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A l'epoque si difficile que nous traversons
en res heures, toutes les questions économi-
ques revètent dans le monde entier, une im-
portance toujours plus grande, vu qu'elles se
raltachent et cela avec une singuliète per-
sislance aux plus graves problèmes interna-
tionaux allant ju squ'à mettre en perii la cau-
se de la paix.

C'-est pourquoi nous croyons devoir insis-
ti aujourd'hui d'une facon plus speciale sur
la siluation économique de l'Europe centrale
et des pays de la Petite-Entente dans Cette ré-
gion du Danube ori une véritable lutte se li-
vre actuellement. entre l'Angleterre et l'Alte-
niagrie.

11 est incontestable que de grands pro-
grès se sont réalisés dans les relalions éco-
nomirrues de la Petite-Entente. On le verrà
eneore mieux bientòt, lors du Conseil qui se
réunil régulièrenient chaque année et qui au-
ra sa session ordinan e d'automne e11 septem-
lire, a Split.

Avant cette réunion se liendra à Belgrado
une conférence entre les 12 commissions J'ex-
perts en vue de l'établissement d'un program-
me économique d'une plus longue validité vu
que malgré la crise generale sévissant daus
le monde, les échanges de marchandises en-
!'o les trois Etats de la Petite Entente sui-
vcnl une courbe toujours ascendante et plei-
ne de promesses pour l'avenir.

Celle amélioration dans les échanges com-
merciaux se constale du reste autant dans le
tlnmaine des exportations que celui des im-
por lafions; en effet , ces trois Etats se comple-
tali pour ainsi dire 'réciproquemen l; au point
de vue économique. De plus, ils se sont accor-
ile;? mntuellement de grandes facilités douaniè-
res ainsi que les réductions de droits, si bien
que les échanges entre eux s'étendent à pré-
sent à un plus grand nombre de nouveaux
produits, et surtout de malières premières,
j ndis importées d'ailleurs.

11 en résulle qu 'à Belgrade, puis à Split ,
es Etats de la Petite-Entente vont étudier de
lOuvelles mesures capables de développer on-
ore davantage les échanges, entro eux seuls,

l 'une part , et aussi entre eux et Les Etats oc-
itlentaiix,lAng lelerre toul particul ièrement, ce
ini renforcé eneore mieux leurs capacilés d'a-
liai et de venie; surtout si l'on sait mettre fin,
me fois pour toutes à une foule de mesures
exaloires ne permelfan t plus à personne de
léterminer ses foumisseurs, sous prétex te de
a eonlrepartie des exportations. Il appartieni
Jone tou t particulièrement à la France et à
l'Angleterre d' activer les importations des pays
'e la Petite-Entente et de l'Entente Balkanique
ie facon à ètre déiivrés de l'empire sans cesse
bissante du Reich , ce qui pourrai t finir par
ìmprome ttre leur nidépendance économique
dépendance sans laquello ils ne sauraient
mais se liberei' entièrement du danger ger-
mi que.
L'on n 'a pas l'esprit toujours suffisamment

iridu vei's l'effort vraiment eolossal du Reich
todanl a la conquète du Danube et des Bai-
ins. Le commerce et les échanges doni nous
arlons plus hau t ne permeltaient que trop à
Allemagne de mettre la main, économique-
•eni parlant sur les pays danubiens et bal-
aniques. Les liens éoonomiques, M. Hitle r
& le sait que trop permeitent l'introduction
'uno vaste propagande politique également.
est surtout le Reich qui emploie le sys-

-me que nous blàmons plus haut , à savoir
pe pour se faire payer, les pays danubiens
^vent constamment se fournir en Allema-
ie> voire mème lui assurer presque tous
i travaux de eonslructions de ponts, de
°«pements industriels , etc L'on ne se rend
'5 suffisamment compie combien les ponts,
« usines, le lout à de meilleurs prix, acoom-
ip (-- d'ing énieurs, de techniciens, etc, peu-
fn' Permettre à la propagande allemande de
espérer. Ajoule z-y des éditions d'ouvrages,
'Diirsique, de revues vantant le genie alle-
mand et vous saisirez l'influence prepon-
ete que peut avoir ce contact, cette am-
Ptej enseignan t les avantages offerts et
!.?ardant bien d'en signaler les dangers au
to' de vue national ot intellectuel.
'•'expansion ainsi réalisée par le Reich dans
F le Sud -Est de l'Europe est des plus
Retante, politiquement, aussi, surtout de-
| l'Anschluss. Berlin cherche évidemment
%iner du Danube toute influence concur-
§*¦ C'est là un pian bien détermine, et si
ij fe la première, ne s'enlend guère avec la
P6* et l'Ang leterre pour mettre un frei n
9 progression germanique dans la direc-
^ Tue nous signalons, ce sera là, selon
"¦s. l'une des menaoes les plus graves ca-

La monnaie, son anaiu.seAvant les délibérations parlementaires
Lutte contre le chòmage et exportation

monnaie aciive, monnaie passive

Le cEieuai des Francnes-montagnes

La commission du Conseil national chargée
d'examiner le nouveau programmo pour la
création de possibilités de travail aura une'
première séance le 22 aoùt à Klosters. Ce pro-
jet prévoit, on le sait, un crédit d'eiwiron 400
millions de fr . en vue de renforcer la défonso
nationale et de lutter contro le chòmage. Or,
de l'avis de bien des milieux, on a fait la
pari trop restreinte aux mesures destinées à
encourager l'exportation , alors que ce serait
un des moyens les plus efficaces d' ainéliorer
la siluation sur le marche du travail. On lira
donc avec intérèt les considérations qui sui-
vent , d'autant plus qu'elles émanent d'une
pei'sonnalité particulièrement au courant de
la question.

On se souvient que le Département róderai
de l'economie publique avait charge MM. Rolh-
pletz et Grimm de présenter un rapport sur
les moyens à employer pour combattre la
crise et créer des possibilités de travail, et
que ce rapport placait au premier rang le dé-
veloppement de notre exportation, considératrt
que ce serait là un des moyens les plus ef-
ficaces d' améliorer la sil uation sur le marche
du travail. On ne pourra pas prétendre que
depuis 1934, date à laquelle le rapport en
question a été présente, le Conseil federai se
soil inspiré de ce prihdpe pour sa « politi que
de crise » en general, et pour le nouveau pro-
gramme prévoyant l'ouverture d'un crédit de
plus de 400 millions destine au renforcement
de la défense nationale et à la lutle contre le
chòmage. Et pourtant, les expériences faites
pendant les années de crise ont confirmé l'o-
pinion emise dans le rapport Grimm-Rothpletz
Toutes les mesures prises par l'Etat lui-mème
pour combattre le chòmage, — et dont cer-
taines étaient très onéreuses pour la Caisse fe-
derale.. . et pour les contribuables, — n'ont
pas réussi à remettre à Hot notre economie
nationale. En l'evanche, lorsque l'alignement
du frane suisse a facilitò la reprise de notre
exploitation , noire economie tout entière en
a grandement bénéficié. El malgré cela, le nou-
veau programme pour la création de possi-
bilités de travai l ne s'inlétesse pour ainsi dire
qu 'à l'economie intérieure et ignote presque
toialement le commerce extérieur.

Il va sans dire que lorsqu 'il s'agit de ren-
forcer la défense nationale, les considérations
économiques doivent passer à l' arrière-plan.
Ce qui compie uniquement en l'occurrence, ce
soni les besoins de l' année. Et il est dans la
nature des choses que les 200 millions et
plus qu'on enlend consacrer au renforcement
de notre défense militaire profiten t presque

exdusivement au marche intérieur — excep-
lion faite pour les matièi'es premières et le
matériel que nous devons acheter à l'étran -
ger. En revanche, on aiirait pu s'atlendre à
ce qu 'au cliapitre des dépenses pour les tra-
vaux civils , on consacrai une somme beau-
coup plus élevée à encourager l'exportation.

Les dépenses destinées au renforriemenl. de
la défense nationale procureront du travail en
abondance. Qu 'on en juge plutòt :-12,2 mill.
rie francs seronl consacrés à l'aequisition
d' armes automatiques ainsi que d'armes
lourdes d'infanterie, 11,9 mill. à la rnodernisa-
lion rie notre arlillerie, 40 mill. de fr. au dé-
veloppement de l'aviation (nouveaux appa-
reils, défense terrestre, etc), 39 mill. de fr.
à la construction d'ouvrages fortifiés , 27,1
mill. de fr. aux réserves de munitions et d' ex-
plosifs: 13,78 mill. de fr . seront ulilisés pour
compiè!er le matériel de oorps et créer des
réserves de matériel suffisantes (y compris
pour la défense aérienne passive), 1,8 mill.
de fr . pour l'amélioration des installations de
chemin de fer et la préparation du réseau télé-
phonique civil en vue de Fexploitalion de
guerre, 3,3 mill. pour le laboratoire des gaz,
les pi'esses à projectiles, etc, ainsi que pour
les installations destinées aux halles pour le
montage des avions, et 10 millions pour des
réservoirs và benzine; 3 mill. de fr. seront
consacrés à la oonstruction d' un nouveau bà-
limenl pour le service topographique, 1 nuli,
de fr . à l'aménagement de cavernes dans la
montagne , 2,75 mill. à des magasins souter-
rains, 630,000 fr. à la construction d'une nou-
velle caseine, 2,5 mill. à l' agrandissement des
ateliei's de construction de Thoune, 1 mill.
do fr . à la création de nouveaux magasins
d' appi'ovisionnemenls et de fourrages, 800,000
fr . au transfert d'un arsenal, 275,000 fr.
à créer un. atelier , pour i'intendance du ma-
tériel de guerre. Il faut y ajouter enoore la
construction d' enlrepóts pour les réserves de
ebarbon, de benzine et d' alcool. Tous ces
travaux fournironl une quantité de travai l à
l'industrie travaillan t pour le marche intérieur,
à l'artisanat , à l'industrie de la oonstruction.

On consacrerà, d' autre pari , 202 millions
à la création de possibilités de travail dans
le domaine civiL c'est-à-dire qu 'on continue-
rà la politique de subventions pratiquée jus-
qu 'ici , qu 'on subventiontiera , en outre, des
travaux importants , tels que l' amélioration
de la plaine de la Linth , l'installation de la
doublé voie sur certains Ironcons des CFF., le
développement de l'aviation civile, la cons-
truction de toutes alpestres, des améliorations
foncières, etc. (Suite en 4me page)

Dans l'Armée soviétique

Une section de soldats de l'armée soviétique, parfaitement bien équipes, photographiés dans
la position de « garde-à-vous » au cours d'une inspection.

pables de troubler la paix européenne. Les
pays de la Petite-Entente voient clairement
le danger, c'est pourquoi ils se serrent les
coudes- Mais on doit les aider et non pas cher-
cher à les affaiblir en les divisant, car c'est
protéger avec une coupable complicité la mar-
che en avant du pangermanismo vers la con-
quète économique et politique, non seulement
do l'Europe danubienne, mais de l'Europe lout
court.

Alexandre Ghika.

Curieuse trouvaille

Un paysan des environs de Vilna annonca
récemment à la police qu ii avait trouve dans
son champ un ballon qui dégageait une odeur
••urieuse- Un sous-officier de la garnison de
la ville analysa le contenu du sphérique en
miniature — il avait un mètre de diametro —
ei constata qu 'il contenail des gaz de com-
bat. Le secret de l'origine du ballon n 'a pas
eneore été dévoilé et pourtant c'est le secret

du vent.. .

