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Que f ait et ou va
la ^Canarie ?

(De notre corréspondant attitré)
Il  est hors de doute que d' une fagon gene-

rale, la brutale annexion de l'Autriche par le
Reich, ainsi que la très visible et constante
avance économique et politique du dit Reich
dans l'ensemble de l'Europe centrale et orien-
tale par la route historique qui s'appelle le
Danube, ces fai ts , disons-nous, sont en voie
d 'ouvrir les yeux, méme de ceux qui sont le
moins disposés à le faire.  Ils voient enfin que
l'Allemagne, p lus pacifi que en paroles , que le
p lus tendre des agneaux, dép loie de formida-
bles forces militaires prétes à ag ir au moindre
signal.

C'est ce qui exp lique une incontestable at-
mosphère d' union p lus accentuée entre les

Etats de la Petite-Entente et ceux de l'Entente
balkanique. La Hongrie seule hésite, et sem-
ble vouloir faire bande à part , autrement dit ,
vencher décidément vers l'axe Rome-Berlin.
Le problème tchécoslovaque est cependant là
qui trouble l'esprit des hongrois. Comment
donc se rendre compte exactement , si vrai-
ment le chef allemand veut la paix ou s'il ne
cherche simplement qu'à profiter du premier
moment favorable pour ruiner définitivement
les fondements de l'Etat tchécoslovaque et
établir, gràce ensuite à un blocus économi que,
le moyen de s'assurer une main mise generale
sur toute la région, autrement dit , faire régner
la suprématie definitive du pangermanisme,
devenu aujourd'hui aussi une question angois-
sante de race.

La Hongrie se laissera-t-elle attirer dans ce
guet-apens cousu de f i l  blanc ?

Certains indices pourraient le faire craindre
malgré tous les essais de rapprochement qui
se manifestent cependant entre Budapest et
les Etats de la Petite-Entente ou ceux de l'En-
tente balkanique .

Car enfin , que signifient exactement , à la
velile du départ pour l'Allemagne du chef de
l'Etat hongrois , toutes ces manifestations se
déroulant dans le pays à l'occasion du millé-
naire de Saint Etienne, le premier roi de Hon-
grie ?

A des eérémonies sans f in , à une réunion
solennelle du Parlement, à des manifestations
auxquelles prennent part une délégation mili-
taire italienne et une autre, allemande, ne faut-
il pas prèter l'intention voulue de prouver com-
bien la Hongrie entend adapter étroitement
toute sa politi que à la politique allemande et
italienne ?

Tout cela inquiète, car l'amiral Horth y, son
ministre Imréd y seront accompagnés dans
leur visite à Berlin d'une importante déléga-
tion de ministres et de hauts fonctionnaires ,
ce qui laissé supposer que les hommes d'Etat
hongrois finiront par trailer sur des bases liant
définitivement le sort de la Hongrie à celui du
Reich . La Hongrie serait bientòt , de ce fai t ,
un vaste champ d'expansion économi que du
Reich se rapprochant toujours p lus de l'Est
et des pétroles roumains. Etrang ler la Tehéco-
slovaquie, puis la Hongrie après l'Autriche,
voilà sans doute le p ian machiavélique de
Hitler. N'avait-il pas raison de télégrap hier à
M . Mussolini, après l'Anschluss, qu 'il n'ou-
blierait jamais tout ce qu 'il devait au chef
italien ?

Voilà bien des matières à réflexion en face
de cette visite qui dépasse certainement en
importance des manifestations de ce genre et
que l' on traile d'ordinaire de simples visites
de courtoisie . Berlin attire Budapest par son
idéolog ie nationale-socialìste qui lui insu f f l e
aussi un désir sans cesse croissant de revanche,
autrement dit la mort du traité de Trianon et
le retour à la Hongrie de tous les territoires
que le dit traité lui enlevait , soi-disan t injus-
tement.

La Hongrie marche donc selon les ordres
du Reich au lieu d'accepter la main amicale
que lui tend la Roumanie af in  d' aboutir à des
relations normales. Le gouvernement roumain
vient en e f f e t  de publier un décret donnant
aux minorités des garanties libérales de na-
ture à aplanir toutes les di f f icul tés .

Cette oeuvre de rapprochement , Budapest
fein t de ne pas la comprendre.

Et pourtant , la Hongrie sait que jamais , ni
la Roumanie, ni la Tehécoslovaquie , ni la

Yougoslavie ne lui rendront un ponce de ter-
ritoire autrement que sous le coup d' une dé-
fai te.  Donc, ici aussi se dessine la menace
d'une catastrophe , c'est-à-dire d'un Reich dic-
tant sa loi à toute l'Europe à travers des souf-
fr ances, des misères, des pauvretés dans un
monde où nul ne pourra jamais p lus entre-
voir l' espoir de sauver la raison. L'humanité
civilisée retoumera dès lors, fatalement , à la
barbarie puisque le navire qui la portait aura
chaviré , mis en lambcaux par la revolution et
la guerre destructrice !

Alexandre Ghika.

CHRONI QUE DU VAL D'HÉRENS

possibilités de travaiLa paròisse d'Hérémence
en fète et a l'honneur

La mission Runcimann

Le dimanche 4 septembre la paròisse d Hé-
rémence fètera deux événements d'importance
et qui méritent l'un et l'autre d'ètre signalés.
Voici exactement 500 ans que cette paròisse a
acquis son indépendance accordée par le Con-
cile de Bàie en 1438. L'historique en est cu-
rieuse. Au temporel, Hérémence et Vex recon-
nurent les mèmes maìtres. Cette Seigneurie fut
donnée en 515 par le roi S. Sigismond à l'Ab-
baye de St-Maurice. Au début du Xlme siècle,
les comtes de Savoie s'en emparèrent et la
gardèrent jusqu'en 1130, année où ils la cé-
dèrent au Chapitre de Sion en échangé d'au-
tres possessions. La Maison de Savoie, vers
1180 et 1190 reprit Hérémence qui resterà
sous sa domination jusqu'en 1475, sauf de
1260 à 1268, tandis que Vex continuerà d'ap-
partenir au corps cathédral jusqu 'en 1798.

De mème au spirituel, ces deux localités fi-
rent partie de la paròisse de St-Pierre-hors-les-
murs de Sion jusqu'à l'érection de la paròisse
de Vex et jusqu'à la fin du Xllme siècle.

Séparé de Vex au temporel, Hérémence dé-
sirait Tètre aussi au spirituel. Le chapitre ne
consentii qu'à la construction d'une chapelle
et déjà en 1211, le hameau qui abrita la cha-
pelle s'appelle « Village de l'Eglise» . Les cho-
ses en restèrent là près de deux siècles et
toutes les démarches d'indépendance aboutis-
saient à un refus.

Or, en 1431, les Hérémensards apprirent que
le Pape Eugène IV venait de convoquer un
concile à Bàie. Ils résolurent donc d'adresser
une requète aux Evèques réunis dans cette
ville. L'attente fut longue. Enfin , au début de
l'automne 1438, alors que le Concile allait ètre
dissous et transféré à Ferrare (Italie) , la nou-
velle arriva que la requète avait été agréée. Le
Chapitre recut l'ordre de procéder à la nomi-
nation du cure, et ce fut Aymon Làngini de
Villeneuve, Chanoine de Sion, qui fut élu, et

La question Tschécoslovaque

Monseigneur Guillaume VI de Rarogne, Évè-
que de Sion, ratifia rette election et approu-
va la séparation des paroisses.

A ce cinquième centenaire de la paròisse
(1438—1938) , s'ajoute un événement artisti-
que qui fera date dans la vie de cette sym-
path ique paròisse.

En effet, de nouvelles orgues construites
d'après les données les plus modernes par la
maison Kuhn et Cie, de Mànnedorf , seront
inaugurées également le 4 septembre proehain.
Les progrès considérable de la technique orga-
nistique moderne permettent de déclarer que
l'église òTHérémence possederà un des joyaux,
sinon le plus beau de nos instruments valai-
sans. A coté d'un nombre imposant de jeux,
proportionnés à la grandeur de l'église, et àd-
mirablement équilibrés soit dans leur timbre
propre, soit dans leur harmonisation d'ensem-
ble, tous les tuyaux obéissent à une console
électrique qui donne aux jeux une précision
jamais atteinte jusqu'à ce jour . En outre, plu-
sieurs jeux de mutation ont permis de faire
des extraits de tierces, de quintes et de deux
pieds en augmentant considérablement la pa-
lette des couleurs et la variété étonnante des
jeux. Munì de combinaisons libres, de tous les
accouplements modernes, y compris l'unis-

son muet, cet instrument de première valeur
attirerà certainement la curiosité non seùle-
ment des organistes professionnels, mais éga-
lement des auditeurs sensibles à la musique
liturgique et au répertoire extrèmement riche
de la musique d'orgue.

Nous aurons l'occasion d'y revenir très pro-
chainement plus en détail. Félicitons, en at-
tendant, la paròisse et la commune d'avoir su
s'imposer les sacrifices nécessaires en dotant
l'église de si belles orgues et dont les généra-
tions futures auront raison d'ètre fières.

II écliappe à sa femme

Bien que la situation soit sérieuse, 1 exa-
men attentif de l'état des négociations, en cette
fin de semaine, ne conduit pas à en déses-
pérer.

Il est vrai que les conversations ont abouti
à une impasse. Le gouvernement a commu-
niqué au parti des Sudètes la rédaction defi-
nitive de ses projets. Les Sudètes, par la bou-
che du député Kundt , les ont déclarés inac-
ceptables.

Dans ces circonstances, les esprits se tour-
nent vers Lord Runciman. Le moment psy-
chologique d'une intèrvention decisive de sa
part semble ètre arrivé.

Selon des renseignements de la meilleure
source, MM. Edouard Benès et Milan Hodza
seraient disposés à aller beaucoup plus loin
dans les concessions qu'ils n'ont pu le faire
jusqu'à présent.

Mais si M. Edouard Benès, aussi bien que
M. Hodza sont animés de la plus grande bon-
ne volonté, le jeu des institutions ne leur laissé
pas un champ d'action sur. La recente pro-
clamation du parti de l'union nationale en est
une des nombreuses preuves.

Il ne faut donc pas s'attendre que le pré-
sidént du conseil offre de lui-mème des con-
cessions nouvelles, et, si l'on se trouvait en
présence d'une proposition de Lord Runci-
man , la proposition de M. Milan Hodza serait
beaucoup plus facile pour vaincre la résistan-
ce de certains milieux.

Chez les Sudètes, les chefs ne peuvent pas,
devant l'extrémisme de la jeunesse, reculer de
leur position, mais le radicalisme de certains
d'entre eux n'est pas approuvé par tous les
milieux, en particulier, par ceux qui jouent un
ròle important dans la vie économique. Ceux-
ci ne seraient pas fàchés, non plus, de se trou-
ver en présence d'une proposition Runciman

qui faciliterai! la tàche des chefs qui crai-
gnent les conséquences d'une attitude trop

intransigeante.

L'attitude du Reich reste la grande inconnue.

