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Un impérieux besoin, vrai delire de gran-
deur et de domination universelle, paraìt s'é-
tre définitivement emparé de certaines dicta-
tures . Certes la guerre n'est pas inévitable,
mais le danger que court en ce moment la
pa ix ne peut disparaitre tant que les armées
form idables que vient de lever VAllemagne , p ar
exemple, n'auront pas été licenciées.

M. Winston Churchill, l'ancien chef de l\a-
mirauté britannique disait for t  bien dans un
récent discours que, de la part d'une nation que
nul ne menacé, mettre sur p ied de guerre p lus
d'un million et demi d'hommes est une me-
sure très grave et semble pr ise pour obtenir
une rapide conclusion dans un temps limite.
Un règlement à l'amiable de la question tehé-
coslovaque deviendrait-il donc impossible,
l'Europe et le monde civilisé vont-ils se trou-
ver en présenc e de quel que action soudaine et
violente de la part du Reich hitlérien?

Nous nous trouvons certainement devant
une heure decisive. Prague, on le sait , est con-
ciliant; il ferait de grands sacrifices en faveur
de la paix, mais à condition de trouver en fa -
ce de lui une attitude également conciliante,
comprenant la nécessité du maintien de l'exis-
tence indépendante de l'Etat tehécoslovaque.

Or, les actes du gouvernement de Berlin et
ceux du parti des Allemands Sudètes, sont
presque contraires à un sérieux espoir d'en-
tente. L'atmosphère g enerale est telle que
l'on peut se demander si Lord Runciman pour-
ra méme accomplir une tàche de conciliation
rendue toujours p lus di f f ic i le  en face  de tels
procédés.

Mal gré tant de symptòmes préoccupants, il
est cependant quel que chose qui peut attc-
nuer fa tension actuelle qui se marque dans la
situation internationale , c'est la voix de la
Grande-Bretagne déclarant à la face  du mon-
de que toute la politique éxtérieure du Palais
de Westminsier est entièrement au service de
l'ordre et de la paix en Europe. Aussi l'action
de Lord Runciman à Prague prouvera-t-elle
bientòt que ce que recherche surtout l'Ang le-
terre, c'est un compromis entre Ies partis en 'li-
tige, gràce à des concessions réciproques des
deux parties. Nous disons bien «réciproques » ,
puisque jusqu 'ici, seul le gouvernement de Pna-
gue a-t-il été en mesure de s'engager dans la
voie des concessions qui s'imposent.

Aussi , tres grande est la déception et l irri-
lation causées dans les milieux dirigeants du
Reich par les récents discours des orateurs an-
glais. On reproche à la Grande-Bretagne un
*manque absolu de compréhension» pour cer-
taines nécessités vitales des Allemands des Su-
dètes, et tandis que le p ian Runciman s'e f force
d'établir un compromis entre l'autonomie ter-
ritoriale complète exigée par les Sudètes, et
la division du pays en diètes comme le pré-
voyait le projet de Prague, le chancelier Hit-
ler ne trouve rien de mieux à faire que d'ins-
pecter inop inément à Kehl , à quel ques pas de
la fr ontière francaise, les travaux de forti f ica-
tions du pont reliant Kehl et Strasbourg .

Que nous sommes donc loin de cette date
historique du 27 aoùt 1928, où, dans le salon
de VHorloge du Quai d'Orsay à Paris, 63 na-
tions, dont le Reich, l'Italie et le Japon, ne
l'oublions pas, signaient un serment solennel
connu sous le nom de pacte Briand-Kellogg,
par lequel la guerre était mise hors la loi I

Aujo urd'hui, p lus d'une de ces 63 nations
giorifient la guerre et ne semblent point s'in-
ouiéter des horreurs qui atteindraient l'Euro-
pe et le monde victimes du mal qui les tient
haletants sous la menacé !

En attendant pareille catastrophe, nous as-
sistons en p lein XXme siècle de l 'ère chrétien-
ne à de mesquines persécutions «raciales » , par
ordre des nationaux-socialistes hitlériens, exo-
de de gens poursuivis et dépouilles , procédés
'lignes des àges les p lus reculés de l'histoire
de l'humanité.

Nous assistons aussi à une campagne ten-
dant à exag érer de singulière facon la pr éten-
due terreur marxiste qui sévirait en Tchéco-
slovaquie et autoriserait les Sudètes à faire
usage du droit de légitime défense !

Dans de pareilles conditions, qu 'g aurait-il
d'étonnant si l' ceuvre de médiation de Lord
Runciman venait bientòt à s'écrouler comme
'"> simple chàteau de cartes ?

Tristes chàteaux en Espagne en e ff e t , que
Kj pactes déjà vieux, en p leine ruine, rempla-
cès aujourd'hui par des kilomètres et des ki-
lomètres de ces f i l s  de fe r  barbelés que l'Al-
lemagne dé p loie tout le long de sa frontière ,
ìu'elle soit luxembourgeoise , belge , francaise
°u hollandaise. Est-ce ainsi que l'on pense éli-
"it'ner les causés menagant la paix ?

Alexandre Ghika.

L histoire des maladies subit une évolution
parallèle a l'histoire humaine. Certaines mala-
dies deviennent plus rares conume la chlorose-
anémie si particulière des jeunes filles, d'au-
tres changent d'aspect. Nous assistons à la dis-
parition , du moins dans nos contrées, de certai-
nes affections épidémiques qui constituaient
naguère des fléaux redoutables, tels la peste,
le choléra, la variole.

Cependant à coté des maladies vaincues par
la marche ascendante dte l'humanité, nous as-
sistons à l'apparition d'autres formes patho-
logiques très redoutables quant à leurs con-
séquences finales et dont les affections rhu-
matismales font partie. Aussi s'est-on groupe
presque partout, en particulier dans les pays
scandinaves, pour la lutte contre ce fléau so-
cial. Montrer son extrème fréquence qui est
en croissance, étudier les causés et en déduire
les moyens de prophylaxie et de traitement,
voilà le programme.

Des statistiques très récentes nous fixent
mieux sur toute l'importance du problème.
Elles montrent que le 12 % de la population
américaine souffre de rhumatisme : dans le
Massachusset par exemple, on compte 40,000
rhumatisants alors qu'on n'y note que 16,000
tuberculeux et 11,500 cancéreux. En Suède,
ainsi que dans notre pays, c'est le rhumatisme
articulaire chronique qui, en dehors des ma-
ladies de la vieillesse proprement dites, pro-
voqué le plus grand nombre de cas d'incapa-
cité de travail prématurée. En Suède, pa*
exemple, il existe près de 60,000 persònnes
(soit environ 1 % de la population totale) qui
bénéficient d'une pension nationale pour cau-
se de rhumatisme.

Bien qu'un certain nombre d'états morbides,
rangés depuis longtemps parmi les affections
«rhumatismales» et notamment certaines for-
mes de rhumatisme «musculaire» soient à tout
prendre de nature benigne, ils n'en consti-
tuent pas moins pour un grand nombre d'in-
dividus une véritable «plaie» .

Ce qui est plus sérieux, e est que d autres
formes plus importantes d'affections rhuma-
tismales et en particulier la forme si frequente
du rhumatisme articulaire chronique comp-
tent par leurs suites, parmi les maladies les
plus graves contre lesquelles nous ayons à
lutter.

Ce qui rend la lutte particulièrement diffi-
cile c'est la diversité avec laquelle nous appa-
raissent les manifestations rhumatismales res-
sortissant de causés peu precises et difficiles
à déterminer. Ainsi il n'y a que peu d'années
que des conceptions plus nettes et, partant,
des traitements plus adéquats, naissent dans
les milieux professionnels.

De ce grand tiroir où, jusqu'alors nous ran-
gions indistinctemfent tous les symptòmes dou-
loureux , musculaires ou articulaires, aigus ou
chroniques, nous commencons à extraire quel-
ques formes qui se distinguent nettement des
autres par leurs symptòmes et par leurs cau-
sés. Qui dit prophylaxie dit aussi précision de
l'étiologie. Voyons ce que nous montrent les
recherches à ce sujet.

Que le rhumatisme se rencontre de préfé-
rence dans des professions où les travailleurs
sont exposés àu froid et à l'humidité, certes ce
sont des faits connus déjà par les vieux cli-
niciens. Plus intéressant est de savoir que les
conditions de l'industrie moderne ne sont pas
étrangères au développement extraordinaire

du rhumatisme de nos jours. La technique mo-
derne exige de l'ouvrier fréquemment le mème
geste, geste qui n'est souvent pas naturel et
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doit* ètre répété à l'infini, entrainant ainsi un
surmenage locai, une rupture d'équilibre dans
les fonctions musculaires et par là une circons-
tance determinante. Ainsi que les statistiques
nous l'apprennent les victimes sont particuliè-
rement nombreuses parmi les métallurgiques,
les guides, les agriculteurs exposés aux intem-
péries ou vivant dans un milieu humide.

Ceci nous amène à considérer que Thabita-
lion a aussi une influence determinante. L'hu-
midité avant tout, le manque de soleil caraeté-
risent encore trop souvent l'habitation de l'ou-
vrier de la ville et de celui dte la campagne.
Les habitations du canton de Vaud sont parti-
culièrement humides du fait de leur construc-
tion défectueuse. Poser des bouches d'aéra-
tion dans les murs, agrandir les fenètres, ins-
truire l'agriculteur sur la nécessité dte l'hygiè-
ne dans les habitations et en toute chose voilà
un domaine où nos services publics trouveront
encore un beau champ d'action.

Arriverons-nous dans cette lutte sociale con-
tre le rhumatisme à une diminution ou mème
à une disparition de ce fléau ? Il est très pro-
bable que non. C'est qu'en effet si importan-
te que soit l'influence des facteurs que nous
combattons, il s'en faut de beaucoup que nous
atteignons tous les éléments qui sont à la base
de l'étiologie du rhumatisme. Ne connaissons-
nous pas tous des rhumiatismes dont le genre
de vie et de confort les ont toujours tenus à
l'écart des fautes d'hygiène que nous avons
mentionnées? Et n'est-il pas extraordinaire
que les femmes, dont la vie se passe en general
dans des conditions d'hygiène plus favorables
que celles de l'homme, payent un tribut très,
et peut-ètre plus élevé à cette maladie?

Il st en effet curieux de constater l'appari-
tion de ces arthrites chroniques avec leurs dé-
formations et leurs souffrances chez les fem-
mes à l'àge de la menopause.

Ceci nous amène à toucher du doigt d'au-
tres possibilités multipj l.es qui peuvent aboutir
à ces arthrites chroniques douloureuses, et ce
n'est certes pas faciliter le problème de cem
qui ont entrepris la lutte contre le rhumatis-
me sur le pian social.

Le rhumatisme articulaire ai gii, combien
plus dramatique à ses débuts, reconnait com-
me cause, dans la plupart des cas du moins,
une infection aiguè. Diffèrent des formes chro-
niques par son aspect clinique et son étiolo-
gie infectieuse il mérite une place à part dans
le cadre des affections rhumatismales.

