
Un noble but :
Sauver la paix!

(De notre correspondant attitré)
En France, au point de vue purement inté-

rieur, la situation du Cabinet Daladier sem-
ble bien en voie de raffermissement. Le Ca-
binet vient en e f f e t  d' adopter un décret preci-
sani les possibilités d'heures supp lémentaires
dans le cadre de la législation de la semaine
de 40 heures, et cela dans tous les etablisse-
ments qui exécutent des travaux dans l'in-
térèt de la défense nationale, de la sùreté et
des serviees publics.

Quant à la situation financière, le ministre
a mis le Conseil au courant sur ce sujet , mon-
irant l'amélioration sur le p ian monétaire et
ìndiquant les mesures envisag ée's pour pour-
mivre activement l'assainissement en les réa-
lisant surtout par voie bud g étaire.

Au point de vue international , l'attitude du
gouvernement francais est aussi parfaitement
daire et nette : D'accord en tout avec le gou-
vernement britannique, il fai t  tous les e f for t s
poss ibles pour que la solution du problème
Sudète soit pacifique et que rien ne se fosse
pouv ant augmenter la tension arrivée à un
point aigu des p lus dangereux . A cet égard ,
il est incontestable que les e f fo r t s  dép loy és
par M . Runciman sont fort  méritoircs, d'au-
lant p lus que sa tàche conciliatrice est assu-
rément loin d'ètre aisée.

lei, la position de la France est invariable.
Liée par un pacte avec la Tchécoslovaquie,
die s'en tiendra strictement à ses obligations.
EUe 'forme des voeux pour que tant d' e f f o r t s
combinés entre Londres et Paris aboutissent
à la solution amiable conseillée aux dirigeants
du Reich. Ces demiers savent du reste que
la Russie soutiendrait certainement la Fran-
ce au cas où un conflit arme viendrait à é-
clater entre la Tchécoslovaquie et l'Allema-
gne et que la France marcherai! au secours
de Prague. Fidèle à ses engagements, a dé-
clare M. Li tv inof f ,  l'U. R. S. S. suivrait la
France.

an face de pareille situation singuherement
tendue , la ferme intention de Londres est de
soutenir de toutes ses f orces les éléments de
paix en Europe, d'autant p lus que malgré
leurs sympathies pour les Etats démocrati-
ques, les Etats-Unis ne donneraient peut-ètre
à l'Europe aucun appui en cas de guerre. En
lous cas, la presse américaine se montre sin-
gulièrement circonspecte à ce sujet. On le
concoit du reste aisément : l'intérèt améri-
cain est en jeu beaucoup p lus du coté du Pa-
cifi que, là où le danger japonais apparali très
clair à Washington, tandis que le bassin da-
nubien est si loin, et l'hég émonie du Reich en-
eore problémati que dans ces régions. Et puis,
le facteur russe dont nous parlon s p lus haut
n'est pas trop de nature à p laire à la démo-
cratie américaine, laquelle, si elle voit d'un
mauvais ceil la dictature de Berlin et de Ro-
me, ne considère guère mieux la dictature de
Moscou , eneore p lus menagante mème peut-
itre, que les deux précédentes , empoisonnée
qu 'elle est par le eommunisme marxiste et
Leninien.

bt voici dès lors que l'on est force d' en re-
venir toujours à la seule solution pratique
ìù s 'impose pour que la paix européenne ne
*otr p as un rève irréalisable ; cette solution
n'est autre qu'une entente formelle , franch e,
loya/e et definitive entre les quatre grandes
puissa nces occidentales europ éennes : Ang le-
torre, France, Allemagne et Italie.

Or, si ce réve-là pouvait enfin se réaliser, le
teste, c'est-à-dire les Etats-Unis, viendrait par
turcroit s'ajouter à ces quatre puissances. Pa-
tàlle alliance assurerait dès lors la p aix du
monde bien mieux que les pactes Briand-Kel-
logc/, mieux aussi que toutes les assemblées de
li S. D. N.

Mais ce n'est là qu 'un rève ; il est inutile de
vouloir citer des noms, d'ailleurs connus de
lous, s'y opposant , et puis , si la S . D. N. dor-
Diaif d' un beau sommeil, mème à l'heure tra-
tique de l'Anschluss, n'est-ce pas parce que
hs fauteurs de troubles, voire mème les amis
i( la guerre, génés par les princi pes du pacte ,
'f ont rien trouve de mieux à faire que de l'a-
vandonner , et cela non sans fai re du bruit?
n est certain, au contraire , que ceux qui tra-
W/enf franchemen t pour la pa ix de l'Europe
"« boudent guère les bords du lac de Genève,
"icore moins le nouveau Palais de la dite S.
». N . Plus , mieux mème que la France, la
hande-Bretagne , par sa ferme attitude en fa-
to du problème tchécoslovaque n'a qu 'un but ,
*uver la paix. Son homme d'Etat , M. Neville
^hamberlain, a su profiter de la lecon de 1914.
" a prévenu à temps les perturb ateurs de la
f °ix qu 'ils rencontreraient devant eux toutes
''* forc es de l'Empire britannique . Les rég i-
"e$ ^totalitaires *, selon le jargon actuel , de-
•fonf donc se persuader qu 'il en est d'aulres
fe beaux que ceux qui enchainent l 'homme.
Wfes ces régimes demandent-ils aussi des ab-
'icanons et des sacrifices , mais par la voie de
I liberté , de la fo i  et de l'amour de la paix;
B demandent surtout l'arrét d' une honteuse
échéance g enerale de la civilisation.