Mais, du coté sudète, une inconnue subsiste :
L'attitude du Reich, et l'on sait que, la veille
de l'entrevue Runciman-Henlein, le conseil-
ler de la légation d'Allemagne était rentré de
Berlin, où il s'était rendu en avion special ,
deux jours auparavant.

Selon des informations de bonne source, la
mission Runciman travaillé dans le sens que
les deux partenaires souhaitent sans toujours
l'avouer.

En confrontrant les deux thèses en pré-
sence, Lord Runciman et ses collaborateurs
estimeraient que tout espoir n'est pas perdu.

Le résultat de leur travail serait, dit-on. un
memorandum dont les termes seraient sou-
mis ensuite à chacun des partenaires et, si be-
soin est, à une conférence des puissances in-
téressées.

Le méprisable geste tchèque

La presse allemande continue a qualifier de et ft ,ft P©Uce CU SOUS-lIiarill
« méprisable > le geste du gouvernement de Fra- I La femme du capitaine Christensen ne peut
gue mettant à la disposition des Allemands
des Sudètes sept postes de directeurs postaux.

C'est avec un tei bonbon que l'on veut sa-
tisfaire un peuple qui a été réduit à la fami-
ne, écrit la «Berliner Boersen Zeitung» . Cette
méthode se concilie bien avec la politique
malhonnète des Tchèques.

Ce journal estime que le gouvernement de
Prague a voulu ainsi influencer Lord Runci-
man . Il a montre de nouveau qu 'il continue
k s'écarter d'un règlement fondamenta! de la
question sudéto-allemande.

pas vivre avec lui , ni lui avec elle, et elle re-
clame une pension alimentaire. Le capitaine
se refusant à la payer, on saisit son sous-
marin particulier. Le capitaine Christensen a
en effet acheté un sous-marin désaffeeté de
la marine américaine il y a trois ans, et fait
des croisières sur cet incommode navire. Il fit
opposition aux prétentions de sa femme, et
gagna son procès. Son sous-marin était de-
gagé. Il y a quelques jours, alors qu 'il était
sur le quai de Montreal, il vit arriver au loin
sa femme, accompagnée d'un gendarme en
uniforme. Dans un mouvement de prudence
salutaire, il retourna à bord , où peu après l'a-
gent lui signifiait qu'il avait l'ordre de l'arré-
ter au nom de la loi, et lui exhibait un man-
dai d'amener en règie. Le capitaine, très no-
blement, en se découvrant , bissa au màt de
son vaisseau la bannière étoilée, et défia l'a-
gent de la police canadienne de l'arrèter sur
territoire américain. A la plus grande fureur
de l'épouse, et sous les yeux de centaines de
spectateurs, le sous-marin quitta Montreal sans
qu 'il fut possible de l'en empècher.

La rafale enlevé 50 poules
Les journaux danois annoncent que la tem-

pète qui a éclaté sur Copenhague et ses envi-
rons a eu des effets surprenants. On cite no-
tamment le cas d'un poulailler contenant 50
poules adultes, qui a été réduit en miettes. On
n'a retrouvé que deux des volatiles. L'un était
mort , et l'autre par contre se portait fort bien.
Il ne reste aucune trace des 48 autres bestioles.

Autour du conflit espagnol
140, 000 prisonniers républicains.

Burgos, 23 aoùt. — Le «Tebib Arrumi» , er-
gane du grand état-major nationaliste, com-
muniqué que le chiffre total des prisonniers
républicains présents dans les différents camps
de concentration dépasse 140,000.

Chance dans le malheur
Dans la nuit de dimanche, deux vieilles da-

mes furent renversées par un taxi. L'une
d'elles fut si violemment projetée contre le
sol qu'elle mourut quelques heures après.
L'autre s'en tira avec dès écorchures. Alors
qu 'une dletmi-heure plus tard on attendali en-
core les gendarmes sur les lieux de l'accident,
une voiture portant des plaques bàloises té-
lescopa le taxi arrèté, atteignant la blessée du
premier accident et la jetant par terre à nou-
veau. Par une chance incroyable, cette dame
d'une soixantaine d'années, subissant deux ac-
cidents d'auto en une demi-heure, n'a pour
ainsi dire aucune blessure. Les deux bàlois
n'ont également pas été sérieusement blessés.

Pour les collectionneurs
On annonce de Barcelone que le service pos-

tai Valencia-Barcelone par sous-marin a été
ouvert au public. Les lettres transportées par
ce moyen portent un cachet special qui fait
Ì'ambition de tous les collectionneurs : Par
voie sous-marine !

Une draisine télescope
une auto

Les «Basler Nachrichten» annoncent qu'un
accident de chemin de fer a eu lieu à Sissach
dimanche matin. La barrière du passage à ni-
veau fut ouverte immédiatement après le pas-
sage du direct Bàle-Olten, et une voiture fran-
caise reprit sa course. Au moment où la voiture
entrait sur la voie, arrivait à toute allure une
draisine des CFF. avec remorque. Le conduc-
teur remarqua l'auto alors qu'il était à moins
de 20 mètres, de sorte qu'il ne put que ra-
lentir la draisine à 40 km.-h. environ, lors du
choc. L'auto fut traìnée epielques mètres et
sérieusement démolie. Aucun des quatre oc-
upants n'a par contre été blessé grièvement,

alors que les trois ouvriers des CFF. durent
ètre transportés à l'hópitàl d'Olten dans un
éta t grave.

Accident de chemin de fer
(SO morte)

Un accident de chemin de fer a eu lieu dans
les environs de Trichinopely, dans le district
de Madras. Un direct a déraillé et cause la
mort de 30 personnes. Plus de cent blessés ont
été soignés par les autorités. Un orage avait
rongé le talus de la voie. Toutes les victimes
de cet accident terrible sont des Mahométans
qui revenaient d'une fète religieuse.

Placide vengeance
Un tragique incident vient de se produire

clans le Laboratoire medicai de la compagnie
d'assurance-maladie de Focsany, en Transyl-
vanie. Une soeur versa sur le médecin-chef ,
M. Constantinescu, un seau de huit litres d'a-
cide corrosif. Le médecin fut effroyablement
brulé, ainsi qu'un de ses assistants. Tous deux
furent immédiatement mis en traitement dans
la clinique la plus proche. Quant à la soeur
arrètée, elle déclara avoir agi par vengeance
de ce que le médecin ne voulait pas s'inté-
resser à elle. Elle sortii de sa poche un docu-
ment de plusieurs pages, exposant son amour
malheureux et ses motifs d'action.

415 millions
pour la création de

La commission du Conseil national chargée
d'examiner le projet d'arrèté federai concer-
nant le renforcement de la défense nationale
et la lutte contre le chòmage s'est réunie au-
jourd 'hui lundi à Klosters. Elle compte 27
membres et est présidée par M. le Dr Wetter.
On sait que le Conseil federai ne reclame pas
moins de 415 millions pour renforcer la dé-
fense nationale et lutter contre le chòmage,
— somme enorme pour notre pays, et qui
«rèvera lourdement les finances publiques. La
lutte contre le chòmage absorbera environ
200 millions. Il s'agit en l'occurence de conti-
nuer et d'étendre encore l'aide accordée jus-
qu 'ici. Le reste, soit aussi 200 millions, sera
affeeté au renforcement de notre défense na-
tionale : renforcement de l'armement, deve
loppement de l'arme aérienne, constructioi
d'ouvrages fortifiés, réserves de munitions

création de réserves de matériel suffisantes
etc, etc. Ces dépenses seront amorties par ls
contribution de crise, puis par un impòt spé
cial de défense nationale, tandis que les *dé
penses occasionnées par la lutte contre le chò
mage seront couvertes par un impòt spécia
dit impòt compensatoire sur les grandes entre
prises du commerce de détail. L'ensemble di
projet formerà une addition à la Constitutioi
federale, laquelle, après avoir été mise au ne
et acceptée par les Chambres fédérales, sen
soumise au peuple dans le courant de ceti
année encore, ou au plus tard au début di
1939.

C'est bien la première fois que le Conseil
lederai sollicité du Parlement un crédit de
cette importance. Aussi comprend-on que ce
projet ait suscité diverses critiques et que dans
certains milieux on craigne vivement qu'il ne
dépasse nos possibilités financières. Il va sans
dire que ces critiques ne s'adressent pas à la
première partie du programme, celle qui a
trait aux dépenses pour le renforcement de la
défense nationale, car l'opinion unanime est
qu'elles sont indispensables. Les objections

qu'on soulève contre le nouveau programme
concernant la lutte contre le chòmage portent
essentiellement sur les mesures prévues pour
la création de possibilités de travail. On esti-
me qu'elles contribueront à développer de fa-
gon artificielle l'industrie du bàtiment, tandis
qu 'on neglige par trop l'encouragement du
commerce extérieur et du tourisme. La Suisse
romande se plaint avec raison d'ailleurs, que
ses intérèts ne sont guère pris en considéra-
tion, et le grand canton de Berne n'est pas
content non plus.

D'autre part , des voix autorisées se sont éle-
es contre le système de financement de ces

travaux, soit la création d'un impòt sur les
grands magasins. Enfin, dans certains milieux,
on voudrait résoudre cette question en mème
temps que celle du regime financier, en d'au-
Ires termes on voudrait lier les deux objets.
La commission qui siège à Klosters se trou-
ve, on le voit, en présence d'un problème ex-
trèmement complexe. Si l'impòt sur les grands
magasins est repoussé d'emblée, sous quelle
forme concevra-t-on le financement de ces im-
portants travaux ? Le projet. sera-t-il renvoyé
pour éclaircissements complémentaires ? La

commission devra ainsi trancher plusieurs
questions importantes, qui susciteront vrai-
semblablement des discussions prolongées. Le
fait que deux conseillers fédéraux, MM. O-
brecht, chef du Département de l'economie
publique, et Minger, chef du Département mi-
litaire , accompagnés de leurs principaux colla-
borateurs, assistent aux délibérations prouve-
rait , s'il en était encore besoin, l'importance
que revèt la session de cette commission.

P.M.S.

DEUX EVÈQUES SUISSES EN CHABLAIS
Dimanche proehain sera célèbre dans la

petite ville de Saint-Jean d'Aulph le huitième
centenaire, jour pour jour, de la nomination
de l'abbé Guérìn au siège épiscopal de Sion
en Valais, sous la présidence de Mgr Besson,
évèque de Lausanne, Genève et Fribourg, e
Mgr Bieler, évèque de Sion. Le premier pro-
noncera le panégyrique de Guérin, fondateur
de l'Abbaye de Saint-Jean d'Aulph, et le se-
cond celebrerà la messe solennelle dans les
ruines de cette abbaye.

Hugues bat un nouveau
record

L'aviateur Hugues, le millionnaire qui vient
de faire un tour du monde triomphal, vient
de battre un nouveau record avec la mème
machine. II a réalisé la transcontinentale Los
Angeles-New-York, soit quelque 5,000 km. en
10 heures et demie, à une moyenne de 480
km.-heure. Le voi s'est accompli à une hau-
teur de 6,000 mètres et avait pour but d'es-
sayer un nouvel appareil d'oxygène, ne pe-
sant que 50 gr. et permettant de respirer nor-
malement à haute altitude.