' La monnaie doit sa naissance aux diffi -
cultés du troc. "SnH peut paraffre bizarre au
premier abord que l'on ait transformé la sim-
ple opération de l'échange en un doublé échan-
ge, colte évolution ne doit cependant pas
nous élonner . Car bien que le troc, c'est à dire
l'échange direct d' une marchandise conlre une
autre, soit une opération simple, les
préliminaries qui y eonduisenl sont par
contre. fort compliqués- Non seulement
l'échang iste doit. trouver une personne dispo-
sée à accepler la marchandise qu 'il lui offre,
mais cette personne doit eneore posseder la
marchandise que l'échangiste désire et les
valeurs destinées à l'échange ètre sensible-
mont égales. Tous ces éléments peuvent sie
trouver réunis par l'effet du hasard ; en revan-
che, il est beaucoup de cas où l'un ou l'au-
tre, ou plusieurs mème de ces éléments feront
défaut. Nous ne doutons pas que le troc primi-
lif (à supposer naturellement que disparis-
se tout autre moyen d'acquisition) rend rail les
échanges singulièrement difficiles.

C'est donc vraiment dans le but de suppri-
mer ces obstacles que les hommes inventè-
renl la monnaie- En introduisant une marchan-
tise tierce dans les échanges ils décomposè-
rent le troc en deux opérations distindes :

a) l'échange de la marchandise offerte con-
tro la marchandise-tierce (monnaie), ce qui
pour le propriétaire de la marchandise équi-
vaul à une vente.

b) puis, sans délai, avec un certain délai
cu avec un délai important, voire mème un
siede, nouvel échange de la marchandise-tier-
ce (monnaie) oontre de la marchandise, ce
qui pour le propriétaire de la monnaie repré-
senté un achat.

Nous voyons dans ce système la monnaie
« ètre invariablement le resultai d'une trans-
formation de richesses » (biens matériels, tra-
vail), tout achat supposant une venie préa-
lahle et toute vento un achat dans l'avenir. Ce
n'est que plus tard et avec la création des
succédanés monélaires qu 'apparartra .pour la
première fois la « monnaie ex nihilo », an-
térieure à toute richesse.

Les marchandises qui intervinrent d'abord
dans les éch anges furent naturellement celles
que leui's qualités et leur emploi general flé-
signaient plus particulièremen t à cet usage-
C'est ainsi que nous trouvons, suivant les
peuples et les coutumes, les marchandises les
plus diverses (chez les primitifs, le silex,
chez les sociétés palriarcales le bétail, le riz
les briques de thè au Japon) . Mais parmi
ces dernières, les métaux occupèrent très vi-
te une place de choix, car leurs propriétés
les rendaient parfaitement propres à la fonc-
tion de mesure des valeurs. L'or, l'argent,
pour eh citer quelques-uns, se trouvent, en
effet , à l'état natif , ils soni homogènes, divi-
sibles , ont une grande valeur sous un petit
volume et ne s'usent que très lentement- Ces
avanlages devaient les faire remarquer et
nous pouvons affirmer sans crainte, que les
hommes s'en servirent oomme monnaie, pres-
quo dès leur découverte - On les utilisa dans
les débuls sous forme de marchandise pur?,
lingols , poudre , que l'on « pesait » et que
l'on « essayaif ». Puis , guide bientòt par un
souoi de simplification pratique on supp rima
le <; pesage » et l'« essayage » par J'intro-
duction de la marque. Désormais , le metal
ne se pesait plus, mais se compiali. Le poin-
con du souverain, en ceriifiant le poids et la
parete du lingot , avait permis la création de
la monnaie sous sa forme la plus moderne:

« Lingols doni le poids et ie titre sont ga-
ranti s par l'Etat et vérifiés par l'integrile des
empreintes qui recouvrenl la surface ».

Cette esquisse va nous permettre une pre -
mière anal yse de la monnaie-

1) La monnaie est une marchandise à Tè-
ga! de toule autre marchandise. Les règles
économiques ordinaires présiden t à la forma-
tion de son prix.

2) Mais elle n'est pas une marchandise or-
dinaire. Elle seri de mesure, sa valeur est cer-
tifiée par l'Etat et elle possedè, en dehors
de ses propriétés naturelles, les meilleures e —̂¦̂ mmmmm
qualités crai lui permettent « d'acquérir dirsc- BRULÉ V ,F DANS SA PR QPRE VOITURE
lement » n'importe quel bien économique et
de « libérer » n'importe qui de n'imporle quel-
le dette.

Ce pouvoir liberatole illimité et ce pouvoir
d' acquisition direct , sans doute, les hérite-
t-elle de la volonté du souverain, mais à son
tour , cette volonté n'a été que la confirma-
lion d' un choix préalable fai t par les hommes
sur la base des qualités naturelles de «"ette
marchandise. La monnaie est donc une mar-
chandise d' un type special . Elle a une valeur
legale et une valeur réelle. Valeurs qui se
confondent toutes les fois que circule une vé-
ritable monnaie mélallique et que la liberté

Le Haul-Jura , si pilloresque avec ses grands
pàturages et ses forèts de sapins librement
accessibles aux promeneurs, convieni admi-
rablemen t aux touristes épris de beauté, aux
convalescents et aux anémiés recherchant
l'air pur et vivifiant des hauteurs. De ju illet
à septembre, alors que dans la plaine suisse
on étouffe dans une atmosphèi'e surchauffée,
les Franches-Montagnes, asile de lumière et
de fraicheur , révèlent aux promeneurs des
charmes sans ègal. Saignelégier , au centro
du Plateau où se rejoignent les chemins de
ter régionaux venati! de la Chaux-de-Fonds
et de Glovelier, est une coquetfe bourgade de
1500 habitants, siège des aulorilés de districi ,
cenlre connu pour ses foires et son tradi-
tionnel marché-concours national de chevaux.
Cesi précisément ce marché-concours qui se
répétera pour la 35me fois les 13 et 14 aoùt
prochain. C'est toujours un événement di gne
d'intére! , d' autant plus qu'il comprend un
concours hippique et des courses de chevaux
fori bien fréquenlés.

Voici , au demeuranl , le programme general
des manifeslalions liipp i ques de samedi el di-
manche prochains à Saignelégier. Il prévoit
l' exposilion des chevaux nés en 1935, 1936,
1937 el 1938, issus d'un étalon approuvé par
la Con fédération ; des étalons de tous àges et
dos jumenls non-suilées , ayant obtenu 70
points au minimum, dans un concours
Je syndicat. Un grand cortège equestre est
prévu pour le dimanche 14 aoùl, de memo
que le concours hippique et les courses de
chevaux.

Les CFF et les chemins de fer régionaux
on! pris toutes dispositions utiles pour facili-
ter aux voyageurs l'accès à Saignelég ier , le
dimanche 14 aoùt. Des trains spéciaux à !a-
rifs réduits seront mis en marche de Bàie,
Berne, Soleure, La Chaux-de-Fonds, Glovelier
et Tavannes-Tramelan . Des billets à larifs ré-
dui ts  seront déiivrés sur les lignes: Lausanne,
Fribourg, Berne et Lausanne, Yverdon, Neu-
chàtel.
\Aì programme détaillé est envoyé graluile-

menl sur demand e par le bureau d'organisa-
tion.

Un accident assurément rare, mais tragique
a eu lieu au nord de Berlin. Un jeune homme
de 28 ans, brùla tout vif dans sa voiture, alors
qu 'il l'avait parquée dans la cour de sa pro-
priélé. Il est probable que la victime a élé
étouffé avant que ses habits aient pris feu.
L'enquète a montré qu'il avait passablemen t
bu ce soir-là et allume une cigarette dans sa
volture fennée avant d'arriver chez lui. Il
est probable que le pochard s'est endormi,
quo la cigarette lui est tombée de la main et
a mis le feu à la voiture. L'asphyxie l'aura
surpris dans son lourd sommeil. , t

du monnayage existe. Entre parenthèses, il
esl bien évident que si le lingot que re-
presente une pièce de 20 francs en or per-
mei, avant sa frappe, c'est à dire avant sa
transformation en monnaie d'acheter pour 22
francs de marchandise, personne . ne s'avisfe-
ra do l'utiliser corrane monnaie- Au contraire,
les possesseurs de pièces s'empmsseront de
les faire fond re pour gagner la différence. Les
mèmes règles jou ent dans le cas inverse.

Ainsi , nous voyons que sous le regime de la
monnaie métallique, à circulation effective de
l'étalon monetai re, le caractère de la monnaie
esl facile à reconnaftre. Seul l'or ou l'argent
ou tous les deux, dans le binélallisme, repré-
sen tent une monnaie véritable. Ils circulent,
ils ont un pouvoir d' acquisition direct , un
pouvoir liberatone illimi té, une valeur réelle
et. legale qui se confondent. Ils sont enfin lou-
jours le resultai d'une transformation de ri-
chesses.

Mais voici que déjà le problème se com-
pliqué. sans ce que nous pourrions appeler
la seconde forme du mono métallisme, l'or
reste bien la seule monnaie véri table. L'unite
monétaire est toujours le frane, c'est-à-dire un
lingot de tant de milligrammes d'or. Cepen-
dant l'or ne circule plus. Il se contente du
r òle obscur et efficace, de soufien, de base
invisible, sur laquelle ripose l'edifico des suc-
cédanés monétaires. La lettre de change, le
billet. le chèque l'ont remplacé comme mo-
yen d' acquisition et de libération. Mais ils
ne restent pas moins un ordre ou une promes-
se de payer une oertaine somme qui fina-
lemenl représenté toujours de l'or. Et cieci est
le cas chaque fois que l'institut émetteur est
lenu de rembourser ses billets.

Mais qu'advient-il lorsqu'il est libere de
cette obligation ? Quel est le ròle de l'or? Que
signifie cette promesse de payer au porteur, à
vue, sans intérèts, sans frais, une somme d'ar-
gent, que constitué le billet de banque? R.

(à suivre)
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On sait que le Conseil d'Etat a pris la sa-
décision de sévir conlre toutes les personnes,
à quel que sexe qu'elles appariiennen!, qui se
promènent sur les routes et dans les bois dans
une t enue indecente.

J'en suis bien heuieux, car l' antro jour, vou-
lanl chercher des champignons dans un sous-
bois id yllique, je me suis trouve tout à coup,
nez à nez, avec une sorte de dóesse antique
qui ressemblait , au point de vue vestimen-
taire , à notre mère commune Ève avant la
combine du serpent... c'est à dj re... feuille
de vi gne en moins!

Instinctivement, je passais la main dans
mes cheveux et sentais de l' autne si mon nceud
de eravate était bien à sa place!

C'est à ce moment que je m'apercus avec
une terreu r bien oompréhensibte... que j e n 'a-
vais pas mème de faux-col!

Je l'avais enlevé, sans doute, et je fus si
honteux à cette constala tion , ciue je m'en-
fuis comme un fou , afin qu 'on ne vit pas
mon impardonnable incorrection!

Il ne faul plus, chers lecteurs, que de pa-
reils faits se reproduisent et si jamais il vous
arrivo de vous trouver dans la mème situa-
tion que moi... signalez moi le cas immé-
diatement par télépìione-. et je me rendrai
sur place, avec faux-col, pour constate !' le dé-
lil e! dire ma facon de penser aux délinquan-

Dans les stations de montagne, spéciale-
ment , les cas d' exhibilions intégrales ou semi-
intégrales, donnen t du fil à l'etordre aux aulori-
tés, qui tiennent à faire respecter le dernier
arrèté du Conseil d'Etat.

Le cas suivant s'est produit dernièrement
à Montana.

On sait que la station de Montana s'étend
sur le territoire d'une infinite de communes,
comme par exemple: Mollens, Randogne, Mon-
tana-Village, Lens, Ioogne, Chermignon, etc.

