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CHR ONI QUE INTERNATIONALE

Curop e
et tAm éri que

(De notre correspondant attitré)

On sait déjà depuis longtemps que l'Améri-
que ne demeure p lus dans cette sorte de sp len-
dide isolement légendaire pour ce qui concer-
ne les événements se passant en Europe et qui ,
elle le sent , pou rraient entrainer une nouvelle
guerre.

deux récents discours prononcé s l' un par
M. Hull , secrétaire d'Etat , l'autre par le Pré-
sident Roosevelt en personn e, j ettent une lu-
mière p leine d'enseignements sur l' esprit qui
règne à cet égard aux Etats-Unis, soit pour
ce qui concerne les sympath ies que l'on y res-
sent pou r l'Ang leterre et la France démocra-
tiques, soit pour ce qui surviendrait si une
pui ssance européenne quelconque venait à
troubler la paix , alors que cette paix toucli e
directement à des intérèts vitaux américains.
il. Roosevelt l'a for t  bien dit : Les ressources
et la puissance économique des Etats-Unis

constituent un facteur vital de la paix gene-
rale.

C'est là un véritable avertissement dont tou-
tes les pui ssances européennes devront tenir
compie. En demeurant étroitement unies, les
nations démocrati ques pour ront certainement
servir la cause de la pa ix et mettre les amis
du désordre dans l'impossibilité de réaliser
leurs p lans agressifs. Ce sera, dès lors, le
triomphe du droit sur la force , et la possibi-
lité de mettre enfin bas toutes les barrières
qui entravent les échanges et ju squ'aux rela-
tions économiques indispensables entre les d i f -
férents peup les, relations et échanges sans les-
quels aucun réel p rogrès dans la voie de la
paix ne saurait jam ais étre sérieusement con-
sidère.

Les deux discours dont il s'ag it marquent
aussi d' une facon incontestable la volonté
qu 'ont les Etats-Unis de mettre f i n  à cette sor-
te d'isolement qui ne correspondait nullement
mix engagements pris envers ses anciens asso-
ciés de la grande guerre, et dont la collabora-
tion est une nécessité absolue , mème au poinl
de vue politique , puisqu e, encore une fo i s ,
sans une entente formelle à cet égard aucun
progrès économique ne saurait p lus étre en-
visagé.

Les orateurs l' ont dit , les méthodes paci f i -
ques et régulières de coop ération internatio-
nale fon t  p lace à l'agression militaire et à la
force armée, au mépris de toute méthode d'ar-
rangement paci f i que, cela pour le p lus grand
dam de la civilisation. Notons bien qu 'aucun
des deux hommes d'Etat n'a songé un seul
instant à [aire la moindre (illusion à une po s-
sibilit é d'intervention directe quelconque des
Etats-Unis dans les a f fa i res  europ éennes , mais
uniquement en vue d' un resserrement des re-
lations économiques entre les Etats-Unis et
les démocraties europ éennes de fagon  à ce
qu 'un lien toujours p lus étroit les unissent en
vue du maintien de la paix generale.

De mème que hi téntative manifeste du
Reich de s'emparer de l'Est européen inquiète
l'Angleterre , au point cle lui faire déclarer
qu'elle ne se désintéresse guère non p lus de
l'Europe centrale , de méme Ies Etats-Uni s veu-
lent travailler à leur tour selon un program-
me de paix et de défense des démocraties dont
l'idéal est également celui de Washington .

Mieux vaut tard que jamais , peut -on ré-
pon dre à ces orateurs. Par les deux discours
auxquels nous faisons ici allusion, les hom-
mes d'Etat de Washington semblent bien vou-
loir réparer nombre de singulières erreurs com-
mises dès la signature du traité de Versailles.
Il est incontestable , en e f f e t , que l'absence des
Etats-Unis le jour de la conclusion du Pacte
'le la S. D. N. est une des causes , sinon la
pr incipale , qui a p ermis au Reich de mettre
sur le méme rang, dans le p anier des ch i f fons
a'e pap ier, les traités signes par elle après ,
comme avant la dernière grande guerre. Et
'om songer un seul instant à vouloir attribuer
une importance exag érèe à des discours ne
répond ant peut-ètre pas en tout à la volonté
unanime d' une grande nation chez qui l'in-
aerei matériel est un élément de premier or-
are , il n'en est pas moins vrai que ces dis-
cours Hull et Roosevelt sont un pas en avant
°ers l'intervention permise , dans l 'intérèt de
'a paix generale , pour que soient respcetés Ies
pri ncipes du droit intemational , du respect
des traités, de l'abolition dc la violence et
a"une franche coopération économique.

Sans pareil respect , la faillite d 'une saine
Politique universelle ne sera qu 'une question
de temps . ..

Alexandre Ghika.

Lutte contre le chòmage
et renforcement de la

défence nationale
L'entrée en matière est votée

La commission du Conseil national chargée
d'examiner le projet d'arrèté concernant le
renforcement de la défense nationale et la lut-
te contre le chòmage a consacré la matinée de
mardi à la discussion de l'entrée en matière.
Celle-ci a été décidée à l'unanimité et sans ab-
stentions. Toutefois, certaines réserves avaient
été formulées relativement à la question de la
couverture et au développement du program-
me des travaux.

Au cours de la discussion, le programme des
travaux prévu par le projet a été en principe
approuve par presque tous les membres de la
commission. Les travaux militaires et les ac-
quisitions de matériel envisagés ont été accep-
tés sans restrictions. Un orateur déclara qu'il
faudrait encore développer l'approvisionne-

ment du pays en denrées alimentaires et en
matières premières importantes en cas de
guerre. Toutefois, la création de possibilités de
travail civil a également été déclarée comme
faisant partie de la défense du pays : ce sont
principalement les socialistes qui l'ont chaleu-
reusement recommandée. Le chef du Dépar-
tement de l'economie publique a attire l'at-
tention sur l'accroissement du nombre des

chòmeurs, et notamment des chòmeurs par-
tiels, qui avait amene le Conseil federai à pré-
senter ce vaste projet. Quelques orateurs ont
relevé qu'il faudrait à nouveau examiner très
soigneusement le programme des travaux ci-
vils afin d'éliminer tous les projets qui ne pré-
sentent pas une importance essentielle du point
de vue de la lutte contre le chòmage. - ¦

La question du financement a été l'objet
d'un échange de vues très étendu. Alors que
certains orateurs auraient désiré qu'on déta-
chàt la question de la couverture et qu'on la

joignit à celle du programme financier gene-
ral, on a déclaré, d'autre part , avec insistance
qu'un tei projet ne saurait ètre approuve par
le peuple sans que le financement en soit as-
sure. Quelqu'un émit l'avis qu'il pourrait ètre
dangereux pour la Confédération de recourir
ainsi pour la première fois au système des
rescriptions afin de couvrir un besoin d'ar-
gent déterminé. En réponse à cette objection,
le chef du Département federai de l'economie
publique fit remarquer que la Banque natio-
naie avait déjà auparavant accorde à la Con-
fédération et aux chemins de fer fédéraux, à
titre provisoire, des rescriptions ju squ'à con-
currence de 300 millions, tandis qu'il s'agit en
l'occurrence seulement de 200 millions, dont
amortissemènt doit, au surplus, ètre garanti

par un impòt special. Diverses personnes ont
formule des réserves en ce qui concerne l'in-
troduction d'un impòt compensatone devant
procurer les moyens nécessaires pour le finan-
cement de l'entreprise. On a soulevé à plu-
sieurs reprises la question de savoir si les dé-
penses ne devaient quand mème pas ètre cou-
vertes jusqu'à un certain point par le béné-
fice que la Banque nationale avait réalisé sur
la dévaiuation. On a aussi suggéré de présen-
ter au parlement et au peuple les deux pro-
grammes de travaux, le militaire et le civil,
sous forme de deux arrétés séparés. La forme
juridique du projet qui propose d'insérer dans
un article constitutionnel aussi bien l'ouver-
ture d'un crédit que l'attribution au Conseil
federai de la compétence pour introduire un
mpót a également donne lieu à quelques ob-

servations. Des propositions seront présentées
lans ces divers domaines au cours de l'exa-
men des articles du projet. P.

Le problème Tschécoslovaque

LES NÉGOCIATIONS SE POURSUIVENT

Voici Lord Runciman, à gauche, au cours d'un de ses entretiens avec le président Bénès

UN PROCHAIN CONGRES Le maréchal allemand a aborde devant son
interlocuteur francais tous les problèmes de
la politique internationale actuellement en sus-
pens, en particulier la question tchécoslova-
que.

Maitres Selliers et Tapissiers
de la Suisse

Les Maitres selliers et tapissiers de la Suis-
se se réuniront à Martigny les 3, 4 et 5 sep-
lembre prochain. Une excursion à Champex
est prévue.

VUILLEMIN

Paris, 24 aoùt.
Des informations publiées par des jou rnaux

étrangers ont annonce qu 'un projet de pacte
aérien fut remis au general Vuillemin, lors
de son voyage en Allemagne. Les miiieux au-
torisés déclarent que cette nouvelle ne repose
sur aucun fondement.

On apprend d'autre part que les conversa-
tions entre le maréchal Gocring et le general
Vuillemin sont demeurées sur un pian très
general.

NÉGOCIATIONS
AVEC LA GRANDE-BRETAGNE

Le traité d'amitié, de commerce et d'éta-
blissement conclu entre la Grande-Bretagne
et la Suisse date de 1855. En 1914, il a été
complète par une convention additionnelle
concernant l'application de la clause de la na-
tion la plus favorisée aux Dominions et aux
colonies. Les changements profonds qui sont
survenus depuis lors dans la vie économique
et la politique commerciale ont engagé les
parties contractantes à entamer des pourpar-
lers pour adapter le dit traité aux nécessités
de l'heure. Après de laborieux préparatifs, un
premier échange de vues a eu heu il y a quel-
ques mois. Nous apprenons que les négocia-
.ions reprendront le 19 septembre. Le chef de
la délégation suisse est M. le Dr P. Keller, dé-
légué pour le commerce extérieur.

E.cl)©s
-La soupe n'est pas

assez nonne
Les 650 prisonniers de Philadelphie ont

commencé il y a 5 jours la grève de la faim.
Lundi , quatre d'entre eux furent trouvés morts
dans leur cellule. La grève est une protesta-
tion contre la monotonie de la cuisine du pé-
nitencier.

ÌOO morts dans l'accident
de chemin de fer aux Indes

Laccident de chemin de fer de Trichinopely
(Angleterre) , n'a pas fait 30 morts, comme
on l'a annonce d'abord, mais 100 victimes.
C'est ainsi le plus grave accident de chemin
de fer qu'aient à déplorer les Indes. On se
souvient que l'accident a été provoqué par un
orage qui mina le talus du chemin de fer.