PARLOnS D'AUTRES CHOSES
Conte de Fees

(Je prie nos lecteurs de ne pas confondre
avec comptes de Fay (?)  car la route n'étant
pas entièrement tetminée, on règlera tout celò
à la f in  l)

En relisant le Petit Poucet , Barbe- Bleue ,
Peau d'Ane, VOiseau Bleu, j 'ai pensé au p lai-
sir que devait avoir , Madame de Sévigné , à se
les entendre dire, et je me suis mis en tète
moi aussi, de faire un essai dans le genre , sans
toutefois chercher à concurrencer M. Charles
Perrault, non p lus que mesdames d 'Aulnoy et
le prince de Beaumont !!

Il est sans prétention, et à l' usage exclusif
des enfants , car ils aiment p lus particulièr e-
ment, les choses mystérieuscs et fantastìques ,
et les comprennent si bien !

On l'appellerà :
Le gros chagrin de la Princesse !

* * *
// y avait une fo is , une charmante peti te

Princesse, qui était for t  belle , for t  généreuse
et for t  riche.

Dans son chàteau de la Dent Jaune , elle
était assistée de nombreux serviteurs qui l'en-
touraient de soins et d'affect ions , et avec les-
quels elle était d' une extrème bonté I

Les seigneurs des chàteaux environnants
étaient d'une grande admiration pour elle, et
bien qu'elle f ù t  réfractaire à l'amour, les p lus
grands chàtelains ne désesp éraient pas d' ob-
tenir sa main I

• Or un jour que sur son corresse d'argent , trai-
ne par douze escargots d'or, dont lui avait
fait  présent sa marmine (une des p lus puis-
santes fées  de la région) , elle se rendait chez
son trésorier pour lui donner des ordres de
payements, elle f u t  accostée par un jeune ei
brjllant seigneur, qui lui f i t  une grande révé-
rence et se presenta avec gràce : je suis le
Comte Courant !

Séduite aussitòt par la belle et noble tour-
nure du comte, la princesse en tomba folle-
ment amoureuse, et comme le galani homme
lui proposait de la revoir souvent , la Belle lui
promit tout ce qu'il voulut !

Depuis lors, tous les jours , les jeunes gens se
revirent ..., et traitèrent les p lus doux projets !

Hélas ! Un jour , que tous deux se prome-
naient dans la campagne: elle sur le car rosse
traine par ses 12 escargots d' or, et lui sur sa
tortue géante carapagonnée de rubis et de dia-
mants, la princesse eut l'idée de provoquer son
compagnon à la course !

Le comte, galamment tint la gageure , et
l'on vit bientòt les deux fantastì ques véhicu-
les se livrer à un galop e f f réné  I

La tortue donnait à fond et semblait pren-
dre de l'avance , mais la princesse sentant le
terrain lui échapper , se pencha en colere sur
ses douze coursiers et les menaga de leur tirer
les oreilles si la victoire ne leur revenait pas I
Excités par cette perspective douloureuse , l'é-
quipage de la princesse se mit à prendre une
telle allure, qu'ayant regagné le terrain perdu ,
elle dépassa l'équipage du comte et le distanga
de 160 kilomètres avant l'arrivée au but !

Le comte était furieux !
Rejoignant la princesse , il lui dit non sans

aigreur :
— Princesse ! vous avez tort... et le «tort

tue» . Vous aurez de mes nouvelles !
—¦ Qu'ai-je fai t , grands dieux ?
— Malheureuse ! Vous avez dépasse votre

Comte-courant !
(A ce moment on ne disait pas encore

« compte* !)
Et d'une vire-voltc brusque, le comte s'en

retourna dans son chàteau !
La Princesse rentra chez elle si désolée de

son aventure, qu'elle f i t  une forte  f ièvre , et
commenga de dep erir !

— C'est un chagrin d'amour ! se disaient
ses vieux serviteursl

On consulta les princi paux médecins de la
région.

— Le cas est grave , désespéré méme, à
moins qu'une bonne fée..!

Et les spécialistes de s'en aller avec d'énig-
matiques mouvements d'épaules !

— Il fau t  tout tenter pour la sauver , allons
trouver la Fée Verte ! décidèrent les serviteurs
au comble du désespoir.

Cette bonne Fée f i t  le voyage , depuis son
off ic ine , à cheval sur un classeur vertical ei
tire par un gros chien blanc !

Elle examina la pauvre malade et les lettres
d'amour que lui avait écrites le Comte Cou-
rant !

— Pauvre Princesse, dit-elle avec compas-
swn, ] aimerais bien faire  quelque chose pour
vous sauver, mais je ne puis rien toute seule!
II nous faut  convoquer toutes les Fées de la
région I

Les bonnes pour nous aider et les mauvai-
ses pour les adoucir et les convaincre I

Et sur son attelage orig inai, la Fée Verte
alla voir tout son monde et les convoqua dans
la grande salle du vieux chàteau de Jéroboam ,
locai habituel de toutes les Fées de la région !

Elles arrivèrent le jour du Sabbat comme
d'habitude et p lus nombreuses que jamais.

Les unes étaient belles comme l'aurore et
parlaient d' une voix douce, d'autres discu-
taient àprement , et leur timbre raisonnait sec!!

— Je me charg e de la Princesse! af f irmaient
les unes t

— Nous la sauverons toutes seules , disaient
les autres I

Et pendant ce temps, la pauvre petite gé-
missait de p lus en p lus, sur son lit de douleur!

Un magicien qui venait du fond  de la Fo-
rèt et qui passait par là, entendit par hasard
la complainte de celle qui attendait la mort
dans l'angoisse !

Son cceur sensible s'en émut !
Il donna l'ordre à son crocodile favori  de

s'arrèter devant le chàteau de la rue de la Dent

Jaune et , descendant de sa monture, il f ixa
ses lorgnons et p enetra dans le chàteau sur
la pointe des p ieds !

La princesse le regut avec une lueur d'es-
poir dans les yeux.

D'un coup d' ceil, le mag icien avait compris
la situation !

— Viens pentite , dit-il , je sais ce qu 'il te
fau t  ! On va changer d'air !

Un crocodile à deux p laces nous attend de-
vant la porte, je t'emmènerai dans un autre
chàteau où je te promets de te rendre la sante
ct la vie l

L'on partit , et depuis lors, la petite Princesse
ayant retrouvé sa sante, se prép aré à vivre
encore des milliers d'années dans l'enchante-
ment et le bonheur !!

Ren.

j^CTR ANGER
En France .

M. DALADIER REMANTE LE CABINET

Deux démissions
M. Frossard , ministre des travaux pùblics,

et M. Ramadier, ministre du travail , ont dé-
missionné.

M. Daladier a accepte ces démissions.

Deux nouveaux ministres
La crise a été résolue dans le délai le plus

bref et se traduit par un simple remaniement
ministériel n 'impliquant aucune modification
dans l'orientation politique du cabinet. Les
nouveaux ministres, dont la nomination a été
soumise à la signature de M. Lebrun — se
trouvant actuellement au chàteau de Vizille-
Isère — appartiennent , comme les ministres
démissionnaires, MM. Ramadier et Frossard ,
à l'union socialiste républicaine. Ce sont MM.
de Monzie et Pomaret.

Dans ces conditions, on ne prévoit aucun
conseil des ministres ni mème aucun conseil
de cabinet. Ce n'est qu'au retour de vacances
du présidént de la République que la réunion
gouvernementale se déroulera.

LA PETITE-ENTENTE
ET LE PROBLÈME HONGROIS

Bled , 24. — Le conseil permanent de la
Petite-Entente tient ses assises à Bled. Le mi-
nistre de Hongrie à Belgrade s'est rendu au-
près des trois ministres des affaires étrangeres.

On en conclut qu'il fut question de norma-
liser les pactes avec la Hongrie. Il semble
que les suggestions hongroises comportant la
discrimination à l'égard de la Tehécoslova-
quie au sujet du traitement des minorités ma-
gyares ont été jugées inacceptables par la

Tehécoslovaquie, appuy ée par la Roumanie.
La Yougoslavie eUvisagerait un compromis
sauvegardant l'unite de l'attitude de la Petite-
Entente.

On remarqué une certaine activité de la di-
plomatie italienne, des membres de la léga-
tion d'Italie à Belgrade ayant eu de longs en-
Iretiens avec le ministre de Hongrie.

L'ALLEMAGNE MONTRE SA FORCE
A L'AMIRAL HORTHY.

Kiel , 24 aoùt.
Lors des démonstrations navales effectuées

hier devant le régent de Hongrie et le chan-
celier Hitler , il fut notamment procède à des
attaques sous-marines et à des tirs avec des
canons lourds et des canons contre avions.
Un exercice nocturne auquel prirent part des
unités rapides, des croiseurs et des torp illeurs
eut ensuite lieu. Le régent et le chancelier se
trouvaient à bord de l'aviso Grille qui partici-
pi! aux manoeuvres.

ON OCCUPE L'HOTEL DE VILLE
Un accident eut lieu sur la plage, où quel-

qu 'un se noya sans que des secours pussent
lui ètre portes. Les baigneurs sont scandalisés
de la mauvaise organisation des secours et ont
véhémentement protesté lundi après-midi.
Plus de 2000 d'entre eux ont occupé l'Hotel de
ville jusqu'à ce que le conseil municipal ait
accepte de recevoir une délégation pour dis-
cuter la manière de réformer le système de
sauvetage.
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La réorganisation des C.F.F. devant la com-

mission du Conseil des Etats.

La commission du Conseil des Etats char-
gée d'examiner le projet de loi sur les C.F.F.
s'est réunie le 22 aoùt à Villars s/Ollon , sous
la présidence de M. Amstalden, conseiller aux
Etats. Prennent part aux délibérations M. Pi-
let-Golaz , chef du Département federai des
postes et chemins de fer, M. Etter , présidént
de la Direction generale des C.F.F., et M. Kra-
dolfer , directeur de l'Office des transports.

Cette commission s'est déjà réunie au mois
de mai de cette année. Elle s'était prononcée
à cette epoque en faveur de l'entrée en ma-
tière et avait examine les premiers articles du
projet (dispositions générales) .

La commission a poursuivi lundi matin
l'examen de la loi qui porte notamment sur les
attributions de l'Assemblée federale, du Con-
seil federai , ainsi que sur les organes des C.
F.F. Elle s'est ralliée aux décisions du Con-
seil national sans leur apporter de modifica-
tions notables. Elle a estimé en particulier qu 'il
ne convenait pas d'apporter des restrictions
à la composition du conseil d'administration
de la règie dont les membres, comme on le
sait , sont nommés par le Conseil federai.
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Inspection 1938
des

armes et de l'hablllemenl
pour elite,

landwehr et landsturm

LE DÉPARTEMENT MILITAIRE DI
CANTON DU VALAIS

porte à la connaissance des intéressés que
l'inspection des armes et de l'habillement pré-
vue par les articles 99 et 100 de l'organisation
militaire du 12 avril 1907, aura lieu dans l'ar-
rondissement 6 de la brigade de montagne 10,
aux localités et heures ci-après désignées :

A Sierre, maison d'école, le 30 aoùt, à 8 h.
pour les sections de Sierre et d'Anniviers: por-
teurs d'armes à feu , élite.