Or, chaque commune a ses responsabilités,
ses pouvoirs administratifs, juridiqu es et d'or-
dre de . police propres: ce qui revient à
dire que la station est une petite confédéra-
tion d'Elats souverains qui règlent chacun
pour eux leurs affaires!

Ceci explique la difficulté relalive qu'il y a
à exécuter en toute oonscience, le décret mo-
ral du Conseil d'Etat.

Voici le dernier cas, qui a fait. l'objet d'u-
neà séance, ces jours demiers.

A 14 h. 15, on signale à la commune de
Randogne, le passage d'une jeune Anglaise,
qui n'a pour tout vètement qu'un pagne et
un scurire de 18 ans!

Le garde-champètre est convoqué d'urgen-
ce el pari à la conquète du procès-verbal i

Il arrivo sur les lieux à 14 h. 40!
Mais, à ce moment, il s'apercoit qne la

fille d'Albion est déjà sur le territoire de la
commune de Mollens!

— Bougre de bougre!
Il revient donc sur ses pas (bien à regret!)

et envoie immédiatement un message au garde-
champètre de Mollens!

v< Signalons, jeune fille incorrecte, avec pa-
gne et sourire 18 ans, en transit sur la com-
mune de Mollens! Faites le nécessaire! »

Pendant tout ce temps, la miss avait fait
du chemin.

Comme le garde-champètre de Mollens, a-
lerté, tenait tout de mème à mettre la der-
nière main à ga toilette, « l'objet du délit »
foulait le territoire de Montana !

— Halle! N'outrepassons pas nos droits!
se dit le brave homme, en regard ani avec
regret, partir cette silhouette vers la « con-
currence »!

Mais le devoir avant tout! Deux mi-
nutes plus tard , le téléphone jouait.

« Allo ! Montana! Verbalisez une j eune miss,
en contravention avec le dernier arrèté du
Conseil d'Etat ! Signalement: un pagne et un
scurire de 18 ans!!! » > > ¦

Le chef de police de Montana répondit aus-
sitòt :

« Trop tard I . Ai vu passer la délinquante
juste au moment où elle entrali sur la com-
mune de Lens ».

Pensez-vous, chers lecteurs, à tous les en-
nuis que le respect des lois creo à ceux qui
ont la lourde responsahililé de les exécuter !

Une assemblée des présidents do police de
toutes les communes a donc été provoquée
lout dernièrement, et après de très chaudes
discussions et laborieuses délibérations, il a
été convenu, que Ton ferait une requète à
l'Etat , pour obtenir à cet effet une brigade
speciale !

Voilà enoore une place pour moi!

Le numero de la Femme d'aujourd'hui du
13 aoùt (No 33) est oonsacré aux choses
pratiqués- Les lectrices trouveront un grand
nombre de petits trucs pPatiques, qui leur
seronl utiles dans leur ménage, des repor-
tages intéressants tels que: TJomment com-
biner un appartement de deux pièces ; Ce que
l'on peut avoir pour rien, etc Une page en-
tière d'actualités est consacrée à Télection de
Miss Suisse. Le roman, les nouvelles et les
nombreuses pages habituelles oomplèlent heu-
reusement ce numero prati que.

La Patrie Suisse du 13 aoùt (No 33) présen-
te un reportage illustre par Paul Senn sur les
Sauveteurs du Léman. Un autre reportage
monlre les aspeets peu connus de ce pays
qui est au centre de l'actualité politique eu-
ropéenne: la Tchécoslovacraie. En pages de
sports et d' actualités: le Meeting international
de canots automobiles à Genève ; le Tour do
Suisse; le Marathon nat ional , les dégàts de l'o-
rage à St-Blaise, eie

Ê ETPANCEJi
LA MALCHANCE DU « KARIMATA »

Le dragueur géant qui travaille à sauver
les trésors de « La Lutine », dans l'o-
céan Atlantique, lutte contre une malchance
(errihle. Los parois du bassin dans lequel
s'enfoncent les godels do la draguo s'affais-
sent toujours à nouveau et remplissent le trou
de couches de sable de plusieurs mètres d'é-
paisseur. Dès que toul. ce sable est enlevé,
ou relrouve la carcasse de Pepavo et. les go-
dete apporien l à la surface des boulets, du
bois , des clous... mais on n 'avance guère
plus profond que 22 mètres. La parl ie  arrière
du bateau , oonlenanl le trésor, n 'a toujours
pas été alleiate. L'on pense qu 'il faudra enoore
draguer des semaines avant de remonlier à la
surface les barres d'or sur lesquelles on s'a-
charno depuis si long temps. Quand on pense
que la jou rnée de travail revient à plusieurs
milliers de francs , par jour , on se demando
si le trésor pourra sii t'ement. couvrir les frai s
de l'opéralion.

BAGARRES DANS UNE GARE
A CAUSE DE LA PLUIE
Nous avons annonce qu 'une véritable trom-

be d' eau s'osi abattue sur l'Ang leterre ces
jou rs passes. On apprend aujourd'hui que des
scènes graves euren t lieu dans la gare de Sout-
hern! lors du début des p luies qui ont. inon-
dò la capitale do millions de.lonnes d' eau. Des
milliers de lourisles furent chassés par l'ora-
ge dans celle gare, aussi bien pour y cher-
cher un aln i temperai re qu 'un t rain en par-
lance pour Londres. Lorsqu 'un convoi appa-
rta! , ce fut une poussée effroyable, dans la-
quelle les femmes et les enfants furent fort
malmenés et c'est miracle, disent les jou ma-
listes anglais, s"i personne n 'a subi de blessu-
res ou de qontusion grave. Ce convoi n 'é-
tait pas le moins du monde destine au public,
mais bien à un transport de troupes de l'ar-
mée territoriale. Les sous-officiers s'efforcè-
ren ! do relenir la foule et. de lui expliquer
ce qui en élait , mais ce fui inutile . La popu-
lation passa sur le ventre de la force ar-
mée, penetra par les fenètres dans les com-
part imenls fermés à clef et s'installa tant
bien que mal . On eslime qu'au moment du
déparl du convoi... pour Londres, il y avait
20 à 30 personnes dans chaque comparti-
ment. i

TAIRRAZ, Cnnfiseur , Rue de Lausanne, SION

UN DÉCRET SUR LA TOILETTE FEMININE
Défense de porter des bas de soie

et de se maquiller
M. Ivanov, maire de Sofia , a pris un arrèté

irrterd isant aux employées, dans les serviees
municipaux, de porter des nobes et des bas
de soie pendan t leurs heures de service.

EHes devi'onl porter des robes de lustrine .
Il leur est également interdi! de se maquil-
ler.
VINGT ANS APRES

L'exécuteur du tzar est mort
On annonce la mori, de Jacob Iourovski, an-

cien chef de la Tchéka d'Ekaterinbourg, offi-
ciellement l'esponsable pour l'exlermination de
la famille imperiale russe, en juillet 1918.

On. sait caie la famille imperiale avait été
transportée à Ekaterinbourg et plaeée dans
l'immeuble d'un ceriain Ipaliev. Gel. immeubfe
avait élé baptisé à cet occasion: «Maison d'une
destination speciale», terme sous lequel il a
passe clans l'histoire.

Prétextant le danger crac coura.i t Ekaterin-
bourg de la part de certains détaohements
tchécoslovacrues oombattus par les Rou-
ges , Iourovski avai t domande à Moscou l'au-
torisation de tuer tous les membres de la fa-
mille imp eriale et de la suite de Nicolas II
se trouvanl à Ekaterinbourg. Celle aulorisalion
avail. élé donnée par dépèches chifftées qui
ont été retrouvées plus tard , lors de l'occu-
palion de la ville par les Blancs. Ces docu-
ments établissent très netl.tement que le ròle
personnel du chef de la Tchéka ne doit pas
ètre exagéré.

Mais c'est. bien Jacob Iourovskr qui a in-
velile la méthode propre à assurer la destruc-
tion complète des cadavres. Dans ime forèt
qui se trouve à quel ques kilomèt res de dis-
tance d'Ekaterinbourg, Iourovski avait pre-
parò un enorme bùcher sur lequel les corps
des malheureux, amplement arrese» d'acido
sulfur icrae, avaien t été brùlés, leurs eendres
ayan t ensuite été jelées dans un puils dessé-
ché au fond duquel des petits débris de metal
et quelques bijoux calcinés onl. élé plus tard
refrouvés par une commission d'enquèle pré-
sioée par M. Sokolov.
UN CHEVREUIL DANS UN SOUS-MARIN

Un sous-marin manceuvrant dans le port
de Kiel a eu l'honneur d'une visite imprévuie.
Un officier de quart apercut à son grand
élonnement un chevreuil qui nageait dans la
baie. 11 fit toul. de suite changer de cours à
son. bàliment pour s'approcher de l'animai
qui s'efforcail d'échapper à ri^quiétant pois-
son. Après une longue chasse il fut possible
de se saisir du chevreuil et de le charger à
bord. La bète tr emblant de froid et d'épuise-
ment fui enveloppée dans des couveriures par
les matelots, mais, affolé, le visiteur imprévu
cherchait loujours à s'enfuir. Ce n'est qu 'au
oours d'une manoeuvre de plongée qu'il se
tini trancpiille, salsi qu'il était d'une terreur
pani que. A la fin de l'exercice, qui dura plu-
sieurs heures, le quadrupede fui depose à
terre à sa vive satisfaction .

LES LAPINS ARRETENT LE TRAIN
Les lapins onl. envah i la région de Magde-

bonrg et causent des dommages variés aux
eultures et. aux digues. C'est ainsi qu 'il y a
quelques jours un train sifflait désespérément
à l'entrée de la gare de Ditfurt près Quedlin-
bourg (Allemagne). Le signal était ferine et
il était impossible de le fait'e fonclionner. Une
enquète sur la cause du dérangement de
l'installation mentre que %s lapins avaient
complèlenient bloqué les fils de commande du
signal en creusant dans le talus de la voie.

iHEL*u!**S
TOUR DU LAC LEMAN

La Société de sauvefage de Bouveret or-
ganisé un tour du Lac Léman en bateau-salon.
La date est fixée au traditionnel 15 aoùt et
à cette occasion une des plus grandes unités
do la flotte lémane a déjà élé reterìue.

De plus, ponlrairemeu t à l' année dernière,
le parcours se fera entièremenl en bateau, à
l' allei en empruntant la còte suisse, au re-tour
en silonnant les eaux francaises. Si l'on ajou-
te eneore à cela qu'un train special parcour-
ra lout le Valais de Bri gue à Bouveret , on
peut s'attendre à voir un voyage magnifi-
que, se doubler d'un plaisir très conséquen l ,
ce]ui de payer -.. des prix ^rès reduits, pui s-
que le passage Bouverel -Genève e' retour ne
coiìto que fi's. 4.— .

Ih soni nombreux les poètes qui ont pris
le charme de not re bleu Léman et nous ne
doutons pas non plus qu 'ils ne soient nom-
breux aussi , ceux de la vallèe du Bbòne,
qui, profj tant de cette course en agréable so-
ciélé , effeclueronl une croisière le long de
nos riants còteaux et d$ notre Riviera enchan-
teresse.

Au plaisir de voir des paysages toujours
nouveaux, s'ajoulera la satisfaclion physique
do fre quente !' une buvette bien gamie et d'in-
gurgiter un viati que pélillan t , indispensabl©
eri semblable occurrence .Et celle exubéran-
co puisée au fond des bouleilles de fondant
trouvera son éclosion naturelle dans un bai
anime, condili! par l'orchestre sélect « Gus-
tava ».