Des essais surprenants
d'un amphybie sur le Rhin

Il semble que le problème de l'amphybie
soit résolu. L'ingénieur Trikkel, de Hambourg,
vient de construire une voiture susceptible de
l'aire du 120 à l'heure sur route et du 20 à
l'heure dans l'eau. Les essais faits sur le Rhin
ont dure 48 heures à la pleine satisfaction des
examinateurs. La machine a quatre roues mo-
trices, 6 vitesses, et peut monter des escaliers.
Elle peut porter 15 personnes quand elle na-
vigue, et la vitesse n'en est qu'augmentée ! La
consommation est de 12—15 litres sur terre,
et de 5—6 litres à l'heure sur rivière.

On ne change plus de Vitesse
Le professeur F. C. Lea a présente au con-

grès scientifique de Cambridge (Angleterre) ,
une auto qui n'a ni boite de vitesse, ni em-
brayage. L'invention de la nouvelle voiture a
été faite par l'ingénieur italien Salerai, qui
vit en Angleterre, et les perfectionnements fu-
rent apportés par le professeur Lea. La vitesse
cle la voiture est simplement déterminée par
le mouvement de l'accélérateur. La voiture
présentée a déjà roulé 100,000 km. sans aucun
ennui. La consommation est moindre qu'avec
une voiture de mème type à changements de
vitesse, et la puissance de traction est un peu
plus élevée.

Le centenaire du fez
Le fez a cent ans cette année. Il a fait une

brillante carrière parmi les Musulmans, dont
il est devenu pour ainsi dire la coiffure sym-
bolique. Appelé fez en Turquie, c'est le «tar-
bouch» d'Egypte, le «tagliteli» tunisien , la
«chechia» du Maroc, de l'Algerie et de la Tu-
nisie. Cette coiffure voyante fut lancée il y a
exactement 100 ans par un chapelier grec,
sans doute inspiré de la coiffure du clergé or-
thodoxe, semblable de forme, mais de cou-
leur noire. Le sultan Achmed II vit cette nou-
veauté, et l'adopta pour son armée, puis pour
tous ses fonctionnaires et ses sujets qui ne
l'acceptèrent pas sans mauvaise volonté. Le
fez — ce nom provieni du fait que pendant
longtemps les meilleurs modèles vinrent de
cette ville — se répandit dans tous les pays
où s'etendait la domination turque, et de là
en Egypte et en Afrique du Nord.

Le premier pays qui a abandonné le fez ,
est le mème qui l'avait adopté. Remai Ataturk
déclara en 1926 que le fez était peu moderne,
et l'interdit sur tout le territoire tur© Le shah
d'Iran suivit la ligne tracée par Ataturk, car
il fallait aussi ètre à la page, et le «tarbouch »
disparut de Perse. En Egypte, des groupes
«avances» déclarent cette coiffure incompati-
ble avec la dignité d'un pays libre, et renia
cette trace de l'occupation étrangère. Le felah
— qui lui-mème ne le porte pas — continue
à le considérer comme la coiffure tradition-
nelle du Musulman. Les meilleurs fez sont fa-
briques en Tchécoslovaquie, mais la concur-
rence des fabriques égyptiennes est très forte,
gràce au bas prix de la main-d'oeuvre.

Foudroyé dans les bras
de sa mère

Une paysanne d'un village de Serbie était
sous un avant-toit pendant un orage, et elle
tenait dans ses bras son bébé de quatre mois.
La foudre tomba sur la maison, tua l'enfant
sur le coup, et brùla très grièvement la mère,
qui tomba évanouie.

L Alliance suisse des Samaritains qui vient
de fèter son cinquantenaire organisera en col-
laboration avec la Croix-Rouge suisse une «Se-
maine des Samaritains» du 27 aoùt au 11 sep-
tembre 1938.

Dans nos temps si sérieux nous avons plus
que jamais besoin de secouristes volontaires
et désintéressés.

A la montagne, dans les vallées isolées du
Jura et de nos régions alpestres, les popula-
tions nous témoignent beaucoup de gratitude
pour les notions de secourisme que nous leur
apportons et qui sont pour elles extrèmement
précieuses.

2200 postes permanents de samaritains, di-
rigés par des secouristes expérimentés, pour-

vi s du matériel nécessaire, sont prèts à ap-
porter rapidement des secours appropriés. 400
dépòts de matériel sanitaire fournissent les
'bjets indispensables aux soins des malades,

contre une location très modique.
Que de services rendus lors de manifesta-

tions sportives ou autres ! Des samaritaines
font des veilles de nuit auprès de voisins ma-
lades, remplacent les sceurs visitantes ou les
sceurs d'hópitaux.

Aucun pays ne possedè une oeuvre samari-
taine aussi développée que la nòtre. Plus de
700 sections avec 30,000 membres actifs sont
réunies dans le giron de l'Alliance suisse des
Samaritains, institution auxiliaire de la Croix-
Rouge suisse. Jusque dans les vallées les plus
reculées, les samaritains portent l'idée du se-
courisme et les principes d'hygiène populaire.

Pendant les journées du 27 aoùt au 11 sep-
tembre 1938, les samaritaines et les samari-
tains vendront dans tout le pays des cartou-
ches à pansement et des insignes au prix mo-
dique de 50 centimes pièce.

La plus grande partie du bénéfice sera af-
feetée à la caisse de secours de l'Alliance suis-
se des Samaritains. Il s'agit donc d'une oeuvre
de secours pour les secouristes mèmes.

Peuple suisse, secours tes secouristes en a-
chetant beaucoup. D'avance les samaritains
te remercient pour ton aide généreuse.

Alliance suisse des Samaritains.

Gros sinistre dans une solerle
Un incendie a éclaté pour des raisons en-

core inconnues dans une fabrique de soie ar-
tificielle de Strasbourg, «le Fil de Strasbourg».
Le sinistre se développa si rapidement dans la
fabrique remplie de matières extra-combusti-
bles que tout le bàtiment fut en flammes en
un instant. Les pompiers luttèrent plusieurs
heures pour devenir maitres du feu. Les dom-
mages causes par l'eau et le feu s'élèvent à
400.000 francs.

40 millions disparus
entre Londres et Pari*

Stanley W. Tanfield, banquier juif de Lon-
dres, a été condamné à 7 ans de travaux for-
ces pour banqueroute frauduleuse, s'élevant à
40 millions de livres sterling. Les créances sur
sa femme s'élèvent d'autre part à 20 millions
de livres sterling.

Les créanciers, réunis en une commission,
ont fait faire des recherches très nombreuses
par la police et des détectives privés, et sont
arrivés à la conclusion que 40 millions dé
francs frangais avaient disparus au cours de
ces derniers mois. L'enquète permit de décou-
vrir que le banquier avait acheté des bijoux
et des lingots d'or en grande quantité peu
avant son arrestation. Il ne fut pas possible
jusqu'à ces derniers jours de trouver de tracés
de ces millions, qui vraisemblablement au-
raient été transportés à Paris. Stanley W.

Tanfield continue à déclarer à ses amis, son
avocat et tous ceux avec qui il est en contact,
qu 'il est complètement mine et n'a plus un
sou.

Mrs Tanfield se retira en France après la
condamnation de son mari. Elle vécut très
retirée dans un appartement de la rive gauche ,
à Paris. Elle a été, dit-elle, gravement malade,
et le climat de Londres est dangereux pour
elle. C'est tout au moins ce qu'elle déclara à
la police londonnienne, qui lui demanda de
venir à Londres pour s'expliquer sur les 40
millions. Un avocat des créanciers prit l'avion
pour Paris, e t . . .  fit chou blanc. La jeune Mrs
Tanfiel avait disparu sans laisser de tracés.
Elle est recherchée activement depuis samedi
soir.

D'autre part une déclaration anonyme, faite
à Londres, permit de découvrir des bijoux
dont l'examen révélera si ce sont ceux de Tan-
field. Une autre découverte recente est celle
de la location d'un coffre-fort par Tanfield il
y a plusieurs années. Il doit en posseder la
clef. Au cas où il se refuserai! à la livrer, les
autorités judiciair es anglaises se verraient obli-
gées à faire forcer le coffre par un spécilaiste.



PARLOnS D'AUTRES CHOSES

! CANTO N DU VflLflIS

LETTRE
Chère Mélanie,

J' arrive avec un peu de retard pour te sou-
haiter ta fé te , qui devait ètre il y a trois jours ,
sauf erreur.

Je l'aurais presque oubliée , si une àme cha-
ritable , qui a tenu à garder l'incognito , ne
m'avait rappelé par poste à mes devoirs d' af-
fection l

Tu sais que je suis toujours à Ar baz , cette
ville en format ion, dont la Capitale ne sera
p lus bientòt qu 'une simple banlieue!

Savièse, seule peut rivaliser p our l'instant
avec elle; mais cela ne pourra pa s durer.

On fai t  tout ici pour la pub licité, et ce qu 'ils
appellent l' urbanisme.

Il a mème été prévu une p iscine mixte sur
la p lace de village .

Les p lans qui ont été élaborés avec soin p ar
('architecte Giannada, font  l'objet d' une étude
approfondie du Conseil , et il n'est pas douteux
qu 'ils ne soient mis promp tement à exécution.

Un aéroport sera également envisag é, et il
sera specialement construit pou r les arrivées
et non pour les depurisi

On a également essay é la publicité par la
radio, en donnant tous les j ours le signalement
d' un jeune homme, qui était p arti d'Arbaz en
vélo, sans laisser d'adresse!

Enfin retrouvé, après 12 jours d'angoisse ,
il sera regu à son point de départ par la nou-
velle fan fare  du village , qui exercé depuis hier
le vieil air connu : «C' est un oiseau qui vient
de France *!

N' empéche que lorsque l' enfant terrible ar-
riverà à la maison, je ne voudrai, ni pour or,
ni pour argent , échanger mon derrière contre
le sien!! (Ni les oreilles non p lus!)

Et cà se comprend!
A Sion, tout est calme!
L'administration toutefois vient de décou-

vrir un moyen génial , pour retenir un peu p lus
Ies touristes, qui d'habitude pa ssaient en trom-
be chez nous dans leurs automobiles de luxe!

Elle a fait  creuser à tous les carrefours , d'é-
normes fossés , protég és par des barricades,
fossés dans lesquels deux ou trois manceuvres
font  le simulacre de rechercher je ne sais trop
quelle fuite de gaz ou d' eau ! Un automobi-
liste qui n'est pas au courant de cette tactique
habile, doit faire au moins trois fo is  le tour de
la ville, avant de pouvoir la traverser!

Renvoyé d' une rue à l'autre par une combi-
naison de savants lab yrinthes, le visiteur mal-
gré lui, se voit dans l'obligation d'admirer...,
et comme Sion n'a pas un ang le qui ne soit
délicieux à voir, il f init  par chercher une
chambre, et décide d'établir ses p énates chez
nous!