Il est d'aillèurs très probable que mème les
formes débutant d'emblée d'une manière chro-
nique ont comme origine des causés étiologi-
ques beaucoup plus complexes que nous n'au-
rions pu l'imaginer à première vue. Ainsi v,e-
nons-nous de mentionner les perturbations de
l'équilibre hormonal qui surgissent dans les
années d'involution chez la femme.

De très récentes conceptions tendent à voir,
dans certaines formes du rhumatisme du
moins, une maladie allargique, provenant d'u-
ne sensibilité et d'une réaction particulière de
l'organisme vis-à-vis de substances détermi-
nées du monde extérieur ou de produits de
désintégration cellulaire. Le rhumatisme de-
vient ainsi comme vous le voyez, un parent de
l'asthme ou de l'urticaire.

Ce court apercu vous prouvé que le problè-
me est beaucoup plus complexe qu'on ne pour-
rait l'imaginer et cme des recherches scientifi-
ques contribueront dans une large mesure à
la prophylaxie de cette redoutable maladie so-
ciale.

Dr M. Juon, Lausanne.

Nous avons déjà signale que l'ancien se-
crétaire municipal socialiste de la ville de
Bienne, qui fut en son temps l'organisateur de
l'exode de plusieurs ouvriers horlogers suisses
en Bussie, le Dr O. Marti , est revenu passable-
ment désenchanté des beautés du régime so-
viétique. Les «impressions» qu'il a publiées
dans un journal de Bienne et où il prend en
particulier à partie la bureaucratie soviéti-
que, n'ont naturellement pas eu l'heur de

plaire aux «camarades» . La «Tagwacht» , le
quotidien socialiste de Berne, tout d'abord,
et la «Seelander Volksstimme» de Bienne, en-
suite, se sont empressées de proclamer que le
Dr Marti qui n'avait jamais rien compris à
l'administration d'une commune suisse, ne
pouvait porter un jugement équitable sur le
régime soviétique! Reste à savoir si le procè-

de, par trop grossier, sera accepté sans autre
par les ouvriers suisses.

En condamnant le régime soviétique d'une
fagon irréfutable, le pècheur repenti qu'est le
Dr Marti condamné aussi sans appel tous ceux
qui, chez nous, prennent encore leur mot d'or-
dre à Moscou. Ce qu'il dit, par exemple, de
la bureaucratie russe, est édifiant. On s'en
doutait déjà et pour tout homme qui sait voir
et réfléchir , il n'était pas nécessaire de se ren-
dre en Russie pour le découvrir. Retenons cet-
te constatation du Dr Marti : «Le Russe et
son inaltérable passivile a supporté pendant
des années ce qui aurait fait exploser un

Suisse en quelques jours ». Vraiment, le pa-
radis soviétique n'est beau... qu'à travers les
discours de M. Leon Nicole !

Clearing avec l'Allemagne et l'Italie
Le derider rapport du Conseil federai sur

les mesures de défense économique contre l'é-
tranger contient des renseignements détaillés
sur l'état actuel du clearing, — on sait que la
Suisse a conclu des accords de ce genre avec
un bon nombre de pays. En ce qui concerne
l'Allemagne, avec laquelle nous avons conclu
récemment un nouvel accord, les conditions
créées par le rattachement de l'Autriche àu
IHme Reich ont compliqué singulièrement la
question des paiements germano-suisses. On
ne peut encore prévoir toutes les conséquen-
ces dlu bouleversement économique résultant
de ce rattachement. Les paiements entre la
Suisse et le territoire autrichien n'ont donc pu
étre soumis què partiellement aux dispositions
de l'accord germano-suisse relatif à la com-
pensation. La question des paiements afférents
au tourisme et celle du transfert des revenus
de fortunes ont pu ètre définitivement réglées.
Une solution transitoire a dù, en revanchè,
ètre adoptée pour le trafic des marchandises;
les paiements s'opèrent, dans ce cas, par la
voie d'un clearing special avec l'Autriche.

La situation s'est encore aggravée du fait
que les versements au clearing ont fortement
diminué. Cette diminution a entrarne une raré-
faction des moyens de paiement à disposition
des différentes catégories de créanciers suis-
ses; on a eu, de ce fait , beaucoup de peine à
opérer les paiements effectués jusqu'ici. Pen-
dant un certain temps, on a pu se demander
s'il serait possible d'aboutir à une réglementa-
tion contractuelle des paiements qui fut éga-
lement applicable à l'Autriche. Après de lon-
gues négociations, un accord a cependant pu
enfin ètre conclu. Il permet d'émpèeher, dans
la mesure du possible, que les échanges éco-

nomiques entre les deux pays soient troubles
et paralysés. Le développement de l'importa-
tion des marchandises austro-allemandes en
Suisse aura toutefois, comme toujours, une in-
fluence prépondérante sur ces relations.

La situation du clearing avec l'Italie a con-
tinue de s'aggraver. Malgré tous les efforts, il
a été impossible de maintenir le chiffre de nos
importations d'Italie. Aussi le délai d'attente,
qui était d'une semaine il y a une année, est-il
maintenant de 26 semaines. Le niveau élevé
dtes prix — dù aux tendances autarciques du
royaume — s'oppose au développement de no-
tre importation d'Italie. Il faut ajouter que
l'intérèt de notre agriculture nous commande
de n'importer certains produits que dans une
mesure restreinte. Dans ces circonstances, on
ne saurait, pour le moment, compier sur une
augmentation sensible de notre importation.
Aussi est-on obligé de pratiquer un contingen-
tement sevère pour maintenir notre exporta-
tion dans les limites qae peut supporter le clea-
ring.

Un arrangement premsoire relatif au com-
merce réciproque des marchandises a pu ètre
conclu avec l'Espagne nationaliste par l'entre-
mise de l'Office suisse d'expansion commer-
ciale. C'est gràce à cette solution transitoire
que notre exportation a pu passer de 1,3 mil-
lion de fr. pendant le premier semestre de
l'année dernière à 3,1 millions durant la mé-
me période de cette année. La contre-valeur
de toutes ces exportations a pu ètre récupérée
en tant qu'elles ont été effectuées réglementai-
rement. Le développement dtes exportations
suisses en Espagne dépend du volume des
marchandises espagnoles qu'il sera possible
d'importer en Suisse. P.M.S.

La question Tehécoslovaque

Konrad Henlein parie aux Allemands des Su dètes sur la place publique d'une ville du nord
de la Bohème, au cours d'une manifestatimi.

Berlin, 2 septembre.
Après le retour de Henlein en Tchécoslova-

quie, le parti des Sudètes fera au gouverne-
ment de Prague des contre-propositions au
projet présente par le cabinet. Le projet de
Prague prévoyait un armistice de trois mois
entre les Tchèques et les Allemands et l'oc-
troi aux Allemands des Sudètes d'une auto-
nomie administrative dans le cadre des can-
tons.

Le projet est qualifié d'inacceptable par les
Allemands des Sudètes qui continuent de ré-
clamer l'autonomie pour l'ensemble du grou-
pe ethnique allemand sans division adminis-
trative.

Quant à l'idée d'un armistice, Berlin re-
prend l'argument selon lequel cette mesure
impliquerait de nouveaux sacrifices de la part
des Sudètes alors que les premières mesures
de détente doivent émaner du gouvernement
de Prague.

Le fait que les chefs henleinistes nantis
des conseils de Berchtesgaden préparent un
contre-projet montre qu'ils veulent éviter dfe

paraìtre rejeter systématiquement toutes les
propositions qui leur sont faites. Les pro-

ehains jours montreront si ce contre-projet
contient des concessions par rapport aux re-
vendications émises par Henlein.

L entretien anoncé entre Hitler et Henlein
a commence peu avant midi en présence de M.
von Ribbentrop, arrivé de Berlin à 10 h. 25.
A 11 h. 35, M. de Ribbentrop est parti de son
hotel en auto pour la villa d'Obersalzberg.

Le Fùhrer a regu vendredi matin, à Ober-
salzberg, M. Henlein, chef des Allemands des
Sudètes qui, faisant droit au désir de lord Run-
ciman, a exposé à M. Hitler revolution des né-
gociations entre le gouvernement de Prague
et les Allemands des Sudètes. Le Fùhrer a
suivi avec le plus grand intérèt les déclara-
tions de M. Henlein et à l'issue des conver-
sations, il a constate l'harmonie parfaite de
leurs opinions concernant la situation actuelle.
M. Henlein, qui a été l'hòte à déjeuner de
M. Hitler, a quitte Obersalzberg dans l'après-
midi.
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Ceux qui ne risquent rien

Les courtiers cn vins, sont des malins; mais
ils sont surtout Normands, par l'art supérieur
qu 'ils possèdent de ne jamais se compromettrei

Demandez à un Normand s'il est marie, ou
s'il a mal au ventre, il vous tirerà sa montre
et vous donnera l 'heure exacte !

Par contre si vous lui demandez l'heure, il
vous aff ìrmera qu 'il n'a pas d'allumettes sur
•lui; mais que le temps pourrait bien se remet-
tre au beau pour le lendemain !

Les courtiers en vins, me semblent encore
p lus forts ,

Lors du gel printanier, ils ont poussé des cris
de paon, en p leurant sur le désastre du pau-
vre vigneron..., et ces lamentations ont eu le
don de faire monter le vin, instantanément de
20 à 30 centimes p ar litre I

Ce louable résultat obtenu , n'était pas sans
comporter quel que danger lors des achats
d'aùtomne I

Aussi, se sont-ils réunis. à Sion, dernière-
ment, et après avoir débattu en assemblée, les
intérets vitaux de leur corporation, ils ont en-
voyé à la presse un communique à la Norman-
de, dans le goùt de ceci :

<Les courtiers en vins suisses, après avoir
tenu leurs assises à Sion, ont décide d'aller fai-
re un petit tour dans le vignoble (comme c'est
gentil I)  a f in  de se rendre compte de l'état de
la récolte de 1938 !

D'un commun accord , et sans vouloir don-
ner d'indications plus precises, ils ont admis
en principe que la récolte de cette année serait
probablement légèrement moins importante
que celle de l'année passée ! !

C'est f i n  n'est-ce pas..., et puis, de cette fa -
con, il n'y a pas moyen de se tromper I

Le vigneron, ne se fera p lus d'illusions jus-
qu'au jour de l'encavage 1

Ce ne serait le moment de le g àter, n'est-
ce pas 11

* * *
Le Paradis des choses.

Et puisque nous parlons de vins, laissez-
moi vous raconter, une petite conversation que
j' ai entendue dernièrement.

Un petit gorgon, demandai t à son papa si
les bètes et les choses qui sont gentils sur la
terre avaient aussi un Paradis à eux !

Le papa n'était pas très sur, mais on ne doit
jamais paraìtre ignorer devant les enfants ,

aussi :
— Bien sur , mon petit , qu 'ils ont un Para-

dis I
Alórs le bambin :
— Les chiens aussi vont en Paradis l
— Naturellement I
— Les chats, les lap ins?
— Aussi 1
Puis l'on passa aux choses :
— Les fleurs , les chàmpignons, les fraises?
— Bien entendu.
A ce moment, comme ón se promenait à la

forèt , on passa à coté d'une t o u f f e  de myrtilles:
— Et les myrtilles, interrogea l'incorrig ible

questionneur ?
Le p ére hésita quelques secondes puis :
— Non, mon peliti Pas les myrtilles!
— Et pourquoi pas!
— Parce qu'elles ont une couleur et un a-

ròme sp éciaux!
— Alors ?
— Alors les myrtilles vont souvent dans

/' «En/er».
Et le papa jeta un regard indéfinissable du

coté de Salquenen !!
* * *

Métamorphose.