Que pouvons-nous ajoute r à ces lignes, si-
non qu'un arrèt, de plus de 5 heures est pré-
vu dans la ville des Nations, arrèt qui per-
nlettra aux uns de visitor les amis valaisans
si nombreux à Genève et. aux autres de sie
familiariser une fois de plus avec les boule-
vard!? aux devantures rulilantes flanquées de
restaurante à la mode.

En un mot, le tour du Lac Léman 1938,
s'ami once sous d'heui'eux auspices, nul dou-
te qu 'il ne procure à tous un agréable et du-
rable souvenir. Les affiches posées un peu
partoul donnent tous les renseignements, oon-
sultez-les et accompagnoz les sauveteurs de
Bouveret à Genève- - W. An .

LA FIN TRAGIQUE D'UNE RECRUE
A LA CASERNE DE LAUSANNE
Mardi soir, lors de l'appel en chambre des

recrues, à la caseme de Lausanne, on s'éto.nna
de l'absence de la reerae G:, qui n'avait au-
cune permission speciale et quo l'on connais-
sait , d' autre part oomme un garcon sérieux ,
de bonne conduite , estìmé de ses chefs et
de ses camarades.

Mercredi matin , cependan t , G. n'était pas
renlré et ne s'était pas présente davantage au
oorps do garde- Des recherches furent alors
entreprises. Elles aboulirent, hélas ! à une tris-
te dee ouverte - On retrouva, en effet , vers 10
heures, dans le stand de tir au pistolet, à la
Ponlaise , le oorps déjà ri gide du malheureux,
qui s'était pendu à un tuyau au moyen d©
son cordeau à fusil.

La décision du jeune G. reste incompréhen-
sibie: c'est le mystère compiei. Le défunt
diai! un soldat sans l'eproche, d'une oonscien-
ce poussée jusqu 'à ses exfrèmes limites ; il
n'avail recu de ses chefs ni réprimando, ni
algarade. Il est inexaet que le jeune G. ait
recu , comme on l'a assuré, le soir de sa dis-
parition une lettre qui ait paru le trapper .

Dimanche eneore, la malheureuse necrue
avail élé rendre visite à ses parents; il s'était
déclare enlièrement satisfait de sa vie de sol-
dat , de ses chefs en particulier; seule la
ehaleur avait fai t l objet de quelques plain-
fces.

L'enquète n'a rien révélé, sinon que G. mar-
cii soir, avait enlevé sa capote, enfile sa va-
reuse d'exercioe et déclare à ses camarades
qu'il allait porter "d'és lettres à la poste; des
lettres qu 'il n'avait pas écrites hàtivement,
comme on l'a dit , mais selon sa manière habi-
tuelle, G. aimai l , pour le reste beaucoup è-
dire. !

On compatii à la peine de la famille du de
funt si brusquement. et si cruellemèht éprou
vée.

UN N0TAIRE DISPARAIT SUR
L'ABENDBERG
Le notaire Ernest Féret , àgé de 55 ans, de

Paris , en séjour à Interlaken , a disparu en
montagne. Il étai t parti mardi pour ime ran-
donnóe sur FAbendberg. Les recherches effee-
tuées jusqu 'ici de tous c.òtés pour le ietrou-
verver ont abouti. Le corps du touriste a
été ret rouve au -^essous du First. On presumo
quo le notaire parisien , qui séjourna i t à In-
let'laken , s'est écarté du chemin; il fit une
cinte de 500 mèlres dans les rochers et les
éboulis. Son corps a élé descendu jeudi soir
à Interlaken.

LA SUISSE AUX GRANDES
•MANCUVRES BELGES
La mission mililaire suisse délégùée aux

grandes manceuvrres helges qui auront lieu
dans les Ardennes à la fin aoùt, se compose
du cól.-divisionnaire Borei , commandant de
la 2me division et du lieut.-col. Corbat, chef
ae sedion à l'état-major general.

ARRESTATION D'UN SUISSE A VIENNE
Selon un journal bàlois, un médecin de Bà-

ie qui se reiida.i t à Vienne le ler aoùt , à bord
d'un avion commercial , pour prendre pari à
un congrès international de médeeins, a été
arrè'é à son arrivée dans l'ancienne capitale
de l'Autriche.

Dos démarches onl immédiatemen l été entre-
prises de Berne pour ronnailre par l' entre-
misc du consulat general de Suisse, les rai-
sons de cette aneslalion. Nous apprenons quo
celle-ci n 'est pas due à des niolifs politi ques.
L'enquète n 'élan t pas eneore lerminée, il
n 'est pas possible d' ohtenir des ren seigne-
ment.-' plus précis à ce sujel -

DES MANTEAUX POUR NOS
CYCLISTES MILITAIRES
La Iroupe de cyclisles étail miinie jusqu'ici

de pélerines, celles-ci eroyail-on, se piè laul
inieux pour le service , avec la bieyclelle. Or ,
le Conseil federai , dans sa séance do j radi ,
vieni de décide '' de livre r à l' avenir aux cy-
clistes militai r es les manteau d'ordonnan(e- Il
est dèmoni ré , en effe t, quo celui-ci est lout
aussi prat ique pour les cyclistes et constitué
une p ièce d'équipement bien meilleure que
la pélerine -

Le manteau sera distribué à lous les cyclis-
tes nouvellement instruils .  La réserve en sera
do mème munie.

Le Conseil federai a , en outre, décide de
compléter, à l' avenir , le malériel de <rarps
des états-majors et unités cyclistes d'une ton-
te par homme, comme c'est déjà le eas pour
l 'infanterie.

Celle doublé mesure extgeia une dépense die
325,000 francs à valoir sur ie bud get du ma-
tériel de guerre pour 1940.

CANTON DU VflLflIS
Associahon valaisanne
des cyclistes militaires
L'association valaisanne des Cyclistes mi-

litaire s, fondée ce prinlemps, a eu pour la
première fois l' occasion de manifeste!' son
activilé.  Un comité canlonal provisoire, com-
pose du LI Fuehs Francois (Présidenl), Ven-
thòne , du Sgt Faust Gustave , Siene et du
Sg! Brutsch , Montana s'est charge de la fon-
dation des Sous-Sections.

La Section de Sierre, à la téle de laquel-
le se trouve le Lt Lcertscher, Chipp is, d'en-
tente avec le comité can lonal , a organ isé di-
manche le 7 juillel 1938, le premier cham-
pionnat valaisan des cyclistes militaires.

Celui-ci compi'enait , en tenue de campa-
gne, une course d'environ 40 km., sur le par-
cours de Sierre-Sion avec retour par la rive
gauche du Rhòne et arrivée à Siene devant
le Café Rothoni.

La course fut très fréquentée et nous a-
vons emegistré avec plaisi r la bonne parli-
cipation du Bas-Valais.

Notons la rapidité avec laquelle le train a
élé mene soit: 32 km. à l'heure moyenne.

Nous ne pouvons que féliciter nos eou-
reurs pour leur bonne tenue durant toute la
course.

lei un merci special aux organisateurs.

Résultats de la course
lì Bemhart Fritz 1 09 52
r 'Olivaz Ernest 1 10 02

2) Bétrisey Modeste 1 10 19
4) Darbellay Denis I 10 22
5^ Fuchs Candide I 10 24
6Ì Perren Arthur 1 10 25
7) Perruchoud 1 11 10
8) Balestraz 1 12 23
9) Morand Laurent 1 12 31

10) Creténau André 1 12 35
11) Masserey René . 1 15 40
12) Felley Henri 1 16 32
18) Darbellay Paul 1 16 41
141 Rosserand Jean l 18 12
15) Deventhéry Daniel 1 21 25
16Ì Multher Louis 1 26 24
Prime de passage:
Noès, Api. Bernhart ,
St-Léonard , Cycl. Clivaz Ernest,
Piata, Apt. Bernhard!,
Bramois, Apt. Bernhart,
Gròne , Api. Bernhart.
A 11 heures, après la course de Sierre, le

comité canlonal de l'Associatiion des cyclis-
tes militaires valaisans a décide de prendre
par i, au critèrium de Montana qui se dispu-
tali dans l'après-midi, le mème groupement
que ci-dessus a remporté le 2me prix.

Le criterium se oomposait d'une course de:
1. alpinismo par le cycliste Fuchs Candi-

de, Venthòne, effectuant le parcours Foresi-
Hòtel-Blusch avec une charge de 12 kilos.

2. motocvcliste Heimoz Edouard , de Blusch
à l'Hotel du Rawyl par le sentier de la forèt.

3. Zufferey Adolphe a couru de l'Hotel du
Rawy l à Clainnont en trotinette-

4. Lieutenant Lòscher André, coureur à
pied de Clairmont au Café de la Vignette,
nrè s du Lac.

5. Le cycliste Bemhart Fritz monte sur ma-
chine militaire , a 'fait le parcours du Ra-
wy l au nord du lac par route accidenlée et
a remis son témoin au
6. nageur Perrin Arthur qui remporta avec
succès la traversée du lac et surtout le lan -
cement de balle dans le file! . Le témoin fut
remis au

7. tireur Heimoz Leon, Venthòne, qui, de
la première balle touche le ballon à uno dis-
tance de 30 mètres.

8. Enfin Masserey René recut le témoin
et. le porta de facon pitloresque en sac, jus-
qu 'au contròle.

Au nom de l'Association cantonale des
cyclisles mililaires

Le secrétai re : sergent Gustave Faust.
Sierre.

SIERRE
Conséquence d'une grave imprévoyanc»
A l' ouest de la ville sur la route du .Sj

plon , M. Frank M. circulait à bieyclelle ^avoir pris la précaution d'éclairer sa mac
ne. Il entra dans un groupe de piétong'
t envei'sa M. C. Anlille et M. Marius Prrie
de Chelin. Tous deux souffi' ent de contusic
el do blessures.

Si-MAURICE
Entree en service

Vendredi malin soni entrés en servire à j
Maurice le groupe d' arlillerie de forter,^
avec les eompagnies d' arlillerie 4, 5 r-t
Los cadres avaient déjà mobilisé inercr, di
jeudi.

STATISTIQUES MEDI(CALES
INTÉRESSANT LE VALAIS
(Coir. pari.). Le numero 32 du 6 aoùl li

du (' Rullelin officici du Service federal i
l'hygiène publique nous donne les Tensei»
monts suivants touchant notre canton :

En date du 23 juil lel  1938, le nombre.j
Valaisans en traitement dans les hòpitaiiK ét
de 112.

Du 17 au 23 juillet , il y a cu 46 admissin
(25 pas classées, 6 accidents , 1 malad. n
urin. 2 malad . org. cireulat., 2 malad. $t
digest. 4 appendicites, 5 malad . org. respii
1 tuberculose).

Les cas de màladies (ransmissibles offici *
meni noti fiés au Service federai de l 'h ygi
publique du 24 au 30 juillel 1938, sonh' l
berclose à St-Gingol ph.

**? ¦
On trouve dans ce numero, Parrete du

avril 1938, concernan t la vente en Valais
produ its pour les traitements contre les pi
sites des planles eullurales , spéeialemen l
houillio atsénieales (arséniates de ploi
de sonde , nicotine, jus de tabac) et aul
produits utilisés pour la protection 'des p!
ies cultivées. .4. fri

A PROPOS DE NOTRE SANATORIUM
On nous écrit:
Le correspondant S., dans l' un de's il

niers numéros du présenl journal , a ceda
meni rasséréné bien des visages assombi
Notre Sanatorium cantonal , dit-il , est ^en pleine réalisalion. Cet étabiissement sen
de par toute une sèrie d'organisalions déjà
activite ou à créer, aura enfin raison de
terrible tuberculose chez nous.