Le truc est merveilleux, et il le serait en-
core bien mieux, si l'administration avait dote
Ies agents de la circulation d' un joli costume
blanc et d'un casque colonial , comme à Sierre!

Chère Mélanie! Si tu avais vu celui de Sierre,
sur la p lace principale , en costume de prince
hindou, et faisant des gestes divins et irrésis-
tibles!

Si tu avais pu admirer cet apollon imma-
culé, esquisser dans l'air les rhytmes envelop-
pants et doux des danseuses orientales, tu te
dirais aussi avec moi, que c'est une injustice ,
que les nòtres d'agents soient contraints de
croupir dans ces uniformes désuets et malcom-
modes, sans avoir la consolation ou le piquaui
d'amour-propre, de voir au passage , les
yeux des ang laises briller d'une convoitise ina-
vouéelf

A part cela, chère Mélanie , rien sauf les nou-
velles inf ernationales.

Le régent de Hongrie , Monsieur Horty, est
en visite chez Hitler, où il est regu grandiose-
ment.

Entre nous frères , plus de barrières, sem-
blent-ils se dire en s'embrassant!

Que sortira-t-il de là?
Selon la tournure que prendront les choses,

la Hongrie tombera-t-elle dans les «Horty *
ou bien Hitler deviendra-t-il «Hongre»!!!

Pour ma part , cela m'est égal , car je ne Ies
aime pas, ni l'un ni l'autre!!

Je t'embrasse bien affectueusement .
P. e. e. Ren.
Ta Sidonie.

Dans la Reqion

Un valaisan arrété à Aigle
Hier matin, le caporal Favre, du

poste de gendarmerie d'Aigle, faisait une tour-
née dans les environs. Comme il passait au
lieu dit «Vèges» , il vit un homme qui chan-
geait de vètements derrière un tas de foin.

Ce qui lui parut louche.
Il s'approcha donc et interrogea l'individu

qui venait de passer des vètements battant
neufs, laissant sa guenille derrière le tas de
foin.

L'autre fit quelques réticences. Le gendar-
me réussit cependant à éclaircir le cas de l'in-
connu en le conduisant au poste. Il s'agissait
d'un nommé C. L., Valaisan , qui venait de
voler une somme assez rondelette à son pa-
tron , agriculteur à St-Léonard. Le voleur avait
opere pendant la nuit de samedi à dimanche.
Puis il était parti dépenser son argent a Lau-
sanne où il s'acheta des vètements neufs et
fit «la noce» en compagnie galante. Ce qui
lui coùta passablement cher si l'on en croit
ses déclarations. En effet , l'homme affirma
que le reste de l'argent volé lui avait été...
volé par une des dames de sa compagnie,
dans le bas quartier lausannois!

L'enquète cherche à éclairer l'affaire.

mg gjjjgj j
Lord Dim camion

à Berne
On communique officiellement :

Le grand aff'lux d'émigrés d'Allemagne en
Suisse ayant cause de l'inquiétude au sein des
iruvres internationales qui s'occupent de ve-
nir en aide aux réfugiés, Sir Neill Malcolm,
haut commissaire de la Société des Nations
pour les réfugiés d'Allemagne, a charge son
assistant, Lord Duncannon, d'aller se rendre
compie sur place de la situation.

Arrivé à Bàie le 22 aoùt par avion , Lord
Duncannon a pris contact avec le Départe-
ment bàlois de la police et a visite les locaux
affeetés aux réfugiés. Il a constate avec beau-
coup de satisfaction que malgré la forte aug-
mentation du nombre des réfugiés qui, de
quelques dizaines il y a trois semaines, a pas-
se à plus de 600, l'ordre règne gràce aux me-
sures prises par la police cantonale et à l'es-
prit de parfaite compréhension dans lequel
elle collabore avec les organisations privées. Il
a été heureux aussi de constater le grand ef-
fort fait par les organisations privées pour
venir en aide aux réfugiés.

Lord Duncannon s'est rendu ensuite à Ber-
ne pour conférer avec le chef de la division
federale de police, qui lui a exposé en détail
les difficultés auxquelles il a fallu faire face,
les mesures qui ont été prises et la nécessité
de trouver d'urgence des possibilités légales
de départ pour ces émigrés. Lord Duncannon
s'est convaincu que la Suisse a fait tout ce
qui était en son pouvoir pour aider à la dé-
tresse de ceux qui ont cherche refuge sur son
sol et qu'il n'est pas possible de demander k
un pays de 4 millions d'habitants, où sévit
encore un chòmage assez accentile, des char-
ges plus grandes ou mème de continuer plus
longtemps l'effort d'assistance que les cir-

constances lui imposent actuellement, surtout
clu fait des entrées clandestines. Les mesures
qui ont été prises pour empecher celles-ci sont
clone pleinement justifiées.

Lord Duncannon fera rapport au haut com-
missaire sur la nécessité de l'aire d'urgence le
nécessaire pour que le comité intergouverne-
mental de Londres constitue sur l'initiative du
gouvernement des Etats-Unis d'Amérique trou-
ve un moyen d'assurer de nouveaux lieux de
refuge aux émigrés qui attendent en Suisse
— pays de transit — la possibilité d'un dé-
part aussi rapproché que possible.

Lord Duncannon a quitte Berne mercredi
après-midi pour poursuivre son voyage d'in-
ormation en Suisse.

GRAVE ACCIDENT PRES D'AIGLE

Deux motocyclistes gravement blessés.
Hier après-midi, vers 16 heures, une auto

anglaise, qui , venant des Diablerets, se ren-
dait à Aigle et arrivait au tournant près de
Vers l'Eglise, entra en collision avec une mo-
locyclette schwytzoise, montée par deux hom-
mes. A première vue, l'accident parait dù

à la distraction des occupants de la moto,
occupés à regarder le paysage et les monta-
gnes ! L'occupant du siège arrière a une frac-
ture du cràne, le conducteur a la poitrine en
l'oncée; tous deux sont donc gravement bles-
sés.

Pour le moment, nous n'avons pu avoir le
nom des deux blessés qui ont été transportés
cn auto dans un hòpital que nous ignorons.

Un express
tamponile un attelage

Un horrible accident est venu jeter la cons-
ternation dans la paisible commune d'Ar-

don. Hier matin l'express lìngue-Lausanne
avait quitte la gare dc Sion un peu après
10 heures, avec quelques minutes dc retard
sur l'horaire. Le convoi prit rapidement dc
la vitesse ct traversa la station d'Ardon à
toute allure. Tout à coup, le mécanicien se
trouva, au lieu dit «Tlczard» où est situé un
passage à niveau non gardé, en face d'un at-
telage compose d'un char traine par un mu-
let. Impossible d'éviter la rencontre, et dans
un bruit dc tonnerrc le train tamponila l'ob-
stacle. Le mécanicien bloqua ses freins ct
réussit à arrèter son convoi sur une dis-
tance dc 200 mètres. Les employés se pre-
cipiterei. On relira dc dessous la machine,
horriblcmcnt déchiqueté, le corps du conduc-
teur du char, M. Charles Gaillard, de
Francois, agriculteur à Ardon, àgé dc 54 ans,
Son fils qui l'accompagnait avait cu la pré-
sence d'esprit, devant le danger, dc sauter
sì terre. Il est cependant blessé ct a subi une
forte commotion cerebrale. Le mulet avait
deux jambes cassécs; il a été abattu sur pla-
ce. Le Dr Amherd de Sion arriva peu après
sur Ics lieux de l'accident, accompagné de
la gendarmerie ct dc la police de sùreté. L'en-
'iiètc a immédiatement commencé, cn pré-
sence des membres de la Direction des CFF.,
nour déterminer exactement Ics causes de ce
terrible accident.

* * *
Les passages à niveau non gardes ont dé-

jà cause dc nombreux accidents. Sur la ligne
de Payerne à Lyss cn particulier, on a cu à
plusieurs reprises a déplorer des morts ct
des blessés.

Oomprcndra-t-on enfin en haut lieu que
des mesures doivent etre immédiatement

prises pour remédier à cet état dc choses.
Fr.

nuitieme centenaire
Féte de Saint Guérin

Le calendrier , le 16 aoùt , rappelle le souve-
nir de Saint Theodore ou Théodule, le fon-
dateur de notre diocèse; le 30 du mème mois,
la mémoire de S. Guérin , un de ses succes-
seurs. Puisque, cette année sa fète coincide
avec le huitième centenaire de son sacre com-
me évèque de Sion, un office pontifica i, prè-
side par sa Grandeur Mgr l'évèque d'Annecj,
se celebrerà à S. Jean d'Aulps en Savoie, où
son Excellence Mgr Bieler , dimanche pro-
chain , pontifiera , Mgr Besson pronuncerà lt
panégyrique, Mgr Burquier assisterà. Celte so-
lennité ne mérite-t-elle pas une mention clans
notre journal avec un abrégé de la vie du
personnage vènere ?

Guérin naquit , en 1065, à Pont-à-Mousson
en Lorraine, de parents nobles et foncière-
ment chrétiens. Devinant , au moment de choi-
sir sa vocation, les difficultés de rester hum-
ble au sein des honneurs, chaste parmi Ics dé-
Iices du siècle, fidèle au service de Dieu dans
le tourbillon des affaires , il concut le projet
cle quitter le monde.

Cependant , les religieux de l'abbaye de Mo-
lesme en Bourgogne édifiaient les environs
par leur piété, leurs mortifications et la pra-
ti que de la règie de S. Benoìt. Touché par la
gràce, notre jeune homme quitta le manoir
paternel , malgré les efforts pour le retenir.

Sous l'habife direction de ses supérieurs, le
novice fit de rapides progrès dans la perfec-
tion et devint bientòt un modèle dc vie reli-
gieuse, prononcant ses vceux vers 1085. Gué-
rin vivait depuis peu d'années sous l'habit mo-
nastique lorsque, pour répondre à l'appel de
l'évèque de Genève Guy de Faucigny et Hum-
bert II , comte de Maurienne-Savoie, son cou-
vent le choisit pour aller fonder une succur-
sale avec des compagnons. Leur vie édil'iante
concilia bien vite aux nouveaux colons la sym-
pathie des populations , qui obtinrent la trans-
formation de la filiale d'Aulps en abbaye, dont
les membres firent bientòt l'admiration du

peuple.
Au deces de 1 abbé Guy de Molesme, vers

1110, Guérin se vit appelé à le remplacer. L'é-
lu s'employa de son mieux à faire fleurir la
discipline et la régularité dans son milieu , à
corriger les abus qui tendaient à s'y glisser ,
réprimant les mceurs du dehors. Dans ce but ,
il construisit une vaste maison pouvant abri-
ter ses moines avec leurs jeunes recrues. Pour
consolider son ceuvre, il affilia sa commu-
nauté à la célèbre abbaye de Citeaux en Bour-
gogne, qui échangea, en 1134, l'habit brun des
Bénédictins contre le costume blanc des Cis-
terciens. Nos religieux, l'année suivante, re-
curent méme à son retour d'Italie S. Bernard
abbé de Clairvaux, fihale de Citeaux, qui les
encouragea à pratiquer les vertus monacales.

