
Malaise general
(De notre correspondant attitré)

Des évènements, dont pourrait bien dépen-
dte l'avenir méme de la paix, se p ré pare nt
actuellement dans toute cette partie centrale
et orientale de l'Europe dont les Etats de la
Pet ite-Entente sont pour ainsi dire le point
culminant.

Seule, l'attitude de la Hongrie par aìt encore
entourée de brumes . Nous avons déjà p arie
des sérieux accommodements, tous en bonne
voie, laissant entrevoir l' espoir que ce
pay s ne resterà p lus isole. Malheureuse-
ment , le Reich, de son coté, fai t  tout
ce qu'il peut pour attirer définitivement la
Hongrie dans son orbite. La Conférence de
Bled , d' une part , la visite du régent Horthy au
chancelier Hitler, de l'autre, font  que l'on ne
peu t encore savoir au juste si le régent hon-
grois, fascine par tant de parades militaires
et navales, a décidément franchi le Rubicon ,
avec la décision d' unir le sort de son pags à
celui du Reich. U ne voit sans doute pas d' une
fagon nette que ce serait le triomphe complet
d' un nouvel et vaste «Anschluss * et la conti-
mite de la marche vers l'Est révée depuis des
siècles par l'Empire germani que.

Les toasts échang és à Berlin entre le chan-
celier Hitler et l'amiral Horthy semblent bien
indiquer que la Hongrie ne voyant pas ce qui
l'attend, penche décidément vers l'axe Berlin-
Rome.

tQuand nous franchissons les fróntières du
Reich, a dit l'amiral Horth y, nous n'avons ja-
mais le sentiment de voyager en terre ètraip
gère, nos deux peup les qui ont souvent com-
battu ensemble avec des idéaux communs sont
liés l'un à l'autre par des liens millénaires
d'intérèt, d'amitié et d'estime réciproque.*

Il est bon que l'on soit f i xé , car vouloir jou-
er ici certain jeu doublé ne peut en rien servir
la cause de la paix. Les pays de la Petite-
Entente entendent n'avoir à traiter et collabo-
rer loyalement qu'avec des Etats d' une fran-

.chise et d'une bonne fo i  à toute épreuve . Vou-
loir ménager à la fo i s  la chèvre et le chou,
c'est là un système dép lorable qui nous fa i t
songer à la réponse que f i t  un jour de due de
Morny à un dip lomate assis à coté de lui lors
d'un diner aux Tuileries, sous Napoléon HI
'Je voudrais diner à 6 heures; la duchesse
ooudrait diner à huit. Nous dinons donc à sept
heures; de cette manière, p ersonne n'est con-
ienti*

Personne en e f f e t  n'est jamais content en
pareille occurrence. Ceux qui jouent ainsi un
jeu à doublé face et qui s'efforcent , gràce à
des coneessions et à des terg iversations conti-
mielles, à contenter tout le monde à la fo i s ,
font si bien que chacun se sent dègù et dé-
couragé. Ce fu t  le sort de la p lupart des confé-
rences d'après guerre. Elles n'ont jamais rien
tronche d' une fagon claire et nette, définitive-
ment. Le guèp ier espagnol est là, depuis 26
mois, qui trouble le monde entier. L'a f fa i re
des Sudètes semble vouloir suivre la méme
voie. Or, voilà qui s u f f i t .  L'Europe orientale
ne veut pas d'un nouveau guèp ier, Magyar.
cette fois .

L'Angleterre non p lus n'en veut pas; dans
«on tout récent discours à Lanark, Sir John
Simon, chancelier de l'Echiquìer, n'a fai t  que
confirmer les déclarations déjà faites concer-
nant la Tchécoslovaquie, langant au monde
un appel aux forces de raison et de modéra-
tion, ajoutan t qu 'il tenait à af f irmer que si
chaque nation fai t  tout son possible pour éli-
miner les causes de guerre et aborder dans un
esprit d'enquète les di f f icul tés  d'où qu 'elles
pro viennent, la guerre n'est jamais inévitable.

La mission de lord Runciman à Prague, se-
lon Sir John Simon, n'est pas seulement de
'(pr ésenter le gouvernement ang lais, mais aus-
si d'ètre le représentant de tous les hommes
.Ui, en tous lieux, désirent la justice et aiment
'f l paix . Avec de la bonne volonté de la part
de tous, il doit étre possible de trouver une
solution rendant justice de tous les intérèts
légitimes.

On voit combien il importe de trouver une
solution pacifi que à des problèmes qui em-
Poisonnent l'atmosphère européenne et font
courir des bruits tendancieux ne pouvant for -
dment qu'aggraver la situation, qui est en ef-
kt telle qu'il faut  chercher sans tarder, la so-
lution qui s'impose, capable de provoquer la
f etente nécessaire après les avertissements
donnés à tous les fauteurs de troubles.

Plus encore que l'Espagne , Prague avec les
rf clamations Sudètes et la résistance des Tchè-
ines agite et inquiète le monde. Il faut  donc
Ine l'intervention de lord Runciman soit dé-
tf*Ù _ et que la Grande-Bretagne , aidée de la
arance et des Etats de la Petite-Entente for -
"ten. un bloc faisant comprendre à Berl in que
'e f ait de compromettre la cause de la p aix
'nropéenne ne saurait jamais étre admis.

Alexandre Ghika.

NOS LOTERIES
A maintes reprises, on nous a demande jus-

qu 'à quel point les principes de moralité se
concilient avec l'organisation d'une loterie,

telle la Sewa, l'Ascoop, la loterie Romande.
Nous n'avons ni la science ni l'autorité mo-

rale, pour trancher net la question. Beaucoup
dans le canton de Vaud surtout, ont note le cas
du clergé protestant vaudois, qui a refusé un
don de 20,000 fr. de la Loterie de la Suisse
Romande, puis organise une collecte entre les
fidèles pur récupérer cette somme.

Disons que ce cas ne fera pas école; il prou-
ve que la morale systématique et l'esprit d'as-
cétisme conduisent à des erreurs regrettables
lorsqu'ils ne sont pas soumis à la saine raison.
On eut souhaite, dans tous les milieux, que le
synode vaudois, au lieu d'une décision aussi
nette que celle qu'il a prise, et qui d'ailleurs ne
résoud pas le fond de la question , prit à tàche
de renseigner le public sur la moralité et le cas
de conscience que pose l'achat d'un billet de
loterie.

Plusieurs autorités ecclésiastiques, associa-
tions religieuses ou confessionnelles, ont ren-
seigné leurs adhérents sur ce point. Le «Cour-
rier de Genève» et «l'Edio Vaudois» ont pu-
blié des études très complètes et nous essaye-
rons de tirer des conclusions pratiqués de ces
directives.

Les moralistes ont étudié depuis longtemps
le problème; ils définissent la loterie: un jeu
de hasard par lequel on achète le droit d'ob-
tenir un prix, si le sort le veut.

En soi, la loterie n'est pas un jeu illicite,
parce qu'il n:est pas défendu d'acheter l'es-
poir d'un gain. Il faut , pour que ce jeu reste
licite, qu'il soit entouré de certaines conditions
qu'il n'y ait aucune fraude dans l'émission des
billets, ni dans l'attribution des prix. Il faut
enfin qu'il y ait une certaine proportion entre
le prix payé pour le billet et l'espoir d'obte-
nir un prix.

La première condition va de soi, elle est
réalisée dans la Loterie romande; examinons
l'organisation pour éclairer la seconde condi-
tion.

Il faut donc qu'il y ait une juste proportion
entre le prix payé et l'espoir de gagner; cette
proportion porte sur deux points: nombre de
billets et soromes à gagner.

Ainsi , dans le cas des deux premières émis-
sions de la loterie romande, il y a eu un million
de billets émis et 102,980 billets gagnants, soit
un pourcentage de 10,30. Cette proportion est
équitable puisque les acheteurs n'ont pas vou-
lu faire un simple achat de marchandise.

D'autre part , le revenu brut de la seconde
tranche identique à la première, était de 5
millions; le montant total des sommes répar-
ties entre les 102,980 gagnants, était, lui, de
2 millions 522 mille francs, soit un pourcen-
tage de 50,44. La proportion est evidemment
juste pour une loterie et on ne saurait, logi-
quement, demander davantage.

Il faut, dù reste, ajouter encore une nuance.
Les moralistes disent qu'il doit y avoir or-

dinairement une juste proportion; mais ils ad-
mettent — et l'opinion publique avec eux —
que cette proportion n'est pas indispensable,
ni absolue, lorsque la loterie a pour objet une
bonne oeuvre : secours à des sinistrés, édifica-
tion ou réfection d'une église, orphelinat, crè-
che, etc. En effet , dans ce cas, la loterie n'est
pas autre chose que l'occasion d'une aumóne,
avec un espoir restreint de gain.

La Loterie romande, qui respecte la juste
proportion , a pour elle, en plus, son but cha-
ritable, puisque le 49,66 % de la somme brme
qui reste, s'en va aux ceuvres charitables de
notre pays.

C'est pourquoi l'on peut dire, en toute con-
science, que, en soi, l'organisation de la Lote-
rie romande n'est pas immorale.

Mais, le.s moralistes ont encore un puissant
atout dans leur jeu: c'est celui de la défense
économique et financière du pays. Ils n'ont
pas manque — et cela avec beaucoup de rai-
son — de nous dire que les beaux billets verts,
bleus à l'effigie de maman Helvétia, qui cha-
que mois s'en vont à l'étranger par le canal de
la Loterie nationale frangaise, pouvaient rece-

En Autrlche allemande

voir chez nous un heureuse application en fa-
veur de nos concitoyens dans la gène ou at-
teints par le chòmage.

Et, dès lors, puisque la moralité objective
de la Loterie romande est pleinement respec-
tée, le fait d'acheter les billets ne regarde que
la moralité individuelle.

La nature de l'homme est ainsi faite qu'il
abuse souvent des choses les meilleurs, qui,
dès lors, deviennent nefaste. La saine raison
doit guider l'individu pour éviter cet écueil.
Car, il est évident que celui qui achète des
billets à crédit, sans possibilité de payer en
cas de perte, qui enlève le pain nécessaire à
sa famille, qui désire gagner cyniquement ,
pousse par l'appàt du gain, de la paresse, du
luxe ou de la débauché, commet une mauvai-
se action, immorale au plus haut degré.

La loterie, c'est incontestable, fournit un ali-
ment possible à ces déviations; mais cet in-
convénient ne lui est pas particulier : le théà-
tre, les cinémas, la radio, les lotos, les match,
concours, courses de tout acabit, le foot-ball,
la natation, l'alpinisme, etc, par les excès qui
s'y attachent, ont leurs inconvénients, cau-
sent plus dte mal et engloutissent plus de som-
mes qu'une loterie contròlée par les pouvoirs
publics.

Ceux donc qui achètent des billets en sui-
vant les directives d'une raison éclairée, peu-
vent ètre tranquilles, ils n'ont pas commis un
acte moralement répréhensible, et les jour
naux qui ont soutenu le programlme de la Lo-
terie romande en acceptant des annonces
payantes et en publiant des eommuniqués ne
sont pas sortis de la juste limite des princi-
pes d'une stride moralité.

Il est intéressant dte noter le chemin par-
couru en Suisse par l'institution des loteries.

Elles furent honnies et interdites un peu
partout jusqu'au débui du présent siècle et
l'après-guerre leur ouvrit toutes les portes.

Beaucoup d'oeuvres n'auraient pas vu leur
réalisation sans le secours de la loterie.

Ainsi , «La Seva» a permis l'amélioration de
routes automobiles; entre Bienne et Daucher,
nous lui devons la construction d'un trottoir
en surplomb sur le lac pour les cyclistes et
les piétons, contribuant ainsi à la sécurité de
la circulation routière dans cette charmante
contrée.

Pendant plus de quarante années, une Cie
de chemin de fer secondaire du canton de
Vaud a tenté, sans y réussir, de constituer une
caisse de retraite pour son personnel, un ver-
sement de plus de 10,000 frs fait , en 1936, par
la loterie «L'Ascoop» , a permis la réalisation
de ce projet qui, aujourd'hui fonetionne à la
satisfaction de tous.