La commission et la direction des Services
Industriels de la Ville de Sion a fait  ces temps
derniers une promenade d'étude au p ied du
Wildhorn, et a poussé jusqu 'au lac des Eaux-
d'Anes l

Je me demande, entre parenthèse, pourquo i
les ànes allaient si haut pour leurs petites com-
modités, et il me semble que la legende, dans
ce sens, tend à l'exagérationJ

Toujours est-il qu'un projet est à l'étude,
qui consisterait à faire de ce lac délicieux et
asinesque, un meilleur bassin d'accumulation,
pour l'alimentation des usines de la Ville, pen -
dant la p ériode d'hiver!

En aménageant ce lac, on obtiendrait un
certain nombre de milliers de chevaux en p lus!

Le problème de la métamorphose serait ain-
si résolu par Monsieur Corboz qui, au moyen
des «eaux d'ànes» , trouverait le moyen de
faire dès chevaux IH

Ce n'est pas p lus malin que gà ! Ren.

Programmes financiers
La commission du Conseil des Etats char-

gée d'examiner le projet d'arrèté coneernanl
le remplacement des programmes financiers a
termine ses délibérations mercredi matin. Les
modifications apportées au texte du Conseil
federai sont essentiellement des modifications
de forme. En votation finale, le projet mis au
net a été approuve à l'unanimité; il y a eu
deux abstentions.

line intéressante brochure
C'est celle que vient d'éditer sous le titre

«Unser Heer» (Notre armée) la maison d'édi-
tion O. Walter S. A. d'Olten. Illustrée dte nom-
breuses photographies de K. Egli , elle donne
un apergu clair et précis de la structure de no-
tre armée depuis la nouvelle organisation des
troupes qui en a singulièrement renforcé la
puissance. Il serait souhaitable qu 'une edition
en langue francaise permette aussi au public
de la Suisse romande de l'apprécier à sa juste
valeur.
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Un gros procès
bancaire

L'AUDIENCE DE JEUDI ler SEPTEMBRE
Au début de l'audience de jeudi matin, le

président donne lecture d'une lettre d'un an-
cien employé de la Caisse d'épargne et de
prèts. L'auteur de cette lettre y déclare no-
tamment que, de son temps déjà , il avait élevé
de sévères réflexions à l'égard de la classifi-
cation des hypothèques, divisées en «h ypothè-
ques dans le canton de Berne» et «h ypothèques
hors du canton de Berne» , classification sus-
ceptible d'induire en erreur , mais qu'il n'avait
rien pu faire contre cette situation irrégulière.

On entendit ensuite la déposition du Dr Vo-
gel, ancien président du conseil d'adminstra-
tion. C'est en 1916 qu'il est entré comme sup-
pléant au conseil d'administration de la Cais-
se; il en devint président en 1928. Vogel » Sp-
elare que, pour surmonter différents probie-
mles difficiles, il a dù étre fait appel à un di-
recteur énergique. Le choix est tombe sur M.
Ott , qui n 'a jamais manqUé à ce que le con-
seil d'administration attendait de lui. II n'est
pas vrai que Ott ait renseigné faussement fe
conseil d'administration. Vogel n'a pas eu con-
naissance des différends entre le personnel

et le directeur. Lui-mème et ses parents étaient
intéressés à la banque.

La déconfiture de la Banque populaire a
provoqué une situation critiqué pour la Cais-
se d'épargne et de prèts. A l'occasion de la
création du compte de liquidation, on entra
dans la voie d'un assainissement radicai du
bilan , dans le sens de l'amortissement imimé-
diat des postes déficitaires d'avant et après la
guerre. La majorité du conseil d'administra-
tion était cependant d'avis qu 'il fallait répar-
tir les amortissements sur plusieurs années. Il
ignorait les prescriptions de l'association ber-
noise de revision.

Mais en dépit de cela, le conseil d'adminis-
tration était conscient du fait que la voie prise
ne constituait pas un idéal de ciarle en ma-
tière de bilan. Le conseil d'administration n'a
jamais eu l'occasion de s'occuper des détails
de la comptabilité. En cette matière, on s'en
remettait à Ott. On ne craignit jamais rien en
ce qui concerne les investissements allemands.

L'audience de l'après-midi

L'audience de l'après-midi a commence par
la suite de l'interrogatoire du Dr Vogel. Ce-
lui-ci a déciaré qu'il avait demandé, en 1922,
que l'on mit à jour le bilan. Il conteste avoir
trompé le public avec la répartition des amor-
tissements sur plusieurs années. L'inculpé fait
ensuite valoir qu 'il fut interrogò au cours de
l'enquète à une epoque où il était complète-
ment démoralisé. La faute en est au pian d'as-
sainissement qu'il n'aurait jamais cru devoir
se présenter de facon si défavorable, à la perte
de l'exercice de sa profession, au début de l'en-
quète, et à la campagne de presse.

Vogel expose ensuite les grosses pertes qu'il
éprouva, et ceUes de sa famille. L'importance
de la participation de sa famille à la Banque
est la preuve epi'il jugea bonne jusqu 'au der-
nier moment la situation de l'établissement.
Puis il donne des renseignements sur les fonds
allemands et expose la période critiqué allant
de novembre 1933 à novembre 1935.

L'AUDIENCE DE VENDREDI 2 SEPT.

L'interrogatoire du Juge Raschini.
On entend ensuite la déposition de M.

Bàschlin, juge à la Cour suprème, qui en 1912,
fut suppléant, en 1916 membre et en 1933 vi-
ce-président du conseil d'administration de la
Caisse d'épargne et de prèts. Il détint 25 ac-
tions de cet Institut, actions qu'il conserva
jusqu 'au dernier moment. Il déclare que ce
n'est que par intermittence que le directeur
donna des explications sur le compte de pro-
fits et pertes, sans que le conseil d'administra-
tion eùt connaissance des opérations compta-
bles internés. Toutefois il fut imform'é de l'exis-
tence du compte de liquidation. M. Bàschlin
ajoute qu'il ne s'est occupé des affaires de la
banque que pendant les séances.

Lors de la fondation de ìa. société anonyme
destinée à soutenir les cours, M. Bàschlin ac-
qui! pour 17,000 fr. d'actions ce qui était au-
dessus de sa situation.

L'audience de l'après-midi.

L'audience de vendredi après-midi » d^
buté par la lecture de hi déposition de Vii.
Fritz Christen, négociant à Berne, ancien mem-
bre du (*onseil d'administration.

Le prévenu Bobert Wildbolz , négociant à
Berne, depose ensuite. Il déclare qu'il succè-
da à son pére au conseil d'administration en
1913. Sa famille et lui-mème étaient égale-
ment intéressés dans la banque. Il accompa-
gna Ott une fois à une réunion de l'Associa-
tion des banques locales. Selon les déclara-
tions que fit Ott, il aurait cru que celui-ci
était de première force dans les affaires. Le
conseil d'administration de la Caisse d'épar-
gne et de prèts de Berne était également de
cet avis.

L'audience est suspendue elle sera reprise
lundi 5 septembre.

UN IGNOBLE INDIVIDU
A SOLEURE

Un domestique de campagne de 25 ans,
qui avait été dénoncé a avoué avoir , pour se
venger de son mlaìtre et sous l'emprise de la
colere contre le bétail qui salissait l'écurie
propre, maltraité trois vaches avec une four-
che et un couteau , si bien qu'une des bètes a
dù ètre abattue.

I CANTON DU VflLflIS

Grandiose manifestation radicale.

Xlme CONGRES
DES JEUNESSES RADICALES

Ardon a recu hier d'une fagon très hospi-
talière, mais très digne, les délégués qui ont
pris part au Xlme Congrès des Jeunesses Ra-
dicales Valaisannes.

Le sympathique grand village du Centre est
délicieusement décoré et sous le signe de la
collaboration , les drapeaux et les oriflammes
Uottent aussi bien aux fenètres des immeu-
bles radicaux que des demeures conservatri-
ces. Le fait a été très remarqué par les orga-
nisateurs et les officiels du Congrès et les chefs
invités d'associalions amies des autres can-
tons en ont éprouvé une grande satisfaction.
En effet , la démocratie a besoin de toutes les
forces des partis historiques pour ne pas suc-
comber devant les attaques des extrémistes de
droite ou de gauche. Et plus que jamais la
collaboration est necessaire.

* '* »
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A 12 h. 30, après l'arrivée des trains spé-
ciaux , le Comité d'organisation que prèside M.
Georgy, recoit les invités et les officiels sur
la Place de la Maison communale.

Puis a lieu la cérémonie de la remise de la
bannière cantonale par la section de Monthey
à la section d'Ardon. On entendit à cette oc-
casion deux discours, l'un de M. Roger Deia-
loye, député suppléant , qui ouvrit officielle-
ment le Congrès et l'autre de M. Francis Ger-
manier qui , au nom du Comité Central , con-
fia l'emblème cantonal à la section organisa-
trice.

Le cortège s'organise peu après et gagne
l'emplacement de fète après avoir parcouru
les principales artères du village. Il est ouver l
par l'Harmonie de Chamoson; puis viennen t
les officiels et les invités, les 30 bannières des
différentes sections et nombreuses sociétés de
musique présentés, les demoiselles d'honneur,
les délégués des sections interealés entre les
fanfares de Vétroz, Charrat , Fully et Ardon.
Vers 14 heures c'est une foule d'environ 2000
persònnes qui envahit le terrain sur lequel
doit se dérouler la partie officielle, foule dis-
ciplinée qui, en bon ordre, s'installe conforta-
blement autour des tables sur lesquels repo-
sent déjà de superbes bouteilles de Fendant.
Et immédiatement la partie officielle commen
ce. M. Clémenzo, du Comité d'organisation , est
désigné en qualité de major de table, et rem
plira ses fonctions à la satisfaction de tous. Les
discours alternent avec des morceaux de mu-
sique. C'est à M. Francis Germanier, Prési-
dent centrai des Jeunesses radicales valaisan-
nes, qu'échoit l'honneur d'ouvrir ce Xlme
Congrès. Il le fait par un discours chaud et
vibrant qui fait grosse impression, surtout sur
les jeunes dont ce député du district de Con-
they est le chef aimé et respecte. Puis on en-
tend successivement M. Fama, Président du
Conseil d'Etat, qui nous parie de la politi que
valaisanne, M. Schaller, Président centrai des
Jeunesses Radicales suisses, qui est comme
chacun le sait Directeur du Port de Bàie, M.
Chamez, Président de la Jeunesse radicale de
Genève, M. Droz , Président de la Jeunesse ra-
dicale de la Broye, Kurt , Président de la Jeu -
nesse neuchàteloise, Hof , fondateur et prési-
dent des .Jeunesses radicales jurassiennes. M.
Eugène Moser, du «Confédéré» , avocat , secré-
taire du Parti Radicai valaisan, excuse l'absen-
ce de M. Camille Crittin , alité ensuite d'un stu-
pide accident qui n'aura heureusement pas de
suites fàcheuses pour le distingue magistrat.
Notre confrère souligne en quelques mots les
bienfaits de la collaboration et dit qu 'il faut
tout tenter pour sauver la démocratie.