En 1138, au décès de Boson I de Granges ,
évèque de Sion, revenu récemment de Pales-
tine, clergé et population désignèrent comme
son successeur Guérin abbé de S. Marie
d'Aulps. Celui-ci déjà avance en àge essaya de
se dérober à pareil fardeau , et seule l'inter-
vention du pape Innocent li réussit à lui faire
accepter une charge si lourde.

Difficile d exprimer les regrets de Guérin à
son départ du monastère, pour prendre, après
sa consécration par son métropolitain Pierre
de Tarentaise, possession du siège de Sion. Le
nouveau pontife, à son passage à St-Maurice,
mit , avec les prélats conséerateurs, en faveur
de cette abbaye, fin à un grave différend
entre les moines et les nobles d'Allinges, qui
rendirent la vallèe de Salvan, par arrangement
du 11 mars 1138.

En cette occasion ou un peu plus tard , Gué-
rin restitua au mème couvent l'église d'Aigle,
que l'empereur Henri IV d'Allemagne lui enle-
va en 1080, pour récompenser Ermanfroi , é-
vèque de Sion et son partisan.

Semblable condescendance, toutefois, ne
trahissait nullement dé la faiblesse. Notre pré-
lat le prouva bien, en revendiquant avec ener-
gie les localités de Loèche et de Naters, cé-
dées à son évèché par le mème potentat tu-
desque, mais revenues à la Savoie par force
ou arrangement.

Ces succès auprès des puissants de ce mon-
de ne présageaient-ils pas ce que, par son zèle
infatigable, ce digne prélat obtiendrait dans
l'administration de son diocèse? Il y consacra ,
en effet , toute son activité au service de la
réforme ecclésiastique et des moeurs dégéné-
rées du peuple en ce siècle de fer. Ses enseigne-
ments, ses exemples, ses mortifications, sa

sainteté de vie, pour tout dire, constiluaient
une invitation pressarne à s'amender, à s'é-
lever , k se sanctifier, pour suivre les sentiers
qui conduisent au ciel.

Pasteur vigilant, il voua tous ses soins a
ses chères ouailles mais ne diminua en rien ,
sous la mitre, ses austérités habituelles mal-
gré le fardeau toujours plus lourd des ans et
Ics travaux absorbants cle sa charge episcopale.

Le pieux évèque aimait à revoir , parfois ,
i S. Jean d'Aulps, son ancienne solitude des

Alpes ! Là , dans le silence du cloitre il medi-
tai! volontiers sur les vérités éternelles qu 'il
brùlait d'aller contempler en Dieu , leur sour-
ce.

Le ciel, lors d'un séjour à l'abbaye, daigna
exaucer les désirs de son fidèle serviteur. De-
puis douze,ans , ce vénérable vieillard gouver-
nail l'Eglise du Valais, et il sentait sa sante
faiblir. Présumant trop de ses forces, il vou-
lut retourner en sa demeure. Mais , arrivé à la

Les chaleurs sont enfin là et la soif se fait sentiri
Que prendre pour l 'étan- UN
clher ?
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montée du Bas-Thé, à une demi lieu du mo-
nastère , sa mule, un animai vigoureux qui le
transportait , s'affaissa soudain, tandis que les
cloches de l'abbaye sonnèrent d'elles-mèmes
à toute volée. Le respectable prélat crùt voir
dans ces prodiges la volonté de Dieu s'oppo-
sant à son retour a Sion. Revenu dans sa cel-
lule , il s'alita , regut pieusement les derniers
sacrements et mourut le 27 aoùt 1150, à l'àge
de 85 ans.

Le lendemain , ses confrères en deuil l'ense-
velirent dans l'abbatiale, au milieu d'un grand
concours de fidèles. Chaque année, dès lors,
la foule accourt de tous les environs, mème
du Valais, pour vénérer les reliques du saint
évèque, dont on célèbre la fète dans les dio-
cèses de Genève, de Sion, de Lausanne et de
Besancon.

M. LE COLONEL GUISAN A ST-MAURICE

M. le cdt du ler corps d'armée est arrivé
aujourd'ui à St-Maurice. Il a été recu par
une délégation du Conseil d'Etat , à la tète de
laquelle se trouvait M. Fama, Président et
mef! du Département militaire.

UNE CYCLISTE SE JETE CONTRE UN CAR
A Bramois, une femme circulant en vélo,

sur lequel avaient pris place également deux
enfants , s'est jetée contre le car de M. Julien
Debons de Savièse qui conduisait des ou-

vriers à l'usine de Chippis. La femme est in-
demne, mais les deux gamins sont sérieuse-
ment blessés, l'un d'eux a une jamb e cassée.
Le Dr Luyet de Sion, mandé d'urgence, a or-
donné le transfert à l'hópital des deux vic-
times.

Il résulte des premières constatations de
l'enquète que le chauffeur, bon conducteur,
n'a commis aucune fante et qu'il ne saurait
ètre responsable de l'accident.

PROCEDE INADMISSIBLE
Munster. — Une voiture italienne, qui cir-

culait à une allure exagérèe, a tamponné un
side-car arrété au bord du chemin près de
Fiesch et l'a mis hors d'état de servir. Sans
s'occuper des suites de l'accident, le conduc-
teur continua sa route. Il fut cependant arrété
k Munster et n'obtint le droit de continuer
son voyage qu'en déposant une caution ap-
préciable.

COLLISION ENTRE UN AUTO CAR
ET UN TAXI.

Zeneggen. — L'auto-car des frères Imesch
est entré en collision avec le taxi de M. Kau-
zelmann. Les deux véhicules ont subi des dé-
gàts.

PAUVRE BETE
Full y.  — La jument de M. Emile Rard

ayant fait un brusque écart, la pauvre bète
buta contre une faux qui lui penetra dans la
chair et lui perfora le poumon. Elle est mor-
te peu après.

UN CYCLISTE SE JETTE CONTRE
UNE AUTO.

St-Maurice . — M. Camille Gollut , qui rou-
iait dans les environs de St-Maurice, sur la
route cantonale, avec un parapluie ouvert , ne
vit pas une voiture qui arrivait en sens con-
traire et il vint se jeter contre elle. Il ne fut
heureusement pas blessé, mais le vélo et l'au-
to ont subi des dommages.

UN CHAUFFARD

Brigue. — Près de Brigue, un cycliste, M.
Gustave Eldener, fut renversé par une auto-
mobile égyptienne. Il fut relevé blessé. Sans
s'occuper de sa victime, le conducteur de la
voiture étrangère prit la fuite. Il fut cepen-
dant arrété à la frontière italienne, k Gondo.

On nous prie d'insérer.

SOYEZ BONS POUR LES ANIMAUX
Il arrivé fréquemment — nous avons eu la

preuve encore un de ces derniers jours, —
que des agriculteurs imposent à leurs attela-
ges des charges anormales et frappent bruta-
lement les pauvres bètes dans l'impossibilité
d'aller de l'avant.

Nous demandons à la police de sévir con-
tre ces brutes et aux particuliers qui sont les
lémoins de ces scènes de sauvagerie de les
dénoncer à la gendarmerie ou à la Société lo-
cale de protection des animaux.

Et que penser de ces conducteurs d'attela-
ges surebargés , qui se placent tout bonnement
sur le char de foin , par exemple, et font mar-
cher grossièrement le fouet ?

II vous vient des envies de le leur arrachei
des mains et d'en caresser sans ménagement
leur échine . . . Peut-ètre qu 'alors ils se rap-
pelleraient que les animaux sentent les coups
tout comme eux-mèmes et qu 'ils se compor- Aux Mayens de Vernay (Nendaz)teraient mieux envers ceux que saint Fran- ~~— 
(,-ois d'Assises appelait «nos frères inférieurs» .

Un ami des animaux.

LE TOURNOI DE GRANGES
C'est donc dimanch e que les sportifs du

Centre se retrouveront à Granges pour assister
aux rencontres qui se disputeront sur le ter-
rain du club locai.

Le président de celte sympathique société,
M. Georges Pellaz , a bien fait les choses et
tous ceux qui se rendront sur le terrain re-
viendront enchantés de leur journée. Le F. C.
Granges qui a traverse une période assez cri-
tique au cours de ces dernières années entend
travailler d'arrache-pied cette saison et recon-
quérir dans le monde sportif la place qui lui
revient. Sous l'intelligente direction de son
président actuel , tous les espoirs lui sont per-
mis

jeunes ne voulant en rien céder à leurs an-
ciens, le spectacle était vraiment d'un bel
effet.

Nous souhaitons aux soldats d'avoir le beau
temps pour eux !

R. d'Occ.

Un chalet est la proic des flammes.

Cette nuit, peu après minuit, le chalet *
Madame Eugénie Fournier, situé aux maye»4
de Vernay, a été complètement détruit p""
un incendie. Les habitants ont pu s'enfi«r>
mais rien n'a pu ètre sauvé. Le chalet étfft
parait-il, heureusement assure.

M. Parvex, de la police dc sùreté, est sur
les lieux pour déterminer exactement Ics cau-
ses du sinistre.

Le tournoi est dote de nombreux et magni-fi ques prix qui sont exposés au café Industriel
à Granges.

Les «COMPAGNONS DES ARTS» à Evolène,
Les «Compagnons des Arts» , Société d'artdramati que de Sierre, ont effectué dimanche

dernier leur sortie-raclette annuelle a Evolène
Accompagnés d'autorités sierroises, de rei

présentants de la Société de Développement
de Sierre et d'amis, ils ont été aimablement
recus là-haut par Mme et M. Pierre Vallette,auteur dramati que. Au cours de cette radette
au Grd Hotel d'Evolène, à laquelle assistaient
plusieurs magistrats du Grand District d'Hé-
rens, M. W. Schcechli , président de la Société
a exposé le grand projet des «Compagnons dei
Arts» dont cette journée était la première ma-
nifestation officielle.

M. Pierre Vallette , l'ami du Valais et des
< Compagnons des Arts» , écrit à leur intention
un grand drame de l'alpe valaisanne : «LES
FILEUSES» . Cette oeuvre sera créée sur la
scène du Casino de Sierre en automne 1939, àl'occasion des Fétes d'aulomne. M. A. Cini , ar-
tiste peintre exécutera les décors et la musique
sera confiée à un compositeur de renom.

Tour à tour, Messieurs Oscar de Chastonay,
conseiller d'Etat , Rieder, Juge instructeur
d'Hérens, Monsieur le Curé Clerc d'Evolène,
M. le Président d'Evolène Mauris et M. M.'
Bonvin , président de la Munici palité de Siene
félicitèrent l'auteur et ses futurs interprete !
pour leur intéressante initiative et formulèrem
leurs vceux pour le plus grand succès de celli

¦uvre du pays.
Cette journé e fut agrémentée par les pro-

ductions fort goùtées de la «Chorale Evolènai ,
sous la direction de M. Jean Maistre.