A Sierre, maison d'école, le 30 aoùt, à 14 h.,
les sections de Sierre et d'Anniviers : tous les
non porteurs d'armes à feu , élite , landwehr et
landsturm.

A Sierre, maison d'école, le 31 aoùt , a 8 h.,
sections de Sierre et d'Anniviers : porteurs
d'armes à feu, landwehr et landsturm.

A Granges : Place nord du village, le 31
aoùt à 14 h., pour St-Léonard , Granges et
Gròne, élite, .landwehr et landsturm.

A Montana , Clinique militaire, le ler sep-
tenbre, à 8 heures, section de Chermi gnon ,
élite landwehr et landsturm.

A Sion, à l'Arsenal, le 2 septembre, à 8 h.,
pour Sion et Salins, porteurs d'armes à feu ,
élite.

A Sion, Arsenal, le 2 septembre à 14 h.,
pour Sion et Salins: non porteurs d'armes à
feu, élite, landwehr et landsturm.

A Sion, Arsenal, le 3 septembre à 8 h.,
pur Sion et Salins : porteurs d'armes à feu ,
landwehr et landsturm.

A Full y, Maison d'école, le 6 septembre, à
8 heures, pour Fully et Charrat , élite, land-
wehr et landsturm.

A Saxon, maison d'école, le 6 septembre, à
14 h., pour Saxon et Saillon , élite, landwehr
et lansturm.

A Riddes, Halle de gymnastique, le 7 sep
tembre, à 8 h., pour Riddes et Isérables , élite ,
landwehr et landsturm.

A Leytron, Cave cooperative, le 7 septem-
bre, à 14 h., pour Leytron, élite, landwehr
et landsturm.

A Ardon, Cave cooperative, le 8 septembre ,
à 8 h., pour Ardon et Vélroz, élite, landwehr
et landsturm.

A Chamoson, maison communaie, le 8 sep^
tembre, à 14 h., pour dhamoson , élite, land
wehr et landsturm.

A Conthey-Place , maison d'école, le 9 sep
tembre, à 8h., pour Conthey, élite, landwehr
et landsturm.

A Grimisuat , place ouest de l'église, le 10
septembre, à 8 heures pour Ayent, Arbaz et
Grimisuat, élite, landwehr et landsturm.

A Monthey, au Stand, le 4 octobre, à 8 h.,
pour le district de Monthey tous les porteurs
d'armes à feu.

A Monthey, au Stand , le 4 octobre, à 14 h.
pour le district de Monthey : tous les non por-
teurs d'armes à feu.

A St-Maurice , Maison d'école, le 5 octobre,
à 8 heures, Section de St-Maurice, élite, land-
wehr et landsturm.

A Vernayaz , Maison d'école, le 5 octobre, à
14 heures, Section de Vernayaz , élite, land-
wehr et landsturm.

A Orsières , k la Gare, le 6 octobre, à 8 h.,
Section d'Orsières et e. de Sembrancher, élite,
landwehr et landsturm.

A Bagnes, Maison communaie, le 6 octo-
bre, à 14 heures, pour Bagnes et Vollèges, élite ,
landwehr et landsturm.

A Martigny-Vi lle, k l'Hotel de ville, le 7
octobre, à 8 heures, Section de Martigny, élite,
landwehr et landsturm.

A Savièse , au pré est de St-Germain , le
8 octobre, à 8 heures, pour Savièse, élite,
landwehr et landsturm.

A Vex, sortie sud, route d'Evolène, le 11
octobre , à 8 heures, section de Vex et d'Evo-
lène , élite, landwehr et landsturm.

A Bramois, vers le café Farquet, le 11 oc-
tobre , à 14 heures, section de Bramois et de
St-Martin , élite, landwehr et landsturm.

A Nendaz , Maison communaie, le 12 octo-
bre, à 8 heures, pour Nendaz, élite, landwehr
et landsturm.

Doivent se pré senter à cette inspection :

a) les officiers désignés par le Commandant
d'arrondissement

b) les sous-officiers , appointés et soldats de
toutes armes de l'Elite, de la Land-
wehr et du landsturm qui n'ont pas fait
ou ne feront pas un cours de répétition
une revue d'organisation, un cours
d'introduction ou une école cette année;
(les hommes licenciés médicalement à
l'entrée du cours de répétion ou au
cours d'introduction doivent prendre
part à l'inspection d'armes) ;

Les militaires ne rentrant en Suisse, d'un
congé à l'étranger, qu'après le 31 juillet , sont
dispensés de l'obiigation de passer l'inspection
de l'année. Il leur est toulefois loisible de rem-
plir cette obligation régulièrement s'ils en ont
l'occasion.

Nota : Les hommes des classes 1898, 1890
et 1902 ne doivent pas se présenter à cette ins-
pection ; ils seront appelés à l'inspection com-
plémentaire.

Observations générales :
Les sous-officiers sup érieurs qui détiennent

un fusil ou un mousqueton en prèt doivent
le présenter à l'inspection .

La troupe doit se présenter armée et équi-
pée réglementairement. Les hommes qui con-
treviendront à cet ordre, seront punis par le
commandant d'arrondissement.

Les cavaliers se présenteront non montés.
Les sous-officiers et soldats de cavalerie d'e-
lite apporteront avec eux l'arme à leu , le bon-
net de police, le manteau roulé , le sac a pam
ct la gourde, ainsi que les objets devant ètre
échanges.

Les cyclistes se présenteront avec la bicy-
clette d'ordonnance et la sacoche de cadre.

Les militaires inspeetés ne touchent ni solde
ni subsistance.

Chaque homme doit étre porteur de son li-
vret de service et de tout ce qu 'il a touche à
l'arsenal , y compris les chaussures militaires
ou des souliers du mème genre, en bon état. Il
est interdi t de se présenter avec des souliers
bas. Les objets détériorés par usure normale
sont remplacés aux frais de l'Etat; les objets
perdus ou détériorés par négligence seront
payés par l'homme (accessoires de l'arme y
compris) .

Les porteurs d'armes à feu se présenteront
sur la place d'inspection avec l'intérieur du
canon de leur arme propre et légèrement

graisse.
Chaque militaire est tenu sous sa responsa-

bilité, de se présenter à l'inspection et à toute
entrée au service avec ses effets propres, en bon
état et au complet , sous peine d'ètre puni d'ar ,
réts. Il doit lui-mème demander à temps. le
remplacement ou l'échange de tout objet man-
cruant , deteriore ou devenu trop petit , soit à
l'inspection annuelle, soit avant le licencie-
ment d'un service. En dehors du service, il
doit s'adresser à son chef de section.

Les militaires dont les effets sont déposés
à l'arsenal , sont astreints à l'inspection. Ils se
présenteront en civil , porteurs du certificai de
dépòt établissant qu 'ils ont payé la finance de
dépót pour l'année 1938.

Les militaires malades, astreints à l'inspec-
tion devront justifier leur absence par une dé-
claration medicale et prendront ensuite part
à l'inspection complémentaire; i un remplace-
ment est inadmissible.

Les militaires ne sont pas autorisés à se pré-
senter un autre jour que celui pour lequel ils
sont convoqués. Ceux qui seraient empèchés de
prendre part à cette inspection devront s'an-
noncer au commandant d'arrondissement à
Sion, qui leur remettra une autorisation pour
l'inspection complémentaire. Les militaires qui
se présenteront à cette dernière inspection, sans
autorisation , seront punis d'une amende de 5
francs. En cas de recidive, cette amende sera
doublée.

Par exeeption , un homme domicilié en de-
hors de sa commune, peut passer l'inspection
dans son arrondissement d'incorporation , sans
avoir toutefois droit à une indemnité de route.

Deux heures après le licenciement , aucun
soldat ni sous-officier, ne doit encore ètre en
uniforme dans la localité où a lieu l'inspec-
tion. Ceux qui habitent des villages éloignés ,
se mettront en civil le plus tòt possible. Les
infractions à la discipline militaire, les désor-
dres dans la conduite ou la tenue seront sé-
vèrement punis.

Les fonctionnaires militaires, les officiers et
les sous-officiers présents à l'inspection, ainsi
que les agents de police, recoivent l'ordre de
porler immédiatement ces infractions a la con-
naissance du Département militaire.

Les troupes sont soumises à la loi penale mi-
litaire aussi bien pendant la marche aller et
retour que pendant l'inspection. Il n'est pas
permis de faire des excursions en uniforme ce
jour-là ; les militaires ne doivent faire usage
des chemins de fer qu 'aulant que cela est né-
cessaire pour se rendre du domicile ii l'inspec-
tion et en revenir.

Il est strictement interdit de passer la fron-
lière en uniforme.

Prestations des communes :
1. Les communes sont tenues de mettre gra-

tuitement à la disposition du contròleur d'ar-
mes un pré assez grand pour y faire l'inspec-
1 on en cas de beau temps. Elles doivent éga-
Yment préparer les locaux nécessaires pour le
cas où le temps ne permettrait pas de faire
l'inspection en plein air. Les chefs de section
des places de rassemblement s'entendront avec
les autorités communales pour les préparatifs
nécessaires.

2. Les communes où a lieu l'inspection , doi-
vent mettre a la disposition du commandant
d'arrondissement un agent , charge de faire
transporter les caisses de matèrici des inspec-
teurs, ainsi que les tables et les chaises ou
bancs (que doit fournir la commune) sur la
place d'inspection.

Le Chef du Département Militaire :
A. FAMA.

ELECTROCULTURE
Granges . (C. P.) — Samedi après-midi , en

présence des agents et propriétaires intéressés,
par les soins de M. Cuendet de Bremblens
(Vaud) et de MM. l'Ing. Perruchoud et Robyr ,
agent principal , a été effectuée a la ferme
Bagnoud, à Granges, une installation modèle
d'électroculture maraìchère.

La pose de l'appareil capteur d'ondes tel-
luri ques et du réseau souterrain alimentée

par un exposé de M. Cuendet , l'ut suivie avec
une attention soutenue.

La mesure du courant au moyen d'un ani-
père-mètre de précision annoncait qu 'immé-
diatement l'installation était prète à activer la
fertilisation du sol et activer la croissance des
cultures. Après l'achèvement du travail et du
contróle M. Cuendet se multipliait de bienveil-
lance et d'amabilité pour donner aux intéres-
sés toutes les explications sollicitées.

MM. les propriétaires du grand domaine
Bagnoud , invitèrent alors les assistants à dé-

vignoble entretenu par des maìtres experts et
actifs, auxquels nous adressons nos sincères
remerciements.

Les assistants parmi lesquels on remarquait
les révérends desservants des paroisses voi-
sines se retirèrent enchantés de la conférence
démonstrative et de l'aimable reception de
leurs hòtes.

L'électroculture entre dans le domaine de
la réalité.

Combien de propriétaires ne se repentiront
pas plus tard d'avoir trop longtemp s mécon-
nu les incontestables et avantageux effets.