Jusqu'à ce jour , la Loterie Romlande a verse
plusieurs millions à diverses oeuvres des cinq
cantons intéressés et les vignerons vaudois ap-
précieront l'aide que leur apporte, dans leur
détresse, la loterie précitée.

Les anciennes loteries cantonales ont ten-
dance à céder le pas à des loteries régionales
ou intercantonales, qui, par une periodiche,
toujours plus régulièré, assurent des revenus
constants aux oeuvres de bienfaisance.

Un danger cepèndant menacé nos loteries
régionales et inter-cantonales. Leur réussite
pourrait bien susdter les convoitises de la Con-
fédération et nous risquons de nous acheminer
tout doucement vers une grande Loterie Na-
tionale Suisse. Celle-ci alors, tuera celles-là.
On en parie déjà sous la Coupole. Jusqu'à
maintenant, dans ete domaine, la souveraineté
des cantons est absolue. Cette centraiisation
nouvelle se fera , comme tant d'autres, au dé-
triment de nos 25 Etats et au seul profit du
pouvoir fédéral et des grands cantons habi-
tués à majoriser les autres.

Cette question mériterait une étude appro-
fondie que nous n'avons ni le temps, ni la pla-
ce de faire ici.

Pour le moment, veillons à la Citadelle et
au grain pour ne pas laisser à la Confédération
l'entier bénéfice des expériences que nous

avons faites jusqu'à ce jour et qui doit rester
à ceux qui les ont risquées: les cantons.

A. Tauirem.

Un avocat suisse dans un camp de concentration
L'ancien consul d'Autriche à Zurich. le Dr

Ferdinand Forster, était un avocat d'origine
IH-rimise. Il fut désigné à titre de consul ho-
noraire. Il donna sa démission à la suite de
l' ann. xion de l'Autriche par l'AUemagne en
mars dernier et il ouvrit un bureau de Droit
internationàl, à Zurich. C'est à titre de direc-
teur de ce bureau que le Dr Forster eut à s'oc-

cuper de la défense d'intérèts lésés en raison
des évènements qui se déroulent dans l'an-
cienne Autriche, actuellement occupée par les
nazis. De ce fait, le Dr Forster eut à se ren-
dre à Vienne. Il y fut incarcéré par les nazis
et on annonce qu'il se trouve en ce moment
dans le camp de concentration de Dachau.

Ecljos
Un whisky mortel

Au cours d'une party qu'elle donnait chez
elle à quelques amis, Mrs Newlands but un
verre de whisky et remarqua qu'il était acide.
Peu d'instants après elle succombait à d'af-
freuses douleurs. L'enquète n'a pas encore ap-
porte de résultats concluants sur ce cas étran-
ge. La bouteille de whisky a été achetée peu
avant, et était cachetée sdon l'usage.

_Le nouveau tour du monde
de li ni; u. s - ÌOO • lo sécurité

Howard Hugues n'est pas encore satisfait de
ses performances. Après son tour du monde
et son record transcontinental, il veut repar-
tir encore, et boucler la boucle une fois de
plus. Il ne veut cepèndant pas tant battre son
propre record de vitesse, que s'assurer une
sécurité totale pendant son voi. Son avion gar-
dera sa direction, gràce au «gyrospilot Sper-
ry» , appareil de conduite automatique. L'équi-
pement dte T. S. F. comporte trois installa-
tions indépendantes l'une de l'autre, assurant
ainsi une possibilité constante de liaison.

L'appareil est construit, pour le cas malheu-
reux où il devrait amérir, de manière speciale.
Dans les conditions les plus défavorables pré-
vues, il mettrait trois heures à couler, ce qui
permettrait à l'équipage de s'installer sur les
radeaux pneuma tiques emportés. Ceux-ci se-
ront au nombre de deux, de 5 m. de long. Ils
se gonflent en 8 minutes à l'acide carbonique.
Chacun contieni deux appareils de TSF. im-
perméables, fonctionnant avec des batteries, à
la main ou à l'aide du vent. L'antenne peut
ètre portée par un des ballons-signaux qui
pourront ètre lances pendant trois jours à
cour intervalle comme appel au secours. Les
radeaux comportent également de la nourri-
ture pour 30 jours, des instruments de pèche,
des armes et une pharmacie de campagne.

Tout a également été prévu pour une panne
au-dessus de terre. Chacun des membres de
l'équipage, et tous les passagers ont leur pa-
rachute, facilement accrochable. Ces parachu-
tes sont équipes de vivres pour 30 jours, d'ar-
mes et d'eau. Deux d'entre eux ont encore des
pliarmacies de campagne, des émetteurs d'e
TSF et des provisions supplémentaires. Les pa-
rachutes seraient en cas de panne sortis de
l'avion par des portes s'ouvrant automatique-
ment. Ainsi l'équipage pourrait attendre une
expedition de secours avec suffisamment d _
provisions.

Le plus curieux est que l'appareil de Hugues
est capable de transporter malgré tous ces é-
léments de sécurité, une charge utile très res-
pectable. Il est probable qu'en plus de l'équi-
page, seront encore à bord un petit gosse amé-
ricain — tire au sort — et aussi l'actrice Ca-
therine Hepburn, dont on connait les relations
sentimentales avec le millionnaire volant.

-Les restés de l'expédition
I_eicliliardt

On avait annonce il y a quinze jours la dé-
couverte des restés de l'expédition Leichhardt
dans le désert de Simpson, en Australie. L'ex-
plorateur avait voulu traverser le continent en
1848, et on n'avait plus recu de nouvelles de
lui. Les très affirmatives dépèches semblent
avoir dépasse l'importance de la découverte,
car l'expédition chargée de retrouver et d'iden-
tifier de manière sùre les restés signalés n'a
pas encore obtenu de résultats concluants. Elle
a radiotélégraphié qu'elle allait revenir à Ade-
laide, son point dte départ, pour y examiner
les traces et les débris découverts. Il s'agit de
pièces d'or de 1817 et 1841, d'un fragment de
maxillaire humain, etc. Après la découverte de
ces premières bribes d'humanité, les recher-
ches furent poursuivies quelques jours dans
un cercle beaucoup plus vaste, mais sans re-
sultai. Il est possible que le vent et le sable
aient recouvert les squelettes annoncés, ou
qu 'ils aient été dispersés par les passages de
chameaux. L'examen des vestiges découverts
dira s'il vaut la peine de continuer les re-
cherches ou non

I. eau monte
sur toute la terre

En Silésie.
Les inondations prennent des proportions de

plus en plus inquiétantes. Les routes, les li-
gnes de chemin de fer et les maisons sont sous
l'eau. On passe de maison à maison au moyen
de bateaux. Un barrage a sauté près de Kuep-
J_T. Des kilomètres et des kilomètres de cul-
tures sont inondées.

En Lettonie.
Un orage épouvantable a ravagé la Letto-

nie. Le port de Libau a été inondé après più-

Les Courtiers
en vins

La prochaine vendange
Les grandes associations et sociétés qui ont

choisi Sion cette saison pour tenir leurs assises
annuelles ne représentent de longtemps pas,
quant au nombre, cdles qui nous ont honorés
de leur présencé l'été dernier. Il est vrai qu'en
1937 nous n'avions pas la fièvre aphteuse I

Dimanche passé cepèndant les membres de
la corporation des courtiers en vins du Canton
de Vaud et du Valais ont tenu leur réunion ha-
bituelle dans notre capitale. La partie officielle
s'est déroulée sous la présidence de M. Albert
Hegi. Les rapports du secrétaire et du caissier
présentés par M. Muller ont été adoptés avec
remerciements.

Après avoir liquide quelques affaires admi-
nistratives, nos hòtes se rendirent à Montana où
une radette leur fut servie. Vers le soir, rentrés
à Sion, tous les participants se retrouvèrent
dans les caves réputées de la maison Maurice
Gay où l'occasion leur fut donnée de déguster
et d'apprécier nos meilleurs produits viticoles.

• * •
Au cours de leur séjour les courtiers ont vi-

site le vignoble de la région. Les constatations
qu'ils ont faites, nous les connaissons depuis
longtemps. La situation ne s'est malheureuse-
ment guère modifiée depuis les gds du prin-
temps et les beaux jours n'ont pu réparer les
ravages causes aux cultures. On ne s'avance
donc pas trop en déclarant que la récolte de
cette année sera bien inférieure à celle de l'au-
tomne dernier. Le vin sera peut-ètre meilleur
et encore, c'est trop tòt pour émettre le moin-
dre espoir à ce sujet.

Nos voisins les Vaudois ne sont pas dans une
situation meilleure. M. le conseiller d'Etat F.
Porchet a fcarni, m!ardi dernier , au groupe
agricole du Grand Conseil des renseignements
très précis quant à la prochaine vendange. Il
résulte des constatations faites par l'éminent
homme d'Etat que les circonstances atmosphé-
riques de ces derniers temps n'ont fait qu'ag-
graver le mal cause aux vignes par les gelées ;
les coups de vent ont casse beaucoup de bois;
la floraison a été inégale, souvent mj auvaise;
il y a eu beaucoup de coulure dans les grap-
pes repoussées.

Et déjà chez nos voisins on pronostique. La
récolte sera inférieure avec 8 millions de Ìitres
sur ce que l'on prévoyait, le déficit sera de
vingt millions de Ìitres, soit de dix millions de
francs . .. une paille l

C'est donc la misere pour les vignerons vau-
dois et valaisans ou peu s'en faut. Et devant
cet état de choses, que fait et que fera le
Conseil fédéral? On sait qu'un nouveau sta-
tuì du vin est à l'étude, mais il ne sera pas
sur pied de sitòt et en attendant il faut man-
ger. Le fonds viticole, soit cinq millions
de francs viendra en aide, il est vrai, aux vi-
gnerons, mais c'est insuffisant. Alors .. . y

pense-t-on dans les hautes sphères officielles
cantonales et fédérales. Fr.

sieurs jours de pluies torrentielles. La circula-
tion se fait au moyen de bateaux. Une tour-
mente a arraché les toits de nombreux bàti-
ments ; des fenètres et dtes portes furent enfon-
cées et des passants jetés par terre. On a ob-
serve sur mer une trombe de 70 mètres de
hauteur. Plusieurs bateaux de pèche, qui ne
purent rejoindre le port , furent jetés à la còte
et détruits, tandis que les équipages se
noyaient. Les lignes électriques et téléphoni-
ques ont été détruites dans l'est du pays.

Sur le NU.

Les cerdes intéressés et 1 administration
competente montrent de vives inquiétudes sur
la hauteur du Nil, qui monte de jour en jour.
La crue a commencé cette année beaucoup
plus tòt que d'ordinaire, et prend un carac-
tère inquiétant. Les zones d'inondation ont dé-
jà été mises sous l'eau par l'ouverture des di-
gues, et ceci avant que toute la récolte de co-
ton ait été rentrée. En Haute-Egypte, des
champs entiers durent ètre sacrifiés. Le ni-
veau du fleuve est de sept mètres plus haut
que de coutume à Assouan. Les pluies qui ne
cessent de tomber sur l'Abyssinie et le sud du
Soudan font craindre une nouvelle augmenta-
tion du courant.

Il avait disparu
pendant 93 ans

On signale un nouveau cas de prisonnier de
guerre rentré maintenant dans son foyer. Un
paysan de Gellen fut fait prisonnier par les
Russes en 1915. On ne recut plus de nouvelles
depuis ce moment-là. La Croix-Rouge est ar-
rivée à le rapatrier maintenant, et il arriva en
Allemagne, ou par hasard il découvrit la nou-
velle adresse de ses parents, qui avaient chan-
ge de ville depuis la guerre.
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PARLOnS D'AUTRES CHOSES
Le drame de la Pianta d'en bas.

(Nouvelle inèdite, traduite de l'anglais par
Ren.)

Le petit poirier, qui vég était dans le jardin
de la villa, n'a pas été prolifi que, cette annéet

Cinq ou six fruits ! Peut-ètre plus! Mais il
serait di f f ic i le  de faire une statistique de su
production car...

Deux heures du matin!
Un ciel clair! Une détonation déchire l'air!

