de la saison 1938-1939
!/• comité de ligue nationale vient d'eli

b'ir le calendrier suivant pour la saison 193*
1939 (premier tour):

4 septembre: Grasshopper-Lucerne ; BàU
Chaux-de-Fonds * Hi enne-Lausanne ?p.; Ser^
te-Granges; Young Boys-Nordstern; Lugano
Young Fellows.

11 septembre : Luceme-Young Felloys; Notj
pieni-Lugano ; Grange?-Young Boy?; Lauy;.
ne sp.-Servette; Chaux-de-Fonds-Bienne; Orai
bopper-Bàle -

!S septembre : match Irlandp-Suisse à N
Miri .

25 septembre: Bàie-Lucerne; Bienne-Gra-*-
Loppe -'* ; Sorvette-Chaux-de-Fondp ; Young IV
Lausanne sp.; Lugano-Grange?; Young fyl
lo'.vs -Nord? lem.

2 octobre (évent . le 9 oet.): match Intern a
liona! en Suisse.

9 octobre (évent. le 2 oet.): Lucerne-Notj
stoni : Granges-Young Fellows; Lausanne s)
Lugano , Chaux-de-Foiids-Young Boys; Graa
'vnpper-Servette; Bàie-Bienne.

ti :  octobre: Bienne-Luceme ; Serve!le-Bài;
Young Boys-Grasshoppèr ; Lugano-Ch.rix l
Fonds: Young Fellowp-Lausanne sp.; l%Ìj
sleni-Granges.

23 octobre: mal eli Italie-Suisse à Boleri
20 octobre: Lucerne-Granges; Lausanne m

Nordslern ; Chaux-de-Fonds-Young F ello»
Grasshopper-Lugano; Bàie-Young Boy?; Bit*
ne-Servette.

fi novembre: match international en "Suisse
13 novembre : Servette-Lucerne; Youn;

Boys-Bienne ; Lugano-Bàie; Young Fellow-
Grasshopper; Nordstem-Chaux-de-Fo.u-!s; Lira
ges-Lausanne sp.

20 novembre : Lucerne-Lausanne sp.; Chaut a
de Fonds-Granges; Grasshopper-Nordsten: ¦*¦
Bàle-Young Fellows; Bienne-Lugano; Serve!-
te-Young Boys. ,

27 novembre : Young Boys-Lucerne; Lugl '
no-Servette ; Young Fellows-Bienne; Noirf» 

^stern-Bàle; Granges-Grasshopper, Lausanii:
sp.-Chaux-de-Fonds. ,

4 décembre: Luceme-C'haux de Fonds ,.
Grasshopper-Lausanne sp.; Bàle-Granges; ',
Bienne-Nordstem; Servette-Young Fellows; ,
Young Boys-Lugano. ',

11 décembre : Lugano-Lucerne; Young Fel
lows-Young Boys; Nordstern-ServeUe; Gran- fges-Bienne, Lausanne sp.-Bàle; Chaux-d*
Fonds-Grasshopper . •

Le numero 32 de la Femme d'aujourd 'hui
(du 6 aoùt) est consac.ré au mariage- 'A pa
ges de mode: robes de mariées et de viyage /
-- Trois reportages: un village donne da; i
cadeaux à la fiancée ; Lune de miei à Venise;! e1
un mariage d'enfants aux Indes. — Gennai- e
ne Liz, la tragédienne de la chanson et lei t
rubriques habituelles. i

Caf tes des Dins
Très jolie présentation «n 3 couleurs
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