C'est le subtil et distingue député de Sion ,
M. l'avocat Bene Spahr , qui clòture la série
des discours en retracant le chemin parcouru
et en soulignant les résultats obtenus par les
Jeunesses radicales valaisannes depuis le dé-
but de la fondation de l'Association — il y a
10 ans — jusqu 'à nos jours. 1

Puis ce fut la partie réeréatrice et le bai
champètre qui permit à beaucoup de se livrer
aux plaisirs de la danse. Et nous reprìmes le
chemin de la Capitale, en compagnie de M. le
député Andréoli qui , peut-ètre uniquement
pour des raisons... électprales, nous fit visiter
les plus pittoresques cafés de la région Ar-
don—Sion, où de gracieuses valaisannes nous.
servirent les meilleurs crùs du pays. ' " Fr.}

STATISTIQUES TMEDICÀLES
INTÉRESSANT LE VALAIS

(Corresp. partie.)

Le numero 35 du 27 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 13 aoùt 1938, le nombre des

Valaisans en traitement dans les hópitaux était
de 92.

Du 7 au 13 aoùt , il y a eu 32 admissions,
dont 9 pas classées 12 accidents, 2 malad. org.
urin., 1 malad. syst. digest., 1 appendicite, 3
malad. org. respirai., 4 tuberculose pulm.

Les cas de maladies transmissibles, officiel-
lement notifiées au Service federai de l'hygiè-
ne publique, du 14 au 21 aoùt 1938, sont : 2
tuberculose, dont 1 à St-Léonard et 1 a Gròne,
1 parotit. épidém. à Veysonnaz .

» ' * *
Dans ce numero, le très instrUctif rapport

présente le 7 juillet 1938 à la Conférence in-
ternationale universitaire, réunie à Genève, par
le Dr B. Gilber t , prof, de radiologie medicale
a l'Université de Genève, «Aspect de la méde-
cine preventive dans les Universités suisses, le
dépistage de la tuberculose pulmonaire» .

A noter : Dans l'armée Suisse, sur 20,000
hommes examinés de 1927 à 1929 dans une
partie de l'armée, environ 1 % des conscrits
étaient atteints à leur insù de tuberculose pul-
monaire.

Pour les étudiants : 1 tuberculeux sur 119
étudiants. A. Gh.

SOCIETE CANTONALE D'HORTICULTURE
ET DE POMOLOGIE DU VALAIS

Dans sa dernière séance, le Comité s'est fait
le devoir de tenir le contact avec les sociétai-
res par la publication suivante.

Notre assemblée principale du printemps,
fixée tout d'abord à la fin mars, avait été, à
cause de la fièvre aphteuse, remise à la mi-
mai. Tout était au point , lorsque la malencon-
treuse réapparition de l'épizootie, aggravée ter-
riblement par les dégàts du gel et de la séche-
resse, forga le Comité de prendre pour cette
année d'autres dispositions.

Bien que notre assemblée ne puisse ètre as-
similée à une réjouissance publ ique, il a pris
en exemple le Comité de la mère, l'Association
Agricole du Valais qui , par mesures de précau-
tions et aussi par devoir de solidarité et de
sympathie pour les membres éprouvés, de
s'abstenir de toute réunion en ces temps dif-
ficiles:

Actuellement les affaires se raf'l'ermissants
peu à peu et dans le but de vaincre tout par
l'encouragement au travail , le Comité a envi-
sagé pour cet automne une importante jour-
née, à laquelle seront commentés et discutés
les sujets du jour les plus intéressants de la
branche horticole, soit :

1. Les causés des dépérissements actuels
des arbres fruitiers.

2. Les traitements des fraisières.
3. Rapport sur le mémorable gel de 1938.
4. Film sur l'arboriculture fruitière de la

Centrale Suisse d'Oeschberg.
L'important congrès de Pomologie de Fran-

ce devant tenir ses assises à Genève, ses Som-
mités horticoles visiteront le sol valaisan de 18
septembre prochain.

Les achats de livres traitant l'horticulture
et l'agriculture étant toujours subventionnés,
les factures acquittées doivent ètre adressées
à Mi Alfred Veuthey, caissier , à Saxon .

Le caissier prie tous les membres de faire
bon accueil au prochain remboursement de la
cotisation annuelle.

Le Comité.

RENVERSÉ PAR UNE AUTO

Loèche. —¦ Un habitant de Loèche, M. Fra-
novi tsch, roulait en automobile sur la route
cantonale, quand à proximité de Glis il ren-
versa un piéton : M. Leo Praz , fonctionnaire
retraite à Brigue et le blessa grièvement.

Le conducteur de la voiture a déciaré qu'au
moment de l'accident il avait été ébloui par
les phares d'un vélo. Quant à la victime, on
l'a transportée à l'hopital avec plusieurs còtes
brisées et de fortes contusions.

L'HARMONIE A EVIAN
Martigny. — L'Harmonie municipale de

Martigny-Ville a été invitée comme musique
d'honneur à la fète internationale de folklore
qui aura lieu à Evian le 11 septembre pro-
chain. La société « Le Vieux Costume » de
Champéry l'accompagnerà.

PARTI SANS LAISSER DE NOUVELLES

Le Chàble. — Un habitant de Chàble, dans
la vallèe de Bagnes, M. Jules Felay, né en
1877, a disparu de la région dans la nuit du
23 au 24 aoùt et depuis on a complètement
perdu sa trace.

Il habitait au «Cotterg» chez M. Francois
Nicollier et avant de disparaitre , il avait laisse
dans la grange où il dormali quelques menus
objets et des pièces de monnaie.

On craint que le malheureux qui était ù l'as-
sistance publique ne soit tombe dans la Dranse.

Voici son signalement : casquette militaire
bleue; veston" bleu, pantalons de coton gris,
chemise rayée bleue.

Taille 1 m. 65, cheveux grisonnants, teint
pale, visage rase.

UNE CURIEUSE ARME

Bagnes. — On a confisqué à un berger de
la région un revolver auquel il avait joint
une crosse pour qu 'il pùt servir de fusil.

Cette arme curieuse témoignait de l'ingénio-
sité de son propriétaire.

' Gelui-ci'pretendali qu'il voulait s'en servir
pour sa défense!

INAUGURATION DE CABANES

St-Maurice. — L'inauguration de la nouvel-
le cabane de Chanrion , de la section genevoise,
aura lieu le jour du Jeùne tederai soit le 18
septembre.

Le mème jour la section de Jaman procède-
rà à l'inauguration des agrandissements de la
cabane Montfort.

CAMION CONTRE AUTO

Loèche. — Un camion Saurer, pilote par
le chauffeur Walther Fuchser, domicilié à

Aegerten, près Bienne, est entré en collision
à la sortie de la Souste avec une voiture fran-
caise conduite par M. Solmitz Richard, do-
micilié à Paris.

Cette dernière a eu le coté gauche enfoncé.
Son conducteur porte de graves contusions à
la poitrine et a subi une distorsion du poi-
gnet gauche.

A SIERRE UN CYCLISTE EST BLESSÉ

Sierre. — A 1 entrée de Sierre direction Sion ,
un motocycliste, M. Meinrad Pont , né en
1905, a renversé un cycliste, M. Perruchoud ,
domicilié a Réchy-Chalais.

Les deux conducteurs roulèrent à terre
ils restèrent inanimés. M. Pont porte u

plaie à la tète et a des douleurs internés.
Perruchoud a la jambe fracturée.

UN CAR TOMBE DANS UN PRE
Deux blessés

Sembrancher. — Un car frangais, qui ^versait Sembrancher, sur la route du Gel-;
Bernard , a quitte la route et est tombe da
un pré, samedi après-midi. Au premier j
ment , les témoins crurent que tous les pasi
gers étaient blessés. Il n'en est heureusemi
¦rien , deux d'entr 'eux ont été atteints asi
sérieusement au visage, l'un a le nez casse,

Ils regurent des soins à l'Hópital de Mai
gny. Le car a pu continuer sa route api
quelques réparations de fortune.

Hoc

Chez nos Samaritains
Vente organisée par la Société des Samariti

La Seciion de Sion de la Croix-Rouge Sii
se recommande vivement à la population !
dunoise la vente organisée ces jours par
Société des Samaritains. 11 n'est plus besc
de dire les inappréciables services que rendi
cette société en cas d'accidents, de catasto
phes ou de mobiiisation de guerre. Et chaci
sachant avec quel généreux dévouement !
Samaritains sacrifient leur temps afin de
préparer toujours mieux à leur tàche, aun

coeur de les soutenir en leur donnant 1
moyens de développer leur activité. Au li
de vendre un quelconque petit insigne que vi
porteriez 24 heures à votre boutonnière,
Samaritaines ' vous offriront cette année

objet de première utilité, une «cartouche
pansement » , toujours prète pour faire un pi
sement stèrile en cas de blessure. On ne p
que rcommander à chaque famille, à chat]
atelier ou entreprise d'en acheter généreit
mtent, se constituant ainsi une petite rései
cle matériel de pansement sur, qui pourra ti
jours rendre les plus grands services en 1
d'accident.

Section de Sion
de la Croix-Rouge Suisst.

POURQUOI UNE «SEMAINE
DES SAMARITAINS» ?

Lorsqu'un accident arrivo, le médecin n
pas toujours disponible, mais il est de te
importance que les premiers soins soient d
nés correctement. Chaque année les sani
tains interviennent en près de 100,000 a
dents. Des persònnes en grand nombre
été sauvées d'une mort subite ou d'une in
mite durable parce que les premiers seco
avaient été bien àppliqués.

,2200 postes de samaritains permanenti s
installés dans notre pays; ils sont adminisl
par des secoureurs expérimentés et munis
matériel de pansement et de transport ini
pensable pour les premières interventions. :
dépòts d'objets sanitaires louent à des p
extrèmement modiques ou prètent les obji
les plus divers pour les soins aux malades.

Que de précieux services rendus lors de n*
nifestations sportives et fètes de tous genres'

Si le samaritain est victime de son dévoi
ment , ou s'il tombe dans la misere sans Q}
soit fautif , que lui arrivera-t-il? Les sani*
tains ont eux-mèmes fonde une caisse dei
cours; ils font de grands sacrifices pour a»
les collègues dans le besoin. Cette caisse a pa
jusqu 'à ce jour fr. 78,645.— à 557 fami!
malheureuses. Ces prestations sont censii
rables, n'est-ce pas, elles sont cependant i
suffisantes. Ensuite de la crise, les demani!
d'entr'aide se multiplient. Pour pouvoir répo
dre à toutes, il faut diminuer le montant
chaque secours. Il ne reste qu 'une chose
faire , c'est d'augmenter les ressources.