Pan!
Puis deux autres déflagrations! Pan! Pan!
Le quartier est en éveil! Il s'inquiète!
Surpris au milieux d'un somme, par d'in-

tempestives exp losion, il secoue sa torpeur et
rejette hàtivement le drap de dessus!

— Zut! c'est la guerre!
— Non, c'est la Fète-Dieu!
— Un crime dans le quartier!
— Ce sont les comptes de la Féte des Ven-

danges qui ont fait  explosion!
Dans le domaine de la Nuit , le moindre pe-

tit coup de revolver sait prendre son impor-
tance, et il faut  dire que ce pauvre petit poi -
rier, s'il n'est guère lourd de frui t s, est deve-
nu en cette nuit trag ique, charge... de respon-
sabilités!

Chaque dix minutes, la propriétaire de cet
arbre, (qui n'était pas très bien élevé, pui s-
que taille en basse-tige) ,  chaque dix minutes,
la propriétaire , considerai! avec tendresse les
quel ques curieuses rotondités qui pendaient à
ses branches, et supputait d'avance l'agrément
qu'elle ne manquerait pas d'en ressentir le
jour où mùres...

D'après les dernières constatations il y en
aurait eu dix.., de ces délicieux et juteux es-
poirs!

Mais la convoitise est un p éché terrible!
Si terrible, que la maitresse de maison,

ayant récemment fai t  un nouveau contróle,
dut reconnaìtre, et sans médire de personne,
qu 'il n'y en avait p lus que neuf !

Foin des guerres intestines d 'Espagne et
des conflits orientaux, où la terre jaune donne
sa part aux Machabbées ! !

Il n'y a p lus que neuf poires sur dix à
l'arbre, ce n'est pas normal ! !

Depuis lors, le sommeil quitta la petite villa
de la Pianta d'en bas, et le seul soucis de ma-
dame f u t  de prendre en flagrant délit l'hor-
rible type qui se pérmettait de Kidnapper la
neuvième poire !

Chaque soir, le poste d'observation, monte
à cet e f f e t , contrólait chaque bruit, chaque
passag e suspect , et le p istolet d'ordonnance
dùment charge attendait , vigilant , le gangster
audacieux !

— Ah ! gui-là !
Les trois coups partirent d'un seul coup !
Puis des cris! au secours! au secourl
Des crissements sur le gravier de Vallèe a-

vaient averti la sentinelle, que l'une ou l'au-
tre des poires était en danger de mort !

Toute la Pianta d' en bas, où si l'on veut
mieux, de Condémines d' en haut, était alertée!

On ne tire pas impunément trois coups à
deux heures du matin !

Au deuxième, on entendait une voix stri-
dente :

— Lève-toi Adrien !
Dans l'immeuble à coté, c'était la mème a-

larme :
— Alfred , lève-toi , et sauve nous !
Dans la villa du coin, et un peu en retrait,

une voix aussi s'eleva :
— Isaac ! Ce n'est pas normal ! Vas donc

vite voir ce que c'est 1
Saisi, en p lein sommeil, le prepose prit son

fusi l  de chasse et , sur de ne blesser personne
(on a du cceur ou on n'en a pas !) tira trois
coups en l'air !

L'e f f e t  f u t  f u l gurant ! Il venait de sauver
la neuvième poire !

C'est ce que pu constater avec joie l'heu-
reuse propriétaire de l'arbuste minuscule, sur
la production duquel elle avait fonde ses pius
chères espérances ! !

N empeche qu 'il y eut une chaude alerte
dans le quartier ! Ren.

Tempetes et inondations
en Allemagne

La vallee de Rems, près Stuttgart , a été l'ob-
jet d'une grave catastrophe. Un orage d'une
violence inouie gonfia en un instant les ruis-
seaux dte la vallèe, et bientòt la place du Mar-
che de Wintersbach était sous un mètre d'eau
boueuse chariant de nombreux débris de bois.
Deux hommes se sont noyés, et ce n'est qu 'a-
vec peine que l'on put en sauver deux autres.
Les pompiers ne purent pas intervenir effi-
cacemient, car leur dépót était lui-mème sous
l'eau. On estime les dégàts à près d'un demi-
million de Rm. C'est depuis une centaine d'an-
nées la plus forte inondation dans le pays.

La vallèe de la Lahn, affluent du Rhin près
de Coblence, a également été inondée.

Un orage terrible s'est abattu sur Chemnitz
lundi soir. Les lignes électriques furent arra-
chées, les arbres déracinés. Plusieurs réverbè-
res ont été rasés, et des toits enlevés. La pom-
pe à feu est restée en panne dans 0,80 m. de
grèlons.

Les chaleurs sont enfin là et la soif se fait sentir 1
Que prendre pour l'étan- ....
cher . UN

—— SODA-ORANGE
En spéci fiant et en exigeant _ ¦¦¦ __? __ __
la marque. DIVA pour oli- IA
tenir une boisson naturelle HI il tiI
et légère, par conséquent très ¦ ¦ UI IV __
digeste.
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La fonction sociale

de l'armée
Il vient d'ètre donne à la plus grande par-

tie de nos jeunes de passer — si l'on peut
dire — sous l'uniforme militaire.

Pour tout Suisse qui se respecte, une obli-
gation militaire n'est pas une catastrophe.
Sans soutenir que ce soit un aimable di-
vertissement, il faut cepèndant reconnaìtre

que le malheur est moins considérable qu'il
tn'y parait à première vue. Avec un peu de
bonne volonté, il serait très possible, au prix
de quelques réformes assez radicales, de ren-
dre l'existence du soldat non seulement sup-
prtable, mais encore utile et profitable au

point de vue social et individuel.
L'armée est une pénible nécessité des temps

modernes, dont il faut chercher à s'accomo-
der le m-ieux possible.

Quoi qu'il en soit, l'obligation militaire est
devenue aujourd'hui une nécessité nationale
que plus personne, mème chez les commu-
nistes, n'osent mettre en doute. Toutes les ten-
tatives de désarmement ont échoué et si la dé-
fense nationale ne présente pas pour la Suisse
le méme intérèt vital que pour d'autres pays,
comme la France et l'Angleterre, elle n'en reste
pas moins une exigence inéluctable.

Cela étant , il faut chercher à tirer de cette
désagréable nécessité le maximum de prof it
social.

Si les jeunes gens doivent consacrer directe-
ment au pays un certain nombre de mois, ce
'temps doit ètre mis à profit non seulement
pour leur ìnstruction militaire et pour la sé-
curité des fróntières, mais' aussi pour le déve-
loppement d'un esprit social et national.

C'est dire qu'en plus de sa mission propre-
ment militaire — laquelle est evidemment pri-
mordiale — l'armée peut et doit remplir une
importante mission educative.

Òr, cet aspect de la fonction de l'armée est
généralernent perdu de vue, tout au plus veut-
on bien chercher de temjps à autre, que l'ar-
mée ne devienne pas une école d'immoralité,
de vice ou d'ivrognerie. Cette revendication est
.evidemment justifiée; mais elle est purement
negative et insuffisante. Non seulement l'ar-
mée ne doit pas déformer les jeunes gens qui
llui sont confiés, mais elle doit contribuer à
leur éducation civique et sociale.

Cette mission suppletive de l'armée acquiert
dans les Etats modernes — totalitaires ou dé-
mocratiques, peu importe — une importance
itelle que si, par bonheur, un désarmement ge-
neral rendait inutile le service militaire, il
faudrait peut-ètre inventer quelque chose pour
le remplacer.

L'armée contribué à socialiser l'individu.
Elle le force à vivre en communauté, à subir
une discipline, à tenir compte des autres et
de l'intérèt general ; elle brise l'individualisme
trop exacerbé, elle rapproche les classes socia-
)es en soumettant tous les citoyens à une loi
commune et en supprimant jusqu 'aux attri-
buts extérieurs — vètements, alimentation,
moyens de locom. tion — de la richesse. Elle
(institue entre les hommes des lois qui ne sont
pas basées sur l'argent , mais sur une loi su-
périeure.

Le fils du millionnaire, devenu soldat, doit
le respect et l'obéissance au plus humble sous-
officier , fils d'ouvrier. Ces rapports nouveaux
s'établissent sans revétir un caractère vexatoi-
re de revanche sociale. Ce n'est pas au fils
d'ouvrier que le jeune soldat millionnaire o-
béit , mais uniquement au sous-officier. L'hom-
me disparait derrière la fonction.

Tout cela ne manque pas de grandeur, en-
core dans le détail, il s'y mèle pas mal de mes-
quinerie, qui va du ridicule à l'odieux quel-
quefois. Dans l'ensemble au moins, l'armée esl
un terrain d'éducation remarquable.

C'est en quelque sorte par hasard et sous la
seule action de la nature des choses, que l'ar-
mée exerce une certaine influence sociale. Per-
sonne ne paraìt se soucier des imenses possi-
bilités éducatives du service militaire. Rien
n'est prévu ni organise dans ce sens. Alors que
ies règlements militaires prescrivent, avec une
mdnutie parfois risible, les moindres détails du
service ils laissent le rapprochement des clas-
ses et la création d'un esprit communautaire
se développer au petit bonheur.

Un premier ordre de mesures concernerai t
les conditions matérielles de l'existence du sol-
dat: rendre les casernes moins lugubres, sup-
primer certaines vexations inutiles, multi plier
iles moyens de culture personnelle, combattre
impitoyablement, mais avec intelligence, l'oi-
sivfité.

Mais e est surtout du coté du recrutement el
de la formation des cadres, tant d'officers que
de sous-officiers, qu 'il faut faire porter l'effort.
La culture humaniste — et humaine — de cer-
tains officiers est notoirement insuffisante.

Cepèndant l'officier sera une sorte de profes-
seur pour les jeunes gens qui lui sont confiés;
et alors que l'influénce du professeur est li-
mitée, à un certain nombre d'heures et d'actes,
l'officier a un droit de regard sur la VìP en-
tière du soldat aussi longtemps que celui-ci
lui est soumis. Il s'occupe de sa propreté cor-
porelle autant que de sa politesse, de ses rap-
ports avec ses carnarades autant que de ses
heures de sortie. Ce qu'on vient de dire des
officiers s'applique, à bien plus forte raison ,
aux sous-officiers. Ceux-ci étant en contact
plus direct et plus fréquent avec la troupe, ont
une influence de tous les instants . Aujour-
d'hui , tout le monde est d'accord pour recon-
naìtre que dans l'ensemble, le recrutement des
sous-officiers, effectué trop souvent au petit
hasard , est insuffisant au point de vue qualité.

Sans doute, il existe pas mal d'officiers et
de sous-officiers qui ont suppléé par leur va-
leur personnelle, à la carence de leur forma-
tion.

Comprenons assez le ròle enorme que peut
et doit jouer l'armée? Seul un grand mouve-
ment national , non seulement politique au
sens étroit mais embrassant toutes les activités
nationales et sociales, peut les envisager et
pourrait les résoudre.

L'action educative de l'armée n'est pas pour
nous comme en pays à regime totali taire, un
thème électoral; mais c'est une nécessité natio-
naie supérieure dont un regime plus humain
et plus social pourra se préoccuper utilement.

J . S.

DEBUTS PROMETTEURS
L'autre jour , peu avant minuit , à Zurich,

un employé de commerce àgé de 22 ans, au
cours d'une dispute qu 'il eut avec sa fianeée,
en pleine rue, a tire quatre coups de revolver
sur cette dernière, une repasseuse àgée de 25
ans. Celle-ci a été atteinte de dteux balles, mais
ses blessures ne mettent pas sa vie en danger.
Le fiancé a été mis sous les verrous.

NOUVELLE AFFAIRE D'ESPIONNAGE

Deux individus ont été mis
en état d'arrcstation à Genève.

La police de sùreté s'est occupée hier, de
concert avec la police federale, de deux per-
sonnages sur les agissements desquels le se-
cret le plus absolu a été gardé jusqu 'ici.