SAPEURS DE MONT. 11 AU LAC-NOIR
Corr. part.) — Cette aimable compagnie

commandée par le Cpt Oguey, ayant comme
collaborateur le dévoué Sergent-major Follo-
nier, à exécuté pendant cette dernière semaine
des constructions merveilleuses, aux environs
du Lac-Noir.

Cette aimable compagnie est rentrée à
Payerne. Nous souhaitons à ces heurem
sapeurs bonne rentrée en Valais et nous en
gardons un bon souvenir. K. S.

Statistiques médicales intéressant le Valais,

Le numero 34 du 20 aoùt 1938 du «Bulle
tin officiel du service federai de l'hygiène pu-
blique» nous donne les renseignements sui-
vants touchant notre Canton :

En date du 6 aoùt 1938, le nombre des Va-
laisans en traitement dans les hòpitaux étail
de 86.

Du 31 juill et au 6 aoùt 1938, il y a eu 3.
admissions, dont 18 pas classées. (6 accidents,
2 malad. org. circulat., 2 pérityphlites, 2 ty-
phoides).

Les cas de maladies transmissibles officiel-
lement notifiés au Service federai de l'hygiè-
ne publique du 7 au 13 aoùt 1938, sont : 3 tu-
berculose, dont 1 à Montana , 1 à Fiesch et
1 à Venthòne ; 3 typhus adom. dont 1 à Lens,
1 à Nendaz et 1 à Saxon.

Pendant le mois de juillet 1938, les cas de
maladies transmissibles signalés au dit servi-
ce sont : 2 varicelle, 6 tuberculose, 1 fièvre
ondul. (Bang.), 1 typhus abdom., 1 scarlatine.

A. Gh.

Chronique du Val d'Hérens (C. P.)

PROGRES
En vue de combattre la poussière et la boue

la commune d'Hérémence procède maintenant
à la réfection des principales artères à l'inté-
rieur des villages. Les gens sont presque éton-
nés d'avoir des routes aussi belles qu 'en plaine.
C'est un travail qui sera très apprécié et qui
aide à combattre le chòmage.

L'inauguration des nouvelles orgues ache-
tées par la commune d'Hérémence, et qui , pia-
cées, reviendront à 20,000 fr., aura lieu le 1
septembre prochain. Un grand concert d'or-
gues est prévu, ainsi qu 'une cérémonie spe-
ciale.

EST-CE LA GUERRE ?

On aurait presque pu le croire en voyant
partir lundi matin, sac au dos, les vieux soldats
des mobilisations ainsi que les jeunes à peine
revenus des cours de répétition. Heureusement
ce n 'était que la mobilisation des troupes ài
couverture de frontière. -i

Nous avons particulièrement admire le bel
élan des vieux troupiers de 1914—18. Les

CERCLE PIER GIORGIO FRASSATI
Cpt chèques Ile 815. — Qui aide aux pflu'
vres prète à Dieu.
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•f- Madame Josephine Mayor.

On nous annonce le décès cle Mine Mayor-
Premand , àgée de 75 ans. La defunte était la
veuve de l'ancien gendarme Mayor , qui en der-
nier lieu occupai! te poste du Bouveret .

Madame Mayor qui souffrait d'une maladie
qui ne pardonne pas s'est éteinte , résignée,
munie des Sacrements de l'Eglise, ce matin
au domicile de son fils. Sa vie fut toute de
travati. Elle ne laisse que des regrets

A sa famille, à son fils M. Joseph Mayor, à
M. Maurice Ebiner , nous présentons nos sin-
cères condoléances. Réd.

f M. MARCEL MARET

Marcel Maret n'est plus . Ses nombreux amis
viennent d'apprendre la triste nouvelle. Il est
parti pour son dernier voyage hier soir, après
avoir bien souffert , mais résigné, en bon chré-
tien. Il n 'avait que 37 ans et laisse une femme
ei deux charmants petits eniants.

Marcel Maret , employé au Registro Foncier,
était un homme très affable , ouvert , toujours
prèt à rendre service. Il ne laisse que des re-
grets . Il sera conduit demain , à 10 heures, à
0

sa dernière demeure.
Nous présentons à son épouse et à sa fa-

mille aujourd'hui dans la douleur, nos bien
respectueuses condoléances. Fr .

liés obsèques
de HI. Edmond Vau.hey

Ce matin on a conduit à sa dernière demeu-
re M. Edmond Vautbey, decèdè mercredi ,
après une terrible maladie, supportée avec ré-
signation.

Devant le char funebre , une quinzaine de
jeunes filles portent des couronnes et des

fieurs. Tous les amis du défunt suivent la fa-
mille. Ils sont nombreux ceux qui ont voulu
accompagner au cimetière le disparii. Parmi
les personnalités présentés, nous avons reeon-
nu MM. le Conseiller d'Etat de Chastonay,
Thomas, Préfet du District de Martigny, Hae-
gler, Préfet du District de St-Maurice , Joseph
Kuntschen , Président de la Ville, Sidler , Pré-
sident du Tribunal , etc, les représentants de
Publicitas S. A., parmi lesquels MM. Suter de
la Direction generale, Lamunière, administra-
teur de la «Feuille d'Avis de Lausanne» , Koh-
ler , Peters, directeur de la succursale de Lau-
sanne, Amacker, Wohleb et Gerber de la suc-
cursale de Sion, les représentants de l' « Har-
monie Municipale» , ayant à sa téle M. Ernest
Lamon , du Maennerchor , de la Sociélé des
Voyageurs suisses, Section du Valais , etc.

Les proches de M. Edmond Vauthey, dans
leur grande épreuve, auront au moins eu la
satisfaction aujourd'hui de constater , par les
marques d'affection et de sympathie, que la
population sédunoise leur a prodiguées , com-
bien leur mari , pére et parent était aimé et
estimé dans notre petite cité. Fr-
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mion. Prix modéré. <I U une belle cave meublée,

Adresser o f f r e  case 25. Pouvant encaver 50,000 li-
______________________________ tres, 3 pressoirs, pompe,
<^__r _,j-i-__»_-_¦ -__¦_ __- tous accessoires.
UGGclSIOn s'adr. à Emile Schmid ,

C o f f r e - f o r t  incomb. neuf : épicerie-comestibles, Rue
Poids : 580 kg., hauteur to- 

D^t Bianche, Sion.
tale: 1 m. 50, mesures in- A VENDREteneures : haut. 1 m. 26, ^^larg. 0 m. 59, prof. 0 m. 43. POPCGlGI S
S'adr. F. TAUXE , Malley- Bruttin, Ferme de l'A-
Lausanne. Tél. 2.90.50. viation, Chàteauneuf.

une montre-bracelet de da-
me, en or.

La rapporter au burea u
du Journal contre récom-
pense.

àW A votre changement d'adresse, joignez 30 centime*

X. ECOLE DE PUERICULTURE DE GENÈVE
Pouponnière e* Clinique

Accouchements, chirurgie , màdecine d'enfants
109, Route de Chène — Téléphone 44.222

ECOLE SUPÉRIEURE DE COUPÉ GUERRE DS PARISMlle cri. Piaccia . Genève
12, CrolX d'Or, 12

Peule ayan t droit d'enseigner la. méthode en
Stesse romande et la zone. Cours coupeurs,
coupeuses, fourreurs, formation complète cou-
turj ères, lingères, corsetières, vètements d'en-
fants , modistes. Les élèves obtiennent le di-
plòme de Paris.

Patrons sur mesure

MiC Jeillie Schnyder 8 h. V% Arrivée à Montreux, arrèt au Café
#»«# ri*» PPìAIIP du Marche (en face du marche) :c»i ut? m u n ì  Q h y2 Départ r les Avants;

Mercredi soir, M. Theo Schnyder appelé au J° J-  ̂
^

rrivée à ?r8e
f
vaux:

téléphone fut bien surpris d'entendre la voix \\ ,n - Concert apentit;
de son fils qui lui parlait depuis Genève. En 12 h ' Diner tiré jj es sacs (un potage chaud
effet , le jeune André, qui avait tout simple- se*"a servi) ,
ment fait un tour de bicyclette en France — |° "' Productions;
sans prevenir personne — était rentre au *' Uépart.
pays par la Ville des Nations. C'est cn ren- En cas de mauvais temps, la course sera
dant visite à des amis qu 'il apprit l'inquic- renvoyée.
tudc dans laquelle se trouvait sa famille. Cet
àge est vraiment sans pitie. AccrochageAccrochage

L'auto de M. Charles Graven qui montait
aux Mayens de Sion hier, en compagnie de
son beau-frère , a été accrochée par un camion
(jui venait à une allure excessive, en sens con-
t raire. Il n'y a heureusement pas eu de bles-
sés, mais les dégàts matériels aux deux ma-
ehines sont importants.

SERVICES RELIGIEUX LE 28 AOUT
A la Cathédrale . — 5 h. et 6 li., messes bas-

ses. — 7 h. messe basse, sermon francais. —
8 h. V2 messe basse, sermon allemand. — 10
h. Grand' messe, sermpn frangais. — U h . ^_
messe basse, sermon francais.

Le soir. — 4 h. vèpres. — 8 h. dévotion
de la bonne mort. — Bénédiction.

i\os concerts ponulaires
La musique du Rat. 11 à la Pianta.

Mercredi soir , le jardin de l'Hotel de la
Pianta regorgeait de monde venu là pour

écouter un concert militaire , prelude des deux
concerts donnés, l'un aux Mayens de Sion, et
le second, ce soir méme vendredi , au Café de
la Pianta, pour collaborer à la belle ceuvre
d'aide aux enfants des soldats morts au ser-
vice de la Patrie.

Ce sera là certainement le rendez-vous de
tous ceux auxquels ce pressant appel s'adres-
se, c'est-à-dire k tous les vrais patriotes. Ils
ne regretteront du reste pas un seul instant d'y
avoir fait acte de présence, tant cette fanfare ,
sous la direction du sergent Roduit , est agréa-
ble à entendre. Musique militaire par excel-
lence, militairement dirigée, marchant au pas
de commande, elle vous charme et serait ca-
pable d'entraìner au combat jusqu 'au plus

pacifi que des auditeurs. A. Gli.

Le Concert de «l'As-qu'on-rigoIe».

Mercredi soir, après la musique militaire,
une autre musique, celte de notre sympathi-
que As-qu'on-rigole» , s'est fait entendre dans
le jardin cle l'Hotel de la Gare, trop petit à
cette occasion pour contenir un public heu-
reux dé respirer le bon air d'un automne dé-
jà precoce, heureux aussi d'entendre le joyeux
répertoire de ces concerts populaires de plus
en plus goùtés par tous ceux qui ont besoin
cle se reposer après une journée de travail.