Et.

CONCERTS MILITAIRES

Des concerts mibtaires seront donnés par
la fanfare de la Cp. E. M. du bataillon 11.

Sion : mercredi et vendredi soir.
Miège : jeudi soir.

A la fin de chaque concert une collecte se-
ra faite au profit des u-uvres sociales du Ré-
giment 6.

Toute . la population aura à coeur d'ac-
complir un beau geste de solidarité en faveur
de nos soldats nécessiteux.

UN VOLEUR ARRETE

Chamoson. — La police a découvert à Cha-
moson, un individu qui penetrai! dans les

caves et y volait du vin et des victuailles. Au
moyen d'une fausse clef il s'introduisit dans
la cave d'un voisin et s'y fit prendre comme
un rat. Il a mis son acte sur le compte de
la misere.

DEUX VELOS SE RENCONTRENT

St-Maurice. — Sur la route de St-Maurice,
près de la gare, deux cyclistes, M. Jean Boesi-
ger, de Genève et M. Fernand Pache, de Ve-
vey, sont entrés en collision et ont fait une
chule violente.

Les deux hommes n'ont que des blessures
superficielles.

Après Sierre . . .  Collombey.

LE DORYPHORE EN BAS-VALAIS
Ainsi qu 'on le redoutait depuis l'appari-

tion du doryphore dans la plaine du Rhòne
et au fur et à mesure qu'on signalait son avan-
ce vers le sud, le redoutable insecte a atteint
le canton du Valais.

En effet, une tournée d'inspection entre-
prise jeudi dernier par les enfants des écoles
de Collombey a découvert une tache dorypho-
rique sur le territoire de la dite commune,
au lieu dit le « Boeuf errant» , à une centaine de
mètres de la limite territoriale de Monthey.

Appliquant les instructions données aux ad-
ministrations communales de la région il y a
deux semaines, par MM. Dr Défago de la
station federale de Montagibert et Dr Leuzin-
ger, professeur d'entomologie à Chàteauneuf
(Valais) , les autorités de Collombey ont im-
médiatement ordonné le traitement préconise.
Elles ont en outre avisé la station de Chàteau-
neuf de la désagréable découverte.

Ori nous écrit d'autre part :

LE DORYPHORE EN VALAIS
Vers la fin de la semaine dernière, on a

découvert, dans la région de Collombey-Mu-
raz , le premier foyer de doryphore dans no-
tre canton. Ce foyer — qui se trouve dans
la plaine, a proximité du Rhòne (Pont de St-
Triphon) — comprenait une trentaine de lar-
ves réparties sur quelques plantes de pommes
de terre. On a immédiatement pris des me-
sures sévères pour l'extinction de ce foyer.

Une équipe speciale de la Station federale a
désinfeeté le foyer au moyen du sulfure de
carbone et a traité avec une bouillie arseni-
cale tous les champs de pommes de terre se
trouvant dans un rayon de un km. du foyer.

Les prospections minutieuses des cultures
de pommes de terre, organisées dans toutes
les communes du Bas-Valais, menacées par
le parasite, ont été achevées le 20 aoùt. Ces
visites, faites par des jeunes gens (élèves et
éclaÌTeuiris) , sous le contróle des agente locaux,
n 'ont pas révélé la présence d'autres foyers
dans la région du Bas-Valais, jusqu 'au mo-
ment où nous écrivons ces lignes.

Le foyer de Collombey-Muraz aggrave la
situation pour notre canton , parce que, malgré
les prospections minutieuses effectuées dans
les champs de pommes de terre, il est possi-
ble que l'un ou l'autre insecte ait échappé à
l'observation et puisse former de nouveaux
foyers. La plus grande vigilance s'impose donc
toujours. Nous prions les cuiiivateurs de bien
surveiller leurs cultures de pommes de terre
et de tomates et de signaler toute découverte
suspecte à la Station cantonale d'Entomolo-
gie à Chateaueneuf (tèi. 2.15.40) .

Station cantonale d'Entomolog ie :
Dr LEUZINGER.
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ses merveilleux chocolats pralinés

Une fète religieuse
(Corr. part.) Dimanche proehain , l'Hospice

clu Grand St-Bernard teiera le jubilé de pré-
vote de son vénérable Prévòt , Mgr Bourgeois.

Né à Bovernier en 1855, Monseigneur Théo-
phile Bourgeois , àgé donc de 83 ans, fit ses
études en Valais et> en Angleterre, fut ordon-
né prètre en 1879, à l'àge de 24 ans et nom-
ine prévòt en 1888, à 33 ans. Il a donc 59
ans de prètrise et 50 ans de prévóté.

On comprend que l'Hospice tienne à fèter
ce vénérable prélat dont l'activité , le dévoue-
ment et la vaste intelligence ont rendu durant
ce long laps de temps les plus éminents ser-



L d'ordre à la fois spirituels et adminis-

*La messe pontificale sera chantée par la
chola de Martigny, dirigée par M. le profes-

Matt , qui se fera également entendre du-
nt le banquet offer t à cette occasion aux
embres du clergé et aux représentants des
Itorités. A. Gh.

LE TOURNOI DU FOOTBALL-CLUB
DE GRANGES

C'est donc dimanche proehain 28 aoùt qu 'au-
lieu le tournoi du Football-Club de Gran-

fe! non de Chalais comme une coquille
oUS l'a fait dire dans notre dernier numero) .
La particip ation des équipes est forte et

aléressante. Dans le Groupe I Sion II , Gròne
Chipp is II et St-Léonard I se sont fait ins-

,j re Chalais I, Varone I, Sierre II et Gran-
ds i forment le Groupe II. Le programme
L la jo urnée est très charge puisque les ren-
ontre s commenceront dès 7 b. 30 du matin.
es finales se joueront à partir de 17 h. et à
g h, 30 aura lieu la distribution des prix.
Nous entendrons probablement à cette oc-

asion quel ques paroles réconfortantes de no-
e ami Roh , présidént d'honneur de la Socié-
; et capitaine du Club des vétérans, paroles
ni seront suivies d'un apéritif respectable tei
ne ies «Grangeards» savent le servir. Fr.

AlRRAZ, Conliseur, Rue de Lausanne, SION

Les cinéastes en Valais
(Corr. pa rt.) — La beauté des sites du

'alais y attire décidément des hommes de
jtlres, des artistes et beaucoup de cinéastes.
,'écrivain connu , M. Ramuz, vient souvent à
Hotel de la Paix avec des artistes, Daisy Park ,
terme, etc , qui préparent le film tire de
m roman bien connu, dont les scènes se pas-
;n t dans nos régions du centre.
Nous avons eu également le plaisir de ren-

ontrer a l'Hotel de la Paix M. Parlier d'Ollon
ui préparé dans le Haut-Valais un film de
ibleaux encore supérieur à celui des Ven-
anges et de la cueillette des fruits présente
u Lux, l'an dernier .
Cette année, le nouveau film sera présente

n seul jour également , à Brigue. Nous croy-
ns savoir que le dernier tableau, la pose
'une croix et un office au sommet du Bitsch-
orn, est un vrai chef-d' ceuvre dont on parle-
i en octobre proehain , tant il fera honneur
l'art cinématographi que. A. Gh.

our le Fonds de Secours du Reg. 6

Des concerts militaires
Il existe un fonds de secours dont le but est

e venir en aide aux enfants des soldats morts
our la Patrie. Malheureusement ce fonds a été
ruellement éprouve ces dernières années.
'est pourquoi le Comité adresse un pressant
ppel a la population pour consolider ce fonds .
Dans ce but la fanfare du régiment 6 don-

era un concert aux Mayens de Sion, jeudi
S> aoùt, à 17 h. 30, dans la forèt du Dr Pel"
issicr, et, vendredi, à 8 li. 30, au Café de la
lanta , à Sion. Chacun voudra collaborer à
ette belle oeuvre.

toetété de Développement des Mayens de Sion
Les membres de la Société de développe-

lent des Mayens de Sion sont convoqués en
ssemblée generale exitraordinaire , dimanche
9 couirant , à 11 heures prócisies, au café de
Hotel de la Rosa Bianche.

Ordre du jour :
a) rapport du comité;
6) election du comité;
ci divers. Le Comité

Coffres-forls
d'occasion

Plusieurs de diverses di
mensions.

Prix très avantageux
Liste à disposition.

S adr. FRAN COIS TAUXE , Malley-Lausanne

I

les douleurs provoquées par
les Jambes ou.e.tes, varices,
coups de soleil, hemorroides,
engelures, écorchures. Cesi
je remède bien connu, prép.

&a,.C' Trautm%n;j; £"'%
Dépót general .-

Pharmacie St-Jacques, Baie
En renle dais loules les pharmacie

Saxophones
Allo Ténor Baryton clari-
no! le, élat de neuf, vendus

j^g"*̂ --]''*pp-*^̂  
par Ed. 

Cohanier, saxopho-
^--ì---^ - : "* _____^__ "_ " '" "__ 

niste de Radio-Paris, 34__ _ - 
Qnsi Gustave Ador, Genève

ociétes locales T-̂  
FAITES IMPRIMER vos statuts, cartes
do convoration , programmes , circulaires ,
cartos do soiróes , enveloppes , entótos de
lettres, affiches , etc., a l'Imprimerlo du

Journal et Feuille d'Avis du Valais, Sion

APITALISTE =J7*=T
che à faire placement sur hypothèques à d'excel-
conditions. frais extra .
S'adresser à X. A., Bureau du journal.

-————-—__________________ Dr Wuilloùd , Dioll y
ndez le „Journal ct Feuille d'Avis du Valais" 

__
___-_-___—_-_—»

t
M. Edmond Vauthey

Une bien triste nouvelle nous est parvenue
ce matin au moment où nous reprenions no-
tre travail quotidien : le décès d'Edmond Vau-
they, Directeur de «Publicitas» S. A., succur-
sale de Sion.

Edmond Vauthey fut pour nous plus qu'un
ami. Il nous avait pris en affection dès notre
arrivée dans la Cité et gràce à ses conseils il
a grandement facilité nos débuts dans la Ca-
pitale valaisanne.

Au décès de notre cher pére, il y a quel-
ques mois, il fut le premier à nous témoigner
sa sympathie et à nous entourer. Ce sont là
des attentions que l'on n'oublie pas. Et le sou-
venir d'Edmond Vauthey resterà toujours vi-
vant dans notre cceur.

* * *
Edmond Vauthey est né en 1884 dans la

•>ittoresque petite ville de Chàtel-St-Denis.
Après avoir suivi les classes de la localité, il
entra au collège de Fribourg où il continua
ses études. Très jeune, il partit pour le can-
ton de Vaud. Après un passage à Vevey, nous
le retrouvons courtier en annonces à la «Tri-
bune de Genève» . En 1919, il entre à «Publi-
citas» — il avait trouve sa voie. — Il fait
un stage à Lausanne, sait se faire apprécier ,
montre des qualités d'organisateur et de chef
et se fait remettre, quelques mois après, la
direction de la succursale de Sion qui venait
d'ètre créée. Et pendant 18 ans Edmond Vau-
they travailla en Valais d'arrache pied pour
prouver à ses chefs qu'il méritait la confiance
qu 'ils lui avait accordée. Bientòt , la succur-
sale de Sion prit de l'extension, gràce à l'ha-
bileté et au travail de son Directeur, elle réus-
sit peu à peu à s'attacher la plupart des jour-
naux non encore affermés pour devenir en-
fin incontestablement la première maison de
publicité travaillant dans notre canton.