Dans la journée d'hier, les agents de sù-
reté Favre, Charrière et Saussaz ont appré-
ìcndé à la gare de Cornavin deux personna-

ges étrangers qui ont été conduits à l'Hotel
cle police. Durant toute la soirée et jusque
très avant dans la nuit, MM. Vibert , com-
uissaire de police, chef de la sùreté, Knecht

ct Pasche, inspecteurs de la police federale
ainsi que les agents qui avaient opere l'ar-
restation ont procède à des interrogatoires
serrés et à des vérifications des dires des

deux personnages en question , opérations qui
n'étaient guère facilitées par le fait que ceux
ci s'expriment en espagnol.

L'un des personnages arrètés est un nom-
ine Adalbert de B., 45 ans, capitaine de ma-
rine , Argentin, qui est expulsé de la Confé-
dération par décision prise à Zurich en 1937
à la suite d'escroqueries.

Il nous a été impossible d'obtenir le moin-
dre renseignement sur l'identité du second

personnage et sur les faits qui leur sont re-
prochés. Tout semble indiquer qu'il «'aeit
d'une nouvelle affaire d'espionnage étranger
sur le sol helvétique.

Les deux comìpères ont été écroués et mis
au secret.
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LE RAPPORT DE LA CHAMBRE
VALAISANNE DE COMMERCE.

(Corresp. partie.)
Nous sommes en possession du XXIme Rap-

port annuel de la Chambre Valaisanne de
Commerce sur l'exercice 1937.

Toujours instructif et fort intéressant , ce
travail particulièrement bien documenté dé-
bute par le rapport présidentiiel présente à
l'Assemblée generale de la Fédération Valai-
sanne de Commierce, de l'Industrie et de l'A-
griculture, tenue à Sierre le 2 juillet dernier.

Il est question là du Tourisme valaisan to»
talement réorganisé pour prendre un nouvel
essor sous le nom d'Union Valaisanne du Tou-
risme, de la préparation de la nouvelle loi fis-
cale mise sur le chantier par M. le Conseiller
d'Etat de Chastonay sans aggraver les charges
pesant déjà lourdement sur notre economie,
mais sous une meilleure codification de l'état
fiscal actuel.

La Chambre de Commerce y apporte aussi
l'expression de toute la sympathie de la Fédé-
ration entière à l'adresse des milieux paysans
et vignerons si durement éprouvés par la fiè-
vre aphteuse et les gelées du printemps et
dont les requètes ont été recues avec une par-
faite compréhension.

Pour terminer, ce rapport enregistré tous
les changements intervenus dans la compo-
sition de la Chambre de Commerce, démis-
sions, élections ou décès.

Nous reviendrons, à temps sur ce XXIme
rapport de gestion dont l'apercu sur l'année
économique 1937, sur le tourisme, les postes
alpestres, les chemins; de fer de montagne.-'la
propagande, etc , est plein d'enseignements

utiles.
Le marche des fruits , des légumes, leurs

prix , leur écoulement, les centres d'achat , etc,
sont à leur tour d'admirables exposés, solide-
ment documentés.

Le marche des vins et la récolte totale, ex-
péditions de moùts, etc, sont tout aussi com-
plets en fait de renseignements précis.

Suivent ensuite les différents commerces et
industries, fonderie, aluminium, constructions
métalliques, pierres scientifiques, industrielles
ou fines, explosifs, cartons et bois pour ['em-
ballage des fruits , l'industrie des conservés, du
tabac, la meunerie, la brasserie, le commerce
de détail , toutes ces matières si variées, sont
étudiées et exposées, chiffres en mains, de
magistrale facon .

Pour finir , les affaires et législation fédé-
rales avec la revision des articles économiques
font l'objet d'une étude à part , et particulière-
ment pour ce qui touché aux interventions si
utiles des Chambres de Commerce romandes.

Mais encore une fois , il est impossible Oc
résumer rapidement, en quelques lignes, un
travail si fortement documenté que celui dont
nous parions aujourd'hui.

Les lecteurs de la «Feuille d'Avis» en au-
ront bientòt des extraits particulièrement ins-
tructifs , toujours utiles à étudier de près pour
ceux que la pratique dirige de ce coté. A. Gh.

t BARTHELEMY DELEZE

(Corr. ret.) — Nendaz. — Dimanche une
l' oulc de parents, amis et connaissances ac- j JK^JB THV 'I
compagnaient à sa dernière demeure la de- J l _M___r^ _ - ___ J __#OC _ _ _ __
pouille mortelle de leur regretté, heureux et l̂ ^^Zc_-_-_____________É___ fcbon vivant Barthéìémy Délèze, du conseiller, -
de Bieudron. LA RETRAITE ANNUELLE DES PRETRE$

Il fut un borrirne toujours agréable de re- DE LANGUE ALLEMANDE
lations et d'affaires , doué d'une franchise qui . . . .
n eut d egale que sa douceur et son ìnestima-
ble cordialité.

Son àge avance ne lui avait rien enlevé de
ses qualités, toujours égales et intenses et à
l'àge d'ètre nonagénaire, les grands regrets
d'une séparation très sensible, se font encore
marquer au cu .r pour des hommes tels que
celui qui s'en va de ce monde en léguant à la
foule le souvenir de l'intégrité, du labeur et
de la droiture.

A ses fils et frères, si douloureusement frap-
pés, nous adressons l'hommage de nos condo-
léances émues.

CONCOURS DE JEUNES TIREURS

Afin d'éveiller et de développer l'amour du
tir chez les jeunes gens, tout en cherchant
à cultiver leur esprit patriotique, la Société va-
laisanne des Carabiniers organise, le diman-
che 4 septembre, un concours de tir pour les
jeunes tireurs. Pour la région du centre, le
concours aura lieu au stand de Sion , diman-
che après-midi, de 13 li. à 17 h.

Le concours comprend 1 passe de 8 coups
sur cible à 5 points et deux coups d'essai. Mé-
daille de bronze de la Société suisse des Ca-
rabiniers pour les résultats de 34 à 37 points
avec les touchés. Médaille d'argent pour 38
points et plus.

Les jeunes gens de Sion ayant participé au
cours de Jeunes tireurs en 1938 et désirant
prendre part à ce concours peuvent s'inserire
samedi après-midi au Stand où un tir d'entrai-
nement aura lieu de 15 h. à 18 h.

UNE AUTO RENVERSÉ UN CYCLISTE

Orsières. — Sur la route d'Orsières à Sem-
brancher, un cycliste ,André Cave, par suite
de maladresse, s'est jeté contre l'auto de M.
Wilhelm Kolb, de Zurich. Le jeune impru-
dent fut relevé avec des blessures aux j am-
bes et au bras droit. Le vélo est hors d'usage.

GRAVE ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Au fameux tournant de la Souste, près de
Loèche, une voiture frangaise est entrée en
collision, hier après-midi , avec un camion
bernois. Les deux véhicules ont subi de gros
dommages. La police mobile de Sion s'est

rendue sur les lieux de l'accident pour déter-
miner les responsabilités. Plusieurs person-
nes sont blessées, mais sans gravite. M. le Dr
Bayard , de Loèche, appelé sur les lieux, a don-
ne aux victimes les soins que nécessitait leur
état.

UNE LOCOMOTIVE ÉLECTRIQUE
DÉRAILLE

Brigue. — Une locomotive électrique des
B. L. S. a déraille hier, pour une cause en-
core inconnue près de la gare de Brigue. Un
transbordement a été nécessaire près du pont
du Rhòne. La circulation a été rétablie dans
la journée.

GYMNASTIQUE

Dimanche, 4 septembre, aura lieu à Marti-
gny, l'assemblée des délégués de l'Union ro-
mande de gymnastique. C'est la première fois
que cette association tient ses assises en Va-
lais. La réunion de dimanche revèt une cer-
taine importance pour notre canton, du fait
qu'on y designerà le lieu de la prochaine fète
romande de gymnastique et que deux locali-
tés valaisannes — Martigny et Sion — s'inté-
ressent à l'organisation de cette importante
manifestation.

* * *
A la Fète romand. de Bulle, le gymnaste

Arthur Gander, de Chippis, s'est classe 9mc
au concours artistique auquel ont pris part
125 gymnastes. Dimanche dernier , le meme
gymhasfe a obtenu , à la Fète federale à So-
leure, la 33me couronne. Il y avait 350 parti-
cipants. Voilà un gymnaste qui a fait honneur
aux couleurs de notre canton . Dans le mèm0

ordre d'idées, il y a lieu de relever les succes
enregistrés par l'excellenl athlète Alfred Sig-
gen, de la section d'Uvrier , qui , à Bulle, a con-
quis le . lOme rang sur 167 participants. Au
championnat de saut à la perche, dispute à
cette occasion, notre représentant s'est assu-
re la 2me place, avec un saut de 3 m. 20. Et
au récent championnat suisse d'athlétisme lé-
ger (dècathlon olympique) à Winterthour, le
mème athlète a encore amélioré le résultat ob-
tenu à Bulle en totalisant 5413 points. Bravo !

* * *
A la suite des mesures prises par les auto-

rités cantonales en vue d'enrayer la propaga-
tion de la fièvre aphteuse, nos gymnastes n'ont
pas pu organiser leurs compétitions habituel-
les dans le courant de l'été. Pour combler cette
lacune, leurs dirigeants ont prévu , pour cei
automne, une jou rnée cantonale de j eux et de
courses. Il est question de compléter le pro-
gramme de cette manifestation — dont la date
sera fixée incessament — par un championnat
individuel de gymnasti que artistique , de lutte
libre et d'athlétisme léger. Il s'agit donc d'une
compétition susceptible d'intéresser à la fois
le public et les gymnastes actifs. M.

Jusqu ici les prètres de langue allemandj
du diocèse de Sion faisaient leur retraite an-nuelle au Grand Séminaire de Sion comme
leurs confrères de langue francaise. Cette re-
traite aura lieu désormais à Viège dans lamaison spécialement construite pour les re.
traités du Haut-Valais; elle sera prèchée dans
cet institut déjà cet automne prochain du 23
au 28 octobre.

A LA COLONIE DE VACANCES
(Corresp. partie)

La Colonie de vacances aux Mayens de Sion
vient de clore sa saison d'été 1938. Ce matin
par une délicieuse journée d'automne dléjà
precoce, les garconnets de Sion et de Sierre
au nombre de 75, sont rentrés chez eux e.
parfait état de sante. Gràce à tous les soin!
prodigués par les révérendes Sceurs de l'Or-
phelinat de Sion , dont le dévouement n'a pas
de bornes, gràce aussi à MM. les Docteurs An.
herdt et Luyet , à Mme Mercier , à Sierre, el
aux dames du Comité de l'oeuvre, à MM. les
aumóniers, à M. le Régent Favre de Vex, eie,
tout s'est passé de fagon à prouver une fo_
de plus la valeur de cette belle i.uvre social
qui occupé une place d'honneur dans la In.
te contre la tuberculose, puisque les enfanii
nécessiteux et maladifs en sont toujours lei
plus nombreuses victimes. Il convieni donc di
saluer ici la mémoire du très regretté Dr Du-
crey, et de formuler les meilleurs vceux à l'a-
dresse de M. le Dr Sierro, qui poursuit l'ac-
complissement de cette tàche méritoire. A. Gk

LA CONFÉDÉRATION ACHETE
UN TABLEAU DU PEINTRE BIELER

La Confédération vient d'acheter au pein-
tre Bieler , qui séjourné régulièrement à Sa
vièse, un tableau intitulé «La dame d'Evo-
lène» .

Cette oeuvre a été confiée à la Ville de Sion:
elle sera exposée dans la nouvelle salle di
Grand Conseil.

LA ROUTE DU RAWYL
Nos autorités s'occupent ces temps-ci sèrie.

sement de ce projet qui semble en bonne voi
de réalisation.

Ce matin , le Conseil communal a regu à l'ai
rivée du train de Brigue, les membres du Con
seil municipal de la ville de Thoune, venus .
Valais sur invitation de notre Président , pou
s'orienter sur la construction de cette route qi
doit nous relier directement avec le canton d
Berne. De superbes cars des P. T. T. transppi
taient Bernois et Valaisans à Nax d'où ils pu
rent examiner le trace de la nouvelle route prò
jetée et discuter sur place des mesures à envi
sager pour réaliser cette ceuvre.