Mais M. S. ne m'en voudra pas si j e
lève une omission dans son article d'aille'
très judicieux. Dans la nomenclature des i
teurs envisagés pour lutter contre la lui
culose. il en oublie un et, à mon avis,
principal : l'assurance-maladie.

Aucune organisation que je sache, n 'a ]
une extension aussi rapide chez •n'OTls•'q^Ie'J,

surance-maladie- Introduit , il y a une vins,l
ne d' années, elle étend aujourd'hui son ai
vite sur la grosse majorité de notre popi
tion puisque nos caisses comptent 80,000
surés. C'est dire le grand intérèt que nos gì
trouvent dans cette organisation.

Les caisses-maladie ont réalisé cet immet
progrès de mettre le service medicai à
disposition de toute notre population , me
des régions les plus reculées et les plus p
vres. Il y a 20 à 30 ans, en montagne s
tout , la grosse majorité des gens passali
de vie à trépas sans avoir vu le médec
Les bons offices du médecin formeront ti
joure le facteur essentiel de la lutle contre
tuberculose.

Jusqu'ici le séjour de nos malades di
les sanatoria a constitué une ìmpossibililé i
térielle vu les tarifs appliqués et vu les B
sources par "trop festi'eintes de notre popò
tion. Cette difficulté sera atténuée mais i
complètement résolue avec notre sanj
rium cantonal. Pour beaucoup une charge ;
périeure à 1 fr. au maximum à 1,50 par ji
ne peut ètre envisagée. C'est la caissen
ladie qui aidera à parfaire le surplus mi
quanl pour arriver au tarif.

La loi de 1928 propose à l'assurance-ma
die une tàche nouvelle. l'assurance-tuben
lose. Chez nous, plusieurs caisses l'ont d
introduite et beaucoup vont le faire sous p
Par cette nouvelle activilé, les caisses *
sent au minimum 2 fr . pour les enfants el
frs. pour les adultes de prestation journa l»
pour le séjour au sanatorium.

J'ajouterai que la Fédération valaisanne
Caisses-maladie a offerì à l'Etat un appui
nancier important soit pour la construction i
pour l'exploitation de notre sanatorium cai
nal .

Chacun jugera M. S. également, que l'ori
sion valait la peine d'ètre relevée. H. W

LE THEATRE VALAISAN
Les représenlalions données à Finhaut ,

la troupe du «Théàtre valaisan» ont rem}
té un tei succès que les organisateurs
décide de donner deux représenlalions s
plémentaii'es le dimanche 14 aoùt, en ni
née à 14 h. 45 et en soirée à 20 h. 45. Ce 9
irrévocablement les dernières. Au progK
me: I-e pèlerin anxieux, drame valaisan
un acte, d'André Closuit, et Un tiers de mu
farce du chanoine L. Poncet.

Rappelons que la Compagnie du che/1
de fer Martigny-Chàtelard fait des condili'
spéciales aux spectateurs du Théàtre.

Les chaleurs sont enfin là et la soif se fait sentir'
Que prendre pour l'étan- UN
cher ?
^¦a—¦¦ SODA-GRA ME
En spécifiant et enexigeant ¦*¦¦¦ • ài
la min que DIVA pour oh- Il f illi
tenir une boisson naturelle UH
et légère, par conséquent très jp VI w il
dìgeste.

DISTILLERIE VALAISANNE S.A. SlQN __ _̂^
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CHAR RAT
Un piéton grièvement blessé

Ce matin , un grave accident de la circula-
tion s'esl produit sur la route cantonale à
p ioximilé de la gare- Un ouvrier du battoir ,
31. Perrett az , traversai! la chaussée au mo-
ment où survenait une automobile, condra-
le par M. R. G., entrepreneur.

Le piélon fut happé par une des portièros de
la voiture et precipite si rudement sur le sol,
qu'il y demeura sans connaissance. Le mal-
leureux a été conduit , dans un état grave à
j'i nfinnerie de Marti gny. Il souffre d'une trao-
dile chi cràne, d'un bras casse et de fortes
(¦nnlusions sur lout le corps.

f PURRNinilP RII HAI n'UCRCNQ

LA NOCE D'EVOLÈNE
(Reportage par René d'Occourance)

Evolène est ce petit , coin de terne qui est
m train de conquérir le monde par la varié-
té el le pittoresque de ses eoutumes. On se
souvient eneore des foules énormes qui se
coni déplacées à Mézières pour voir le spec-
lacle inoubliable de « La Servan te d'Evo
lène » I

Pour nous, c'est sur place que nous avons
tenu ìi nous renseigner et à voir cette po-
pulati on laborieuse d'un caractère très sym-
pathique , profondément attaehée aux tradi-
tions ancestrales. L'occasion nous était offerte,
|)y a quelques jours, par la fète de la Mi-Eté,
dans laquelle élait prévu un cortège folklo-
rique. Ce que nous avons le plus ad mi ré dans
re cortè ge, c'est la noce, telle qu'elle se pra-
tique eneore aujourd'hui .

Cesi un ensemble d'un pittoresque charmant
où seule l'intimile familiale a son mot à dire.
A lui seul, il forme un petit cortège aux
couleurs chatoyanles, où la joie circonstanliel-
le esl mèiée d émotion. Ce petit corlège est
ouvert par les jeunes époux qui s'en vont
souriants , plongés dans la douce intimile du
moment. Ils portoni tous deu x un costume en
drap brun du pays, qui donne à ceux qui le
porìenl une élégance particulière- Ce drap
est une étoffe d'un rustique pittoresque d' u-
ne solidilé à toute epreuve.

Le jeune mari porte uno rose à la bouton-
nière , une branche de romarin ornée d' une
rose au chapeau . La jeune femme porle un
lablier aux couleurs chatoyanles, bordé de
dentelles. Elle est ooifféo d'un petit bér0t
hlanc , orné, lui aussi , sur lequel passe, au
milieu de la lète un large ruban multicolore
qui tombe sur les épaules. Sur ce ruban est
fixó un genre de petit chapeau en "forme de
boule, oonfectionné en fleurs et omements ar-
lifi ciels.

Après les jeunes époux viennent deux peti-
tes filles portant le mème costume que la
mariée. Suivent ensuite les jeunes gens et
jeunes filles de la parente, par couple, puis
los autres parents invités à la noce-

Le cortège se rend à la maison des mariés
oj esl servi le repas de noce. Le lard et les
j.'tmbons du pays forment la base de ce repas
rustique. On ne s'embarrasse pas de tant de
serviees , mais on garnit les estomacs et c'est
beaucoup mieux. Le bon vin valaisan qui
errale-à flot, achève d'orner les esprits , les
cceurs et la fète, en prodiguant ses tendres
caresses.

, Puis, c'est le bai, entraine par un orchestre
special , la musique à bouche qui égaie les
partici pants jusqu'au soir. Celle charmante
fète intime est passée et la vie réelle reprend
son cours.

<&» if &&3yJ'**s? j --..s«'m
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1 Caisse d'Epargne du Valais |
: 

(Contròie officiel permanent) SOCIÉTÉ MUTUELLE

I Place du Midi - Sion jjjj

Dépòts - Prèts
et toutes autres opérations de banque

|| aux conditions les plus favorables ¦:

Ì A gences : Saxon , Monthey, Sierre jjjj
Représentants à Brigue, Vex , Nendaz , Ardon, Chamoson , Riddes Fully, Martigny, Sembran- jjjj

§ cher , Orsières , Bagnes , Vollèges , Salvan , Vernayaz , Collonges , St-Maurice , Vouvry

I §
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OUR BIEN
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LOUER. etc.
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AVIS A NOS LECTEURS

3sfT Vu la fète de l'Assomption , hindi
le journal ne paraìtra que deux fois la se-
maine prochaine, soit inard i 16 et vendredi
19 aout. '
ACTE DE PROBITÉ

M. G. B. ayant Irouvé sur la rue un billet
de fr . 50.— perdu par une dame de Sion,
s'esl, empressé de le rendne au poste de poli-
te. Honneur à cet acte de probilé.
INSPECTION DES ARMES ET DE

L'HABILLEMENT
Nous publiei'ons clans notre prochain nume-

ro le tableau de ces inspections. Elles aur ont
lieu pour Sion, les 2 et 3 septembre.
??? SERVICES RELIGIEUX <*>«•••>

Dimanche 14 aoùt
A la cathédrale. — 5 h., 6 h ., messes bas-

ses. 7 li. messe basse, sermon francais. 8 h.
30 messe basse, sermon allemand. 10 h. grand'
messe, sermon francais. U h .  1/2 messe bas-
se, sermon francais.

IJC soir. — 4 h., vèpres solennellos du
lendemain. 8 li. dévotion de la bonne mort ,
en langue allemande ; bénédiction.

Lundi 15. — Assomption de la Ste-Vierge
Mèmes serviees religieux quo la velile.
Le, soir. — 8 h. chapelet et bénédiction .

PHARMACIE DE SERVICE
bemee de nuit:

Di mandi e 14 aoùt
Pharmacie ZIMMERMANN (Tel 36)

Lundi lo aoùt
PHARMACIE ALLET (téléphone No 71)

Echos
Accident d'autruchè

Une auto carambola à Tempelhof (Berlin),
ime pelile volture tirée par une aulruehe. Cet
altelage appartieni à un Italien qui le loua à
des maisons de commerce désireuses de fai-
re de la reclame- L'autruche trolle ainsi avec
sa pelile charelle à travers Berlin depuis
cjuel ques semaines. Lors de l'accident, la pe-
l i le  volture fui réduile en mietle , le eoeber
fui eulbuté sur l'asphalte el l' autruche se sen-
tii tout d'un coup libre de ses mouvements.
Elle fui compietemeli ! affolée et se mit à cou-
rir dans le quartier , pour le grand élonne-
ment des passants qui se mirent à la chasse-
On finii par reprendre Poiseau géanl , qui heu-
reusement n 'avail rien , pas de mal , et doni
la valeur esl de 6000 reichsmarks.

La vertu protegée par les absilles
Un jeune don-Juan de l'Italie dn Nord , àgé

de 18 ans se rendail , comme d'habilude , der -
r ière la maison de sa bien-aimée, au milieu
de la nuit , pour y recevoir quel ques doux
baisers. Il accroeha , dans sa bàie, une ro-
che et la emlbula. Les dormeuses, irritées,
se préc ipitèrent sur lui et le laissèrent gisant
sur le sol, où. pour oomble d'inforlunj *. il fut
découvert par les parents de la bien-aimée,
qui le firent cependant transporter en hàle à
lftiópital .

Dimanche et lundi 14 et 15 aoùt 1938

Grande Kerm esse à Max
Organisée par le Ski-Club Mont-Noble

Nombreux jéux et attractions. — Bai cham-
pètre. — Car postai : départ 8 h. 30 (Aller et
retour . fr. 3,20) Invitatici! cordiale.

Horlogerie-BUonterle Botil a! ^gfffag-B̂  *» Réparal. solgnées mtti âm
ECOLE SUPÉRIEURE DE COUPÉ GUERRE OS PARIS

Mlle Ch. Fleccla - Genève
12, CrolX d'Or, 12

Seule ayant droit d' euseigner la méthode en
Suisse romande et la zone- Cours coupeurs,
eoupeuses, fourreurs, £ajrmation complète cou-
turier es, lingères, corsetières, vètements d'en-
fants , modistes. Les élèves obtiennent le di-
plòme de Paris.