Nos meilleures félicitations à ces artistes qui
font ainsi la charité d'un moment plein de
charme d'où sont bannis tous les graves sou-
cis que chacun porte en soi. A. Gh.

* * *
Pour la première fois l'As-qu'on Rigole a

joué au concert de mercredi soir dans les jar-
dins de l'Hotel de la Gare, la marche des «Pe-
tits Pierrots» , qui a obtenu un enorme succès,

Les partitions ont été offertes à nos
musiciens par M. Tairraz , le sympathique con-
fiseur de la rue de Lausanne, qui est un ami
de longue date de ce bel ensemble.

CONCERT MILITAIRE

Nous rappelons que ce soir aura lieu , dans
les jardins de l'Hotel de la Pianta , dès 20 h. 30,
un grand concert organisé par la Fanfare du
Régiment 6, dirigée par l'appointé Maye.

Il y aura certainement foule.

TAIRRAZ, Confiseur , Rue de Lausanne, SION

L'AS QU'ON RIGOLE EN BALLADE

Dimanche prochain, 28 aoùt, les «gars» de
l'As-qu'on rigole entreprendront leur sortie

annuelle à Orgevaux sur les Avants.
Voici le programme de la jou rnée :

lì h. Départ de la Pianta en car;
7 li. Diane à Saxon en l'honneur de la

Saint Felix:

SERVICE RELIGIEUX DU 28 AOUT
Église réformée évangélique , Sion : 9 h. Culle

gioviveiM biuerse*
— il»

Un hydravion détruit
par le feu

Un hydravion qui s apprétait à quitter la
base militaire de «De Mok» au Texel (Fran-
ce), a pris feu et a été complètement détruit.
Le pilote put sauver sa vie en se jetant à la
mer. La cause de l'incendie est inexpliquée.
On pense qu'une étincelle d'échappement au-
ra mis le feu à l'huile flottant sur la mer sous
l'appareil , et aura ainsi communique le feu à
l'hydravion.

Un brocanteur
chef de la negre polonaise

Le brocanteur polonais Opalski fut arrété
pour reeel. On découvrit qu'il était en rela-
tions suivies avec toutes les «etoiles» de la

pince-monseigneur, et que sa boutique de
vieilleries servait de centrale d'écoulement aux
produits de tous les grands vois. Les objets
étaient savamment répartis entre les diffé-
rentes villes de Pologne, pour en faciliter une
vente avantageuse. La perquisition opérée
dans la boutique fut prodigieusement fructu-
euse. On mit la main sur des documents nom-
breux en écriture secrète qu 'on eut beaucoup
de peine à déchiffrer. C'étaient les procès-ver-
baux des séances de la « Dintojras» , le tribu-
nal de la pègre polonaise. Opalski était prési-
dent de ce tribunal , dont les jugements sont
sans appel et exécutoires pour tous les hors
la loi de la Pologne entière. De nombreuses
arrestations purent ètre opérées à la suite de
la découverte de ces documents d'une impor-
tance capitale pour la criminologie polonaise.
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Dernières nouvelles
Autour du conf/it espagnol

Le communique de Salamanque

Sur le front de Castellon nous avons recti-
fié nos premières lignes.

Dans le secteur de l'Ebre, nous avons dé-
logé l'ennemi de positions fortement organisées
faisant 504 prisonniers.

Sur le front d'Estramadure, nous avons re-
poussé de violentes attaques contre les posi-
ions que nous avons conquises, faisant subir

aux assaillants de grosses pertes.
Dans le secteur de Villanueva de la Barca,

•1 faut ajouter aux énormes pertes ennemies
411 cadavres charriés par les eaux du fleuve
levant Lerida. Au cours de la bataille de l'Ebre

nous avons fait jusqu'à présent plus de 10,000
irisonniers.

Victimes du bombardement.

Le bilan officiel du bombardement de Tor-
revieja qui eut heu jeudi matin est de douze
morts et cihquante-quatre blessés. Dix mai-
sons ont été détruites.

LA POLICE TIRE SUR L'AUTO
DE L'AMBASSADEUR ITALIEN

Des coups de feu ont été tirés à St-Sébas-
Ucn, lundi dernier, sur la volture de l'ambas-
sadeur d'Italie à Burgos par une patrouille
de police.

La femme de l'ambassadeur a été blcssée.
La police avait somme le conducteur de la

voiture de, s'arrèter, mais, pour une raison
inconnue. le chauffeur n'a pas obtcmpéré
à cet Ordre. La patrouille, ne voyant* pas
qu'il s'agissait d'une volture diplomatique

fit feu.
On recueille de bonne source ces renseigne-

ments sur l'incident qui s'est produit dans la
nuit de lundi et mardi à Saint-Sébastien au
cours duquel des coups de feu furent tirés sur
la voiture de l'ambassadeur d'Italie en Espa-
gne franquiste:

L'ambassadeur rentrait de residence lorsque
deux gardes civils firent signe k sa voiture de
stopper. Persuade que cet ordre ne s'adressait
pas à lui, sa voiture portant la marque du
corps diplomatique, l'ambassadeur continua
son chemin.

Les gardes civils tirerent alors plusieurs
coups de feu, L'ambassadeur et sa femme fu-
rent légèrement blessés par des éclats de verre.

LA TRAVERSÉE DE LA MANCHE A LA
NAGE

On apprend aujourd'hui que la nageuse al-
lemande Wendel, qui était partie hier soir
du Cap Gris-Nez pour tenter la traversée du
Détroit, est arrivée ce matin à la plage de
Douvres.

LA CLASSE 1901

a le pénible devoir de faire part à ses con
temporains, du décès de Monsieur

MARCEL MARET
son membre devoue.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, samedi
27 aoùt 1938, à 10 heures.

Nous livrons rapidement et
soigneusement

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

t
Monsieur JOSEPH MAYOR-ANTHAMAT-

TEN, à Sion ;
Madame Vve HORTENCE KELLER-MA-

YOR et sa fille LILY, à Zurich ;
Madame et Monsieur ELZINGRE-SOLIOZ.

à Neuchàtel;
Monsieur et Madame Herbert SOLIOZ et

famille, à Chippis;
Madame et Monsieur JAEGENDORF-SO-

LIOZ, à Milan;
Madame et Monsieur MAURICE EBINER-

MAYOR , à Sion;
Monsieur et Madame RAYMOND MAYOR,

k Martigny;
Madame et Monsieur JOSEPH GALLAUZ-

MAYOR , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont

ont la douleur de faire part du décès de
Madame

«Josephine Mayor
née PREMANO

leur chère mère, grand'mère, arrière grand,
mère, enlevée à leur tendre affection le 26
aoùt 1938, dans sa 75me année, après une
longue maladie, munie des Sacrements de

l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Sion, le di-

manche 28 aoùt 1938, à 11 h. 15.
P. P. E

t
Madame HELENE MARET-JULMY et ses

enfants ANDRÉE et PIERRE, à Crans s/Sierre;
Madame Veuve FRANCOIS MARET et ses

enfants et petits-enfants, à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées à

Bagnes, Sion, Montana, l'Isles (Vaud) , Vaul-
ruz (Fribourg) et Lausanne, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur

Marcel MARET
Employé au Registre Foncier

leur cher époux , pére, fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin, enlevé à leur tendre
affection le 25 aoùt 1938, dans sa 37me an-
née, après une longue et pénible maladie cou-
rageusement supportée, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le sa-
medi 27 aoùt , à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Rue des
Portes-Neuves.

Cet avis tient lieu de faire-part.

«APÉRITIF
fabriquéc en Suisse exclusivement avec
des racines dc gentiane fraìche du Jura.



LE CARNET D'EPARGNE
EN SUISSE

TOMATES

PSM

Ceux qui veulent se faire une idée précise n 'ont pas toujours le caractère de fonds d'é
de l'activité et du développement bancaires
dans notre pays consulteront avec grand pro-
fit une publication du Service de statislique
de la Banque nationale sur «les banques suis-
ses en 1937 » . L'un des chapitres de cet ou-
vrage est tout specialement intéressant. C'est
celui qui est consacré à l'épargne en Suisse.

On entend dire parfois que notre peuple est
en ' train de perdre l'esprit d'economie et le
sens de l'épargne qui caractérisaient les géné-
rations précédentes. Jusqu 'à quel point cette
opinion est-elle conforme à la réalité, c'est ce
qu'il est bien difficile de prouver . Quoi qu 'il
en soit, la statislique nous montre qu'en 1937
le montant total de l'épargne a augmente de
291 millions de francs et a atteint 5251 mil-
lions de francs. Ce sont les banques cantona-
les qui enregistrent l'augmentation la plus for-
te des fonds d'épargne; à fin 1937, elles en
détenaient pour un montant de 2773 millions
de francs, soit 165 millions de francs de plus
qu'en 1936. Les caisses d'épargne propremenl
dites en réalisaient 1140, les Banques de cré-
dit foncier 669 millions de francs. Les caisses
Raiffeisen et les grandes banques commer-
ciales ont également des dépòts d'épargne pour
un montant assez considérable.

En ce qui concerne la transformation des
dépòts d'épargne en obligations de caisse et
vice-versa, on enregistré des changements pro-
fonds d'une année à l'autre, suivant la situa-
tion du marche des capitaux et revolution du
taux de l'intérèt. En 1936, le montant des
fonds d'épargne convertis en obligations de
caisse avait dépasse de beaucoup celui des
obligations de caisse remboursées verse sur
les livrets d'épargne. En 1937, on a en-
registré le mouvement inverse ; le mon-
tant des obligations de caisse verse en
dépòt d'épargne a dépasse de 4,6 mil-
lions de francs celui de l'opération in-
verse. (On constate d'ailleurs que le mouve-
ment varie d'un groupe bancaire à l'autre) .
On se serait attendu à ce que le montant des
obligations de caisse verse sur les livrets d'é-
pargne soit beaucoup plus considérable en-
core en 1937, étant donne la baisse sensible
du taux d'intérét des obligations de caisse,
l'échéance beaucoup plus longue qu'aupara-
vant, alors que le taux d'intérét de l'épargne
est encore relativement élevé.

L'augmentation du montant des fonds d é-
pargne ne permei cependant pas de conclure
que la formation des capitaux soit de nouveau
en augmentation. Actuellement, les sommes
versées sur les carnets d'épargne et de dépót

SERVICES COMPLEMENTAIRES
Nous apprenons que les études et tes tra-

vaux préparatoires du Service de l'état-major
general au sujet d'un projet prévoyant une
rneilleure utilisation des hommes astreints au
service complémentaire sont près d'ètre ter-
minés. Le Conseil federai et l'Assemblée fe-
derale auront ainsi à s'occuper prochainement
d'une question qui ces derniers temps a déjà
préoccupé l'opinion publique. Il s'agit tout d'a-
bord de créer la base legale nécessaire, en par-
ticulier en modifiant l'article 20 de la loi sur
l'organisation militaire et se rapportant aux
services complémentaires. D'après la teneur
actuelle du dit article, les services complémen-
taires sont notamment destinés à compléter ,
suivant les besoins de l'armée et dans le ser-
vice actif , les travaux de pionniers, le servi-
Ce sanitaire et les services des subsistances,
des renseignements et des transports. Les hom-
mes incorporés dans ces services ne font pas
de service d'instruction.