Malheureusement Edmond Vauthey avait
trop use de ses forces. La maladie qui s'é-
tait installée chez lui depuis quelques anné.es
le minait progressivement. Un petit accident,
qui semblait sans importance, prit tout à coup
une gravite telle qu'il fallut transporter le ma-
lade à l'hópitàl. Ce fut la douloureuse opéra-
tion , supportée avec courage et résignation.
Puis tout sembla se calmer, les forces revien-
nent , le malade reprend goùt à la vie. Mais
brusquement hier la situation empirà et la
maladie eut enfin le dessus. Edmond Vauthey
rendit le dernier soup ir ce matin vers 2 heu-
res, entouré des membres de sa famille et a-
près avoir recu les derniers Sacrements.

Le défunt laissé une épousé qui a constam-
ment travaillé à ses còtés et lutté avec lui, et
une fille (Madame Antonioli), qui était pour
lui la meilleure des gardes-malades. Nous nous
inclinons respectueusement devant la grande
douleur de celles qui sont aujourd'hui dans
la désolation. Fr.

Perdu
depuis les Abattoirs jus qu'à
la boucherie Pitteloud un
sac à main en toile cirée.

Le rapporter contre ré-
compense à la Boucherie
Pitteloud , Sion.

®w©6§fi wC
Nous livrons rapidement et
soigneusement

Madriers pour chalets
ainsi que tout autre bois de
construction et menuiserie.
Scierie DUTOIT, Chavor-
nay, (Vaud).

A VENDRE
mobilier en tous genres.

Salles à manger, chambres
à coucher, canapés, etc, à
moitié prix de sa valeur.
Route de l'Hòpital , maison
Filippini , ouvert de 7 h. du
matin k 7 h. du soir.

Mf^^GA^\ l̂>=—^OpntiE«i\B=ŝ r
SION, GRAND-PONT , 31

ouvert : jeudi 14 h. à 18 h 30
samedi 9 h. à 11 h. 30

Examen de la vue

Troublante disparition
Le jeune André Schnyder, fils de Theo, de

Sion, a disparu depuis le 12 aoùt. Il est par-
ti en vélo avec l'intention de se rendre à Co-
lombicr, puis à Porrentruy voir son frère le
Dr Butscher. B n'est arrivé ni à Colombier,
ni dans le Jura-Bcrn'ois, ct n'a plus donne de
ses nouvelles depuis son départ.

Signalement : Taille 182 cm., mincc, blond,
traits reguliers, cuissettes bruncs. Sur le coté
gauche de la tète, il a une place 'où les che-
veux manquent; cicatrice longue derrière la
tète. André Schnyder est né à Arbaz, le 23
juin 1920.

Le disparu est le fils de M. Theo Schnyder,
le distingue ler vice-président du Grand-Con-
seil. Nous voulons espérer que rien de grave
n'est arrivé à ce jeune homme et que de bon-
nes nouvelles parviendront sous peu à la fa-
mille éplorée.

Dernières nouvelles
APRES LE REMANIEMENT MINISTERIEL

M. Pomaret à Paris
M. Charles Pomaret , ministre du travail, est

arrivé à Paris et a rendu visite à M. Daladier.
11 s'est ensuite entretenu avec M. Ramadier,
ancien ministre, qui lui a transmis ses pou-
voirs.

Convocation des gauches

Paris, 24 aoùt.
La délégation des gauches est convoquée

pour le 26 aoùt à 17 heures.

LE CAS DU CAPITAINE HENDRICK

Londres, 24 aoùt.
Le capitaine Kendrick, agent consulaire

britannique du service des passeports à Vienne
qui vient d'ètre expulsé d'Allemagne à la suite
d'une accusation d'espionnage, s'est mis en
rapport , mardi, avec le Foreign Office.

Le gouvernement britanique n'a pas encore
été avisé par Berlin de la nature exacte des
accusations portées contre lui.

Dans les milieux autorisés, on déclare dé-
pourvues de tout fondement les nouvelles pré-
tendant que le capitaine Kendrick aurait fait
des aveux aux autorités allemandes relative-
ment aux actes qui lui sont attribués.

Un Lausannois nove à Annecy
Vers minuit , dans la nuit de lundi à mardi ,

une barque montée par deux employés d'ho-
tel de Menthon-St-Bernard, a chaviré sur le
lac d'Annecy. M. Robert Yerly, 29 ans, domi-
cilié à Lausane, n'a pas reparu ; tandis que
son compagnon, un tchécoslovaque, se sauvait
à la nage.

La Section valaisanne de l'U. V. C. S. R. a
le profond regret de faire part à ses membres
du décès de Monsieur

Edmond Vauthey
Membre du comité

L'ensevelissement aura lieu à Sion , vendre
di 26 aoùt, à 10 heures.

Feuille d'Avis du Valais : Téléphone 2.14.60

A louer petit

Appartemen!
2 chambres, 1 cuisine, salle
de bains, cave. Location à
bas prix.

S'adresser sous P. 4266
S., Publicitas, Sion.

A VENDRE
1 potager , 1 buffet de cui-
sine, 1 table ronde, 1 cana-
pé-lit , le tout pour faute
d'emploi.

S'adresser Vve Ganter,
Pratifori , Sion

La Maison de la Vieilles
se de Vessy, à Genève, cher
che une robuste

Fille Oc cuisine
Salaire fr. 50.—- par mois,
logée, nourrie et blanchie.
Place fixe. Faire offre à la
Direction , en indi quant na-
tionalité, àge et places pré-
cédentes avec copies de
certificats , éventuellement
joindre photo.

Madame EDMOND VAUTHEY, à Sion ;
Madame et Monsieur SÉRAPHIN ANTONIOLI-VAUTHEY,

entrepreneur, et leurs enfants PIERRE, JACQUES et MARC, à
Sion :

Madame et Monsieur CHARLES EDELMANN, à Pontarlier ;
Madame et Monsieur RENE BAUD et leur fils, à Pontarlier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou
leur de faire part du décès de

MONSIEUR

EDMOND VAUTHEY
Directeur de la succursale de Sion de Publicitas S. A.

leur cher époux , pére, beau-père, grand-pére, frère, beau-frère
et parent, enlevé à leur tendre affection, le 24 aoùt 1938, dans
sa 54me année, après de grandes souffrances chrétiennement
supportées, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, vendredi 26 aoùt, à 10 h.

Le personnel de la succursale de Sion de «Publicitas», Société
Anonyme Suisse de Publicité, a le très grand chagrin d'annoncer
le décès de son cher et regretté directeur,

Monsieur
Edmond VAUTHEY

IJ conserverà de lui le meilleur souvenir

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION GENERALE et les
DIRECTEURS DE SUCCURSALES de «Publicitas» S. A.,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edmond VAUTHEY

Directeur de «Publicitas *, à Sion
leur dévoué collaborateur et affectionné collègue, survenu le 24
aoùt 1938, après quelques semaines d'une crucile épreuve, vail-
lamment supportée.

Les obsèques auront lieu à Sion, le vendredi 26 aoùt, à 10 h.

Cuisinière
bonne à tout faire (excel-
lents certificats) , cherche
place à Sion.

Offre sous chiffre P.
4249 S., Publicitas, Sion.

TROUVE
une roue de secours de ca
mion, sur la route de Vex
La réclamer à M. René De
laloye, vigneron du domai
ne de Maragnenaz.

A louer
Avenue de la Gare, joli ap-
partement de 4 chambres,
cuisine, tout confort.

S'adresser à Henri Dei-
grande, Rue du Rhòne.

A vendre
lit d enfant laqué bleu, eri
bon état.

S'adresser au bureau du
journal.

Chocolaterie
de moyenne Importance

marque connue, spécialités réputées, cherche
pour

Canton du Valais
Grossistes en denrées col. bien introduits, à ti-
tre de représentant.

Ecrire avec détails utiles, sous chiffre SA
15441 aux Annonces-Suisses S. A.. Lausanne.

'OJ'
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&F A votre changement d'adresse , joignez 30 centimes



Comme
dans les contes de fées

Le retrait
des volontair

Mettre eri valeur
notre patrimoine intellectuel

E

Une jeune fille de 18 ans gagnait, il y a
quinze jours, quinze dollars par semaine. Elle
vient d'hériter aujourd'hui d'une fortune de
dix millions de dollars. Que l'on ne s'empres-
se pas trop de croire à un merveilleux conte
de fée, car il s'agit du dénouement d'un atro-
ce drame.

Le 2 aoùt dernier, Daniel Dodge, le fils du
célèbre constructeur d'automobiles, épousait
la jeune Laurine Macdonald , demoiselle de té-
léphone dans une usine qu 'il dirigeait depuis
la mort de son pére.

Daniel Dodge a 21 ans. C'est un beau jeune
homme, qui se croyait à l'abri de ces coups
de foudre romantiques, mais qui ne resista
pas au sourire de cette jeune lille, avec la-
quelle il eut irrésistiblement envie de bavar-
der et qui se montra enjouée, charmante, in-
telligente, spirituelle.

Laurine Dodge a 18 ans. D'un seul coup,
elle conquit l'amour, la fortune, sans que cela
ne lui fasse perdre la tète. Le jeune couple de-
cida de partir en voyage de noces sur les
bords du lac Huron. Un ami, qui fut témoin
à leur mariage, Lloyd Bryant , les accompa-
gnait. Avant-hier matin, au cours d'une par-
tie de canot automobile, ils descendirent sur
ne petite plage, pour se reposer. Soudain,

Dodge se pencha.
— Tiens, dit-il, en se relevant et tendant à

Lloyd Bryant une baguette qu'il avait ramas-
sée sur le" sable, regarde cela. On dirait une
cartouche de dynamite.

Mme Dodge et Lloyd Bryant s'approchè-
rent de l'objet. A ce moment, la cartouche fit
explosion dans les mains de Daniel Dodge.

Un hurlement, des cris...
La jeune femme et les deux jeunes gens

tombent sur le sable, qui se tache aussitòt de
sang. Daniel Dodge a le bras gauche arrache
et, par son front ouvert, perd sa matière cere-
brale. Mme Dodge et Lloyd Bryant sont bles-
sés aussi.

Cependant, ils comprennent l'un et 1 autre
que, s'ils restent sur cette plage deserte, Da-
niel Dodge est perdu. Ils sautent dans le ca-
not automobile qui les a amenés là. Ils y por-
tent de force Dodge qui, rendu fou par la
souffrance, se jette à l'eau et ne reparait pas.