Patrona sur mesure

± +&Jbir«'j *Wtf ^f /

iiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii -j rr: ~m
IlOllIulir H. I uHuuIbl | anelai s ou ital ien , e;UUUIUIII ¦!¦ I UIIUUIUI : anglais ou italien, ga-
Spécialiste, oreilles, nez , ; rant - en 2 mois. Cours

gorge ! ae toute durée, à toute
. . . . . .. .. i epoque et pour nous-

Absent des jeudi 11 aoùt , Dipl . iangues en 3 mois
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OcCaSÌOn j cole Tamé , Baden 35
A vendre salle à manger ou Neuchàtel 2.

complète, parfait état , 380 I———^—«^^^^^^^^»
fr. Mme Jules Walpen, A- CAMION
venne Gaie, Sion. relourne à vide de Sierre-

A j  r T̂ TT l̂D Lausanne-Genève, début
J-v^—' i-J JG^Xv. semaine prochaine, cher-

2 chambres meublées, inde- che eamionnage pour le re-
lien cl antes- Emile Michli g, r. tour .Eer. Rue Sentite 8,
des Bains, Sion. Genève. Tel: 1 24,687.
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Le Tour de Suisse
a Sion

C'est à 12 h. 25, quo les eoureurs du Tour
de Suisse, précédés de gendarmes bernois et
d' une foule d'aulomobiles ont passe par Sion
venant de Sierre et se tlirigeant sur Fribourg.
Le service d'ordre organisé par la gendar-
merie , la police locale et les membres . de
la Pedale sédunoise, a Téle à la hauteur de sa
(9 che el a pu facilement conlenir la foule
de spectateurs qui se pressali sur le passage
des « as de la route »• Vicquéry, suivi d' une
masse eompacte de camarades, débouché à
loute allure du Grand-Pont dans la rue de Lau-
sanne. Il sprint malheureusement trop vite
et. se fait prendre au dernier moment par
Jean Bolli ger et Francois Neuens (Luxem-
bourg) près de PArsenal. Notre brave espoir
valaisan rate ainsi de peu les trois primes of-
feries par la « Pedale ». Fr.

La cinquième étape
(Sierre-Fribourg : 186 kilom.)

Celle étape a élé marquée par un violent
orage qui a quelque peu gène l' arrivée des
eoureurs à Fribourg. Mal gré cela plus de 3000
personnes entouraient la ligne d'arrivée, é-
clatant lénioignage de la sympathie crac colte
belle cité a lémoigné à notre p lus grande
course nationale.

Zimmermann vainqueur au point
La foule acclamo fo llement les trois hom-

mes de lète, crai arrivent à 17 li. 08 et dispu-
tent un sprint intéressant; Zimmerman n domi-
ne assez nettement Del Cancia et Vaietti n 'a-
yant aucun intére! à eét emballage -

Dans le deuxième peloton, Edgard Buch-
walder , bien mene par son fière, n 'a aucune
diff icul lé  à enlever le sprint, devant Wyss.
Puis les autres eoureurs arriven t à de pelits
inlervalle s et le Lausannois (uno flèeho vaudoi-
se cette fois), Numa Cuénoud , clòture la sèrie
des arrivées à 15 li. 43 ayant perdu 35 minu-
tes sur le vainqueur. Le pourcenlage du lemps
maximum etani de 15o/o pour celle étape, il
parat i qu 'aueun ooureu r ne sera élimihé, mais
si ce pout'cent age avait été de 12o/o Cuénoud
et PAllemand Weckerling auraienl élé é'.iminés.

Classement general
I. Vaietti, 29 h. 20 min. 29 sec; 2. Mersch

29 li. 30 min. 45 sec.; 3. Canavesi 29 h.
34 min. 12 sec. ; 4. W. Bucliwalder, 29 h.
34 min.  59 sec.; 5. Amberg 29 li. 36 min. 07
•ce.; 6. Zimmermann , 29 h. 38 min. 2-1 sec;
7. Del Cancia 29 h. 41 min. 27 sec; 8. Cec-
chi 29 h. 47 min. 08 sec ; 9. Hendrickx, 29
h. Sfamili . 21 sec ; 10. Ed. Buchwalder 29
h. 52 min. 34 sec.

II .  Ferrei , 29 h. 56 min . 50 sec; 12. Hart-
mann 29 li. 57 min. 59 sec ; 13. Blat tmann
29 h. 57 min. 59 sec ; 13. Blattmann, 30 h.
00 min. 01 sec ; 14. Demondt , 30 h. 02 min.
30 sec ; 15 Lambriehts 30 heures 04 min. 42
seeondes. (

Alimentation et Tour de Suisse
L'alimentation est en quel que sorle le com-

bustible du corps lramain. Dans l' activilé nor-
male joumalière, pour beaucoup d'enlre nous,
la nourr iture habituelle suffit. Mais lorsqu'il

T I M B R E S
SOYEZ PRbDENTS! „„ mta-„§tmtnt%„„
AUTOMOBILISTES, en CaOUtchoUC

- S 'adr. au bureau du Journal

s'agii d'un effort au-dessus de la moyenne el
surtou t de longue durée, l'organismo doit ab-
solument posseder des réserves accrues de
forces et d'energie. C'est alors qu'un recons-
li tuant .  bau tement concentré et éminemment
nutriti! s'impose. La direction du Tour de Suis-
se a, de lout temps, voué à ce problème l'at-
tention qu 'il inerite. C'est ainsi qu'elle a re-
connu , eelle année aussi , l'Ovomalline cora-
me la nourriture complémentaire officielle des
concurrenls. Les eoureurs cyclistes prennent
ile l'Ovomaltine au petit , dèjeuner et aux pos-
te.? de ravitaillement, alors que, durant la
course, l'Ovo Sport les maintient en forme.

Dernières nouvelles
UN AMÉRICAIN SE FAIT VOLER 300,000 FR

DANS UN HOTEL A PARIS
A' enan l de .La Nouvelle-Orléans, le direc-

teur d'un journal de New-York et sa soeur ar-
rivaienl. hindi à Paris et descendaient dans
un hotel rue Montholon. En ren i rant , la nuit
dernière, chi théàtre, ils eurent la désagréahle
surprise de conslater que leurs valises avaient
été fouillées et qu'un coffret qui eorilenait
6000do!lars , ainsi qu'un porlefeuille renfermant
84 dollai's, au total 300,000 francs. avaien t dis-
paru. Une enquète est ouverte.

AUTOUR DU CONFLIT SINO-JAPONAIS
Une mediati on refusee

Selon une informatio n de presso, l' ambas-
sadeur des Etats-Unis comme celui de Gran-
(Je-Bretagne onl refusé l'invite du maréchal
Chang-Kai-Chek à intervenir oomme média-
teur dans le conflit sino-nippon.

LES PROCHAINES MANCUVRES
ALLEMANDES
Les grandes manoeuvres allemandes qui , la

semaine pro chaine , se déroulemont égale-
ment à la frontière germano-tchécoslovaque,
reliemient fortemenl l'attention de l' opinion pu-
bli que tchécoslovaque-

UN AVION ALLEMAND SURVOLE
LE TERRITOIRE TCHEQUE
Un avion allemand a survolé la Tchécoslova-

quie dans la région d'Opava-Troppau , pen-
dant trente minutes.

On communiqué offieiellement oe qui suit:
J.eudi matin à 8 heures, une patrouille de

police apergut un appareil allemand qui fran -
chil la frontière tchécoslovaque ent re les ter-
ritoires allemands de Turkau et d'Auehwilz
pour flisparaitie dans la direction de Katha-
rein , d' où il vira à gauche, longeant ensuite
la frontière en survolant la Tchécoslovaquie,
vers Jegemdorf.

L'appareil formait à celle occasion des nua-
ges artificiels.

On le vit survoler le districi de Troppau
et. cette dernière ville elle-mème. Uno patrouil-
le de police a pu pholographier les traces
de fumèe artificielle , laissée par l'avion. Ce
dernier retourna en Allemagne dans la mème
direction que celle d'où il étai t venu.

Le charge d'affaires tchécoslovaque a Ber-
lin a recu l'ordre de protester auprès du gou-
vernemen t allemand contro cette violation de
frontière.

CERCLE PIER GIORGIO FRASSAT I
Cpt. chèques He 815. — Qui aide aux pau
vres prète à Dieu.

Placemenf
Qui aiderai t personne

moment anément génée à
nichel er ses hypothèques
en lui prè t ant 1800 fr. Ga-
ranlie : transfert de l'h ypo
thèque.

Faire offres sous chiffr ^
111 au bureau clu journal
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Ce qu'il „lui" faut.
Un verre d'Ovomaltlne froide est infìniment meil-
leur que toutes ces boissons sans valeur aucune.
Agréable à prendre, l'Ovomaltine, qui réunit tous
les éléments nutritifs essentiels, est un dispensateur
idéal d'energ ie.
Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demandez a votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 rr.
Mode de préparation : 1 à 2 cui llerées a thè d'Ovo-
maltine, 1 gobelet de lait ou de thè froid ou bien
un mélange de lait et d' eau. Sucre à volonté , puis
agiter vigoureusement le gobelet.

* et fortifiante. >£SsGg!?'
En vente partout : Ovomaltme à 2 Ir. et 3 fr. 60 la boite.
Gobelet-mélangeur a 1 Ir avec mode d'emploi

Dr. A. W A N DE R  S. A., B E R N E  e 273

A LOUER
de suite Sous le Scex, ap-
partement de 4 pièces, tout
confort , cuisine à lessive
Prix fr. 80.—. Pierre Jost ,
Café des Sports , Sion.

ON CHERCHE
à louer un PETIT CAFÉ
pour ler oet. Ecrire sous
chiffres Z 60488 X Publici-
tas-Genève.

A V E N D R E
machines à coudre, à pied
parfait état, dès 40 francs.

Café Germanier , Pont de
la Morge.

Oli DEMANDE
une apprentre lailleuse pr
dames et messieurs. S'adr.
à P. 4101 S. Publicitas,
Sion.

Assnces
Société Accidents CHriR-
CHE INSPECTEUR-AC-
QUIS1TEUR POUR LE
VALAIS. Préférence se-
ra donnée à profession-
nel. Discrétion. Offres
sous chiffres 436-9 à Pu-
blicitas, Lausanne.

L'avion est autorisé à repartir
Au sujel de l'atleirissage de l'avion alle-

mand à Liberec, dans la Bohème du nord , un
communicraé officiel dit cra'après enquète, les
autorités tchéooslovaques ont ordonné de li-
berar le pilote et l'avion et de foumir le car-
burant nécessaire pour le retour en Allema-
gne. Une patrouille de surveillance aérienne
accompagno le pilote ju squ'à la frontière.
UN ARMISTICE EST SIGNÉ ENTRE

LA RUSSIE ET LE JAPON

Les hostilités ont cesse jeudi à midi
M .  Shigemilsu , ambassadeur du Japon, a eu

mercredi soir , un entrelien de trois heures
avec M. Litvinoff , commissai re du peuple aux
affaires étrangères. Au cours de la oonversa-
llon, l'aceord suivant a été réalisé en vue de
mettre fin au conflit de frontière de Tchang-
'Kou-Feng - le 11 aoùt, à midi, heure locale,
les hostilités sereni arrèlées des deux còtés.

Les troupes japonaises se retireront alors
d'un kilomèti'e et abandonueront ainsi les posi-
tions occupées par elles à minuil , dans la nuit
du 10 au 11 aoùt. Fnsuite, des plénipotentiai-
res des deux armées fixeront sur place les
conditions ultérieures du règlement de ce con-
fili de frontière.