Alexandre Ghika.

CRHONI QUE DU VAL D'HERENS Notre défense
nationaleHérémenoe en fete

ouvre
sa pharmacie

Le 4 septembre 1938 demeurera une date
inserite en lettres d'or dans les annales de la
commune d'Hérémence.

En effet , un doublé événement, religieux et
artistique, se commémorait ce jour-là. C'était
tout d'abord le dnquième centenaire de la
paroisse, fète essentiellement religieuse. Quel
émouvant speclacle que celui de tout un peu-
ple qui communie dans un sublime élan de
foi 1

Les Offices religieux ont débuté par la bé-
nédiction des nouvelles orgues, joyaux de la
technique moderne, unique de ce genre en
Valais, d'après mème les déclarations du Pro-
fesseur G. Haenni.

La messe fut dite par un enfant de la pa-
roisse, le R. P. Damien Mayoraz , capucin. A
l'Evangile, M. le Recleur Evéquoz nous fit un
remarquable sermon de circonstance, nous
montrant la signification de ce centenaire et
cles nouvelles orgues. Il lance un éloquent ap-
pel pour conserver intactes dans la commune
les vieilles coutumes et les traditions qui ai-
dent si efficacement à conserver la foi, car
nous devons donner à nos enfants la lecon que
nous avons recue de nos pères, une lecon de
fidélité. Ce magnifique sermon mériterait d'è-
tre reproduit en entier.

Sous la direction de M. le Professeur Haenni
le Chceur de l'église chanta une très belle
messe. Nous le remercions pour sa belle te-
nue. Quant à l'orgue, ce fut l'artiste hors ligne,
M. Béguelin, de Neuchàtel, qui nous en révèla
la merveilleuse sonorité.

Après-midi, une succulente radette fut ser-
vie aux nombreux invités, dans la vieille mai-
son communale qui a vu défiler tant de gé-
nérations.

A part les autorités religieuses et civiles,
nous avons note la présence de MM. de Chas-
tonay et Pitteloud, Conseillers d'Etat, MM. les
professeurs G. Haenni et Béguelin. M. Kuntr
schen, Pésident de la Ville de Sion, M. le
Chanoine Dupont-Lachenal, Président de la
S. H. V. R., M. Antoine Favre, professeur,

ainsi que de nombreuses personnalités civiles
et religieuses qu'il serait trop long d'énumérer.

Sous l'experte direction d'un major de ta-
ble très à la page, les ,discours se sont suc-
cédés dans un rythme accéléré.

Nous avons entendu notamment M. Bour-
din , Président de la commune, qui salua les
invités et a relevé les efforts constants et les
sacrifices imposés pour marcher sur la voie
du progrès. Nous avons entendu aussi M. le
cure Meytain, qui adressa une fervente prière
pour la prosperile morale de la commune.
MM. Pitteloud et de Chastonay, qui l'un et
l'autre rendent hommage aux autorités com-
munales qui défendent ses intérèts avec ener-
gie. Ils se déclarent optimistes pour l'avenir,
car il y a eneore des oasis de foi , et nous
sommes la generation qui pose la grandeur
de la generation future.

On donne ensuite connaissance d'un certain
nombre de télégrammes et lettres d'excuses
de personnalités ne pouvant pas se rendre à
la fète.

Puis, les discours continuent, M. le Chanoi-
ne Dupont-Lachenal nous apporte le salut de
la S. H. V. R. et de l'abbaye de St-Maurice.
M. G. Haenni rompt une lance en faveur de
l'Art, en particulier du chant et de la musique.
Nous entendons eneore M. le doyen Rouiller,
M. Favre, président de Vex, M. l'abbé Gaspoz,
M. Sierro, ancien président d'Hérémence et
M. Paul de Rivaz, qui se montre historien et
poète. Tous rendent hommage et félicitent la
commune d'Hérémence pour les sacrifices
qu'elle s'impose afin de marcher toujours vers
le progrès. Ils forment également le vceu
qu'elle conserve toujours ses pittoresques tra-
ditions et sa foi vivante et forte.

Cette journée resterà gravée dans le cceur
de tous les concitoyens d'Hérémence; elle est
un témoin qui dira aux générations futures
ce que la présente a fait pour leur rendre la
vie plus facile, et aussi plus belle.

René d'Occ.