A toute vitesse, Mme Dodge abordé au pre-
mier petit port habite du lac. Des secours s'or-
ganisent, tandis qu'on transporte à Thòpital le
plus proche Lloyd Bryant, évanoui, et Mme
Dodge, qui burle :

— Sauvez-le ! Sauvez mon mari !
Hélas I on ne devait pas, méme après qua-

rante-huit heures de recherches, retrouver le
corps du jeune industriel. Cela, Lloyd Bryant,
dont l'état est très grave, l'ignore encore et
Mme Dodge l'ignore aussi... Blessée à la fi-
gure, aux bras et aux jambes, elle a dù ètre
opérée. Ses premiers mots, à son réveil, fu-
rent pour s'enquérir de la sante de son mari.

Cependant, on ouvrait, chez le notaire, le
testament de celui-ci. Il designai! la jeune
femme comme sa seule héritière et sa fortu -
ne, évaluée à 9 millions 400,000 dollars, est
désormais la fortune de celle qui était , il y a
quinze jours encore, une petite téléphoniste,
mais qui, sans doute, préférerait encore son
gain de 15 dollars par semaine à un pactole
qu'elle pavé si chèrement : la mort de son
mari adoré, avec lequel. elle ne vécut que
deux semaines, et la fin d'une idylle enchan-
tée, qui se termine par un cauchemar...

Un courrier de 1861 retrouvé
On annonce de Tromso? que l'on a retrouvé

sur une ile située au nord du Spitzberg une
bouteille métallique très rouillée , mais dont le
bouchon tenait encore. Elle contenait une let-
tre de l'explorateur polaire Eric Nordenskjold ,
qui découvrit le passage du Nord-Est. La let-
tre était encore parfaitement lisible et fut ré-
digée en 1861 au cours d'une exploration à
bord d'un bateau danois. L'expédition réussit
d'ailleurs et arriva au nord du Spitzberg.
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Rassuré sur ce point , j'entrai délibérément

r rj j j r ? ' rrjrj j ' ^

chez la «Vierge Rouge> . que je vous ai répété les propositions qu 'il
— Eh ! bien, que se passe-t-il ? me deman- m'a faites et...

da-t-elle. Et pourquoi tant de eérémonies en- — Gunlischt fa propose de me trahir?
tre nous ? Ne sais-tu pas que, désormais, tu Je fis semblant d'ètre profondément trou-
as accès auprès de moi à toute heure ? blé...

L'air accablé, je lui répondis : _ Je n'ai pas voulu dire cela! J'ai voulu...
— Hélas ! j'avais fait un beau rève que _ Qui! Mais tu l'as dit tout de mème!

vient de détruire la fatalité. Il n'est impossi- Et , se faisant insinuante :
ble de demeurer à votre service, et je viens _ Voyons, Yvan! Tu ne vas pas me laisser
vous demander mon congé. dans une inquiétude pareille! Tu sais com-
Ainsi , les accidents de ce genre entrainent pour bien je me suis montrée gentille à ton égard.

D'un bond, elle fut sur moi... —Oui , mais...
— Hein? Que dis-tu ? J'ai mal compris, _ Mais quoi? Que crains-tu? Que je parie?

sans doute? Que j' aille répéter ce que tu m'auras dit? Je
— Non pas! C'est bien mon congé que je te jure que rien — rien , tu m'entends? — de

sollicité.
Elle me regarda, stupéfaite :
— Qu'est-ce que cela veut dire? interrogea-

t-clle. Et dois-je croire que, toi aussi, cornine
les autres, — comme tous les autres, — tu
songes à me trahir ?

Je la fixai dans les yeux intensément :
— C'est précisément parce que je ne veux

pas vous trahir , répondis-je, que je préfère
m'en aller. Je n'ai pas pour habitude de mor-
dre la main qui me nourrit...

Je la vis blèmir...
Elle jeta autour d'elle un regard égaré, puis ,

se laissant tomber sur un divan , elle s'absor-
ba dans ses pensées.

Mais bientòt, elle se ressaisit , et, posément,
avec un calme véritablement impressionnant ,
elle reprit :

— Ce que tu viens de dire est grave, très
grave, mon petit Yvan. C'est mème beaucoup
plus grave que tu ne sembles le supposer.
Aussi vas-tu me faire le plaisir de t'expliquer.

— Oh non ! par exemple! Pour avoir à mes
trousses toute la Tchéka! Merci ! Je sors d'en
prendre. Gunslicht n'aurait qu 'à apprendre

que je vous ai répété les propositions qu 'il
m'a faites et...

ce que tu me diras ne sortirà d'ici.
Je parus ébranlé...
— Si j'en étais sur, commencai-je...
— Mais tu peux en ètre sur! Je n'ai pas

pour habitude, moi, de trahir ceux qui me
servent.

Et, se montant peu à peu :
— Ainsi , on a osé te proposer...
J'eus l'air de prendre mon parti et , l'inter-

rompant :

UNE LOTERIE IL Y A 400 ANS

Aujourd'hui que la mode est plus que ja-
mais aux loteries, il est intéressant de rap-
peler qu'il y a un peu plus de quatre cents
ans , soit en 1504, une grande loterie, organi-
sée à l'occasion de la fète de tir de Zurich,
passionna nos compatriotes. Le produit de
cette loterie était destine à couvrir les frais
de la fète, car en ces temps bienheureux, les
tireurs participant à une fète étaient recus
sans bourse délier .

Ce qui frappe dans l'organisation de cet-
te loterie, c'est l'exactitude et le sérieux

avec lesquels toutes les opérations furent
conduites. On releva le nom de chaque ache-
'eur de billet, et ce sont ces noms qui en réa-
lité furent tirés au sort et non les numéros
des billets. La liste des participants, aujour-
d'hui encore conservée, contieni plus de 24

mille noms. Comme plusieurs des partici-
pants à la loterie prirent plusieurs billets.

il fallut trouver des désignations spéciales ou
des sobriquets pour chacun. On voit tout le
piltoresque qu'offre cette fameuse liste qui ren-
l'erme au total de 40,000 à 42 ,000 noms. Cha-
que billet coùtait huit heller, soit la 60me par-
tie d'un florin de l'epoque. Quant aux lots, ils
étaient échelonnés de 1 à 50 florins. Pour don-
nei- une idée de la valeur du florin à cette
epoque, disons que pour huit à douze florins ,
on pouvait acheter un jo li bceuf! Le tirage eut
cu au son des trompettes, le 16 septembre

1504. Mais la chronique ne dit pas si chacun
fut content !

(Du Courrier du Vignoble).

L'AFFLUX DES REFUGIES A DIMINUÉ
La diminution, constatée vendredi déjà dans

l'afflux des èmigrants juifs provenant d'Alle-
magne et d'Autriche s'est maintenue en fin de
semaine. Il semble que les tentatives de pé-
nétrer illégalement en Suisse aient cesse de-
puis que les autorités suisses ont fait paraitre
dans les grands journaux viennois des avis
indiquant que la Suisse avait pris des me-
sures sévères à ce sujet. Des dispositions nnt
été également envisagées pour mettre fin à
l'arrivée d'indésirables par la voie des airs.

En ce qui concerne les èmigrants entrés en
Suisse ces derniers temps, on espère qu'il sera
possible de les évacuer sur d'autres pays. La
frontière francaise est fermée aux èmigrants
juifs qui essaient d'y pénétrer illégalement,
mais non pas à ceux qui sont acheminés par
l'intermédiaire des organisations eréées en fa-
veur des réfugiés juifs. Mais il est évident
que cela exige du temps et ne peut ètre réglé
en un jour.
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— On m a propose, purement et simple-
ment , de renseigner chaque jour la Tchéka
sur vos faits et gestes. On m'a propose de sur-

Chronique Sportive
TENNIS.

Le tournoi de Zermatt
Le tournoi de Zermatt , qui vient de se ter-

miner , a obtenu un succès exceptionnel; pour
le «simple messieurs» seùlement, 32 inscrip-
tions étaient parvenues aux organisateurs, qui
avaient confie à M. Paul Séchaud, professeur
de tennis à Lausanne, le soin de diriger les
opérations.

Voici les résultats princi paux :
Simple messieurs ouvert. — Quarts de fi-

nale: Fisher bat Duruz , 6-1, 6-4 ; Peten bat
Luy, 4-6, 6-0, 6-3; Duncan bat Billetter , 9-7 ,
6-3; Rogers bat Imboden, 6-2, 6-1.

Demi-finales : Peten bat Fisher. 4-6. 7-5.

Ce résultat constitue la surprise du tournoi.
Fisher a eu quatre balles de match au deu-
xième set et l'altitude agit sur lui , son ad-
versaire étant arrivé quelques jours plus tòt
à Zermatt.

Rogers bat Duncan, 6-1, 6-2.
En finale, Rogers bat Peten , 6-3, 6-4, 2-6,

1-6, 7-5.
Au cours de cette finale, le jeune Belge

Peten a donne la preuve de qualités exception-
nelles et menait par 5-2 au dernier set; et ce
sont les qualités athlétiques de l'Irlandais Ro-
gers qui ont permis à ce dernier de triompher.

Simp le dames ouvert. — Demi-finales : Mlle
L'Huillier bat Mlle Wollermer , 6-2, 3-0 (a-
bandon) ; Miss Whitmore bat Mlle Fournier ,
7-5, 6-1.

Finale : Mlle L'Huillier bat Miss Whitmore,
6-1, 6-1.

Doublé messieurs ouvert. — Demi-finales :
Rogers-Gardener battent Friedrich-Roth, 6-1,
6-2; Fisher-Billetter battent Imboden-Joris,
6-1, 6-1.

Finale : Fisher-Billetter battent Rogers-Gar-
dener, 6-3, 6-2, 7-5.

Doublé mixte ouvert. — Demi-finales : Mlle
L'Huillier-Fisher battent Mlle Perger-Perren,
6-1, 6-1; Miss Whitmore-Billetter battent Mlle
Wollermer-Volonterio, 6-3, 6-1.

Finale : Mlle L'Huillier-Fisher battent Miss
Whitmore-Billetter, 6-1, 6-3.

Coupé suisse. — Demi-finales : Billetter bat
Duruz , 6-1, 6-2; Luy bat Barraud, 6-0, 6-0.

Finale : Billetter bat Luy, 4-6, 6-1, 6-3.

•» Hóteliers ! I
Vous étes journellement assaillis
de toutes parts par une multitu-
de d'offres de publicité.

fl| comment ferez-
uous uoire choix

Confiez-en le soin à

veiller votre correspondance, vos relations. On
m'a propose de fouiller dans vos papiers, d'é-
plucher vos archives, de violer vos secrets, et
cela en devenant votre amant , au besoin, afin
ili- mieux capter votre confiance. Voilà ce
qu 'on m'a propose !

— Oh! les ladies! Après tout ce que j 'ai
fait pour eux! Car pour eux , tu entends, j'ai
tout sacrifié : famille, patrie, religion! Pour
leur complaire, j'ai piétiné mes croyances les
plus chères! Et voilà comment ils me récom-
pensent!

Si vous connaissiez la récompense qu 'ils
vous destinent, vous seriez renseignée sur le
genre d'affection qu 'ils vous portent!