Le « bataillon condamné »
Un bataillon chinois, connu sous le nom

ile « bataillon condamné », interne par les Ja-
ponais dans un camp de eoncenlral ion de la
concession internationale s'est mutine. Un ré-
giment de volontaires Russes blancs a été en-
voyé sur les lieux pour rétabl ir l'ordre parmi
les mutins qui à midi onl. hissé le drapeau du
Ku omintang. /

LA GUERRE EN ESPAGNE
Avance nationahste en Estremadure

Sur le front d'E si rem adure, l'avance natio-
naliste s'est poursuivio dans tous les secleurs.
L'armée du general Quepo de LIano a débor-
dé largement Almorehon et a assuré compiè-
lemen t la sécurité du croisement des lignes
de chemin de fer d'Ellez-Almorchon , Almor-
V:hon-Villanueva-de-la-Serena.

L'année du centre du general Saliquet,
poursuivant son avance rapide, a atteint à
midi tous les objectifs visés, qu'il n'est pas
eneore possible de préeiser.

Sur le front de l'Ebre, les nationaux con-
solident les positions importantes conquises
hier sur leur aile d roile.

Sur le front du Segre, la tranquillile règne.

MIGRATION DE CHENILLESI

Les environs de Mad gdebourg et d'Anhal t
en Allemagne, sont envahis de ehenillies corn-
ine jamais enoore de mémoire d'homme. On
les voit avancer par colonnes serrées sur les
routes , surtout vers la fin de la journée - Rien
n 'arrète le mouvenient des migratrices. En-
tro Zerbst et Rossiau, on remarqua une colon-
ne de 5 km. de chenilles qui se dirigeaient
vers l'Elbe- Los pauvres bètes avaient 10 cm.
de long. Le lendemain, 011 constata que .la
colonne , toujiours aussi longue, avait passe,
de l'autre coté du fleuve, on ne sait com-
ment et qu'elle continuai! sa marche.

100,000 LIRES DE BIJOUX VOLES

Une comtesse habilanl un hòlel de Santa
Marg herita Ligure (Italie) a déeouverl qu'on
lui avait volé des bijoux pour la valeur de
100,000 lires.



Auant les neiiDérations parlementaires
(Suite de la Ire page)

Et sur ses 202 millions de francs .,
on ne consacrerà en tout et pour tout qùe 19
mill. de fr . à l'encouragement de l'exportation ,
soit 15 mill. de fr . pour des travaux de chò-
mage productifs et 4 mill . de fr. pour le tou-
risme, ce oui est vraiment dérisoire. Ces 19
millions ne forment pas mème le lOo/o des
sommes affectées aux travaux civils, à peine
le 5°'o du montant total des crédits prévus au
programme. Les expériences faites après la
dévaluation sont donc demeurées pour ainsi
dire lettre morte.

L'exposé ci-dessus n'a nullement pour but
de metlre en opposition l'economie intérieure
et l'exportation, comme si elles étaient in-
dépendantes l'une de l'autre ou comme s'il
s'agissait de deux aclivités antagonistes- Ce
qui nous interesse, c'est uniquement de sa-
voir si l'on a tire le meilleur parti possible
des crédits demandés. Et à notie avis, la ré-
ponse ne peut ètre que negative. Car, si
nous. ne parvenons pas à réintégrer une bon-
ne partie des 50,000 chòmeurs que noi re pays
compte mème en été , — disons environ 30,000
— dans l'industrie et notamment dans l'indus-
trie d'exportation, il arriverà inévitablement
ceci, c'est que dès que les 400 mill. de francs
prévus seront dépenses, il faudra mettre sur
pied un nouveau programmo de travaux de

• chòmage et ainsi de suite. Il est superflu
d'ajouter que cela rlépasserait, et de com-
bien, les possibilités financières de notre
pays.

D'aucuns se demanderont peut-ètre si l'E-
ia', peut réellement faire quelque chose pour
encourager l'exportation. Assurément et les
spécialistes en la matièr6 assurent qu'il pour-
rait mème faire beaucoup. Si l'on en croit
le rapport Grimm-Rothpletz, pour réintégrer
environ 30,000 chòmeurs dans l'industrie d'ex-
portation, il faudrait que nos exportations
augmentent de 210 millions de fr ., chiffre au-
quel nous pourrions fort bien arriver. Void,
de l'avis des experts, de quelle faeton l'Etat
pourrait encourager l'exportation; il y aurait
lieu tout d'abord de designer un certain nom-
bre de négociateurs crai auraient pour mis-
sion de développer notre politique de clea-
ring et de travailler à la conclusion de nou-
veaux traités de commerce- Il faudrait aus-
si augmenter l'aide financière de l'Etat à l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale; soute-
nir, mieux qu'on ne le fait, les agences com-
merciales à l'étranger et en créer d'autres,
soutenir aussi les Chambres de commerce, la
reclame à l'étranger, la participation aux ex-
positions, créer une holding d'exportation,
augmenter les garanties pour les risques de
l'exportation, développer notre représentation
commerciale à l'étranger dans certaines vil-
les où nous entretenons une légation, dévelop-
per nos consulats, soutenir davantage, finan-
cièrement parlant, nos agences consulaires
et en créer de nouvelles, designer, pour re-
pourvoir les postes diplomatiques a l'étran-
ger, des personnalités versées dans les ques-
tions économiques et enfin encourager les
recherches scientifiques. Moyennant une som-
me de 30 à 50 millions, on pourrait fort bien
réaliser ce programme en l'espaoe de 3 ans
en y faisant figurer également la propag ande
touristique.

Créer de nouvelles possibilités de travail
en encourageant l'exportation et le tourisme
est un système qui présente des avantages
indéniables sur l'autre, celui qui consiste à
mettre sur pied de grands travaux dits de
chòmage et à encourager l'activité de l'in-
dustrie du bàtiment, ou enoore à multiplier
les commandes passées directèment par l'E-
tat, pour diverses raisons sur lesquelles il
n 'est pas nécessaire d'insister id, entre au-
tres parce que la plupart du temps il s'agit
là de dépenses improductives.

Si l'on pouvait, en dépensant une cinquan-
taine de millions pendant 3 ans, augmenter
nos exportations de 200 millions et occuper
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El comme, malgré moi, devant cet énoneé
i'effectuais un pas en arrière:

— Ah gal reprit le Chinois, dont toute 1 at-
litude se fit monacante, aurais-tu peur du ea-
marade Shoukov? C'est pourtant un bien jo-
li garcon! TiensI Regarde 1

Et, d'une 'bourrade il me precipita aux
pieds d'un homme — que dis-je? — d'un
anthropo'ide, sorte de monstre à figure hu-
maine qui, nu jusqu'à la ceinture, les bras
galnés de sang, un peigne d'acier à la main
s'affairait autour d'un chevalet sur lequel était
« ficelé » un cadavre....

Cet homme, c'était Shoukov!
Et dans Shoukov je venais de reconnaìtre

le bourreau de la Tchéka...
La « machine à tuer » de la Tchéka
Au fait, était-ce bien un cadavre crai se trou-

vait là, devant moi, sur ce chevalet?
Certes non, puisque des oontractions ner-

veuses agitaient enoore cette chair lorturée,
déchirée, pantelant...

Mes yeux qui, tout d'abord, s'étaient fixés
sur le supplicié, se posèrent ensuite sur le
bourreau.

Les mains aux hanches, il me loisait,. un
sourire narquois au coin des lèvres.

Sinistre, ce sourire! Plus sinistre mème que
le speclacle véritablement hallucinant que for-
mali cet ensemble hideux.. .

en ou tre, quelques milliers de personnes de
plus dans l'industrie touristique, cela per-
mettrait d'économiser 35,000 fois 1275 fr.
(300 jours d'allocations de chòmage à 4 fr.
25), ce qui l'eprésenterait, une economie de 44
mill. de fr ., ou 132 millions pour 3 ans. Meme
si le resultai obtenu n'atteignai t qu'un tiers
du resultai esoompté, les finances publi ques
n 'y perd raient rien, puisque les sommes eon-
sacrées à encourager l'exporlafion no se-
raient pas supérieures à ce qu'on aurai t dù
débonrser en allocafions de chòmage- Ori peut
donc dire que l'encouragement de l'exporta-
tion recupererai ! automatiquement les som-
mes qu'on y consacre. Sans compter que ce-
la permettrait de nouer des relations commer-
ciales qui seraient probablement durables, ce
qui augmenterait d' autant l'activité de l'in-
dustrie d'exportation , au grand avantage de
l'economie tout entière .'

Ce serait une lourd e erreur de s'imaginer
que lorsqu 'on aura exécute le programme de
travail  pour lequel les pouvoirs publics de-
manden t un crédit de 400 millions, on pourra
diminuer dans des pioporlions considérables
les travaux de chòmage. Si, au cours de ces
trois prochaines années, nous ne parvenons
pas a reprend io noi ro place sur le marche raon-
dial , nous nous (rouverons , dans trois ans, au
memo point qu 'airjourd'hui , mais avec des
possibilités financières bien diminuées- Il faut
donc , de Ionie necessitò, remanier le pro jet
concernant la création de possibilités de tra-
vail el accorder une place beaucoup plus gran-
de que ce n 'osi le .cas dan s le programme ac-
tuel à l'encouragemenl , de l'export alien et du
tourisme. P. M.

L'AUTO ET LA RADIO A LA PORTÉE
DE TOUS LES ALLEMANDS

LES OBSÈQUES DE LA REINE-MERE DE ROUMANIE

Un poste de TSF pour 35 marks
On a beaucoup l'emarqué dès le début de

Pexposition de TSF le demier-né de la radio
allemande- C'est un poste à lampes qui vaut
35 reichsmarks. Le poids total de l'appareil
est de 1,5 kg. Toutes les parties métalliques
qu'il a été possible de lemplacer par des
produits synthétiques Font élé- La membrane
du haut-parleu r est en fibre de bois; l'ai-
mant n'en est pas en fer magnétique, mais il
est forme de déchets d'aluminium, de nickel
el de fer noyés aans de la rèsine synthétique.
Ceci représenté une grande economie du pré-
cieux fer magnéticrae- L'economie en fil ' de
cuivre et en fer est de 75o/o sur le « Volks-
empfanger ». On n'utilise dans le baby que
14 gr . de tòle de fer , au lieu de 120 dans l'ap-
pareil populaire - .

En Roumanie

Connaissez-vous les colraves?
Ce sont ces pommes vert-clair ou bleues

au feuillage un peu frisé, que l'on trouve
en paquets sur nos marchés ou qui , dans les
ja rd ins, atlenden l , eu planches ou en eultures
doubles, le moment de faire nos délioes.

Il ne faut cependant pas les oonfondre avec
les choux-navets, ou ru t abagas, que Fon ré-
colte en automne et que l'on apprète de la
mème manière. Les colraves, en levanche,
sont à notre disposition de la mi-mai au milieu
d'oclobre. Ces deux légumes sont d'anciennes
espèces cùltivées qui nous sont probable-
menl venues du Midi. Les Italiens les nom-
men t e si cavoli rape ».

A l'heure actuelle où, à part les épinards,
la rhubarbe et la salade, le jard in est assez
avare de ses produits, il nous offre en com-
pensalion des colraves qui se distinguent par
leur finesse. Les pluies al ternani avec le so-
leil en ont hàté le développemen t , de sorte
qu 'ils sont d' autant plus tendres, (andis qu 'un
temps trop sec les rend volontiers un peu
coriacea. Les colraves sont. riches en sels
potassi ques. Ils ont des propriétés diurétiti-
ques et sont. à recommander conlre l'arlério-
sdérose. C'est un legume que l' on
peul apprèler de facons très diffé rentes. On
peul les servir à midi comme entrée oU oom-
me mei? p roprement dit, ou enoore pour ac-
ooinpagner la viande. On s'en regalerà aussi
en sauce au beurre ou, à souper, cuits à
l'étouffée. Il n'est pas jusqu 'aux enfants crai
n'aimen t à les manger crus , avec du cu-
min, du sei ou du sucre .