A midi une reception était organisée en l'hoi
neur de nos hótes à l'Hotel de la Pianta , où 1
Arnold , une fois de plus, prouvera ses mèriti
culinaires. Nous avons note, entourant les ai
torités de Thoune, M. Kuntschen, conseiller ni
tional et Président de la ville et les membri
du Conseil, M. de Torrente, Président du Coi
.il bourgeoisial et MM. les conseillers Bi

ga'ni et Beeger. Le Grand Conseil était ri
présente par son Président, M. Gard , avoca
à Sierre, et le Conseil d'Etat par M. Anthi
matten, Chef du Département des Travau
publics.

UNE EXPOSITION DE... CHOCOLATS

Eh oui, hier nous nous sommes rendus à un
exposition... de chocolats et nous l'avons trou
vée beaucoup plus savoureuse qu'une exposi
tion de peinture ou de porcelaine.

La grande fabrique «CAILLER» , de Bro(
expose pendant quelques jours dans la grand
salle du Café Industriel , ses produits et sp,
cialement ses nouveautés à l'occasion des ft
tes de fin d'année. L'exposition n'est pas P»
blique; elle est ouverte uniquement aux client
de Sion et environs de la grande firme fri
bourgeoise, qui ont ainsi l'occasion de se fais
présenter tout ce qu'il y a de mieux en elio
colats et bonbons.

Très aimablement regu par M. Alexis *
Courten, agent general pour le Canton du Va
lais , nous avons eu l'occasion non seulemw
d'admirer. les magnifiques emballages, 'e
nombreux modèles de boites, de cartons, le
colleclions en étain repoussé ou en cuir tra
vaillé qui renferment les spécialités si goùtée
des connaisseurs, mais nous avons été autori
sé à déguster d'e tous les produits. Et pour u
soir nous avons dine de chocolats et de bon
bons. Fr-

A LA PEDALE SÉDUNOISE
La «Pedale Sédunoise» organise dimanche'

septembre, une course préparatoire contre "
montre. Parcours : Sion, Sierre, Chippis, G-*
ne, Bramois et Sion.

Rendez-vous des coureurs, pour tirage n"
sort , à 8 h. _i, premier départ à 9 heures de'
vant le Café des Alpes.

Cette course sera un entrainement sérieux e"
vue du championnat valaisan contre la **#"
Ire individuel qui aura lieu à Monthey *•'
11 septembre.

Nous rappelons aux membres de la «PédaW
que l'assemblée generale est fixée au vendr*
di 2 septembre à 20 h. 30 au Café Dupuis- 

TAIRRAZ, Confiseur, Rue de Lausanne, SlQffl
C. A. S. Groupe de Sion.

Course aux Ecandies. Dimanche 11 Septerfl-
bre 1.938. — Course réservée aux varappeuj5

éprouvés. S'inserire au stamm (Hotel de
Pianta) mercredi 7 septembre, à 21 heures, 0»
chez le chef de course Dr Adolphe Sierro, Sion



tiemment les résultats de l'oeuvre de média-
tion. Ainsi, la situation est maintenant plus
claire : le problème des Allemands des Sudè-
tes se présente sous l'aspect internationàl et
le lien entre le parti Henlein et le gouverne-
ment du Reich est en quelque sorte officielle-
ment établi. Peut-ètre, lord Runciman pré-
voyait-il que le chancelier Hitler le reconnal-
trait de toute manière dans sa déclaration de
Nuremberg et voulut-il ainsi prendre les de-
vants. Les milieux politiques espèrent que le
chancelier, à qui revient ainsi l'initiative de
l'ouverture ou de la rupture des négociations,
tiendra compte des préoccupations que traduit
la décision de lord Runciman.

Dernières nouvelles
La question tchécoslovaque

Sur la demande de lord Runciman

Conrad Heinlein s'est rendu auprès d'Hitler
ì la demande de lord Runciman. Ce dernier
aurait demande au chef sudète d'intervenir au-
près du chancelier allemand pour que celui-ci
5e prononce en faveur de la continuation des
négociations entre le gouvernement tchécoslo-
vaque et le parti sudète.

D'autre part , on affirme que le maréchal
Gcering, le Dr Gcebbels et M. Rodolphe Hess
se trouvent également à Berchtesgaden.

Pour i la r i  liei - la situation.

En prenant l'initiative d'une rencontre entre
Henlein et le chancelier Hitler , lord Runci-
man reconnaìt explicitement, pour la premiè-
re fois, le ròle du gouvernement allemand dans
la question des minorités : telle est l'interpré-
tation que donnent les milieux politiques de
Londres à l'initiative prise par l'ancien n. »''"•-
tre du commerce. On observe que, si lord Run-
ciman reste entièrement indépendant du gou-
vernement de Londres , le fait  que sa dernière
tentative fut annoncée ici n 'est pas dépourvu
de signification.

Il témoigne pour le moins que le gouverne-
ment anglais ne se borne pas à attendre pa-

punaìses, cafards , souris, tout parasites ... _ __
Désinfection garantie à partir de fr. 15.— la chambre.
„AGA" Service general de désinfection autorisé par l'Etat
S'adresser à Ant. GIOIRÀ, Grand-Pont, SION, on au
____________________ ___ Poste de Police -_-_-_----_-̂ —^—

L'ITALIE ET LES JUIFS

Des mesures énergiques. , . . , . . . , . .
Rome, ler septembre.

Le conseil des ministres s'est réuni aujour-
d'hui , sous la présidence de M. Mussolini.

Il a arrèté des mesures extrèmement sévè-
res contre les juifs étrangers. Tous les ju ifs
étrangers entrés en Italie après le ler janvier
1919 sont invités à quitter le royaume, la Ly-
bie et les possessions italiennes dans les six
mois. Ceux qui n'auraient pas obtempéré dans
le délai prévu seront expulsés.

Chasseurs !
pour vos achats de munitions
adressez-vous à la MAISON

Pfefferlé &C", Sion
Dépòt federai des poudres et munitions

Téléphone 2.10.21

Cartouches chargées à pondre noire et plomb
durci , le cent FT. 20.—

Cartouches Bachmann, à poudre pyroxylée,
haut cu lot laiton et renfort intérieur en
acier, plomb durci, le cent Fr. 24.—

Cartouches R.W.S. violet .es, haut culot lai-
ton , renfort intérieur en acier , poudre py-
roxylée plomb durci, amorgage special Si-
noxid anti'Corrosif , le cent Pr. 25.—

Douilles poinr poudre noire, le cent Fr. 8.—
Douilles pour poudre pyroxylée, avec haut

oulot laiton , le cent Fr. 10.—
Plomb de chasse durci, Ire qualité, ite. kg. 1.20
Chevrotine, le kg. Fr. 1.50
Cartouches pour la chasse au chamois, le

ipaquet Fr. 3.50
FUSILS DE CHASSE — CARABINES

ACCESSOIRES
Expéditions par retour du courrier

AVIS

Ecole professionnelle de 0ouuernan.es d'enfants saxophones
Les jeuuos filles recoi .ent une excellente préparation : Hygiène-Pé Alto Ténor Baryton clari-
dagogie - Culture generale - Chant - Couture, etc. — Début du seraes- nette, état de neuf, vendus
tre:liBpl. Placement dee élèves assure — S'adresser : PLO Par Ed. Cohanier, saxopfoo-
RIANA 7 b, Secrétan , Lausanne - Joindre timbre-róponse s. v. pi. niste de Radio-Paris, 34

I_.HHHHHHH__-____________________________ HH-_-___________ Quai Gustave Ador, Genève« __¦_____ I Tel. 48,016.
J'avise mori honorable clientèle que j 'ai

transféré mon atelier de coulure au-dessus de
la Banque Commerciale, 3me étage, Grand-
Pont, 24.

Se recommande : Jenny Légeret , couturière

Electroculture
Rendement supérieur sans fumure de 20 à
100 %. Lutte efficace contre le phylloxéra.

Devis pour toutes superficies.
S'adresser à M M .  Maurice PERR UCHOUD,

agent general pour la Suisse Romande ou
Ed. BURO, agent locai pour Sierre, Chippis,
Veyras, Miège et Salquenen.

jdl V-^7
- 

Le photographe *

rf M J_K spécialiste !

STJV
y f r ZÀS^  »

__.!-_______ _ _ _ _  
¦*¦ EKQUIS \¦'¦• -_-_-H__ Grd-Po it {

-.en. lplerìe Boillat ^s^̂ kg
^So-y Bfiparat.soignées __.llfcte

__i

Qoncours Ucova
Ménagères ! Une aubaine vous est offerte !

Ne manquez pas de participer au

CONCOURS „UCOVA "
Renseiguez-vous auprìg

des commergants qui distri -
buent les timbres du Service d'Escomple.

f l _ m V O. A-ARIETHOD
Représentant de A. MDRITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne SION Téléphone 1S1
Cercueils - Couronnes

ARTICLES FUNÉRAIRES
Démarcbes gratuite*

.̂ MnBanBHMMMHMaM^ft__saBHaHM____BM__________________^MI^HM_

Banane populaire Malsani, s. a. - Sion
I ®  

XXo uìes opérations de banque
_¦_ ___ ___ __¦ _- __¦ ._ _ . .
• PRETS SUR HYPOTHÈQUES

• FACILITÉS DE REMBOURSEMENT

Pommes de terre
consommation

très bonnes qualités ainsi
que pommes de terre four -
ragères, k prix avantageux
chez VARONE-FRUITS,
Sion.

a la rue de Conthey, a coté
3PP3Ptei__e_lt  de la boucherie Rossier, un
de 2 pièces, bains, chauf- magasin
fage d'étage. et au j er étage un

sou
*p '500

P
S

bUCÌtaS' Sl°n' appartement
' de 3 chambres, chauffage

000 mMmm ¦ _ _-»¦ ¦ ¦ufjT —Central, évent. bains.
*¦** "" _r _ T_ __P WW m S'adresser à Mme Joseph

hypothécaire Dufour , Mayens de Sion.
On cherche un prèt de ——————————————*

20 à 25,000 fr. au 4 % l'an, T A l l  A T* C Cgaranti  par hypothèque en II fi  11 I P ^ler ràng sur bons immeu- 1 _. _. !__ il, 1 LJ LJ
bles, à Bramois. n

Écrire au notaire Flavien DOUF tO -ISCrVCS
de Torrente, à Sion. _ _ . .

grand locai Etudiants

A LOUER A LOUER
à la Rue du Rhòne. , , . ,-. .,

_____^___^______ sur commande, 25 ct. le kg

A LOUER M.  GAY S. A., Sion.
pour le 20 septembre

, 1on _ „ • trouveraient bonne pensionde 120 nr, pour magasin , . ... F
. «. r i i . de famille avec ou sansou entrepot, sur la place . , , » __ •

J ¦ „ • _ _ ' . chambre chauffage cen-du midi. Entree pour ca- . ,» » _,_ ... ..r» • „x A trai . A disposition livresmion. Prix modéré. ' . .r .. ,
» .  ., oc concernant les études.Adresser o f f r e  case 25. „, , n ,

_____^__ S adresser au Bureau au
. T ni.» Journal.A LOUER

pour le ler octobre, à la
Place du Midi , un

AUTO
A VENDRE

torpédo, économique, bas
prix. Conviendrait pour
service de ferme.

S'adresser Garage Hedi-
ger, Sion.

Horlogerie
! ous les jours il y a des

regrets de n'avoir pas con-
nu l'horlogerie des Portes-
Neuves. Voyez ses prix et
_ a bienfacture.

? e recommande: R. Lan-
dry. ancien ouv. des Fab.
Zcnith. ancien exp . des ap-
prentis.

locai
pouvant servir de magasin
ou bureau.

S'adresser au Bureau du
Journal.

Steno - Francais
Le?ons particulières.
adresser sous P. 4357 S

Publicitas , Sion

ON CHERCHE
dans p«.i-e famille

jeune fille
pour travaux de ménage
et de jardin. , ¦ >

Mme C. Fischbacher, Re-
convilier (Jura bernois).

Depuis 25 ans

pour travaux de ménage
et de jardin. , ¦ >

Mme C. Fischbacher, Re-
convilier (Jura bernois).