L'Alliance suisse des Samaritains qui gr(
pe plus de 700 sections avec 30,000 membi
actifs vient de fèter son cinquantenaire. 1
samaritains désirent à cette occasion accoi
plir une ceuvre speciale : augmenter les r(

sources de leur caisse de secours.
Pendant les journées du 27 aoùt au 11 sf

tembre 1938, la Section des Samaritains (

Sion fera vendre des cartouches à pansen^
et des insignes au prix modique de 50 ce»
mes pièce.

N'oubliez pas nos samaritains. Ils vous s(

courent , soutenez-les! Nous remercions :0t
dialement notre population .

Section des Samaritains de Sion-

ASSOCIATION SUISSE des COMMERCE

Les délégués de l'Association Suisse *
Commercants se sont réunis samedi à Sion. '
ont tenu leurs assises à l'Hotel de la Paix. E
manche, sous l'experte direction de M. Flu<*>
ger, tous les participants se sont rendus a'
iMayens de Sion où une succulente radette »
fut servie.



Les foires sont rétatilies
L'arrèté du 25 mai 1938 rapportant par-

tiellement l'arrèté du 14 décembre 1937 et
celai du 28 février 1938 concernant les me-
sures de précaution elontre la fièvre aphteuse
est rapporté.

Les foires et marches sont autorisés dans
tout le canton à l'exception de la foire de Sem-
brancher le 21 septembre 1938 et celle dc
Martigny-Ville le 26 septembre 1938.

SOS HO TES
LE MÀNNERCHOR «UNTERSTRASS»

. Cette société de chant de Zurich , une des
plus connues de la Suisse alémanique, est ar-
rivée samedi par train special dans la Capi-
tale. Elle a été regue à la gare par M. Wirth-
ner , président de la «Chorale Sédunoise» et
par M. Theo Amacker, directeur du «Manner-
chor» de notre ville. Après avoir chanté deux
choeurs sur la Place de la Pianta , nos hòtes
se sont rendus au Grand-Pont et ont offert
au nombreux public qui se pressali dans les
petites rues aboutissants près de l'Hotel de Vil-
le, un superbe concert. Les quelques 70 exécu-
tants firent entendre des chants allemands, en
dialecte zurichois et mème en frangais. Ils fu-
ren t vivement applaudis.

Après une visite à Valére, nos amis des
bords de la Limmat firent connaissance, dans
les caves de la Maison Hoirs Bonvin, avec
loute la gamme des spécialités vinicoles va-
laisannes.

Le soir , un diner servi à l'Hotel de la Pian-
ta , selon les rites de la maison, eut le don de
mettre en gaieté nos hòtes, qui exprimèrent
leur satisfaction a M. Arnold , directeur-pro-
priétaire de l'établissement. Une soirée fami-
lière à laquelle prirent part des délégations du
• Maennerchor» et de la «Chorale» clòtura cet-
te journée.

Dimanche matin nos hòtes regagnaient Zu-
rich en passant par Vevey et Lausanne. Men-
lionnons encore que le « Mànnerchor Unter-
strass» est dirige par M. Paul Muller , un ami
du Valais, qui a du reste habité un certain
temps Sierre. Fr.

Faire-part deuil
LIYRA1SON RAPIDE
EXÉCUTION SOIGNÉE
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Sion Téléphone 2.14.60
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Fete des Vendanges
La Fete des Vendanges de cet automne qui

a été supprimée par suite de la pénibie situa-
tion causée par les gelées du printemps der-
nier , sera à nouveau célébrée en 1939.

D'entente avec l'Autorité communale de la
Ville de Sion, le Comité en a fixé la date au
dimanche ler octobre 1939.

Les travaux de préparation sont en cours et
seront activement pousses dès le début de I'hi-
ver .

TAIRRAZ, Confiseur , Rue de Lausanne, SION Grand Refrain » , la direction du Lux prolon-
e ce film ce soir lundi à 20 h. 30, dernière

UN JOLI GESTE DES ACTEURS FRANCAIS séance.
A SION

La ville de Sion a le rare privilège de comp- DISTINCTION
ter parmi ses hotes des acteurs frangais de
réputation mondiale. Ce sont, entre autres :
Suzy Prim, Jean-Louis Barratili, Arlème, Del-
mon, Sinoel, Dimeray, Jim Gerald et Harry-
Marc.

Ces acteurs tournent en ce mom'ent, on le
sait , le film «L'Or dans la montagne» , tire du
célèbre roman de Bamuz : « Farinet ou le faux-
monnayeur» .

Mus par un sentiment de philanthropie et
aussi en souvenir de l'excellent accueil qu 'ils
ont regu à Sion, ces acteurs veulent bien don-
ner une soirée en faveur de la Pouponnière et
de l'Asile des Vieillards.

— Avez-vous dea organise votre program-
me pour la saison d'hiver, Monsieur Mayor ?

— Je suis actuellement en train d'étudier et
de conclure les derniers contrats.

— Alors, du nouveau ?
— Beaucoup. Et vous pourrez dire à vos lec-

teurs, d' ores et déjà , que nous avons décide
— mon associé et moi — de faire un gros ef-
for t  artistique cette année-ci. Nous donnerons
des productions formidables comme on n'en a
pas encore vus en Valais.

— Pouvez-vous préciser , Monsieur Mayor?
— D'ici peu je pourrai vous soumettre les ti-

tres de tous les f i lms qui passeront cet hiver
à l'écran, ainsi que toute la documentation y
relative .

Sur ces dernières paroles, nous prenons con-
gé du sympathique co-propriétaire-directeur
des Cinémas de notre Cité, en prenant l'enga-

gement de renseigner scrupuleusement nos
lecteurs sur les merveilles que nous réservent
d'ici peu les représentations du Lux et du
Cap itole. Fr.

AU CINEMA LUX

Etani donne le succès obtenu par «Le

Nous apprenons que M. André Marcel du
< Confédéré » , qui est l'auteur d' une p ièce de
théàtre, vient d'ètre informe que son ceuvre
a été admise par le Comité compétent du

Théàtre de Genève et qu 'elle sera jouée cette
année encore.

Nous sommìes heureux d'ètre les premiers
à féliciter notre confrère pour la distinction
dont il vient d'ètre l'objet. Fr.

HARMONIE MUNICIPALE
Rép étitions partielles : Lundi, Mardi, Mer-

credi et Jeudi.
Rép étition generale : Vendredi.

CINEMA LUX
;«!H Ce soir dernière

IJU BEAU FILM FRANQAIS

LE GRAND REFRAIN
Un film enchanteur avec

FERNAND QRAVEY - ALERME , etc

A LOUER
dès le ler novembre

Appartement
Pour tout ce qui concerne le ÌS5S_.b£y!_r?

S'adresser k P. 1904 S.,
Publicitas, Sion.

Journal et File Ils In tali -ss.-*
s adresser a

dans petite villa.
S'adr. Bureau du Jour

nal.

rimprimerie Lithographie ^'^©©©©•©O

ti 4-t ~i» A D* *____ *« Maux de tele - NigralnesFionna & Pellet Douleurs Ins o 'mnies
Sion

rand-Pont Téléphone 2.14.60 BSHBHIÉÌBH-J-H

l||||B>-- —~mmwCette soirée aura lieu mardi soir, 6 sep-
tembre, à 21 h., dans la grande salle des fètes
de l'Hotel de la Paix.

Que chacun vienne applaudir nos amis de
France qui ont illustre le cinema et le théàtre.

Voici le programmo de cette manifestation :
Cabaret artistique, bonimenté par Harry
Marc. FOOT-BALL
Chanson de Farinet , chanté par Jean- PHAMPTONNAT «STTidSFLouis Barrault qui , dans le film, repré- Lli LHAMPIOJNNAf SUISSE
sente Farinet. . _ ,

'
. .  Ligue nationaleChansons, par Mlle Suzy Primm, la gran-

de vedette du cinema. " (Grasshopper-Lucerne
M. Arlème. Lugano-Youg-Fellows
Sketch humoristique, par Sinoel, le pò- Young-Boys-Nordstern
pulaire doyen des comiques de France Bàle-Chaux-de Fonds

et Delmont.
6. Georges Dimeray, du Casino-Théàtre de

Genève.
7. Jim Gerald.
Vente aux enchères des dessins dus au ta-

ient de Géat Augsburg.
C'est une soirée familière que personne ne

voudra manquer, unique en son genre et qui
compierà dans les annales sédunoises.

3-r-l
3—1
1—5
2—2
1—1
1—1

Servette-Granges 1—1
Bienne-Lausanne 1—1

Première ligne
Montreux-Dopolavoro 1—1
Aarau-Cantonal 1—2
Soleure-Urania 6—1
Forward-Monthey 6 0
Fribourg-Berne 1—1
Concordia-Vevey 1—2

Deuxième Ligue
Lausanne H-Chipp is 7 6 1
Tour-de Peilz I-Sion I 4 1
Sierre 1-Vevey II 11 0
Renens I-Marti gny I 7 4

Troisième Ligue
Chalais I-Bouveret I 7 1
Monthey II-Aig le I 4 1
St-Gingolp h I-Sion li 2 0

AU F.-C. SION

Le début des matchs de championnat

Tandis que Sierre écrasait littéralement les
réserves de Vevey sur son terrain, notre pre-
mière équipe débute par une. .  . défaite. La
Tour qui a toujours battu chez elle les Sé-
dunois sont un fois de plus vainqueurs de la
rencontre. Ce que vaut notre nouvelle forma-
tion ? On ne peut évidemment se prononcer
aujourd'hui. Le résultat de dimanehe pro-
chain qui compte pour la Coupé suisse et qui
mettra les nòtres en présence de Martigny,
sera une indication.

La 2me équipe qui joue cette année-ci en
,llle ligue s'est également fait battre à St-
Giingolph, par le score de 2 à 0. L'equipe des
bords du lac n 'est pourtant pas très dange-
reuse, mais espéron s mieux. Fr.

PEDALE SÉDUNOISE

Course contre contre la montre.

Dimanche après-midi, la Pedale Sédunoise
faisait disputer une course d'entraìnement di-
te «contre la montre» sur le parcours Sion-
Sierre-Chippis-Sion , sòit environ 37 km.

Cette course était organisée en vue de la
préparation des coureurs qui s'aligneront di-
manche prochain 11 courant , à Monthey, pour
le championnat valaisan (mème formule) .

A souiigner les superbes performances réa-
lisées par nos champions qui ont largement
abaissé le record de l'épreuve.

Voici d'aiUeurs le classement :
1. Mérolli, les 37 km. en 54' 31" (moyenne

horaire 40 km. 730) .
2. Berthouzoz, 57' 12".
3. Fonatch, 57' 30".
4. Daffner, 58' 18".
5. Michlig, 1 h. 04' 05".
(Ancien record: Bey Charles, 59' 57").

Dans nos Cinémas
Monsieur Mayor nous dit...
Nous avons eu l'occasion de rencóntrer di-

manche M. Magar , l'un des directeurs de nos
deux salles de spectacle. Comme nous parlions
du f i lm «L'Or dans la montagne» , tire du cé-
lèbre roman de Ramuz «Farinet » , la conver-
sation tomba tout naturellement sur la pro-
chaine saison cinématographique .