En Tchécoslovaquie

.v&iTm

Au cours d'une fète organisée à l'occasion de la promotion au grade de lieutenant d'une
centaine de sous-officiers, l'étendard de l'école militaire de Uranico a été decorò.
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UNE NOMINATION DECONCERTANTE
Le Grand Conseil bàlois, où les socialistes

ont la majorité, vient d'élire comme vice-pré-
sident un rédacteur de la feuille communiste,
la «Freiheit» , l'ancien conseiller national Ar-
nold. Cette nomination déconcertante peut
ètre considérée comme un geste de remercie-
ment des socialistes envers les communistes
pour l'appui que ces derniers leur ont fourni
au cours des dernières élections au gouverne-
ment. Elle ne manquera pas de susciter en
Suisse une vive indignation, car oh ne peut
concevoir que le Grand Conseil bàlois soit
prèside l'année prochaine par un disciple de
Moscou.

Et pourtant il y a quelques années, le con-
seiller national socialiste Schneider avait qua-
lifié dans son journal l' « Arbeiter Zeitung» le
communiste Arnold le plus «grand ennemi de
la classe ouvrière» . Il semble que l'on ait la
mémoire bien courte dans les milieux d'ex-
trème-gauche, où l'on est prèt à tout sacrifier
dans l'intérèt du «front commun» . Ainsi, à
Bàie, socialistes et communistes se partagent
les honneurs... et les profits du pouvoir. Le
fait est à noter et à mèdi ter 1

Echos
C'est Iromper qne de tromper

an trompeur
On a arrèté trois personnages douteux à

Paris, sous inculpation de faux monnayage.
Le roumain Iliescu portali des clichés de bil-
lets de banque et de timbres belges. 11 déclara
que ces plaques grossières n'étaient pas desti-
nées à la fabrication des banknotes mais à
«mettre dedans» quelque maladroit désireux
de faire de la fausse monnaie, et incapable de
reconnaitre un mauvais cliché d'un bon. L'ar-
restation du roumain a été maintenue tout de
mème, bien que sa déclaration paraisse plau-
sible.

Chasse k ritornine
dans une foret

Depuis deux jours la forèt de Beaulieu fait
l'objet d'une chasse à l'homme des plus astrei-
gnantes pour les chercheurs. La forèt est en ef-
fet immense, et d'une grande densité.

Un ex-soldat de l'armée, malade, s'enfuit de
l'infirmerie d'Alton en chemise de nuit. La
police se mit tout de suite à ses trousses, mais
l'homme échappa en volani une motocyclette
d'abord, puis un canot-moteur qui lui permit
d'arriver dans la grande forèt où il se terre
maintenant. Plus de 200 policiers et civils bat-
tent le terrain, mètre par mètre, tandis que
des avions parcourent le ciel, cherchant à per-
cer le mystère de la forèt. Le chef de la po-
lice estime qu'un homime en bonne sante peut
lenir pendant des semaines dans cette forèt ,
se nourrissant de baies, de noix et noisettes, et
buvant aux ruisseaux, à condition d'ètre dé-
cide et bien habillé. L'homme que l'on recher-
che si activement, Massey, est par contre ma-
lade, il doit souffrir de lésions internes prove-
nant d'une chute, et de plus il est en chemise,
de sorte que le froid et la nuit doivent lui ètre
doublement terribles.

line famille meurt
empoisonnée

On annonce de Salerne qu'une famille de
paysans, composée des deux parents et de cinq
enfants, a été gravement enpoisonnée par un
plat de champignons. Tous les membres de
la famille furent amenés à l'hópital dans un
état désespéré.

Un lion pieux s'en vint
dans uue église

Dimanch matin, la population de Sittard ,
dans le Limbourg hollandais, était à l'office
religieux et toute la petite ville était pleine de
calme. Sur la place, les baraques de la foire
s'éveillaient. Les bètes étaient nourries et les
cages nettoyées. Un lion en profila pour faire
un petit tour en ville. Il se defila entre les rou-
lottes, et prit en trottant la première grande
rue. Elle le conduisit à une place qu'il tra-
versa toujours en trottant , puis dans l'église,
où il alla se coucher au pied de l'autel tout
ti anquillement, sans se soucier de l'affolement
des fidèles qui abandonnaient l'église précipi-
tamment. Le personnel du cirque arriva à ra-
mener de force le lion dans sa cage, mais le
félin y mit une mauvaise volonté evidente,
sans toutefois s'attaquer à personne. Il ne vou-
lait simplement pas quitter l'église.

Son collègue de cage fila aussi, mais se lais-
sa prendre très facilement, pour échapper
d'ailleurs une seconde fois à ses surveillants.
Le pasteur vit revenir peu à peu son audi-
toire ; il fit fermer les portes pour éviter le
retour d'un fidèle aussi inquietane

lieux rais d'hotel arretes
Un employé d'hotel découvrait deux ombres

dans la nuit. En s'approchant, il découvrit que
les fuyantes apparitions s'enfermaient dans
une des chambres La police allertée découvrit
deux jeunes dames, en très élégants pyjamas
de soie noire. Il s'agit de deux dangereuses vo-
leuses d'hotel que recherchent toutes les poli-
ces d'Europe. Dans leurs valises on trouva 20
passeports, de nationalités et de noms diffe-
renti, mais tous avec leurs photographies. De
plus on découvrit des collections de clefs d'ho-
tel. A la demande de la police sur l'usage de
ces clefs, elles répondirent : oh, juste des sou-
venir s 1

Quant à leurs clubs de golf , auxquels elles
vouaient une attention toute speciale, il s'est
avere que c'étaient de forts beaux instruments
de cambriolage, déguisés en clubs pour ne pas
attirer l'attention. La police londonnienne a été
avertie aussitòt. On recherche l'officine à pas-
seports.