CX _. _ _.<___ . . • ' _ ! ' "  f -""
Mme C. Fischbacher, Re- A VENDRE

convilier (Jura bernois). |m cllfir
P  ̂ . léger compiei.
L. epUIS 25 anS S'adresser sous P. 4387
la Banque Uldry et Cie à S '> Publicitas, Sion.
Fribourg, rend des services r rafailKen escomptan t des billets U <"C Vvm HUMUS
sans caution jusqu 'à f r .  protège vos recoltes.
500.—, elle a regu des cen- 120 cm. de large à 25 cts
taines de lettres de remer- le mètre.
ciements. Indiquer la situa- M. ORZEL, Rlumenrain 20
tion financière . Poursuivis, BALE
assainis, faillis et inf erme- Envoi contre rembour-
diaires inutile d'écrire. sement

PRETS
sans caution , avantageux à fonction-
naire , employ é à traitement fixe , per-
sonne solvable. Rembours de 12 à 24
mois. Discrétion. Références à Sion. Va
sur place. Timbre-ré p Banque de Prél
Paix 4, Lausanne.

A LOUER
Avenue Pratifori , deux

appartements
3 chambres et dépendances

S'adresser à M. Fasanino

Banque cantonale du vaiai. - Sion
. r_ w OT 

: BriSue' VièSe' Sierre' Martigny, St-Maurice et Monthey.
COMPTOIRS : Montana, Champéry et Salvan. 39 représentants dans le canton.

Cap ital et réserTes Fr. 9,218,000. -
Traité toutes opérations de banque aux meilleures conditions

Vente de chèques de voyage émis par l'Union des Banques Cantonales, payables dans
tous les sièges, succursales et agences, ainsi que dans les Hótels de la Suisse.
Grande diminution de risques en cas de perte ou de voi , attendu que ces
chèques doivent ètre contresignés par le propriétaire en présencé de l'agent

payeur . — Pour voyages en Italie : émission de chèques en Lires tourisliques
Gérances de titres — Location de cassettes dans la Chambre Forte

D'autre part, ceux d'entre-eux qui auraient
acquis la nationalité italienne se verront re-
tirer cette qualité. En outre, il sera désormais
interdit à tout juif étranger de s'établir dans
le royaume, en Libye et dans les possessions
de la mer Egèe.

LORD HALIFAX RESTE A LONDRES

Londres, 2 Septembre.
Lord Halifax, rentré lundi du Yorkshire où

il passe ses vacances, resterà pour le moment
à Londres, la situation en Europe centrale
continuiant à reteniir la pleine attention du
gouvernement britanroique.

Dans une banque bàloise
Un Hindou subtilise 7000 fr.

Bàie 2. — Un étranger au type hindou se
presenta à la caisse d'une banque de la ville,;
hier, et demanda dans une langue inconnue
quelques renseignements, tout en présentant
un billet suisse de 500 francs. Le caissier crut
qu 'il voulait des dollars, et lui en tendit un
paquet, avec un geste ìnterrogateur. Ce n'était
pas cela, car l'étranger prit le paquet dans la
main, mais le rendit bientòt. On s'apergut

qu'il voulait pour 400 francs de bvres an-
glaises, et on les lui remit. Lorsque, le soir,
le caissier fit le compte de ses dollars, il en
manquait pour 7000 francs. L'agile Hindou
avait subtilise en un rien de temps 35 bil-
lets de 10, 20 et 50 dollars. Le voleur est de
petite stature, et àgé de 18 à 20 ans.

CERCLE PIER GIORGIO FRASSATI
Cpt. chèques Ile 815. — Qui aide aux pau
vres prète à Dieu.

Petit ménage soigné
demande

jeune fille active
comme bonne à tout
faire, pouvant coucher
chez elle.
Entrée immediate ou
date à convenir.
S'adr . par écrit sous
P. 455-7 S. Publicitas,
lion.

DANS LA DIPLOMATIE
De la nonciature de Berne à celle de Santiago

Rome, 2. — L' « Osservatore Romano» pu-
blic aujourd 'hui la nomination de Mgr Aldo
Laghi, actuellement conseiller à la nonciatu-
re de Berne, en qualité de nonce apostolique
au Chili.

Mgr Aldb Laghi se rendra prochainement
à Rome, où doit avoir lieu le sacre vers le
milieu de septembre.

La retraite sacerdotale
au Grand Séminaire

Par décision de Son Excellence Mgr Bieler,
évèque du Diocèse, la retraite sacerdotale pour
les prètres de langue frangaise est renvoyée
du 4 au 11 septembre.

SERVICES RELIGIEUX DU 4 SEPTEMBRE
A la Cathédrale. — 5 h. V_ , 6 h., 6 h. _•

et 7 h. Va messes basses. — 7 h. messe basse,
sermon frangais. — 8 h. % messe basse, ser-
mon allemand. — 10 h. Grand' messe, ser-
mon frangais. — U h .  y2 messe basse, ser-
mon frangais.

Le soir. — 4 h. vèpres. — 8 h. cbapelet et
bénédiction.
"'<" Église réformée evangéli que.

Services religieux : Sion, 9 h . 45 eulte.

.APÉRITIF
fabriquée en Suisse exclusivement avec
des racines de gentiane fraiche du Jura.

Les cours commenceront le jeudi 15 septembre

ournai . _2_Esfc

Etudiants ^

Madame ...
J± LOT_J .__D___ Pensez à vos toilettes d'automne

'**' -« -¦ — adressez-vous chez
à demoiselle, chambre meu-
blée indépendante.

S'adresser au Bureau du
Journal

On peut s'inserire par lettre dès maintenant.
Examens d'admission, de promotion et ar-

rières les 13 et 14 septembre.
Pour prospectus et renseignements, s'adres-

ser au Secrétariat du Conservatoire, place
Neuve, Genève.

_,. _,»_ de _J_ Réouverture do bureau de placementbonne pension de famille.

Café de l'Avenue — Sionté de l'Avenue — Sion à l'Avenue de la Gare, en face de la nouvelle Poste
(maison Antille). Travail sérieux. Téléphone 2.15.79.

Se recommande : G. Siggen
1 appartement à la Rue du
Rhòne, 3me étage, compre-
nant 2 chambres, cuisine,
cave et galetas. Convien-
drait comme pied-à-terre
pour des personnes qui sé-
journent à Sion pendant
les travaux de vigne.

S'adresser à Mme Henri
Piatti-Pollinger, Sion.

On cherche dames et jeunes filles sérieuses
qui auraient p_ a___r à prendre

DEPOT DE VENTE
d'étoffes d'après colleclions d'échantillons
soldes d'étoffes, bas et linge en tricot

d'une importante maison suisse. Caipitaux pas
nécessaires, haute commission, toujours bel
assortiment et bon gain.

Offres sous chiffres D 3814 G à Publicitas
S. A., Zurich.

appartement
2 pièces, cuisine et de-

pendances, confort, à louer
dès le ler octobre.

S'adr. Sierro Marcellin,
Sous-le-Scex.

• ! ?. _tl̂  Pour satisfaire au désir d'un grand

• ' YYÌ fllT** nombre de nos clients, nous lanconi

_ _
) t * *̂ _ Ci \tfl- sur le rnarch°' a c°,e de notre pale

_ C___ ,̂lî | dentilrice bien connue (formule
.s 'il 07*- / __(_ L habituelle mousseuse) une

Sed0 °̂ _ V*tt tool
ìl O-1 _ 1*;S£__2*"** ln,,n',no'-8*«|,*«). Comme sa soeur

chambre meublée
dans petite villa.

S'adr. Bureau du Jour
nal.

lt*1-*' ilSS^__S**" 'n">n',no'-8*t|,*0. Comme sa soeur
_. [|l0* "̂ jumelle, elle est de toute première

|lOIJ>* «***  ̂ qualité. Tube originai à fr. 1.50.
«*****  ̂ ]T. l.DO (Pàté mousseuse fr. 2.-et fr. 1.25).

COMPAGNIE ODOL S.A.GOLDACH-ST.GALL

On demande bonne

A LOUER
dès le ler novembre,

Appartement
4 cham. res, bains, terrasse,
cave; bùcher. Fr. 80.—.

S'adresser à P. 1904 S.:
Publicitas, Sion.

Avis aux chasseurs
Le Frigo cTEmile, Rue
de la Dent-Blanche,
Maison Meytain, Sion,

achète
le gibier en tous genres
à des prix intéressants.
Pensez-y !

E. Schmid-Zoni,
Tél. 2.17.59

AUTOMOBILISTES,
SOYEZ PRUOENTSI

Fromages bon marche

A votre changement
d'adresse joignez 30 ct.

Sociétés locales

Fiorirla & Pellet. Sion

offre, par demi kg., pre-
mière qualité : 00 

^^ 
_p- _

Fromages de. montagne ou -_-__ P^J_H_ IT. _5r .5 !
d'Emmenthal, tout gras, à
fr . 1.20—1.30.
Promage de 1 Alpe 2-3 ans
(Sbrinz), à fr. 1.40.
Petit fromage de montagne,
tout gras, 4-5 kg., à fr . 1.20
et fr . 1.25.
Fromage de montagne V2
k % gras, à fr. 1.— et 1.10.
Fromage de montagne, lé-
gèrement gate, à fr. 0.90
jusqu'à épuisement.
Fromage à ràper Vì-Vì gras,
à 70, 80, 90 cts.
Tilsit, tout gras, à fr. 1.20
et fr. 1.25.
J.  Achermann-Bucher, f ro-

magerie, Buochs, Nidw.

FAITES IMPRIMER VOB statuts, cartes
de oonvocation, programmes, circulaires,
cartes de soirées, enveloppes, entótes de
lettres, affiches , etc., à l'Imprimerie

On cherche, pour de suite

bonne à tout faire
sachant cuire.

S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P 4388 S.

BIBLIOGRAPHIE
Le livre aux clous d'or, par Valmée. —

)Roman «Arc-en-Ciel>, 128 pages, à couver-
ture illustrée en couleurs. Prix: 2 francs fr.
port fr. 0.35. Bonne Presse, 5 rue Bayard, Paris

L'air du siècle et le traditionalisme s'op-
posent dans ce livre.

Gilles et Hugette apportent dans leur jeune
ménage la fringale du plaisir, des sports, des
voyages, de la vie facile. Les mots prévoyan-
ce, economie, n'ont pas de sens pour eux.

Hélas I leur vie trepidante et coùteuse les
amène bientòt à la catastrophe . . .

La rude pénitence que leur impose, alors,
la ferme autorité d'un pére courroucé, en les
exilant dans une ferme perdue, les met, sans
qu 'ils le veuillent, à mème de donner la me-
sure de leur valeur. Cepèndant, c'est leur sceur
Colette, jeune fille intelligente et respectueu-
se du passé, qui sauve la situation par trop
compromise de nos deux étourneaux... et qui
par surcroit, opportune récompense, se trouve
un mari.

Ce roman gai amuse et instruit. Les défauts
d'une jeunesse jouisseuse y sont observés avec
finesse; les personnages sont bien campés et
typiquement lyonnais. C'est un roman de la
veine de George Sand. A. M.

«L'ILLUSTRE»
No du ler septembre. — La tragèdie aérien-

ne des montagnes schwytzoises; Toscanini
chez Wagner à Tribschen ; le 6m|e centenaire
de Nidau ; le peintre-éerivain vaudois Vincent
Vincent chez Cécile Sorel; films qu'on tourne
en Suisse; les dragueurs du Rhóne; les gor-
ges de Moutier; le coureur motocycliste neu-
chàtelois Cordey dans l'intimité; combats de
coqs au Mexique; fin de vacances, page dròle
de Minouvis; l'actualité étrangère, etc.

Conservatoire de musique de Genève
Fondation Bartholoni 1835

MME MOULIN-LENOIR
Couture

Maison Blanchoud , rue Dent-Blanche, Sion.
Réparations Transformations

Travail soigné.

ménagère
dans la quarantaine et plus.

Offres écrites sous P
4397 S., Publicitas, Sion.



^̂ ^_ Les trousseaux d'étudiants
s'achètent avantageusement a la

N'attendez pas plus longtemps pour nous faire

visite et nous commander tout ce dont vous

avez besoin.