A louer
job appartement de 3-4
chambres, bien ensoleillé,
avec jardin.

S'adresser à Varone-
Fruits, bureau en gare.

A VENDRE
nn char

léger compiei.
S'adresser sous P. 4387

S., Publicitas, Sion.

A LOUER
Avenue Pratifori , deux

appartements
3 chambres et dépendances

S'adresser à M. Fasanino
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A VENDRE
d'occasion

1 chaudière de chauffage
centrai.

1 brùleur à mazout.
1 cuisinière à gaz.
1 tine.
le tout en bon état.
Mag. de fer Sauthier, Sion.

1 divari fi

lit d'enfant
avec matelas de 100 cm.
état de neuf , ainsi qu 'un

volre galetas.
Ilyo dans vofre ga-
letas une machine à
coudre, un berceau
ou une commode
qui ne servent à rien.
Vendez - les. Com-
ment?Faites paraTtre
une petite annoncé
de 3 lignes dans vo-

E. Wuthrich, selher, Sion

On cherche, pour de suite

tre journal

bonne à tout faire
sachant cuire.

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

Dernières nouvelles
La guerre en Espag-ne
CORRERÀ AUX MAINS DES NATIONAUX

Burgos. — L'offensive des troupes natio-
nalistes continue sur le front de l'Ebre. Les
forces franquistes se sont emparées de plu-
sieurs positions retranchées des républicains
et les ont dépassées sur plusieurs points.

A midi, le village de Corbera , débordé de
deux còtés, est tombe entre les mains des na-
tionaux. Ces derniers ont fait plusieurs cen-
taines de prisonniers et pris deux canons an-
tichars, des mitrailleuses et de nombreux fu-
sils. L'offensive continue.

Attentat
contre le roi Farouk

C'est un Syrien qui a tire sur lui.
Alexandria. — Un coup de feu a été tire

r<ans la direction du roi Farouk au moment
où il quittait la piscine du Sporting-Club, où

il avait remis les prix des championnats
d'Egypte de natation.

Le roi Farouk est sain et sauf et il est ren-
tré au palais en faisant preuve du plus grand
sang-froid.

Le seul détail connu pour l'instant est qu'au
passage du souverain, un individu, qu'on croit
ètre un Syrien, a subitement brandi un re-
volver dans sa direction. Un spectateur qui
se trouvait à coté de l'individù a réussi à
faire dévier l'arme, dont le coup — qui était
parti — a blessé à la jambe deux curieux.

Moscou à l'oeuvre
Un réseau de radio clandestine

Varsovie. — On mande de Moscou aux
journaux de Varsovie que l'état-major so-

viétique a accordé 40 millions de roubles au
comité exécutif du Komintern, dans le but
de créer des piostes mobiles de radio dans
tous les pays d'Europe. Ces postes clandes-
tins devront assurer la liaison entre le Ko-
mintern et ses sections à l'étranger et rem-
placer Ies «courriers» employés jusqu'ici.
Dans ce but, disent les journaux polonais, le
gouvernement de MosCou a décide également
la construction de cinq grandes stations de
T. S. F. pour la réception des messages clan-
destins diffuse» dans les divers pays de l'Eu-
rope. En cas de guerre, ces stations seraient
mises à la disposition de l'état-major so-

viétique.

Après l'accident de Muotathal
Nous apprenons qu'un premier rapport

vient d'ètre élaboré sur le terrible accident d'a-
viation survenu samedi après-midi dans les
mbntagnes schwytzoises. Toutefois, il n'a trait
qu'au coté purement technique de l'accident
et il est complète actuellement par les autres
constatations faites au cours de l'enquète. Le
rapport complet sur les causés de l'accident
sera probablement soumis encore dans le cou-
rant de cette semaine au Département militai-
re federai.

* * *
L'ETAT DU CAPITAINE BACCILIERI
L'état de sante du capitaine Baccilieri con-

tinue de s'améliorer.

Qui donnerait
lecons journali ères d'aUe
mand à jeune homme, du
rèe environ six semaines
Faire offres B. B. 1923 pos
te restante, Sion.

sommelière
sachant un peu faire la cui-
sine pour servir au café et
s'occuper du ménage.
S'adr. au bureau du journa l

pommes de terre
pour consommation.
S'adresser Ernest Boch,

Pont de la Morge

Mouve ltez bh)er$e$
Cycliste contre camion

M. Ebener, journalier à Sion, circulant à
bicyclette chemin des Créusets, à un endroit
où la chaussée est très étroite, s'est jeté con-
tre un camion de l'entreprise Luginbuhl. Il
a été relevé avec une grave blessure au bras,
deux veines ayant sauté, et a recu sur place
les soins d'un médecin.

LE TERRORISME EN PALESTINE
La situation s'est aggravée dimanche, en

Palestine.
On compte quatorze Arabes tués au cours

d'un combat avec les forces gouvernementales.
Trois Arabes ont été tués, ainsi qu'un juif ,

à la suite d'agressions isolées. Il y a enfin
deux blessés graves, dont un douanier juif , à
Haiffa.

On compte plusieurs bouliques juives in-
cendiées. Un train a été arrèté entre Lydda
et Haiffa. Trois mines ont été découverles.

SATISFACTION
Lord Runciman a passe le week-end dans

la residence de l'archevècjue de Prague, Mgr
Raspar. Il est rentré à Prague dans la soirée
et a recu M. Gwatkin, qui revenait d'Asch.
M. Runciman et son collaborateur ont eu un
long entretien. M. Gwatkin a exposé les ré-
sultats de ses conversations avec M. Henlein
et M. Frank.

Un des collaborateurs immédiats de M. Run-
ciman a déciaré que M. Gwatkin a emporté
de cette conversation avec M. Henlein une
impression de satisfaction.

CAFÉ-RESTAURANT DES SPORTS, Av. des Bains, SION
Tranches-Fondues-Raelet- Son diner complet à F.1.S0te-Vlande salée - Spagettls ] ea de quilles - tir au pls -aux chàmpignons à toute toler - billard etc.heure - Ses vins de choix.

MACHOUD

SION, Av.de la Gare
Ch. nnat. ¦¦_•*_ lann

Appareils distribut eurs
„POLLARD"

Vente et Location - App. doublé réserve
depnis 150 fr.

Les Jeux Automatiques — Genève
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Ec^os
Tempète snr Mexico

Une épouvantable tempète s'est abattue sur
Mexico lundi. 12 persònnes, dont plusieurs
enfants, ont été tuées. Environ 1200 maisons
ont été complètement ou partiellerflent détrui-
tes. Une grande partie des Communications té-
légraphiques sont détruites. La circulation est
compromise partout. Les chemins de fer ont
dù interrompre le trafic sur certains points.
Les dommagès s'élèvent à plusieurs millions.

Imp.-Lith. Fiorina & Pellet - Sion
Tel. fio 2.14.60
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—• Oh! merci l merci l s'écria-t-elle. Quel
grand cceur vous ètes, et comlment ne pas vous
aimer ?

Puis, s'exaltant:
— Si vous faites cela, si vous me rendez ma

mère, il n'est rien que je ne fasse pour vous
prouver ma reconnaissance et mon affection I

A son tour, il la fixa.
— Rien, dites-vous?
— J'en fais le serment.
— Mème...
— Quoi? Que voulez-vous savoir? Dites! di-

tes vite! Je vous en supplie !
— Vous me diriez mième... ce que vous ètes

allée faire à Berlin, le 24 décembre dernier?
Elle le regarda, effarée...
Puis, sans un mot, se dirigeant vers un cof-

fre-fort encastré dans la muraille, elle l'ouvrit ,
y prit une enveloppe cachetée de rouge et, re-
venant vers Kharassoff , elle la lui tendit.

— Qu'est-ce que cela? demanda-t-il.
— Cela, répondit-elle, c'est la preuve fla-

grante, formelle, irrécusable, de l'accord con-
clu le 28 décembre 1916, à la Légation alle-
mande de Berne, entre Lénine, Parvus et le
major von Bismarck, accord qui determina
la revolution et amena l'effondrement du
front russel

— Vous saviez que j'avais ce document en
ma possession?

— Oui. De mème que je sais qu'il vous a
été remis en mains propres par Hermann Bul-
ler, le secrétaire particulier de M. S...

— Oh! vous savez cela aussi?
— De ménte que je sais également, poursui-

vit Kharassoff , que, après l'avoir scellé à l'ai-
de de son sceau personnel, Djerzinsky vous a
ordonne de conserver ce pli par devers vous!

— Voilà, par exemple, qui est inexplicable!
s'écria la «Vierge Rouge» . Quand Djerzinsky
m'a remis ce pli, nous étions seuls, en tète à
tète, dans son cabinet de travail eie la Lou-
bianka No 2. Nul, par conséquent, ne peut
avoir entendu les paroles que nous avons pro-
noneées...

Plus souriant que jamais, Kharassoff in-
terrompit:

— Et si je précisais? Si je vous disais ce
qu'a fait Djerzinsky avant de vous rendre cet-
le enveloppe? Que diriez-vous?

Konstantionowna ne cherchait mème plus
à dissimuler sa stupeur.

— Comment! Cela aussi, vous le savez ? unir-

li s agit là d un authentique fils des cam-
pagnes, aimant les places ensoleillées de nos
jardins et se dérobant aux regards sous l'o-
pulent feuillage que sa piante enroule autour
des rames préparées par le jardinier. Le hari-
cot, dont nous parlons, a été piante au mo-
ment où l'on n'avait plus à redouter que les
«Saints de giace» n'en anéantissent les jeunes
pousses. On a eu soin, avant de confier ces
grains brillants à la terre, d'enfoncer les ra-
mes pour ne pas déchausser les jeunes plan-
tes ensuite. On a guette la sortie, contrólant
la germination lorsqu'elle tardait à s'opérer .
Puis, de bonne heure, on a butte les jeunes
touffes, attendant imlpatiemment le moment
où les pousses s'accrocheraient à la rame et
commenceraient leur ascension. A peine les
premiers pucerons ont-ils fait mine d'enva-
hir les pousses qu'on les a traitées avec l'in-
secticide de son choix. Puis, au moment de la
floraison, le sec s etant mis de la partie, on a
arrosé copieusement ses horicots entre les li-
gnes, afin d'émpèeher la chute des fleurs et
par là une récolte déficitaire. Tous ces efforts
ont été récompensés, aussi est-ce avec joie et
une légitime fierté que l'on a vu les premiers
haricots se développer et la première cueillette
s'annoncer. La mj énagère est venue vers le soir,
et, avec soin, elle a détaché les plus beaux ha-
ricots dont elle a rempli son panier qu'elle a
depose triomphalement sur la table de la cui-
sine. Quelle extase, quel plaisir que la vue de
ces haricots d'un vert appétissant et dont Ile
développement vous garantii un plat qui fera
vos délices. Les haricots ont en outre le grand
avantage de pouvoir s'apprèter de plusieurs
facons différentes, et les variétés en sont :si
nombreuses qu'elles se prétent à la satisfac-
tion de tous les goùts. Vous pouvez vous en
régaler en salade, en legume et vous avez aus-
si la possibilité de les sécher ou de les conser-
ver d'une autre manière. Dites-moi quelque
chose de plus alléchant qu'un plat de haricots
habilement gami! Point n'est besoin, pour en
jouir , de stimuler l'appétit par tous les moyens
auxquels, aujourd'hui, on croit indispensable
de recourir parce qu'on a perdu le contact
avec la nature et le sens de la simplicité. De
plus, ne craignez pas que, en usant de ces
« démocratiques» haricots, votre sante ne s'en
ressente. Bien au contraire, et les malades eux-
mèmes peuvent s'en régaler pour peu qu'on
les leur apprète comme il le faut. Pour toutes
ces raisons, il n'est guère de ménagère qui se
rende au marche sans en rapporter ampie
provision.