Au cours de la réunion organisée dimanche
dernier à Aarau par l'Action suisse pour la
défense nationale, on a discutè deux problè-
mes très actuels de notre défense nationale :
la réorganisation des serviees complémentai-
res, pour les adapter aux exigences de la guerre
moderne, et le développement de l'arme aé-
rienne. L'assemblée a entendu tout d'abord
un exposé du colonel Wacker, chef de section
au service de l'È. M. G., à Berne, sur les me-
sures envisagées pour le développement des
serviees complémentaires. La section de l'E-
tat-major general a élaboré un projet que le
département militaire est en train d'étudier,
et qui sera soumis ensuite au Conseil federai.
Il serait donc premature de publier dès main-
tenant les détails de ce projet; on peut néan-
moins en indiquer déjà les grandes lignes. L'o-
rateur constate tout d'abord qu'aujourd'hui,
on se preoccupo d'utiliser, non plus seulement
les forces matérielles, mais aussi les forces spi-
rituelles de la nation. Il taudra autant que
possible utiliser chaque individu selon ses ap-
titudes et ses capacités, lui attribuer une ac-
tivite en rapport avec sa formation profes-
sionnelle. Ces mesures doivent ètre prises en
temps de paix déjà, afin qu'on ne soit pas
obligé d'improviser, si la guerre venait à é-
clater. Leur but doit ètre de décharger les
troupes aptes au combat de toutes les tàches
qui peuvent étre assumées par d'autres élé-
ments. Les citoyens versés dans les serviees
complémentaires seront préparés à leurs tà-
ches par des cours spéciaux, — dont la durée
sera aussi brève que possible, — en particulier
ceux qui devront, cas échéant , occuper un
poste important. Ce n'est que lorsqu'on aura
pu intégrer dans le service de la défense na-
tionale toutes les forces qu'on ne peut pas ou
ne peut plus utiliser dans les troupes com-
battantes, qu'on pourra véritablement parler
de la «nation en armes» .

Au cours de la discussion qui a suivi, les
orateurs ont exprimé leur satisfaction de ce
qui avait déjà été fait, et l'on a exprimé le
vceu que ce projet soit bientòt examine par
les instances compétentes afin que les mesu-
res qu'il prévoit puissenl entrer en vigueur
aussitòt que possible.

Le deuxième thème en discussion, l'équipe-
ment de l'aviation militaire, a été traile tout
d'abord par M. Duttweiler, conseiller national.
L'orateur a demande que le budget de l'arme
aérienne ne figurai plus dans le budget ordi-
nane. Si le chiffre de 1000 appareils nouveaux
que l'orateur a reclame apparai! au premier
abord quelque peu excessif, il est néanmoins
tout à fait indiqué, car il s'agit avant tout d'en-
lever d'emblée à un agresseur éventuel l'en-
vie de violer notre territoire. On pourrait fi-
nancer l'opération au moyen d'un prélèvement
de 1 % sur la fortune, qui produirait environ
380 millions de francs. Selon l'orateur, les a-
vions militaires qui sont déjà en activite pour-
raient ètre compris dans ce chiffre de mille
appareils. D'autre pari, on ne fixerait pas de
limite de temps pour l'acquisition de ces ap-
pareils. On pourra donc répartir ces acquisi-
tions de facon à rendre l'opération supporta-
le pour nos finances.

Le colonel Wacker a formule un certain
nombre d'objections contre les assertions de
M. Duttweiler et a cité quelques chiffres très
suggestifs dans leur sécheresse. En examinant
de facon détaillée chaque poste de dépenses,
on constate que pour arriver au chiffre fle
1000 appareils, mème en tenant compte de
ceux qui existent déjà , comme l'a déclare M.

Duttweiler , cela exigerait une dépense de
375,8 millions de francs; cela absorberait cha-
que année en dépenses d'entretien et autres
83,8 millions de francs. Contrairement aux al-
légations de l'orateur précédent, le colonel
Wacker déclare qu'il ne serait pas possible de
faire face à ce surcroit de dépenses sans que
l'on soit obligé de réduire d'autres postes du
budget de la défense nationale. L orateur a
insistè d'ailleurs sur le fait que l'on ne sau-
rait séparer l'aviation des autres armes. Le
pian en question causerai! certainement un
préjudice à l'armée de terre. Or, c'est en de-
finitive de l'armée de terre, non de l'armée de
l'air , que dépend l'issue d'une guerre. Au res-
te, le programme de renforcement de la dé-
fense nationale en voie d'exéculion prévoit le
développement de l'arme aérienne. Quand ce
programme sera achevé, on verrà alors si et
dans quelle mesure on doit renforcer eneore
notre arme aérienne. Peut-ètre y aura-t-il lieu,
à ce moment-là, de développer un autre sec-
leur de la défense nationale, par exemple la
défense contre les tanks. P.
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I PARLOHS a flUTRFS CHOSES
Amende honorable l

Combien il est di f f ic i le  de contenter tout le
monde et son p ére I (S'il y en a un qui «rous-
p ète» je lui donne une g i f f l e  I).