Tranches de colraves panées
4-5 colraves moyens, eau salée, 2 oeufs,

5 cuillerées de panure, 1 cuillerée de farine,
graisse.

.Cuire dans l'eau salée à mi tendrelé, les
colraves entiers , pelés et les oouper en tran-
ches de 1 cm. d'épaisseur . Mélanger la pa-
nure à 1 cuillerée de farine afin d'en aug-
menter l'adhérence. Tremper les tranches de
colraves dans l'oeuf et ensuite dans la panu-
re el les cuire dans la poèle jusqu 'à ce
qu'elles soient d'un beau brun. Il faut user
eie graisse eh jj uffisance afin que les tran-
ches soient croquantes.

Colraves crus en salade
Environ 2 colraves, 3 cuillerées d'traile ou

de crème, 2-3 cuillerées de vinaigre ou de
jus de citron , 1 prise de sei.

Peler les colraves et les ràper, puis les
mélanger à la sauce- Il est recommandable
de ne préparer cette salade que peu "avant

Bien qu'ayant les nei'fs à fleur de neau,
je n'en conservai pas moins tout mon sang-
froid, et, toisant à mon tour Shoukov, j 'atten-
.iis, les yeux rivés sur les siens.

Bientòt son regard vacilla.
Il lanca un jet , de salive, et, d'un gesto du

menton , me désignant l'homme étendu sur
le chevalet et qui , maintenant, se lordali, dans
les spasmes de l'agonie, froidemenl , il dé-
clara:

— Ainsi , périssent les traìtres !
— Que diable! venx-tu que cela mo ras-

se? rèpondis-je non moins fnoidement.
Tant d' assurance parut l'ébahir.
— Sais-tu que cet homme que fu vois là

en train de rendre Fame, était, hier eneore,
un cles chefs de la Tchéka?

Haussant les épaules, je répélai :
Enoore une fois, quo veux-tu que cela dire que c'est bien mal me oonnaìtre

mo fasse?
Il me jeta un coup d'ceil de travers, puis

il reprit, martelant les mots :
— Songe à ceci: depuis huit heures ce

matin, —• et il va bientòt ètre midi, — cet

vivant — vivant, tu entends! — avec le pei-
gne en acier que voici !

— Je vois-.. mais je ne comprends pas!
Shoukov, cette fois, failli t se fàcher .
-- Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?

fit-il d'une voix rauque.
— Je ne comprends pas ce que je fais

ici! *
— Ah bah !
— C'est comme j 'ai l'honneur de te le di-

re! Car — et cela, il faut que tu le saches à
Ion tour — ta petite exhibition, si elle sort
de l'ordinaire , n'a rien cependant qui me
puisse effrayer.

El tandis qu'il màchait un juron :
— Me pi'endrail-on pour une femmeletle? Et

vraiment, ceux d'en bas ont-ils cru m 'épou-
vanter en m'envoyant ici? Tu pourras leur

Le bourreau me regardai t , sidéré....
— Sais-tu, fit-il enfin , que tu me fais l'ef-

fe! d'ètre un type peu banal .
— Là n'est pas la question.
— Et où est-elle, selon loi? »
— Je vais te l'apprendre. Si, au lieu de

me trarner ici devant toi, pour me soumet-
tre à je ne sais quelle epreuve, on s'était bor-
né à demander à Isma'iloff des renseignements
sur mon oompte, on aurait été immédiatement
fixé, et....

— Pardon! interrompit-i l , si je comprends
bien , tu prétends ètre l'arai d'Ismai'loff?

— C'est à dire quTsmai'loff est mon meil-
leur ami.

— S'il en est ainsi, ils peuvent se van-
•er d'avoir fait du beau travail , en bas ! Qu'esl-
co qu 'ils vont prendre quand Isma'iloff va
savoir qu'on fa envoyé ici ! Et c'est Strods-
k y qui a eu cette idée geniale ?

— Strodsky ne pouvait pas deviner en
qnels termes je suis avec Isma'iloff : Cela n'est
pas écrit sur mon front.

— A quoi lui seri sa police, alors!
— Cela je n'en sais rien. Mais ce que je

sais, par exemple, c'est qu 'il n'emporlera pas
en paradis le tour qu'il vient de ine jouer.

Déjà le bourreau s'empressait....
Appelant son garde du oorps chinois.
— Tching-Lo, lui cria-t-il , apporto vive-

ment les effets du camarad e Kédroff ! Et en-
voie-moi , en vitesse, celui des agents qui l'a
mensuré !

Une minute plus tard , mes habits — dont
les poches avaient élé soigneusement retour-
nèes, ainsi que je pus m'en rendre oompte —
m 'étaient l'endus, el j e n 'avais pas eneore fini
de m'habiller eme l' agent. qui m'avait men-
suré comparaissait devant Shoukov.

— C'est toi, misérable, qui a mensuré Ké-
droff? lui demanda-t-il.

El l'autre, tout ti'emblant, de répondre :
— Mais je n'ai fail, qu 'exéculer les ord res

qui m'ont élé donnés, camarade!
— Les ordres de qui? Qui est-ce qui com-

mande ici?
— Mais....
— Te tairas-fu , bri gand ?
Et lui montran t , du doi gt , le cadavre qui

gisait sur le chevalet:
— Tu le vois, celui-là! Eh bien l si, dans

une seconde — une seconde, tu entends! —
lu n 'as pas anéanti les éléments qui font
permis d'établir la fiche anthro pométrique de
Kédroff je t'en fais autant! Je fécorebe tout
vif!  Je le transformé en chair à saucisse l

Cornine bien on pense, le malheureux ne
domanda pas son reste.

homme a souffert mille morts. Approche et
regarde.

Ses dents, tu le vois, ont dispam! C'est
que à Faide de ce ciseau et die ce marteau,
je les ai fait sauter une à une...-

— Vois! il n'a plus d' ong lesl A l' aide de
cette pince, je les ai arrachés.

— Serais-tu manucure, par hasard ?
— Ensuite, avec cette aiguille, je lui ai

e rev è les yeux.
— Oculiste, par-dessus le marche ?
— Sa peau , je Fai découpée en lanières!
— Il avait la vie durê , à ce que fé vois?
— Plutòt! Aussi, comme il persistali à ne

pas vouloir mourir , j 'ai fini par l'éoorcher

Pour la cuisinière
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de la servir , parce qu 'elle perd facilement I EiSCRO QUERIE A L'ASSURANCE
sa belle teinte claire.

Colraves et pommes de terre aviee du lard
500 gr . de colraves, 500 gr. de pommes de

lerre, environ 1/2 Ih- d'eau, sei, 1 morceau eie
lard fu mé, entrelardé , 1 cuillerée de farine,
1/8 de tasse de lait. ou de crème.

Laver les colraves et les pommes de terre,
les peler et. les couper en tranches ou en
gros cubes. Les cuire jusqu'à lendreté avec
l' eau, le sei et le lard , en I 1/2 h. environ.
Avant. de dresser, on ajoute uno petite sauce
faite de farine et de lait , faire cuire eneore une
fois et assaisonner avec soin. Le legume se
dresse sur un ustensile piai , et on l'enfoure
des tranches de lard.

Séchage des colraves
Si la récolle de colraves devait ètre trop

forte , on peut fort bien les sécher pour l'hi-
ver. A cet effet, on les pèle, les coupé en
tranches fines et les essine avec soin avec
un linge . On les dispose sur une feuille à
gàteau reoouverle d'un papier propre et les
sèdie à l' air chaud mais non pas au soleil-
Comme tous les produits séchés, on les con-
serverà en un lieu bien aere, de préférence
dan s cles pelits sacs d'étoffe - Avant de les cui-
re, ori les fait revenir dans de l'eau pen-
dant la nuit et on les apprète eonune les col-
raves frais.

Colraves gratinés
Environ 750 gr. de colraves et eau saìèe.
Sauce: 40 gr. de beurre ou de graisse, 4

cuillerées de farine, environ; 5 di. de lait
el. d' eau du legume,' sei.

2 cuillerées de fromage rapè, 1 cuillerée
de panine, 1 morceau de beurre.

Peler les colraves, les couper de la facon
désirée et cuire jusqu 'à tendreté dans l' eau
galèe. Faire égoutter avec soin et les mettrr-
ifans une forme à soufflé beurrée. Confeetion-
ner une sauce bianche la composition sus-
rnentionnée, sauce qui doit ètre assez ópais-
se et que Fon verserà sur les colraves. Sau-
poudrer le piai tout d' abord de fromage, puis
de panure et déposer des morceaux de beurre
sur le toul. Le soufflé se cuit au four ,
h feu niodéré, jusqu 'à ce qu 'il soit d' un
beau brun à la surface et aux bords. (Durée
de la cuisson , 40 minutes).

Pour servir
Piacer la forme à défaut d'un ustensile à

pieds , sur un plat à bords , que l'on aura
saupoudre de sd. Le sei empèebe la forme
eie glisser el previeni les fissutes dans la sur-
face polie 'du plat. (O.C.P.)

S I O N  et sans
Télép. 2.36 engagement

20 maisons brùlées
Un scandal o vient d'éclater dans la liaulj

société de Varsovie. De nombreuses persnna
lités de la ville possèdent des villas à Otwoek
petite station de séjour . Une partie de c&
villas sont assurées contre l'incendio pour
une valeur très forte et , curieuseinent, 20
d' entro elles ont brulé , l'une après l'autre.
La police finit par mettre la main sur une
organisation complète d'escrocs-inceiidiaires.
Cina hommes doni le chef est un certain
Hersch Rolnick, faisaient un petit accord a
vec !es propriétair es qui désiraient entrer en
possession de la prime d' assurance - Moven-
nani le cincraième de la somme encaissée
par le propriétaire, ils incendiaient tout sim-
plement et sans histoire la maison indiquée.
Les affaires étaient bonnes, le poureenlage
gagné sur les vingt incendies était satisfai-
sant... mais tout a une fin et nos cinq bon*
hommes ont été incarcérés. Ils seront pro-
bablement rejoints par quelques-uns des pro-
priétaires, complices de l'escroquerie.

ite iers !
Vous étes journelloment assaillia
de toutea parts par une multitu-
do d'offres de publicité.
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Quelques instants après, il revenait avec ma
fiche anthropométrique et le cliché photogra-
phique ori j 'étais représenté de face et d«
prò fil.

— .lette-moi tout cela clans le feri i burla
bhoukov. Bien ! Maintenant, disparaisl Et que
je n'en tende plus jamais parler de eette al
faire-Ià, n'est-ce pas?

Se tournant ensuite vers moi :
— Tu vois, fit-i l que, en ce qui me con-

cerne, j 'ai tout fai t pour réparer l'erreur qui
a été commise en bas ! J'espère crac, le cas
échéant , tu voudras bien en fémo igner, car
je ne me soucie aucunement d'entr er on con-
flit avec Isma'iloff.

.le lui donnai à cet égard les apaisemenls
nécessaires, puis je repris :

— Peux-tu me dire, maintenant, à quel mo-
bile a obéi Strodsky en m'envoyant ici?

Ma question parut le gèner quelque peu...
Et comme j'in sistais:
— Et bien! voilà, fit-il. Toutes les fois que

se présente un postulant pour la Tchéka, avant
que de l'admettre, on lui donne connaissan-
ce du règlement et des consignes spéciales
et on le soumet à certaines épreuves. Ces fr
preuves sont de rigueur, quand le postulant
esl. imparfaitement connu de nous.

— Je l'econnais que c'est mon cas.

(S «uivre)
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