MAISON A. GÉROUDET, à SION
Succ. de E. GÉROUDET & FILS

ELECTROCULTURE
CONTRE LE PHYLLOXÉRA

Un gros procès
banca! re

Le fils Roosevelt
gagne 18 dollars par semaine

r._- ¦. .ir
•J_ Z_1':_.T .

l'iance generale ayant été ébranlée après la cri-
se de la Banque populaire, le sort de la Caisse
d'épargne et de prèts était réglé.

L'audience de mercredi.

Mercredi matin, l'ancien directeur Ott a été
entendu au sujet de la violation constante des
dispositions de l'Association bernoise de revi-
sion et de vérification des banques. Il a déclaré
qu 'il n'avait pas connu ces dispositions .

Après avoir évité de répondre de manière
précise, il a reconnu qu'en renvoyant toujours
les amortissements devenus nécessaires, on a-
gissait contrairement aux principes du bilan
et des comptes et qu'on avait viole la disposi-
tion des statuts de la Caisse d'épargne et de
prèts aux termes de laquelle, en présencé d'une
perte de 20 % du capital-actions, il était du
devoir des organes de la banque de soumettre
à l'assemblée generale la question du maintien
ou non de la société. Ce cas devint actuel dans
les premières années de l'après-guerre sans
que les organes de l'établissement s'en soient
occupés ou inquiètes. L'excellente situation é-
conomique rendit optimiste le conseil d'admi-
nistration et la direction.

En ce qui concerne le róle du compte de
liquidation et d'autres manipulations, Ott re-
connaìt que le pubbc fut induit en erreur par
Ja direction de la banque. On l'a fait de bonne
foi , pour sauver la banque de l'effondrement
certain. On a cru que l'on pourrait reconstrui-
re la banque sur une nouvelle base. Mais la
crise est appaine et la situation de la banque
s'est encore aggravée. On n'abandonnait tou-
tefois pas l'espoir de la sauver. L'assainisse-
ment devenait plus difficile. Plus on attendait,
plus la situation s'aggravait. On a espéré pou-
voir réaliser cet assainissement en se mettant
avec de grosses banques, mais les pourparlers
qui eurent beu n'aboutirent pas. Les engage-
ments allemjands étaient tenus pour sùrs en
1933 et 1934. Les mesures interdisant les trans-
ferts de fonds ne soulevèrent pas d'objection
car on pensait qu'elles ne seraient pas long-
temps maintenues en vigueur. La direction de
la banque n'hésita pas à coter les valeurs alle-
mandes à leur taux nominai.

L'audience est levée.

minente contre sa chasteté. Prise de paniqu(
elle se precipita dans la rue à travers la vi
trine, au milieu d'un grand cliquetis de verri
brisé et d'appareils démolis. Elle criait au se
cours, au meurtre, à l'assassin. La rue fut en
un instant couverte de passants intrigues el
étonnés. La police arriva alors, qui mit lei
choses au point et procèda aux explications
nécessaires.

Le Figaro n'en aura pas moins des frais
considérables, car sans parler de la pernia
nente elle-mème, il devra réparer à son compie
les dégàts. La dame polonaise a repassé .
frontière par le premier train. Après tout , bel-
le reclame pour le barbier , qui passera poiu
Don Juan.

Toute 1 Amenque se demande comment li
ménage de Roosevdt juni or va «tournen , A
près un récent mariage et son voyage de no-
ces, le fils du premier fonctionnaire des Etats-
Unis a décide de gagner sa vie par lui-mèm.
Il est entré comme chef de rayon dans m
grand magasin de Boston, où il gagne 18 dot
lars par semaine. Or il paraìt que son stai
dard de vie, jusqu 'ici tout au moins, ne cadrt
pas avec ce modique traitement.

Des essais sur l'application de l'électrocul-
ture pour combattre le phylloxéra furent ten-
tées par M. Jean FUCHS, viticutteur, à Ge-
nève, ainsi le relate la revue «L'ElectrocuIture»
d'avril-aoùt 1913, pendant l'hiver 1896—1897,
sur sa propriété «Au clos Burracia» et ame-
nèrent dès la première année une différence
de végétation dans la partie traitée qui aug-
menta d'année en année, et le 8 juillet 1900
l'ingénieur Guillo Pulle, président de la com-
mission des viticulteurs de la province de Li-
vourne fut amene à constater, de mème qu'en
juillet 1901, l'absence complète de phylloxéra
dans le terrain influence alors que la présencé
du phylloxéra était toujours constatée dans la
parcelle témoin. Certificat officiel en était dé-
Uvré le 10 aoùt 1901. Non seulement le phyl-
loxéra avait disparu , mais un rendement con-
sidérable fut constate dans la partie traitée.

Pour fournir une preuve plus eclatante de
l'efficacité du procède, en n'employant tou-
jours que l'électricité atmosphérique, M. Fuchs
installali son système pendant l'hiver 1901—
1902 dans le terrain No 3 qui n'avait pas en-
core été influence et dans lequel la présencé
du phylloxéra avait été officiellement consta-
tée. Avant d'installer son système, il fit trans-
planter dans ce terrain No 3 soixante-sept ceps
fortement phylloxérés provenant de la par-
celle témoin No 4. Tous les autres ceps de la
parcelle No 4 furent arrachés, étant complète-
mènt perdus, comme le prouve le certificat of-
ficiel du 10 aoùt déjà cité. Le 8 juillet 1902,
les racines et la terre de cette parcelle No 3
furent à nouveau examinées officiellement. On
constata alors :

1. Que les 67 ceps phylloxérés qui avaient
été extraits de la parodie No 4 et plantes dans
la parcdle No 3 avaient acquis une végéta-
tion supérieure à la normlale.

2. Qu'il n'existait plus trace de phylloxéra
sur ces 67 ceps, ni sur ceux plantes durant
l'hiver 1896—1897 dans cette parcelle No 3.

Enfin, comme nous l'avons dit, la récolte
qui manqua presque complètemènt en 1901,
dans cette parcelle No 3 avant qu'elle eut été
traitée par les procédés électriques, fut pres-
que normale en 1902.

La récolte des parcelles influencées, com-
parées à celle des parcelles témoins, fut non-
seulement plus abondante, mais aussi de qua-
lité supérieure. Ces faits ont été démontrés ae
fagon irréfutable par les analyses officielles.

Des expériences eurent également lieu en
Allemagne, toujours selon le procede Fuchs.
La production des ceps de la partie influencée
a été d'environ 50 % plus grande que la par-
tie non influencée, et il résulte de l'analyse
chimique des chimistes officiels de la ville
de Francfort-sur-le-Mein M.M. les Drs Popp
et Becker, que la récolte de la partie influen-
cée du vignoble fut sup érieure en qualité et
quantité.

En confirmation de ce qui précède, nous
avons l'avantage d'annoncer que M. Justin
Cuendet, cultures fruitières et maraichères à
Bremblens (Vaud) a traité à l'électroculture
des vignes phylloxérées dont la végétation é-
tait presque nulle, et par le fait fortemient at-

teintes. L'expérience commencée en 1936 est
aujourd'hui couronnée de succès. Les vignes
ont repris belle apparence, la végétation est
redevenue normale et les raisins sont plus
avances que dans les parcelles voisines.

Comme le phylloxéra est maintenant à l'or-
dre du jour dans notre canton, ne serait-il pas
indiqué que l'Etat autorise certains proprié-
taires qui ont des vignes phylloxérées à faire
des expériences en combattant le phylloxéra
par l'électroculture? La question serait rèso-
lue d'une manière bien plus économique. En
effet, il n'y aurait plus lieu de mfener la lutte
comme jusqu'ici, de faire inspecter tout le vi-
gnoble, de détruire les parcelles atteintes en
les brùlant au sulfure de carbone, de recons-
tituer les vignes détruites, etc.

L'électroculture a déjà été essayée il y a un
demi-siècle, mais c'est à un savant industriel
francais, M. Christofleau à la Queue-les-Yve-
lines (près Paris) , que nous devons les expé-
riences concluantes et qui mérite à just e titre
la gioire d'ètre l'inventeur de l'Electroculture
pratique.

En Valais, le premier essai a été tenté à
Ecòne ce printemps, et le deuxième dans le
domaine de MM. Bagnoud frères à Granges,
en date du 20 aoùt a. e.

Mais comme le public et les propriétaires
en particulier sont très sceptiques au sujet du
résultat de l'électroculture, parce que chose
nouvelle chez nous, nous pouvons à peu de
frais aller constater les merveilleux effets à la
station expérimentale de Bremblens (Vaud) .

Cette station se trouve à 5 km. de Morges
et à 2 et demi de Bussigny.

A Bremblens, M. J. Cuendet, horticulteur,
a traité à l'électroculture une parcelle de ter-
rain de 20,000 m2 qui n'a plus recu de fumier
ni engrais depuis sept ans. La majeure partie
est en culture maraichère, il y a aussi un peu
de vigne. Les installations ont été faites il y

deux ans, ce qui nous amène à la troisième
année d'essais. Il a obtenu sur les épinards
100 % de surproduction , sur les salades et les
laitues 60% de surproduction (au poids) , les
poireaux mesurent 8 cm. de diamètre, les frai-
siers sont d'une végétation magnifique et les
fruits étaient d'une quante insurpassable. Aus-
si l'un des propriétaires voisin a fait installer
l'électroculture sur une surface de 50,000 m2.

Puisque la chose est d'un intérèt palpitant
pour nos agriculteurs et vignerons, nous orga-
nisons pour le 11 septembre prochain une pro-
mienade en cars à Bremblens pour aller cons-
tater les faits.

Nous aurons ainsi l'occasion d'admirer le
bleu Léman et le beau pays de Vaud, mais sur-
tout de convaincre notre scepticisme non seu-
lement en voyant, mais aussi en touchant com-
me le fit ja dis l'apótre Thomas l'incredule.

Ed. Buro, Sierre
Agent locai d'électroculture.

N-B. — Départ des cars le 11 septembre de
Sierre à 6 h., Sion 6 h. V2, Martigny 7 h.,

St-Maurice 8 h. — Le prix de la course, diner
compris, est de fr. 13.— à verser à M. Mau-
rice Perruchoud, agent general pour la Suis-
se Romande, à Sierre.

Feuilleton dn Journal et Feuille d'Avis dn Valais No 35
BBSB_£g__3BS__—____________ __________! ________H

CH. LUCIETO 1
a Vierge rouge \

m du Kremlin
_̂-w ìZ---_Xu____xa_____:j____X3-_-g.S_---- _ :i/lJJj£ lfl

— Alors, fit-il, aucune hésitation n'est plus
permise, car personne au monde ne connait
mieux que ma soeur, Konstantinowna la
Rouge.

Et, d'un geste spentane, me tendant la main:
— Permettez-moi de vous féliciter et de

vous remercier de ce que vous venez de faire
pour la réussite de nos projets. C'est une re-
crue précieuse que vous nous amenez là.

S'avangant vers la «Vierge Rouge» et s'in-
clinant devant elle, avec une gràce qui révé-
lait le grand seigneur , il lui dit:

— On m'apprend, Mademoiselle, que dé-
sormais nous sommes amis. Cette nouvelle, si
elle me surprend, n'en est pas moins accueil-
Ue par moi avec tout l'intérèt qu'elle mérite.
Me permettrez-vous d'ajouter qu'elle me com-
ble de joie?

La «Vierge Rouge» s'inclina sans mot dire...
Kharassoff continua:
— Elle me comble de joie, tout d'abord,

parce que je suis heureux de vous voir aban-
donner, de votre plein gre et sans aucune ar-
rière-pensée (il souligna ces mots avec inten-
tion), ce milieu atroce qu'est la Tchéka. En
outre, je ne puis que me féliciter de voir en-
trer dans nos rangs une collaboratrice de vo-
tre valeur.

Cette déclaration, faite simp lement, sembla
galvaniser la «Vierge Rouge» , qui, jusqu'ici,

avait eu quelque peine à se remettre de son
émotion.

— Ai-je bien compris? s'écria-t-elle. Ne ve-
nez-vous pas de dire que vous vouliez bien
de moi parmi vous? Ce n'est pas possible ! C'est
un rève...

— Qui deviendra une réalité dès que vous
en manifesterez le désir, répondit-il.