Ainsi que n'ai-je pu chanter dans une der-
nière petite relation, parue sous cette rubri-
que, le bonheur des vignerons..., et des cour-
liers en vins !

J' avais eu la stup ide idée de parler de la
déclaration à la presse, faite par ceux-ci, de
leur assemblée à Sion, et de l' op inion toute
encourageante fai te  par les courtiers suisses
qui s'étaient rendus sur notre vignoble , pou r
voir ce qui restait de notre récolte, après le
désastre app latissant et définit i f  du printemps!

Ce compte-rendu d i f f u s e  dans la p lupart des
journaux romands, avait soulevé un éclat de
rire general !

Aussi, je regus sans surprise les bruyantes
protestations des courtiers en vins, lesquels
m'ont a f f i rme  qu'ils étaient complètement
étrangers à ce communiqué 11

Notre intention n'était que de nous reunir
pour discuter de nos intérèts, et si nous avons
visite quelques «domaines» , gràce à la géné-
rosité de certain collègue, qui a derrière ou
devant lui, une belle carrière, ce n'était sans
doute pas pour le prier de révéler à la presse
des petites choses concernant la récolte et

qui , pour le surplus, ne regardent que nous I
* * *

Farinet recommence à faire de l'argent.
C'esr à l'Hotel de la Paix que cela se pas-

se l La grotte est supprimée !
Aussi, l'intention dolosive de ce brigand

sympathique et humanitaire, recueille p lus
que jamais l'indulgence du public 1

Car Mlle Zing, la dévouée «maman » d'une
bande de moutards, ainsi que l'Asile des vieil-
lards, dont tant de gens s'occupent , tout en
gardant le secret de leurs noms, (ce qui est
eneore p lus magnifi que 1) ont tenté d' un seul
coup le cceur des artistes qui sont nos hótes
ces jours , et tournent le f i lm de Farinet I . . .

Une invasion d'artistes dans la grande salle
de l'Hotel de la Paix I

De tous cótés on est venu, et la démonstra-
tion simple et p leine de bonhommie de ces
hommes (pardon madame 1) qui ont conquis
les foules sur le continent , a été meilleure que
toutes les appréciations 1

Harry Marc, était l'homme qu'il fallait pour
transporter en quelques mots, la grande salle
de l'Hotel de la Paix, en cabaret Montmar-
trois I

Il dirige, il commente, et, comme un domp-
teur, fai t  avec une gràce de salon, monter ses
animaux préférés sur la scène !

Il faut  trois marches de tabouret pour his-
ser Jim Gerald , le monumentai acteur suisse,
qui a anime les meilleurs f i lm s frangais qui
t ont la joie des américains 11

Il y par vient, et tout aussitòt on s'apergoit
que cet homme célèbre a quel que chose dans
le ventre ! !

Quel p laisir pour lui de donner un petit
coup de pouce à la Pouponnière !

Autrement dit : c'est la «Providence » de la
troupe 11

Mais voilà, un jeune homme, qui s'est lais-
se pousser une barbe en collier , et s'est a f f u -
blé d'habits élimés et vétustes, à tei point qu 'il
n'eùt point été regu dans un osile de nuit I

C'est Jean-Louis Barrault I
Il n'a pas grand' ehose à faire ici, mais il

est l'interprete du principal róle !
C'est Farinet !
Il chanté doucement la romance du faux-

monnayeur, et il le fa i t  avec tant de simplicité
et d'humour, que M. Gollut , commandant de
la gendarmerie, qui suit la scène avec intérèt ,
app laudii chaleureusement comme si dans ce
nouveau siècle, l'éloge du faux-monnayeur
était une chose salute, et le danger de cet an-
cien temps devenu puéril , sous son contròle
vigilant.

On a retrouve avec p laisir le bon papa Si-
noel, le populaire doyen des comiques de
France !

Cet artiste que tout le monde a aimé et ap-
p laudi , s'est évertué à donner son talent ce
soir, et tout lui-mème . . au prof i t  de la Pou-
ponnière !

L'osile des vieillards ? m'a-t-il dit , c'est
bon pour les jeunes ! Les vieux n'ont qu 'à

Jaire comme moi !
Mlle Sazi Primm, chanta dun voix troublan-

te et grave ! C'est la « Vamp» distinguée qui
vous prend par tous les pores ! Je serais eneore
.sous sa redoutable emprise, si je ne m'étais
réjoui , aux inlermèdes de l' excellent caricatu-
riste Augsburg, ainsi qu 'aux assauts brillants
de nos jeunes boxeurs, qui ont mis tout le
monde knok-out avant la fermeture !