Elle en seri sans appréhension deux ou mè-
me trois fois par semaine, certaine de ne pas
soulever de protestalions de la part des siens.
La saison bat son plein; les haricots les pre-
miers plantes sont récoltes, mais le tour est
venu de ceux que l'on a réserves «pour la
bonne bouche » et si Ton en est rassasié, on
peut recourir au séchage que l'on a eu le bon
sens de remettre en honneur. On sera si heu-
reux, pendant les longs mois d'hiver, de dis-
poser de ces haricots séchés qui, accommodés
avec du lard et des pomimes de terre, vous
fournissent un mets si bienvenu ! De plus, les
ménages qui n'ont pas eux-mèmes un «bout
de jardin » peuvent faire aussi leur prò vision,
car les prix demandes le leur permettent aisé-
ment. Essayez, ménagères, vous ne le regret-
terez pas 1

La saison des haricots.

Cette papilionacée compte, paraìt-il, 500.va-
riétés à peu près, qu'il s'agisse des haricots à
ramles ou des haricots nains. Cette extrème
diversité est bien le meilleur des témoignages
de la faveur dont jouis sent les haricots dans
la population.

De mème que chacun considéré les mois
d'été comme l'epoque des vacances, des bains
et des excursions on ne saurait non plus se
représenter un menu de belle saison sans Tex-

mura-t-elle.
— Qu'y a-t-il là de surprenant ? N'est-il pas

lo mon devoir — à défaut de mlon intérèt —
de savoir tout ce qui se passe dans cet antre
t iu 'est la Tchéka? Faut-il que je vous appren-
ne ce que, en plus du document dont vous
m'avez parie, contient cette enveloppe?

Elle s'accouda à son bureau et , se prenant
,la tète à deux mains:

— Décidément, fit-elle, je m'y perds! Et,
à moins que Djerzinsky vous ait fait des con-
fidences, —• ce dont je doute, — je n'arrive
pas à comprendre comment vous avez pu vous
rendre maitre d'un secret d'où dépend l'exis-
tence mième du gouvernement des Soviets.

— Je vois, reprit Kharassoff , qu'il est inu-
tile d'insister. Comme moi, vous savez ce que
contient ce pli. Bien entendu, puisque les ca-
chets sont intaets, personne, jusqu'ici, n'a pu
prendre connaissance du contenu de cette en-
veloppe?

— Cela, je l'affirme! Depuis qu'elle est en
ma possession, elle n'a jamais quitte mon cof-
fre-fort.

Un large sourire s'épanouit sur les lèvres de
Kharassof , qui , fouillant dans sa touloupe
crasseuse, en sortii un porteféuille dans le-
quel il prit deux documents.

Les tendant à Konstantinowna :
— Voilà une affirmation bien imprudente,

lui répondit-il, car, si je ne m'abuse, voici ,
n'est-il pas vrai? les photographies des deux
papiers que contient votre enveloppe.

D'un élan, Konstantinowna fut sur lui ...
— Quoi ? Que dites-vous? Vous avez...
Et, ayant jeté les yeux sur les photographies

que lui montrait Kharassof :
— Comment avez-vous fait , gémit-elle, pour

avoir ces photos? Serais-je donc, moi aussi,
entourée de traìtres acharnés à ma perte ? Car

cellent et savoureux legume que constituent
les haricots. On nous les a offerts, et nous les
offre encore, sous les formes les plus variées,
du haricot nain à couteau effilé et délicat au
haricot nain plus charnu et de ceux-là , au
haricots à rames, de plus fortes dimensions
encore. Chacun a rivalisé d'art pour vous sa-
tisfaire, du maraìcher expert et de l'agricul-
teur expérimenté au petit producteur qui , chó-
mjeur entreprenant ou femme d'ouvrier, cher-
che ainsi à se procurer quelque recette. La

ménagère, d'aillèurs, jalouse gardienne du
bien-ètre des siens, a répondu avec enthou-
siasme à tant de sollicitations et elle n'a pas
eu lieu de s'en repentir.

Jalouse gardienne du bien-ètre des siens,
avons-nous dit. Assurément, et nous en vou-
lons pour preuve le fait que la ménagère ne
s'est pas bornée à vivre au jour le jour , mais
qu'elle a songé au lendemain et a constitue
force provisions. Ou bien elle a stérilisés les
haricots ou alors les a séchés au four électri-
que. La nécessité rendant ingénieux, les mé-
nagères ne disposant pas de ces auxiliaires
ont recouru à un ancien procede qui ne le cè-
de en rien aux précédents : elle a plongé les
haricots dans l'eau bouillante, leur a laisse
subir une rapide ébullition puis, après les in-
veir égouttés, elle les a déposés sur une claie
d'osier ou sur une feuille à gàteau pour les
sécher au four. On peut aussi les suspendre à
un fil et les sécher au galetas. Enfin on peut
les conserver au sei ou au vinaigre dans des
bouteilles ou des pots de grès, et s'assurer
ainsi une agréable diversion pour I'hiver.

Quel ques recettes et suggestions à l'intention
de nos diligentes ménag ères.

Disons tout d'abord que l'on ne devrait pas,
avant d'apprèter les haricots, les cuire dans
l'eau bouillante; si toutefois on le fait , il est
regrettable de jeter cette eau, car on laisse se
perdre ainsi de précieux sels nutritifs.

Haricots en legume. — Passer au beurre
chaud des cubes de lard ou de jambon, des
oignons et de l'ail, les ajouter aux haricots
apprètés (lavés et dépourvus de leurs fils) ,
mouiller avec de l'eau et cuire jusqu'à tendre-
té avec de la sariette. On peut, avant de ser-
vir , mélanger avec les sauces les plus diverses,
selon les goùts : sauce bianche, sauce aigre
aux ceufs ou à la crème. Saupoudrer de persil
hàché le plat prèt à servir.

Sauce aigre aux ceufs .  — Un quart de litre
d'eau froide à laquelle on ajoute du vinaigre
jusqu'au degré d'acidite recherche. Y mélan-
ger 3 jaunes d'ceuf avec une cuiller à café de
farine, ajouter la valeur d'une noix de beurre
de la muscade et du sei, puis mettre la sauce
sur feu moyen en la travaillant au fouet; la
retirer du feu avant qu'eUe cuise, en continu-
ant à la remuer au fouet pour empècher la
formation de grumeaux et en ajoutant encore
emelques petits morceaux de beurre frais.

Que servir avec les haricots? — Bceuf bouil-
li, porc frais ou fumé, saucisses de tous genres,
cótelettes de mouton, lard frais ou fumé, pom-
mes de terre à l'eau. — L'on peut aussi fort
bien cuire ensemble les haricots, la viande et
les pommes de terre; on en retire la viande et
les pommes de terre avant de dresser, fait
cuire la sauce de son goùt avec les haricots,
assaisonner et servir.

S o u f f l é  aux haricots. — Faire cuire jusqu'à
tendreté, dans une casserole, avec du beurre,
des oignons hàchés, du jambon ou des cubes
de lard et un peu d'eau, les haricots que l'on
aura effilés. Les mettre ensuite dans une for-
me à soufflé, saupoudrer copieusement de fro-
mage rape, ajouter quelques morceaux de
beurre et faire cuire au four bien chaud pen-
dant un quart d'heure. Se sert avec du jambon.

Salade de haricots. — Mélanger à une sauce
de salade ordinaire, des haricots cuits jusqu'à
tendreté dans l'eau salée. Garnir de tranches
d'oignons. 0. C. P.

c'est ma perte, ni plus ni moins, qu'a voulu
celui qui a viole le secret de mon coffre pour
s'emparer de cela.

Elle s'effondra tout en larmes.
Visiblement ému, Kharassoff s'approcha

d'elle et, dans un geste de protection, entou-
rant de son bras les épaules de Konstantinow-
na qu'agitaient des sanglots convulsifs, il lui
dit sur un ton empreint d'une douceur infinie:

— Se peut-il, amie, que la colere vous a-
veugle au point de ne vous faire voir en No-
body et en mloi que des gens acharnés à votre
perte et résolus à obtenir de vous, à l'aide de
je ne sais quel chantage, je ne sais quelle com-
promission? Comment pouvez-vous comparer
des hommes tels que nous aux louches ban-
dits de la Tchéka, auxquels, jusqu'ici , vous
avez obéi, contrainte et forcée?

— Ces documents, cependant...
— Vous en connaissez la valeur, n'est-il pas

vrai ? Vous savez que, tant qu'ils seront en
ma possession, nul n'oserà porter la main sur

moi! Vous vous rendez compte également
qu 'ils ne sont pas venus tout seuls dans mon
porteféuille et que, pour les avoir...

— Il vous a fallu beaucoup «travailler» ,
certes 1

— Eh bien! puisque vous savez tout cela,
reprit Kharassoff , je vais vous donner une
preuve nouvelle de la confiance que Nobody
et mloi avons désormais en vous. Ces docu-
ments, voici ce que j'en fais!

S'approchant de la cheminée, Kharassoff
livra aux flammes les photographies, cause de
tout cet émoi.

Ce geste d'une habileté extrème — car si
Ies épreuves photographiques étaient détrui-
tes, les clichés n'en restaient pas moins en no-
tre possession — acheva de nous concilier
Konstantinowna. Cette femme, désormais,

d'espionne, ne l'oublions pas, — aucune a
tre pensée que celle-ci ne pouvait lui venir
l'esprit :

— S'ils se sont volontairement privés de i
cuments de cette importance, c'est qu 'ils 1
possèdent d'autres d'une valeur plus consw
rable.

Ce qui , naturellement, devait l'amener à
poser cette question : Quels peuvent bien è»
ces documents?

Aussi, ayant pese en une seconde la vale'
de ces deux arguments, n'hésita-t-elle plus

Venant vers Kharassoff qui, son éternel *»
rire aux lèvres la regardait agir et penser, o
lui dit :

— Vous étes brave et généreux. Mais je "
veux pas ètre en reste avec vous.

Elle lui tendit l'enveloppe :
— Tenez ! prenez ceci. Je vous le d°na

Au lieu d'avoir des photographies, ce sont
oriainaux que vous posséderez. .

— Mais, fit Kharassoff en mettant
mains derrière son dos, je n'en veux pas! '
n'en veux à aucun prix!