Une organisation rationnelle, susceptible de
réparer déjà en temps de paix aux taches

ntui leur incombent, les hommes incorporés
dans les services complémentaires permettra
sans nul doute de mettre au service de la dé-
fense nationale des forces non négligeables.

pargne propremenl dits. Il n'est pas possible
de savoir si les sommes versées proviennent
cte Suisse ou de. l'étranger, ou s'il s'agit de
fonds provenant du remboursement d'obliga-
tions, bons de caisse, etc, qui sont déposés
momentanément sur un livret d'épargne. La
diminution considérable du rendement des o-
bligations cotées aux Bourses suisses a cer-
tainement engagé nombre de porteurs à pré-
férer momentanément le carnet d'épargne qui ,
contrairement aux obligations, n'est pas assu-
jetti au droit du timbre et à l'impòt sur les
coupons. Et si les fonds d'épargne n'ont pas
augmente davantage encore, cela est dù aux
mesures de défenses prises par les banques,
qui se sont efforcées d'endiguer l'afflux des
capitaux en réduisant le taux de l'intérèt, en
instituant une échelle dégressive, etc. Autre-
fois, on ne limitait que le montant verse sur
un livret d'épargne. Aujourd'hui, on en est
venu parfois à limiter mème les versements
mensuels.

A fin 1937, le nombre des carnets d'épargne
et de dépòts atteignait le chiffre imposant de
4,204,034, dont 1,93 million pour les banques
cantonales, 446,000 pour les grandes banques
commerciales, 868,000 pour les petites ban-
ques, banques locales et régionales, etc,
748,000 pour les caisses d'épargne et 207,000
pour les caisses Raiffeisen. Le nombre des li-
vrets d'épargne a augmente de 143,834 en com-
paraison de l'année précédente ; celui des car-
nets de dépòts a diminué de 13,965. Le nom-
bre des carnets d'épargne et de dépòt a donc
augmente au total de 129,869 en 1937.

La moyenne des avoirs sur livrets d'épar-
gne a passe de 1354 fr. en 1936 à 1380 fr. en
1937, celle des carnets de dépòts de 1785 à
1859 fr. A fin 1937, le taux d'intérét était en
moyenne de 2,99 % pour les dépòts d'épar-
gne, contre 3,19 % à fin 1936. Il a donc dimi-
nué de 0,20 % en l'espace d'un an. L'intérèt
verse aux déposants est en moyenne de 2,84%
dans les banques cantonales, 3,08 % dans les
banques locales et 3,25 % dans les caisses d'é-
pargne. L'afflux incessant des capitaux et

des fonds d'épargne a lourdement pese, durant
toute l'année, sur le taux de l'intérèt. Toute-
fois, les banques se sont refusées aussi long-
temps que possible, pour des raisons d'ordre
psychoiogique, à baisser le taux d'intérét des
dépòts d'épargne au-dessous de 3 %.

Pour ménager le petit épargnant, elles ont
institué une échelle dégressive des taux d'in-
térét et ont pris diverses mesures pour en-
rayer l'afflux des dépòts d'épargne.

UN AVION CAPOTE
Les deux occupants sont sains et saufs.
En atterrissant, lundi , à 19 heures, sur l'aé-

rodrome de Bellechasse, l'avion de l'Aéro-
Club neuchàtelois a capote. Il s'est complète-
ment retourne avec ses deux occupants, le
pilote, M. Engelhardt, et un passager. Mais
ceux-ci ont pu ètre immédiatement dégagés,
de sorte qu'ils se tirent sains et saufs de l'ac-
cident.

Il semble qu'au moment où l'appareil se
posait sur le terrain d'atterrissage, le pilote ait
senti que le sol, détrempé par les pluies de ces
derniers jours, n'était pas ferme. Craignant de
s'embourber dans le marécage, il aurait voulu
aussitót reprendre son envoi et c'est à ce mo-
ment-là que l'avion fit la culbuté.
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BIBLIOGRAPHIE
La Femme d'aujourd'hui No 35 (du 27

aoùt) vous offre , Mesdames, son tableau ex-
plicatif des travaux manuels. Lire en outre :
Damia, l'alphabet de sa vie, par Lise Peyrol-
laz; ombres sous la tente, un reportage sur
le camping par Renée Gos, deux nouvelles, un
roman et Ies rubriques habituelles.

J CH. LUCIETO j
La 

Vierge rouge |
du Kremlin

H X^'nm .̂ tT7érf <m^ 'rrTrrrw'- \wtrrtwi\̂ r_p_rf _FJJ^ y/,f _P _P_FJ |:'*rwM» _̂ ^ *T_r_F_F _r_rj * fj

— Est-ce donc si agréable que cela de se
faire le pourvoyeur du bourreau ? Et ignorez-
vous donc le remords ?

Cette fois, elle s'effondra tout en larmes...
— Oh! tais-toi ! tais-toi ! je t'en supplie!
Impitoyable, je poursuivis :
— Loin de moi le désir de vous humilier !

Mais, étant moi-mème un enfant du peuple,
j'ai le droit de dire que le peuple n'a rien à
voir avec ce gouvernement de bandits qui pré-
tend parler en son nom i Je vais plus loin : où
sont-ils, au sein du Sovnarkom et du Komin-
tern, les ouvriers et les paysans? Kalinine mis
à part , — il est le pavillon qui couvre la mar-
chandise, — je ne vois au pouvoir personne
qui, de près ou de loin, appartienne vraiment
au peuple! Et ce sont ces gens-Ià que vous
servez ! C'est devant ces forbans que vous vous
aplatissez! Comment peut-il se faire eme, à
défaut de votre cerveau, votre ccrur ne vous
avertisse pas que vous vous livrez à une be-
sogne ignoble, monstrueuse et, aussi, terri-
blement périlleuse, puisqu 'elle ne vous assure
mème pas cette sécurité à laquelle vous croy iez
avoir droit , et que vous refusent aujourd'hui
les chefs de la Tchéka I

A ces derniers mots, elle devint livide.
— - Vous savez pourtant ce qu ils valent

ceux-là, insistai-je, puisque, tout à l'heure en-

core, Gunslicht s'ef t'arati à la pensée que vous
possédez sur eux tous d'effroyables dossiers.

— C'est par là que je les tiens !
— Point ! C'est cela, au contraire, qui vous

perdra ! Car, pour vous arracher ces dossiers ,
ils ne reculeront devant rien. Ils iront jusqu 'au
crime ! Votre vie, vous pouvez m'en croire, ne
tient qu 'à un fil . ..

Hagarde , elle s'écria:
— Mais, alors, je suis perdue ! Ils vont me

tuer I
— Ceia, fis-je, c'est une autre affaire. Ils ne

vous tueront que si vous le voulez bien. Som-
me toute, je ne sais rien de plus aisé que d'é-
chapper à leur étreinte.

Et , la regardant bien en face:
— Je ne pense pas que la peur vous «bandi-

cape» au point de vous avoir fait oublier les...
prouesses fantastiques que vous accomplites
jadis 1

Elle me regarda , étonnée...
— Que veux-tu dire? fit-elle.
— Ceci simplement: Quand on s'est appelée

Lad y Mac Gregor ; quand on a osé ce qu 'ont
osé Slavia et Vera Zilith , on se rit des mena-
ces d'un Gunslicht , et, la Tschéka, on la met
dans sa pochel

Cette réponse l'assomma littératement...
— Comment connais-tu ces noms? balbutia-

t-ellc , et qui fa dit....
J'eus un sourire.
— Que vous importe? répondis-je. L'essen-

tiel n'est point que je sache tout ce qu 'il y a
dc Irouble, voire de fàcheux dans votre passe.
L'essentiel est que, vous tendant une main se-
courable , jc vous arraché à l'ornière dans la-
quelle vous vous enlisiez et au fond de laquel-
le vous auriez trouvé la plus horrible des
morts.

Farouche, elle me cria

habilitent à mes yeux.
— Est-ce possible? fit-elle en joignant les

mains.
— Je vous l'affirme. Et j'en ai d'autant  plus

le droit que je suis un des hommes que vous
avez le plus persécutés!

— Vous?
— Moi-mème! fis-je en souriant.
Ah ga! déviendrais-je folle? Je vous ai per-

sécuté, vous? Où? Quand? Comment?
Et , les mains tendues vers moi , dans un

geste de supplication:
— Qui étes-vous donc?
Risquant le tout pour le tout , jouant quitte
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Indépendamment des multiples possibilités
d'utilisation de ce fruit dans la cuisine moder-
ne, la tornate est précieuse pour la ménagère
en ce sens qu 'elle lui permei de varier sans
cesse ses menus et l'aspect de ses plats. Les
tomates que l'on trouve maintenant (sur le
marche sont de provenance suisse et, à l'in-
verse de celles venant de l'étranger en hiver
et au printemps, elles sont savoureuses et fer-
mes, car l'été en a parachevé la maturation.

La tornate joue un grand róle en tant que
complément à différents mets, qu'elle rend
plus savoureux et plus facilement digestibles;
il convieni alors de ne pas éliminer les pé-
pins, car, à l'instar de ceux des figues, ils
exercent une sorte d'action de massage à l'in-
testin et agissent d'une facon stimulante sur
la muqueuse intestinale. La tornate est un fruit
remarquablement riche en sels minéraux les
plus importants et on ne saurait assez en re-
commander l'emploi à l'état crii ou cuit.

La tornate se prète à la confection d'une
infinite de mets rafraìchissants pour les chau-
des journées de l'été, et les quelques nouvelles
recettes ci-après rendront peut-ètre service à
nos ménagères.

Tomates en forme de champignon , pour
garniture de mets froids , etc. :

Dépouiller de sa coquille un oeuf cuit dur;
'e couper de fagon qu'il se tienne debout: cou-
per en deux une tornate de faibles dimen-
sions, la vider et la piacer sur l'ceuf. Ajouter
sur le chapeau du «champignon» quelques
fragments de beurre ou de mayonnaise, et
I'illusion sera complète !

Tomates farcies. Enlever la partie supé-
rieure formant couvercle et enlever l'intérieur
à l'aide d'une cuiller. Dans le fruit vide, on
pourra mettre, par exemple :

des légumes mélangés, avec mayonnaise ;
des pois apprètés, avec mayonnaise ;
des carrés de jambon et de la gelée de vian-

de (pour laisser prendre la gelée, tenir un
iTtain temps au frais) ;

des restés de viande, les découper en car-
rés, en préparer une salade avec sauce vinai-
grette. On obtiendra facilement de jolis effets
décoratifs à l'aide d'ceufs, de cornichons, de
persil , etc.