Ren.

Punaises, cafards , souris, tout parasi tcs . . .  "TPtì
Désinfection garantie à partir de fr. 15.— la chambre.
„AGA" Service general de désinfection autorisé par l'Etat
S'adresser à Ant. OIOIRA, Grand-Pont , SION, on au
^^^^—^— Poste de 

Police 
_______^^—.

Nos indiscrétions :
CEUX QUI NE PEUVENT S'OFFRIR

LES MAYENS
Pendant que les riches et les heureux pas-

sent leurs vacances aux Mayens, les pauvres
commercants et hommes d'affaires continuent
à travailler péniblement — malgré les cha-
leurs tropicales — dans la Capitale. Le soir
cependant, de temps en temps, lorsque le con-
tenu du porte-monnaie l'autorise, ces mes-
sieurs se retrouvent et font un «jass » . Derniè-
rement, chose surprenante, M. Joliat , de la
maison Delaloye et Joliat réputée pour ses ex-
cellents produits, a fait coup sur coup deux
«match » de suite au «kreuz » .

// est vrai qu 'il avait comme partenaire,
Le très célèbre avocai Burgener. Fr.

m jjm.i' uJJAjiii ¦¦ .¦¦¦!¦ " ¦ "" 'HE *UB *»E
DES DESERTEURS AUTRICHIENS

AUX AVANTS

Rcnscigné par certains bruits qui couraicnt ,
le gendarme Champcndal, du poste des A-
vants, s'est rendu samedi dans un hotel de la
région et y a découvert deux individus qui
n'étaient autres que des déserteurs aulri-
cliiens.

Il s'agissait de deux jeunes gens de 19 ct
21 ans. Ils portaient enefore l'uniforme.

Interrogés, ils avouèrent qu'ils avaient tra-
verse la frontière suisse, profitant d'un exer-
eice à proximité, sur territoire autrichien. Un
automobilistc étranger se montra complai-
sant et fit traverscr notre pays aux deux
fuyards. Ces derniers avaient l'intention de
passer en France, par Genève.

L'enquète sur la présence de ces deux sol-
dats autriebiens en uniforme, aux Avants, est
loin d'ètre terminéc. Les deux hommes ont
été remis par la gendarmerie à la Siireté
vaudoise.

CONCILIATION

La Fète nationale du Premier aoùt a bene-
ficiò cette fois-ci d'une participation intense et
chaleureuse des citoyens. Cette manifestation
en l'honneur de la Patrie et de la démocratie
est propre à réjouir le coeur de tous les bons
Suisses. Mais il serait vain d'en rester aux pa-
roles. Les déclarations verbales seraient vaines
si elles n'étaient accompagnées d'actes confor-
mes aux principes, notamment d'actes accom-
plis dans la vie quotidienne si prosaìque en
apparence.

Nul n'ignore que la Suisse est en danger. Les
avis ne diffèrent que sur le choix des remèdes.
En tous cas, les difficultés à surmonter sont
si considérables qu'elles nécessitent le dévoue-
ment le plus entier de la part des bons citoyens.
Toute diversion est de nature à affaiblir notre
situation. Il ne nous est pas loisible de substi-
tuer les disputes à la concorde. Aussi convieni-
li de soutenir tout effort qui tende à expri-
mer la solidarité de tous dans la vie quoti-
dienne et à fortifier la cohésion nationale.

Un de ces efforts est précisément l'action de
la «Ligue sociale d'acheteurs» en faveur du

Label» . En tant qu'organisme neutre aux
points de vue politique et confessionnel, elle
est appelée à jeter des ponts sur les divisions
entre citoyens et à consolider la collectivité na-
tionale. Oeuvre de bonne entente entre em-
ployeurs, salariés et acheteurs, elle est un fac-
teur de premier ordre de pacification sociale.
Rien n'est plus nécessaire à notre vie écono-
mique et sociale.

Le «Label» , qui est une garantie et une re-
commandation, ne peut étre appose que sur
des marchandises produites dans des condi-
tions de travail dignes des salariés. Il offre aux
employeurs qui comprennent la nécessité de
cette attitude une recommandation efficace, et
aux salariés une protection contre le gàchage
des salaires. Cette collaboration des em-
ployeurs, des salariés et des consommateurs
sur une base nettement démocratique tend à
assurer le respect absolu des droits de tous
les intéressés.

L'attitude des acheteurs est determinante
pour le succès de ce mouvement. A cet égard ,
Fon noterà que l'Alliance nationale de socié-
tés féminines suisses, qui ne groupe pas au-
jourd'hui moins de 196 associations, a soutenu
d'emblée l'activité du «Label » . L'el'ficience de
ce mouvement est ainsi certaine sans parler
du fait que les articles «Label» ne sont pas
plus chers que d'autres.

Le Secrétariat du «Label * Lsa.