— Que veux-tu dire?
— Avez-vous entendu parler de la «mort

lente» ?
Elle se dressa , horrifiée...
— Quoi? La «mort lente»! Ils oseraient?
— Vous les connaissez assez pour savoir

qu 'ils n 'hésiteraient pas l'espace d'une secon-
de à vous «supprimer» , pour peu que leur in-
térèt les y incile !

— Certes! Mais leur intérèt est, au contraire,
de me conserver dans leurs rangs. Si tu con-
naissais le nombre et l'importance des ser-
vices que je leur ai rendus...

— Je sais tout! Ils m'ont tout dit!
Et la regardant , apitoyé :
— Tout ce que vous avez fait pour eux , ils

l'ont oublié. Vos services passés, ils n'en ont
cure. Désormais, à leurs yeux, vous ètes sus-
pecte.

— Moi! suspecte? En quoi ? Pourquoi?
— Je ne sais. Mais soyez assurée que, s'ils

n'avaient encore besoin de vous, vous seriez
déjà non pas à la Loubianka No 2, mais bien
à la Loubianka No 14, où opèrent , vous le

savez , les bourreaux chinois...

LES VALAISANS AU TOUR DU LEMAN
Les succès remportés par le courageux et

persévérant Vicquéry ont popularisé le sport
cycliste en Valais. Bientòt les efforts de nos
clubs cyclistes, trop isolés et disséminés en-
core, auront abouti , si nous en jugeons par
la tenue de nos compatroites qui ont partici-
pe au «Tour du Léman 1938» .

Chez les professionnels, Vicquéry , toujours
isole et courageux, a fait une course méritoire
en se classant plus qu 'honorablement. C'est
vrai que depuis la veille il avait été l'hóte
choyé du «Consulat du Valais» et du «Cercle
patrioti que Valaisan» qui réservent toujours
cn leur foyer une place pour les sympathi-
ques coureurs cyclistes.

Chz les amateurs, la place obtenue par no-
tre premier espoir Noti fut aussi réconfortante
pour notre amour-propre sportif. De mème
chez les juniors , nous avons note avec satis-
faction les résultats obtenus par les «appren-
tis» valaisans, notamment par ceux de la Pe-
dale Sédunoise, futurs hòtes reguliers, nous
l'espérons, du «Cercle Patrioti que Valaisan » où
naissent de beaux gestes de sympathie et de
solidarité.

Après une course menée sous une pluie bal-
lante, Vicquéry fut , comme de juste, invite par
les autres sociétés valaisannes de Genève.
Avant de reprendre le train de 18 heures, il
fit une dernière visite au Café du Midi , où l'on
nourrit le ferme espoir de revoir bientòt ce

coureur escorté de plusieurs Valaisans de
bonne classe.

Que les jeunes trouvent ici tous nos encou-
ragements à persévérer.
pr Le Cercle Patrioti que valaisan de Genève :

ROH Nestor.

On nous écrit :
La «Semaine Suisse» n'est pas seùlement

une fète en l'honneur de notre production na-
tionale. Elle ne remplirait complètement sa
mission si elle ne mettait pas en valeur l'in-
comparable patrimoine intellectuel et artisti-
que de notre patrie.

On s'est rendu compte de l'importance qu 'il
y a de rendre un juste tribut à nos auteurs
suisses et de présenter leurs ceuvres en pu-
blic , en un mot de faire valoir «la pensée et
l'art suisses». Y a-t-il moyen plus efficace de
collaborer à la «Défense spirituelle du pays»?

Nos compatriotes de la «Suisse allemande»
ont donne à la manifestation de la «Semaine
Suisse» un caractère plus accentué de fète pa-
trioti que. En plus de l'éclat qu 'ils donnent à
l' exposition des produits suisses dans les vi-
trines de leurs magasins, ils organisent sur la
plupart de leurs scènes et dans leurs salles de
concert la présentation de pièces d'auteurs
suisses et l'audition d'oeuvres de compositeurs
de chez nous.

Non seùlement les théàtres officiels montent
ces pièces, mais bon nombre de sociétés lo-
cales fètent la «Semaine Suisse» en mettant à
l'étude, puis en exéculant durant cette epoque
une pièce, ou mème une ir.uvre inèdite , d'un
auteur suisse.

N'y a-t-il pas là , pour nous Romands, un
exemple que nous devrions imiter? La troupe
Jean Bard , de Genève , a donne à plusieurs re-
prises en Suisse alémanique, précisément à
l'occasion de la «Semaine Suisse» des repré-
sentations très remarquées de pièces d'auteurs
romands.

Pourquoi ne célébrerions-nous pas, cn ter-
re romande aussi Ja lète du théàtre national?
Il ne manque chez nous m d'excellents au-
teurs, ni de théàtres, ni de sociétés locales.
Nous sommes persuadés que le public accueil-
lerait avec joie la possibilité de mieux con-
naìtre la richesse de notre art théàtral et de
goùter aux charmes et à la variété de la musi-
que de nos compositeurs suisses.

— Moi? Quelle horeur !
Et , se tordant les mains avec désespoir :
— Je cherche vainement quelle faute je

puis avoir commise. Sans jamais les discuter ,
j 'ai exécuté tous leurs ordres. Pour leur obéir,
je me suis «donnée» au premier venu ! Bien
mieu: là où la Fotieva et la Kollontai ont
échoué, moi j'ai réussi! Il ne m'est jamais ar-
rivé de manquer une affaire, et...

— Ils prétendent le contraire.
Elle me jeta un long regard.. .
— Ont-ils spécifié laquelle, au moins?
— Ils vous reprochent surtout de ne leur

avoir pas déjà livré James Nobody et son
complice, un certain Kharassoff.

— C'est tout?
— Ils jugent que c'est suffisant.
— Mais je n'ai jamais cesse de m'occuper

de cette affaire. Je puis mème affirmer que
l'arrestation de ces deux hommes n'est plus
qu 'une question d'heures.

Je recus le coup sans broncher...
— Pas possible! fis-je.
— C'est tellement possible que j 'attends Is-

mailoff — auquel je viens de téléphoner —
pour lui demander, ainsi que tu me l'as sug-
géré ce matin , de se joindre à nous. Et , s'il

peut se rendre libre immédiatement, nous
partirons dès ce soir.

— Voilà qui m'enchante. Car je puis bien
vous le dire maintenant , je n 'étais pas très
rassuré sur mon propre sort...

— Comment cela?
— Oh! c'est fort simple, ainsi que vous

l'allez voir. A défaut de Nobody et de Kha-
rassof , Gunslicht m'avait enjoint de vous li-
vrer à lui...

— Moi!
— Oui, vousl
— Alors?

— Oh oui! parie!
— Eli bien ! je n 'arrive pas à compra

qu 'une femme comme vous soit au servii*
gens comme eux!

Elle courba la tète...
Mais , résolu à aller jusqu'au bout , je

cai la note :
(à salvi'

On connaìt à présent la réponse du gén
Franco au sujet de la question des voloi
res. Celui-ci se déclare, en principe, prj
accepter le pian britannique.

11 demande cependant que la reconnaissj
des droits de belligérance soit tout d'abord
fectuée et ne dépende d'aucune condition n
conque. Le general Franco motive celle rei
dication en disant que toutes les conditi
requises pour cette reconnaissance soni «
plies.

Le gouvernement de Burgos se déclare i
pose à fixer à dix mille le nombre des n
taires qui seront rappelés immédiatemeij
condition que, de l'autre coté, des mesi
correspondantes soient prises et que des
ranties soient données qu'aucun de ces voi
taires ne rentrera en Espagne.

En outre, le gouvernement de Burgos i
pose de créer deux ports sùrs pour la m
gation neutre : l'un en territoire catalan , r
tre dans le Levant. Il se déclare prèt à api
ter sa collaboration en vue de definir la
ion de «buts mttitaires» en ce qui conca

la conduite de la guerre aérienne.
La note déclare que la seule solution

ti que est le retrait d'un nombre égal dt
lontaires des deux còtés. Elle relève, CE
tre, que l'Espagne ne donnera jama is a,
gè la moindre parcelle de son territoiti
qu'elle défendra ce territoire, les protecta
et les coionies espagnols jusqu'à la dern
limite.

Le gouvernement franquiste se déclare i
cord avec toutes les mesures proposées [
l'établissement et le renforcement du coni
aux frontières terrestres. La question dui
tròie naval trouverait sa meilleure solo
dans la reconnaissance des droits de bel
rance aux deux partis. Le general Fra

u tant de considérations militaires, rejett
contròie aérien propose par le comité dei
intèrvention.

Commentaires francais.

Les journaux commentent la réponse
general Franco au pian britannique de rei
des volontaires publié hier à Londres.

L'accord est possible.

Le «Jour-Echo de Paris» : La négociì
peut parfaitement aboutir à un accord.
réalité , la plupart des gouvernements, sai
gouvernement de Moscou, admettent le e
lère légitime et justifié de l'Espagne nati
liste d'obtenir les droits de belligérants
confirmation solennelle de l'indépendanci
tionaliste à l'égard de l'étranger met di
ti vement fin aux bruits de prétendue in
lation des italiens aux Baléares, des alle/a
au Maroc et de la main-mise italo-allem;
sur lès richesses économiques de l'Espagi

«L'Epoque» : On peut supposer, sans
quer de se tromper beaucoup, que Pari
Londres s'emploieront de toutes leurs le
à trouver un compromis acceptable pour l
La France, en tout cas, n'a aucun intér
prendre actuellement une initiative sus
tibie de compliquer le problème espagno
moment où l'affaire tchécoslovaque, qui
entrée dans une crise aiguè, requiert tout
vigilance.

UN AVION S'ABAT SUR UN QUARTI
DE BERLIN

Trois morts, quatre blessés.

Un avion s'est abattu sur le quartiu
Neukòlln.

Parmi les passagers, on compte trois n
et quatre blessés.

Les deux hommes de l'équipage soni
demnes.

— Alors? Eh bien ! mais, comme il
jamais entré dans mes intentions de vot
pionner au profit de la Tchéka et de voi
vrer à elle, c'est moi qu'ils auraient envc
«la mort lente»!

— Tu aurais fait cela, toi?
— Pourquoi pas? Me prendriez-vous

un làche, par hasard? J'ignore ce que 1
nir nous réservé, mais soyez persuadée
l'injure la plus grave à me faire serai
m'assimiler à l'un de ces saligauds qui i
pas craint d'eriger la terreur en system
gouvernement. Un adversaire, on le con
On ne l'assassine pas!

— Pourtant...
— Laissez-moi achever, je vous prie!
Je pris un temps...
— Ce matin, je vous ai dit que notre dt

à tous était de servir la revolution. Mi»
Tchéka n'est pas la revolution! La Tel
déshonore la revolution!

- Tais-toi, je t'en supplici Si l'on t'en1

dait...
— Et que m'importe? Ce que j'ai vjj

tendu et compris là-bas justifié ma col»'
légitime la baine que j'ai vouée à ces J
tres, — car ce sont des monstres, el ^
sont que cela! — qui n'ont d'humain 1ut

visage! Et , si vous voulez connaìtre toule
pensée...