Elle le regarda, sidèree.
— Pourquoi? murmura-t-elle.
— Mais tout simplement parce que v0

m'offrez une chose qui ne vous appartieni p
Ce nouveau coup acheva de la démonter.
— Alors, je ne comprends plus, dit-elle.

(à suivre)

Six enfants morts
dans les flammes

Un affreux malheur s est produit dans la
ville polonaise de Siemanowitz. Le feu prit
dans un grenier au-dessus des écuries. Lors-
que les pompiers eurent maìtrise le sinistre,
ils découvrirent dans les débris les cadavres
de trois enfants carbonisés.

Trois petits enfants ont été la proie des
flammes à Vernemo, en Suède. Le feu prit
dans une habitation d'ouvrier, pendant que
la mère avait été chercher du lait. Lorsqu'elle
revint, toute la toiture était en fiamme. La
pauvre femme se precipita dans la maison
déjà ravagée par le feu, et au prix de mille
dangers, elle réussit à sauver un bébé de trois
mois, son dernier. Lorsqu'elle voulut retour-
ner chercher les autres, la maison n'était plus
qu'une mer de flammes. Deux petits garcons
de 2 et 4 ans sont morts, ainsi qu'une petite
fille de trois ans.

Un pochard voulut plonge r
Un accident grave s est produit aux bains

de Jassy, dimanche matin. Un groupe de rou-
mains de la plus haute société vint se rafraì-
chir les idées à la plage après une nuit bian-
che, et continuer à s'amuser. Le fils du mil-
lionnaire Craner, de Jassy, complètement ivre,
voulut plonger depuis le tremplin. Il ne tom-
ba pas dans l'eau, mais s'écrasa tout habillé
sur le beton de la terrasse, et m|ourut sur le
coup. A la nouvelle de la mort de son fils,
le pére eut une attaque.

Chasse aux braconniers
On a découvert une bande de contreban-

diers qui faisaient la pèche à la fruite de ma-
nière systématique, empoisonnant les poissons
la nuit au moyen de narcotiques. Une trappe
fut posée aux contrebandiers, et deux patrouil-
les se mirent en chasse, l'une le long dte la
rivière, et l'autre sur la route. Cette dernière
découvrit une auto, au volant de laqueUe était
une femme blonde. Dès qu'elle eut découvert
les gardes motocyclistes, elle démara à toute
vitesse, sans phares, mais en claxonant tant
qu'eUe pouvait pour allarmer les collègues, en
bas. Les policiers dépassèrent la voiture et
bloquèrent au milieu de la route. La conduc-
trice ne se laissa pas impressionner, garda le
pied sur l'accélérateur et culbuta les deux mo-
tos. Les policiers avaient fait un bond cha-
cun- d'un coté pour éviter d'ètre écrasés. Le
choc fut très violent, et l'auto s'arréta après
ejuelques centaines de mètres, suite de panne.
La jeune femme fut pincée. Elle se refuse à
parler. Les autres patrouilleurs découvrirent
les filets et plusieurs centaines de kilos de
poisson, mais pas les contrebandiers.

IMPRIMÉS
en tous genres

Les vacances payées
dans l'industrie

Un legume que l'on voit
revenir avec plaisir

Vive réaction en Pologn

Le recensemlent federai des fabriques effec-
tué en septembre de l'année dernière a permis
de recueillir d'intéressantes données sur le
progrès réalisé dans nos industries en ce qui
concerne les vacances payées. Le rapport sur
l'inspection federale des fabriques du ler ar-
rondissement, qui englobe donc toutes les en-
treprises industrielles de la Suisse romande,
fournit à ce sujet des indications qui méritent
d'ètre connues.

Alors qu'en 1936, le 35 % seulement des fa-
bricants accordaient des vacances ouvrières,
cette proportion a atteint le 72 % en 1937.
Elle a donc doublé. L'augmentation est plus
forte encore pour ce qui est du nombre des bé-
néficiaires. En 1926, ils représentaient le 23 %
de l'effectif total de nos fabriques et, en 1937,
le 65 %; l'augmentation est donc de plus du
triple. Sur 48,057 ouvriers, 29,052, soit le 60 %
ont eu de 4 à 6 jours de vacances. Pour l'in-
dustrie horlogère, 516 fabriques sur un total
de 623, soit le 83 %, accordèrent des vacances
payées à leurs ouvriers. A part l'industrie hor-
logère, celle des machines, du bois et du pa-
pier, accusent le plus grand nombre d'ouvriers
qui ont eu de 4 à 6 jours de vacances. Par con-
tre, dans les industries des métaux, les arts
graphiques, l'industrie chimique, ceUe des a-
liments et du vètemient, les chiffres sont plus
élevés dans la catégorie de ceux qui ont bé-
néficié de 7 à 12 jours de vacances.

Le fait que dans Tindustrie horlogère les va-
cances sont appliquées obligatoirement d'une
manière generale explique que ce sont le can-
ton de Neuchàtel et le Jura-bernois qui accu,
sent la plus forte proportion d'ouvriers au bé-
néfice de vacances. Par rapport à l'effectif to-
tal du personnel des fabriques, la proportion
est de 83 % pour le premier et de 72,5 % pour
le second. Viennent ensuite Genève avec le 57
pour cent, le Valais avec le 54 %, puis Vaud
avec le 52 % et enfin Fribourg avec le 46 %.
Le progrès réalisé dans l'espace de 10 ans est
donc considérable.

Le rapport précité relève que le regain de
sollicitude de nos industriels pour les institu-
tions patronales diverses se généralise gràce
aux perspectives plus réjouissantes des affai-
res. G'st ainsi que l'inspectorat du Ier arron-
dissement a eu à s'occuper des statuts de trois
nouvelles caisses de retraite en faveur du per-
sonnel de fabriques de l'industrie metallurgi-
que, du bois et de l'horlogerie, ainsi que de la
caisse de vieillesse et décès d'une fabrique de
tabae. Le nombre des nouveUes institutions de
ce genre est sans doute plus considérable; il
en est de mème de celles dùes à l'initiative seu-
le des entreprises erui ne tiennent pas à livrer
à la publicité leur geste généreux.

La cavalerie de landwehr
Le Conseil federai prendra prochainement

une décision sur l'emploi et l'organisation des
hommes provenant des escadrons de cavalerie
et qui ont passe dans la landwehr. La nou-
velle organisation des troupes ne contient, en
effet, aucune disposition sur l'emploi de la ca-
valerie dans la landwehr. Comme jusqu'à pré-
sent, une partie des hommes seront utilisés
pour l'organisation et l'entretien des dépòts de
chevaux, mais cela n'exige pas le total de l'ef-
fectif provenant des 30 escadrons de cavalerie
de l'elite. Les cavaliers de landwehr représen-
tent une troupe de choix qui peut rendre en-
core de précieux services au front. Maintenant
que l'effectif nécessaire aux services complé-
mentaires derrière le front est connu, une dé-
cision pourra étre prise en ce qui concerne l'or-
ganisation et l'utilisation de cette troupe. Ain-
si, la réorganisation de l'armée sera à peu près
terminée.

La Feuille d'Avis est lue dans lous les milieux
Où la «Vierge Rouge» s'apercoit

qu'eUe a affaire à forte partie.

Si, en nous faisant cette déclaration, Kons-
tantinowna escomptait un coup de théàtre, elle
dut ètre profondémtent décue, car, lui rendant
son enveloppe intacte, Kharassoff lui dit en
souriant:

— Allons! je vois que je puis avoir con-
fiance en vous, puisque, sans manifester l'om-
bre d'une hésitation, vous m'avez remis une
pièce que je savais ètre en votre possession
et qui constitue pour vous la plus précieuse
des sauvegardes, je vous accepte définitive-
ment parmi nous.

Contre le nazisme

Plusieurs milliers de citoyens polonais OK
manifeste dans les rues de Bielsko, près 4Cattowitz , en Silésie polonaise, pour,protest(<
contre l'annonce d'un meeting de la «Jun.
deutsche Parici», organisation à tendance ni
tionale-socialiste, qui avait l'intention de l'or
ganiser dimanche. Des groupes d'étudiants p»
lonais ont distribué des traets invitant la n&
pulation à manifester. Ces traets disaient i\\\
Pologne n'est pas la Tchécoslovaquie. Non
ne nous laisserons pas faire. Que les autoriti
interdisent la réunion de dimanche» . De 20 i
22 heures, la foule traversa la ville en chantan
des hymnes patriotiques et en poussant de
cris hostiles au Illme Reich et au régime ni
tional-socialiste. Au cours de la manifestation
les vitres de l'imlmeuble du sénateur Wiesnei
chef de la «Jungdeutsche Par tei» et du vice,
bourgmestre ont été brisées à coups de piene
et de nombreux livres et journaux allemandi
furent brùlés sur la place de la ville. Des ha,
garres ont éclaté en plusieurs endroits enti
Polonais et membres de la minorité allemau
de. Une dizaine de persònnes ont été blessés
La police est intervenue mais n'a pas procèda
à des airestations.

VERS LE RÈGLEMENT DU CONFLIT
RUSSO-JAPONAIS

La commission frontalière comprendra
deux Russes, un Japonais et un Mandcho

On apprend de source bien informée q
les conversations se poursuivant actuellemt
à Moscou entre l'ambassadeur japonais,
Shigemitsu, et M. Litvinoff , commissaire \
viétique des affaires étrangères, au sujet
l'organisation de la frontière soviéto-maii
choue, par la commission de démarcation , pi
gressent de facon satisfaisante. Le porte-p
role du ministère des affaires étrangères a e
claré qu 'un accord serait prochainement re
lise et a ajoute que la commission frontaliè
se composera de deux représentants du go
vernement soviétique, d'un représentant jap
nais et d'un représentant mandchou, mais
comprendra pas de représentant neutre.

La Femme d'aujourd'hui No 36 (du 3 si
temfore) présente des travaux faciles à fa
soi-mème; ouvrages de crochet; petits bi
quets pour le tailleur; petites robes à h
der, etc.

Les reportages montrent le parti que 1'
peut tirer de grandes industries nationales. ì
viez-vous?... il y a tant de choses que l'on
sous la main et que l'on ne sait utiliser.
numero de la « Femme d'aujourd'hui» , n
mero essentiellement pratique, vous les réti
en détail.

La Patrie Suisse No 36 (du 3 septembi
consacre trois pages à un reportage, illusi
de belles photos, chez les savants qui trava
lent à la Jungfrau à des recherches très il
portantes.

Un reportage de J.-G. Martin nous condì
auprès des enfants du Camp de la Lune; i
autre reportage, par George Claude, étudié I
coutumes et danses de Champéry.

L actualité dte cette semaine est consac
à la terrible catastrophe aérienne du Mue
thal, au camp d'émigrés juifs de Diepoldì
et au concert que Toscanini a dirige à Tri
schen.

Feie finis I Mais : Téléphone 2.11
nous était acquise...

La série d'épreuves à laquelle nous veni
de la soumettre, les fortes émotions qu'elle
nait d'éprouver avaient ancré dans son e
veau cette certitude que l'organisation à
quelle nous appartenions était autrement p
forte que la Tchéka elle-mème.

Etant donnée sa mentalité, — une menta