LES JOURNÉES AU PROCHAIN
COMPTOIR SUISSE

La Journée des Costumes romands
Le programme des deux auditions de la

Journée des Costumes romands du 17 septem-
bre, sera d'une ampleur inusitée. Si les grou-
pes offrent surtout la bonne vieille chanson
populaire de chez nous, les chceurs d'ensem-
ble tant de dames, d'hommes que mixtes, don-
nés par 350 exécutants, comporteront des oeu-
vres plus récentes de Doret , Bovet et Boiler ,
ainsi qu'une oeuvre de C. M. Weber. Chacun
des groupes de Genève, Montreu x, Chàtel-St-
Denis et Delémont présenteront en outre de
vieilles rondes et danses. Le groupe de Cham-
péry charmera tout particulièrement le pu-
blic , car c'est son propre corps de musique,
si pittoresque, qui accompagnerà les danses
de son répertoire.

En résumé, cette manifestation, destinée a
l'aire revivre nos saines traditions populaires ,
al tirerà une fois de plus au Comptoir Suisse
la foule des grands jours et constituera un
speclacle de choix. La représentation sera don-
neo l'après-midi et le soir.

La .Tournee Argoviennc

Une Journée Argovienne aura lieu au XlXe
Comptoir Suisse, le dimanche 11 septembre
uvee le concours de l'Harmonie d'Oberkulm,
dans le Wynental, un des corps de musique
le plus justement appréciés de la région. Un
grand nombre de groupes en costumes accom-
pagneront les exécutants, qui arriveront par
train special à Lausanne et monteront en cor-
tège à Beaulieu. Nos Confédérés argoviens se
réjouissent de ce voyage au pays romand et
de leur visite au Comptoir Suisse. Nul doute
que les Romands ne réservent un accueil cha-
leureux à nos Confédérés de la riante Argo-
vie, et participent à leur tour nombreux à la
.Tournée argovienne, pour entourer nos hótes
d'un jour.

Burcaux de poste spéciaux.
i

Comme chaque année, le bureau de poste
installé dans la partie principale du Comptoir
fonctionnera du 8 au 27 septembre. Ce bu-
reau s'occuperà de toutes les branches du ser-
vice et il utilisera le Umbre à date «Lausanne,
Comptoir Suisse» .

En outre, le bureau de poste automobile
No 2 sera exposé dans la Halle VII , Salon du
sport et du tourisme, Stand No 1097 et sera
accessible aux visiteurs pendant toute la durée
du Comptoir. On pourra se procurer au bu-
reau de poste automobile, et seulement à celui-
là, le timbre poste et la carte postale de 10 e.
chacun, portant la figurine du bureau de pos-
te automobile. Les envois déposés à ce bureau
recevront l'empreinte du timbre à date special
«Bureau de poste automobile suisse 2» et cel-
le d'un sceau à l'encre rouge «Comptoir Suis-
se, Lausanne» .

Plusieurs cabines téléphoniques seront à la
disposition du public dans l'un et l'autre de
ces bureaux. Les exposanls peuvent aussi ob-
lenir l'installation d'un appareil de téléphone
indépendant dans leur propre stand.

Direction des postes du 2me arr.

CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS' ; '
CHRETIENNETSQCIALE SUISSE

Communication officielle

Selon décision de l'assemblée suisse des
délégués des 2 et 3 juillet 1938, les nouveaux
statuts entreront en vigueur le ler janvier 1939.

La commission de rédaction les a soumis à
une dernière vérification et mis au point con-
formément aux directions de l'Office federai
des assurances sociales.

Ces jours prochains, nos assurés pourront
prendre connaissance des nouveaux statuts

auprès du caissier de leur section.
Les membres qui désirent — en application

de l'art. 54 des statuts actuellement eneore
en vigueur — demander une votation generale
sur les nouveaux statuts sont priés de trans-
mettre leur demande au comité de leur sec-
tion jusqu 'au 30 septembre 1938. Les eomi-
tés de section enverront immédiatement ces
demandes au comité directeur , par l'inferme'
diaire de l'administration centrale.

Si jusqu'au 30 septembre la votation genera-
le n'est pas demandée par un cinquième des
membres ayant droit de vote ou par le quart
des sections, les nouveaux statuts entreront en
vigueur le ler janvier 1939.

Ces statuts seront remis aux membres au
prix coùtant. Nous aviserons nos assurés en
temps voulu.

Lucerne, le ler septembre 1938.
Le Comité directeur.

CANTON DU VflLfilS
,t ¦ \

TIR. — CONCOURS INDIVIDUELS

Pour stimuler l'aetivité dans le domaine du
tir , la Société suisse des carabiniers organisé
chaque année, en collaboration avec les socié-
tés cantonales de tir , respectivement leurs
sous-fédérations, des Concours individuels . Ces
concours auront lieu, pour le Valais, à Mar-
tigny, dimanche 11 septembre 1938, de 10 h.
à midi et de 13 h. 30 à 17 h.