— Tout de suite, alors ?
— Sans savoir qui nous sommes et ce que

nous voulons?
Elle le fixa l'espace d'une seconde, puis:
— Qui vous ètes? fit-elle en souriant à son

tour. Il faudrait avoir un bandeau sur les yeux
— et je vous prie de croire que tei n'est pas
mon cas — pour ne pas le voir. Ce que vous
voulez? Je l'ignore. Mais je sais ce que vous
valez , et cela me suffit.

— Cepèndant...
— Laissez-moi achever, je vous prie, inter-

rompit-elle. J'ai lajprétention d'ètre une fem-
me intelligente...

— Une femme de tète ! rectifia Kharassoff
— Si vous voulez! De plus, j'ai toujours cru

que, en matière de police politique, — et, tran-
ci! ons le mot: en matière d'espionnage, — ce-
lui qui me damerai! le pion n'était pas encore
né! Or, — et je l'avoué à ma grande honte,
— jamais je n'ai été «roulée» par personne
comme je viens de Tètre par vous deux.

Kharassoff et moi nous regardàmes en sou-
riant...

— Ce que je ne puis arriver à comprendre,
reprit-elle, c'est comment, à la Loubianka No
2, où il y a pourtant des hommes connaissant
leur métier, on n'a jamais découvert votre
doublé jeu. Car , enfin, si j'ai été «roulée»,
d'autres — et de plus malins que moi — l'ont
été également! Ceci me console un peu, d'au-
tant plus que quand Gunslicht , Péters et au-

L'audience de mardi.

L'audience de mardi matin du procès con-
cernant l'affaire de la Caisse d'épargne et de
prèts a été consacrée à l'orientation du tribu-
nal sur les erreurs commises dans les spéci,
lations boursières. Le président constate en
particulier qu'il est exact que les bilans et
comptes de profits et pertes soumis aux as-
semblées générales de 1926 à 1934 furent éta-
blis de fagon contraire à la vérité, de telle sor-
te que les actionnaires et créanciers furent

conti nuellement inexactement informés sur
l'état de fortune et les possibilités de la ban-
que. Le président du conseil d'administration ,
M. Vogel, admit lui-mème dans un procès-ver-
bal qu'il en était ainsi car il écrivit: «Notre
responsabilité est grande, car, depuis deux ans,
notre bilan n'est plus correct. »

En ce qui concerne la politique d investisse-
mients en Allemagne, la commission d'enquè-
te a relevé que celle-ci n'était pas compatible
avec les principes d'une gestion bancaire pru-
dente et rationnelle. Les organes de contròie
firent des observations à diverses reprises à
cet égard. C'est ainsi que l'on examina la ques •
tion de savoir si la participation à la «Rheini-
sche Schiefertafelfabrik» à Worms ne dépas-
sait pas singulièrément le rayon d'activité d'u-
ne banque locale. Un compte special dit «comp-
te de liquidation» joue un róle particulier dans
l'affaire. Ce compte était primitivement issu
d'un compte de réserves d'intérèts et d'amor-
tissements. Fait curieux, le solde de ce compte
fut porte à l'actif. Les bénéfices réels de.s an-
nées 1926 à 1934 s'élevèrent à 3,4 millions de
francs alors que les comjptes indiquèrent un
total de 7,2 millions. Le rapport de la société
fiduciaire relève que les versements de divi-
dendes et autres attributions privèrent la ban-
que d'un total de 5,1 millions, ce qui réduisit
sa capacité de paiement et ses possibilités fi-
nancières.

* * »
Le président passe à l'interrogatoire des ac-

cusés. Il est donne lecture du procès-verbal
des déclarations de l'ancien directeur Ott. Ce
dernier prit la direction de la Caisse d'épargne
et de prèts le ler avril 1921. Il explique qu'au
moment de prendre ses fonctions, divers pos-
tes avaient besoin d'ètre amortis et il reconnut
que la banque ne pouvait ètre remise sur une
base saine que si ses bénéfices étaient accrus.
;11 est persuade qu'il aurait pu sauver la ban-
que si la crise économique, impossible à pré-
voir , n'avait entravé l'oeuvre d'assainissement.
Afin de permettre de verser des dividendes,
des pertes importantes n'ont pas été amorties
en une seule fois, sinon il n'eùt pas été ques-
tion de dividendes. Et cela n'aurait pas con-
tribué à renforcer la confiance de la banque.
(Sept pour cent de dividende était considère
com|me un minimum. La crise économique
qui debuta en 1931 frappa la banque à un mo-
ment où elle ne s'était pas encore renforeée
au point de pouvoir resister avec succès aux
réductions en cours. La banque a été en parti-
culier atteinte par la crise de l'hòtellerie et de
l'industrie des étrangers dans laquelle elle
avait investi des sommes importantes. La con-

tres Artusov parlent d'Ismaìloff , ils en ont
plein la bouche. Seul, ce que fait Ismailoff est
bien fait ! Et, quand Ismailoff a parie, tout
a été dit i

Etant donnée l'ambiance et venant d'une
telle femme, cette déclaration acquerai! une
valeur inestimable...

Elle devait faire mieux.
S'approchant de Kharassoff et plagant ses

mains sur ses épaules :
— Savez-vous, fit-elle, que je vous admiré !

Que dis-je? Je fais pluŝ  
que de vous admirer:

je salue en vous un maitre! Moi , Konstanti-
nowna! Moi , qu'on a toujours considérée à la
Tchéka comme le meilleur agent du service
internationàl secret, je reconnais que, à coté
de vous, je suis une petite, une toute petite fil-
le. Et quelle piètre opinion vous devez avoir
de mes talents !

Ah! cela, non, par exemple! s'écria Kha

notre connaissance?
Cette boutade eut le don de les mettre en

joie.
— Cela étant, je propose que, dès ce soir,

nous partions à leur poursuite. Si j'en crois les
renseignements confidentiels que m'a donnés
Gunslicht, ces «misérables» , — c'est le terme
dont il s'est servi, — aux dernières nouvelles,
étaient signalés comme ayant dépasse Perm,
en direction d'Ekaterinbourg, et...

rassof. Je vous ai toujours tenue — Nobody
peut s'en porter garant — comlme la plus re-
doutable de nos adversaires ! A l'heure actuelle
encore, je pense sincèrement que celui qui vous
sous-estimerait commettrait une erreur aussi
grossière qu'impardonnable.

Ce compliment parut la combler d'aise.
— Vraiment, vous pensez ce que vous dites?
— Je vous en donne ma parole d'honneur.
— Vous croyez donc que je pourrai encore

vous aider? Je dis: encore, parce que vous
pourriez croire eu égard à ce qui vient de se
passer, à une diminution de mes facultés...

— La meilleure réponse que je puisse vous
faire est celle-ci: Quand nous mettons-nous à
la besogne? t

— Immédiatement, si vous le voulez bien.
Mais par où allons-nous commencer?

Je crus bon d'intervenir.
— Vous semblez oublier, fis-je avec un sé-

— C'est de Gunslicht que vous tenez ce
«tuyau»? interrompit Kharassoff , tout hilare.

— Oui. Et il a mème ajoute: «Vous direz
le ma part à Konstantinowna que, si, par mai-

heur, ces gens-là réussissent à pénétrer dans
la ville interdite, non seulement nous l'en ren-
drons personnellement responsable, mais que
sera également engagée la responsabilité d'une
personne qui lui est chère et dont elle attend
vainement des nouvelles.

Véritablement affolée, cette fois, Konstanti-
nowna s'écria:

— Il a dit cela! Oh! le misérable!
Et, se tordan t les mains avec désespoir:
— Comment empècher cette chose atroce?

ce crime abominable?
Mais, déjà Kharassoff intervenait:
— Pourquoi ce désespoir? Et cette belle con-

fiance que vous manifestiez tout à l'heure au-
rait-elle disparu ? Ne sommes-nous donc plus
là — nous et les nòtres — pour vous aider ,
vous protéger et vaincre?

l̂ouueiles òtuet- e*
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Une permanente compliquée
Dunabourg, petite ville lettone a été le thé-

àtre d'une scène tragi-comique. Le décor est
représenté par la boutique d'un coiffeur pour
dames. L'accessoire principal est le «casque»
à permanente, cette machine compliquée et
delicate que les belles de tout le monde en-
tier se font poser sur la téte de temps en
temps.

Une polonaise attendait avec un roman que
l'opération se termina. On sait qu 'elle est fort
longue. Il était six heures du soir . Figaro fer-
m!a sa boutique, selon les ordonnances de po-
lice. La belle dame ouit le bruit de la serrure ,
et — est-ce l'influénce de son roman — s'i-
magina que sa vertu était en danger, et que
le geste du barbier signifiait une attaque im-

rieux imperturbable, que notre 'besogne —
puisque besogne il y a — est toute tracée.

Ils me regardèrent tous deux, intrigues...
— Quelle besogne? fit-elle.
— Voyons! Se peut-il que vous ayez déjà

oublié que le camarade Gunslicht vous a char-
gée de retrouver à tout prix — et dans le plus
href délai — certains «émissaires blancs » de

— Si vous saviez...
— Et qui vous dit que je ne sais pas?
— Vous savez ?
— Mais, oui ! Je sais!
Et appuyant fortement sur les mots:
— Je sais que, afin de mieux vous tenir, li

Imp.-Lith. Fiorina & Pellet - Sin
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Les dix ans de règne
da roi Zogon

Le roi Zogou, dont on parla il y a quelque!
mois lors de son mariage avec une comtess
hongroise, est né en 1895. Il fut président è
la Répubbque en 1924. Il se fit un tròne et
1928. Sous son énergique direction, le pays i
commencé une vie nouvelle, cherchant à _
facer l'obscurité qui pendant si longtemp
avait étouffé l'Albanie.

Les écoles albanaises ont été créées, et ce ni
l'ut pas sans peine, car il n'existait pas de li
vres d'étude en albanais. Les routes sont a
construction dans le pays, mjais pas de che
mins de fer qui ruineraient le pays. Les vìWs
Durazzo et Tirana , prennent une apparenci
moderne.

Le roi se considère comme l'inslituteur di
son peuple, disait-il à Lord Denegali, ainsi qa
le rapporté le «Daily Mail» , et dans ce bul l
cultive et fait cultiver les arts et les sciencei
On traduit les dassiques en Albanais, on vi
eriger une station de TSF.

Dans ses heures de loisir, le roi chasse vo-
lontiers, il monte à cheval, il nage aussi avet
passion.

Le ler septembre, le roi a fèté le lOme an
niversaire de son règne heureux jusqu'ici 6
bienfaisant pour son peuple.

IMPRIMÉS
en tous genres

Tchéka s'est emparée d'une personne de voti'
famille, qu 'elle détient en otage. Je sais qu&
chaque fois que vous avez hésite à exécuter tè
ordres de Djerzinsky, on vous a menacée à
faire perir cette personne au milieu de. oli"
épouvantables supplices! Je sais aussi...

— Et , sachant cela, vous n'avez pas craint
de vous confier à moi?

—¦ Non , parce que je sais — et peut-ètrt
suis-je le seul à le savoir actuellement — *
nom de la prison où est enfermée votre mèri1

Ainsi , cette malheureuse avait dit vrai. C'è5'
à son corps défendant qu 'elle servait la Tché-
ka. C'est par la menacé, que Djerzinsky et s«s
séides obtenaient d'elle toutes les trahisons.
tous les renoncements, toutes les làchetés!

De la savoir malheureuse, si totalemenl s"
pouvoir de ces gredins sinistrés, une gran"6

pitie me vint...
— J'espère, dis-je à Kharassoff , que, ava"

d'entreprendre toute autre chose, nous a" .s
.rracher à ces bandits la mère de MadeW01'
selle!

— Konstantinowna s'était dressée. Les yeUX
fixés sur Kharassoff , intensément, elle at»611'
dait- avec angoisse sa réponse.

Il eut un beau sourire confiant.
— Parbleu! fit-il, maintenant que Mademoi-

selle est des nòtres, c'est bien le moins <IU
nous puissions faire pour elle!

Elle eut un geste fervent; un geste d'ade-
ration:

(à suivre '