Tomates en form e de «lien de serviettes .
Choisir une tornate bien ronde; en enlever la
partie supérieure et la partie inférieure de
manière à ménager au centre un anneau que
l'on évidera. Garnir cet anneau d'asperges et
servir avec une salade verte.

Les tomates crues peuvent ètre supportées
déjà par les tout jeunes enfants. Toutefois , les
fruits doivent alors ètre passés à travers un
tamis. Sucrer éventuellement et donner à l'ai-
de d'une cuiller.

Tomates utilisées dans des mets au gratin.
Evider les fruits , saler, remplir avec des lé-
gumes cuits, des restés de viande, filets de
poisson, du riz , des pommes de terre en pu-
ree, etc ; couvrir avec du beurre ou de la sau-
ce et cuire ' au four durant quelques minutes
dans un plat à gratins.

Tomates en potage. Cuire à tendreté des to-
mates coupées en petits morceaux, avec addi-
tion de semoule, de riz , de celeri; passer,

a jouter des condiments, du fromage, des (rufs
durs hachés, et l'on obtient ainsi un potage
savoureux, sortant de l'ordinaire.

Tomates en puree. A l'epoque de la récolte,
les tomates sont bon marche et il est avanta-
geux pour la ménagère de songer à assurer ,
à ce moment, ses besoins en vue de l'hiver.

—Je ne crois pas à la bonté!
— Dans ce cas je vous plains.
— Je ne veux pas étre plainte! Le sort qui

m'attend , je l'ai mérite cent fois!
Cette phrase, je l'attendais...
Je haussai les épaules.
— C'est possible, répondis-je avec flegme;

mais il ne me plait pas que vous le subissiez!
Et , cela, tout simplement parce que vous ve-
nez, implicitement de reconnaitre vos fautes,
ce qui me donne à penser que, le cas échéant,
vous feriez tout pour les réparer.

Ah oui! certes ! Car jamais on ne m'a parie
comme vous venez de le faire. L'esprit du mal
était en moi! En quelques mots, vous l'en
avez chasse 1 Je me sens tout autre. Vous m'a-
vez fait toucher du doigt mon infamie. Vous
m'avez montré l'abjection dans laquelle je

vivais.
Et , avec accablement , elle ajouta :
—Je me fais horreur à moi-mème! Com-

ment faire pour réparer? C'est un fleuve de
sang que j'ai fait couler! Combien de famil-
les, par ma faute, sont actuellement dans le
deuil et les larmes!

— Celles que vous venez de verser vous ré-

C'est là ce qu'elle peut fa ire sans trop de pei
ne en utilisant les bocaux spéciaux bien con
nus à l'heure actuelle.

POMMES D'AMO UR
(d'après Vreni Wasmuth)

Nul ne sait exactement quel fut le fruit
dont , d'après la Bible, Ève se serait servie
pour provoquer la chute d'Adam. Ils sont
nombreux ceux qui croient que ce n'était non
pas une pomme ordinaire, mais qu 'il s'agis-
sait d'une pomme d'amour — d'une tornate.
Car la belle apparence de ce fruit était bien
faite pour séduire le premier homme.

La tomaie, ce magnifique présent de l'été,
nous est précieuse à bon nombre d'égards :
nous l'utilisons comme legume, comme sala-
de, comme condiment et nous en consommons
aussi le jus. Aussi bien jouit-elle d'une répu-
tation mondiale et les appellations poétiques
ne lui font pas défaut : «Paradiesap fel» soit
pomme du paradis en allemand , «Pomo d'o-
ro» c'est-à-dire pomme d'or en italien , «Pom-
me d'amour» enfin en frangais.

La pulpe tendre est comme enfermée dans
un sac de peau fine et lisse, qui bien souvent
fait glisser le couteau. Ferme, la tornate se
prète à ètre mangée crue ou en salade; très
mure et déjà molle on en exprimera le jus pour
les soupes, les sauces, ou bien on la farcirà.
Remplissez-la de viande hachée, de champi-
gnons et d'oignons. Ou bien suivez cette re-
cette savoureuse et pourtant fort simp le : un
mélange de panure, de fromage rape, de per-
sil, du poivre et du sei remplira les tomates
coupées par le milieu, avec une noisette de
beurre sur chaque moitié de tornate, on fera

frire le tout environ 10 minutes dans la
graisse d'une poèle recouverte. Pour la man-

r à froid on remplira la tornate de mayon-
naise et de toutes sortes de salades. Déjà sa
couleur en fait un mets toujours appétissant
— apprètée avec raff'inement ou simplement
servie au sei toujours elle vous rafraìchira.
Et quel ornement charmant à n'importe quel
plat ! Son triomphe le plus récent est de venir
figurer comme jus sur certains menus fins et
de s'incorporer à un violent cocktail au nom
suggestif de «Prairie Oyster » . La tornate se
prète à ètre mangée de tant de fagons diffé-
rentes, crue ou cuite, assaisonée ou non, que
du plus petit enfant au dernier des gourmets
elle satisfera tout le monde. Qu'il est bon de
voir cet éclatant symbole de l'été égayer tous
nos marchés locaux par sa fraìcheur relui-
sante !

Aux championnats d Europe de natation
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Voici les participants a cette épreuve photographies à Wembley (Angleterre). — Gomme
on le voit, la perspective d'un gros effort a fournir ne leur enlève nullement le sourire !

ou doublé, car, si sa conversation n était pas
sincère, — et , avec une telle l'emme, comment
ne pas se méfier? — elle n'aurait eu qu'un
geste à faire pour me l'aire arrèter , je répon-
dis froidement:

— Je suis James Nobod y !
— Nobod y ! Vous!
Elle poussa un cri pergant , battit l'air de ses

bras et s'écroula comme une masse à mes
pieds, évanouie...

La tigresse était domptée!

Où je fais une précieuse recrue.

Ce cri , je l'aurai longtemps dans l'oreille!
On doit en entendre de semblables, la nuit ,

au fond des maisons de fous...
Dès qu 'elle l'eut pergu , Anouchka , qui, on

s'en souvient, était aux écoutes, se precipita
clans le cabinet de travail , où, déjà , je prodi-
guais mes soins à la « Vierge rouge» , que j' a-
vais étendue sur le divan...

Après s'ètre assurée que nul ne pouvait l'en-
tendre, Anouchka me dit tout bas:

— Compliments! Vous venez de réussir un
coup superbe, un coup de maitre. Je vous sa-
vais du «cran » , mais pas a ce point-là.

Un coup maitre?
Je n'en étais pas autrement sur , car Kons-

tantinowna devait avoir des réactions terri-
bles. Si, par une gradation savante, j'avais pu
l'amener à un état voisin de la terreur et ob-
tenir d'elle le désaveu de ses fautes , rien ne
me prouvait que cette conversion , que , pour le
moment, je tenais pour sincère serait durable..

Qui sait , méme, si à son réveil , sùre du tri-
omphe, il ne lui viendrait pas à l'idée de me
livrer à la Tchéka pour afl'ermir son prestige
et rentrer en gràce...

La prudence ne me commandait-elle pas de

LES YEUX
QUI S'OUV RENT
L ancien secrétaire municipal de la ville de

Bienne, l'avocat O. Marti , l'instigateur de l'è-
migration en Russie d'un certain nombre d'ou-
vriers horlogers suisses, a trouvé son chemin
de Damas. En effet , ce grand admirateur des
Soviets qui , en 1936 se rendit à deux reprises
à Moscou et dans la région de la Volga où fu .
rent installés plusieurs de nos compatriotes, el
qui , jusqu 'à l'année dernière se fit l'ardent
champion de l'émigration d'ouvriers suisses
en Russie, vient de publier dans un journal
biennois ses impressions sur le «Paradis sovié-
tique» . Or, elles sont fort loin d'ètre favora-
bles aux Soviets. Le Dr Marti a eu l'occasion
de voir fonctionner de près la bureaucratie

russe et il a l'air d'en ètre passablement
écoeuré. On le serait à moins !

Dans l'ensemble, ses impressions ne nous
apprennent rien de nouveau. Elles confirmenl
simplement ce que nous savions déjà au su.
jet de la situation qui est faite aux ouvriers
en Russie. Mais elles ont le mérite d'émancr
l'une personne qu'on ne saurait accuser de

partialité, puisque, avant d'y avoir goùté per-
sonnellement, le Dr Marti était un admirateur
du régime soviétique. Ce qui prouve, une fois
de plus, qu'on ne saurait assez conseiller un
petit séjour au pays des Soviets à tous nos
grands pontifes de l'extrème gauche qui ne
jurent que par Moscou ! Qu'en pensez-vous,
MM. Nicole, Golay, Graber et Cie? En atte»-
dant , enregistrons la «conversion» du Dr Mar-
ti , nouveau pècheur repenti ! Mais que doivent
nenser de tout cela les pauvres horlogers du
Jura neuchàtelois et bernois auxquels on avait
promis une situation magnifique en Russie?
La legon est dure, mais puisse-t-elle étre prò-
fitable à beaucoup.
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me mettre à Labri avant qu'elle ne sorti t di
son évanouissement?

J'en étais là de mes réflexions quand A
nouchka me fit signe que sa «maitresse» re
prenait ses sens.

De livide qu 'elle était quelques instants plus
tòt , la teinte redevenait normale.

Je m'étais retiré dans la pièce voisine, sani
pour cela la perdre de vue.

Bientòt elle ouvrit les yeux. Puis elle se nul
sur son séant et, apercevant Anouchka, ellf
lui demanda, anxieuse:

Où suis-je? Que m'est-il arrivé?
Anouchka s'empressa de la rassurer :
— Vous ètes chez vous, Mademoiselle, dan*

votre cabinet de travail , et en parfaite sécuri-
té, lui répondit-elle.

— C'est étrange! reprit Konstantinowna :
il me semble que, en moi, autour de moi, il J
a quelque chose de change...

Soudain , elle se souvint:
— N'y avait-il pas quelqu 'un ici , tout a

l'heure, quand j'ai sottement perdu connais-
sance?

Anouchka prit son air le plus innocent:
—Quelqu 'un? Je ne sais. Quand , effrap

par le cri que vous avez poussé, je suis enn™
ici, je n'y ai vu personne que vous.

— Le nouveau chauffeur n 'était pas là-
— Pas que je sache.
— Voilà qui est étrange! Veux-tu voir s'il e»

encore dans l'hotel ? Dans ce cas, tu le priera'S
de venir me parler.

Anouchka , après s'ètre inclinée, se metta»
en devoir d'obéir quand , la rappelant , Kons-
tantinowna lui dit:

— Dès que tu auras fait ta commission m
Kedroff , tu me prépareras mon nécessaire <»e
voyage no 4.

(à suivre)