Ces concours sont disputes en 30 coups, à
300 et à 50 m'., avec des armes d'ordonnance
ou armes libres. Mais une seule arme est au-
orisée à chaque concours. A chaque concours,

4 coups d'essai seulement sont autorisés.
Le concours est ouvert à tous les tireurs se

rattachant à la Société suisse des Carabiniers.
Les vétérans et les juniors , ces derniers seu-

lement avec l'arme de guerre, obtiennent une
bonification totale de 6 points par concours.

A chaque concours, il est délivré : a) la
mention honorable de la Société suisse des ca-
rabiniers; b) l'insigne-couronne special de la
Société suisse des carabiniers; e) le petit insi-
gne de la Société suisse des carabiniers.

L'inscription doit se faire au plus vite au-
près de la Société de tir de Martigny. La fi-
nance d'inscription est de 3 fr. par concours.

* * *
Pour la région du Centre ces concours au-

ront lieu au Stand de Sierre où les inscrip-
tions seront recues le jour du concours.

La date en est fixée également au diman-
che 11 septembre de 8 h. à 11 h. 30 et de
13 h. 30 à 16 h. ,

e , - .?» ' . ' . ..
PRES DE LA GARE DE VERNAYAZ,

UN PIETON EST TUE

Vernayaz. — Un motocycliste, nomine Ge-
noud, habitant Charrat, roulant sur la route
cantonale, a atteint et tue net, dimanche, a
21 h. 30, enlre  Evionnaz ct la Ralmaz, un

iéton cheminant dans la meme direction,
Pierre Gcx, 40 ans, marie. Genoud a été trans-
porte sans connaissance à la clinique St-Amc,
à St-Maurice. L'enquète a établi que l'acci-
dent s'est produit au moment du dépassc-
incnt par une automòbile.

L'état du blessé, qui paraissait des plus
grave de prime aborti , s'est amélioré et on
garde l'espoir de le sauver.

* * *
Voici ce qu 'écrit le «Nouvellisle» au sujet

de ce dramati que accident :
Un affreux accident de la circulation est ar-

rivé dimanche soir a Evionnaz , sur la route
cantonale allant de cette localilé au barn eau
de La Balmaz.

M. Pierre Gex, marie, sans enfants , àgé de
42 ans, se rendait tranquillement à la kermes-
se de La Balmaz. Il se trouvait un peu au-delà
de la gare d'Evionnaz lorsqu 'il fut accroché
par le guidon d'une motocyclette montée par
M. Gerard Genoud, de Sierre, àgé d'une tren-
taine d'années qui ne faisait aucunement , as-
sure-t-ori, de la vitesse.

Le motocycliste croisa une auto. Comme il
est d'usage, les phares des deux machines fu-
rent considérablement atténués. C'est alors que
l'accident se produisit .

M. Pierre Gex, fils de M. Jules Gex , de La
Preyse, fut tue sur le coup.

M. Edmond Genoud fut blessé si séricuse-
ment que, lundi vers les quinze heures, il é-
tait eneore sans connaissance, ayant auprès de
lui sa soeur , accourue de Sierre.

Le cadavre de Pierre Gex a été transporté à
la clinique St-Amé aux fins d'autopsie ainsi
que le blessé, M. Gerard Genoud , pour les
soins que nécessitait son grave état.

Les constatations faites par la Justice, une
première enquète a été ouverte. Il semble qu'on
se trouve en face de circonstances imprévucs,
comme il arrivé souvent dans de pareils acci-
dents de la circulation.

Pierre Gex était accompagné de deux con-
naissances qui, elles, ont échappé au «hap-
page» .

Edmond Genoud, de Sierre, babite Charrat
où il rentrait revenant de Morgins. Il avait
travaillé une partie de l'été à Morgins chez M.
Richard et il s'y était rendu, hier , dimanche,
également pour du travail.

Nous présentons à la veuve de Pierre Gex, a
son pere et à sa famille l'hommage de nos
oondoléances émues.

ASSEMBLEE GENERALE DE L'UNION
DES INDUSTRIELS VALAISANS

L'Union des Industriels Valaisans a tenu
son assemblée generale annuelle à Loèche-les-
Bains. Cette assemblée était endeuillée, par
l'absence de notre vènere président , M. Ar-
mand Contai, qui dirigeait PUnion depuis sa
fondation , et qui avait toujours prèside ses
délibérations depuis 25 ans. Sa belle tète bian-
che et son sourire bienveillant auxquels les in-
dustriels étaient si habitués, manquaient, et
l'on sentait cruellement le vide qu 'il laissait
derrière lui.

En ouvrant l'assemblée à l'Hotel de la Mai-
son Bianche, M. Corboz , vice-président, rap-
pela la mémoire du disparu et dit tout ce que
l'Union devait à ses connaissances économi-
ques, à son dévouement et à sa bienveillance.
Puis, il presenta le rapport présidentiel , fai-
sant ressortir avec force, l'utilité qu 'il y au-
rait pour les industriels à s'occuper d'une fa-
con plus active des questions d'intérèt gene-
ral du canton. Le Dr Etienne Bruttin , secrétai-
re de l'Union, presenta le rapport de gestion,
les comptes et le budget.

Puis l'assemblée nomma son comité. En
remplacement de M. Contat , elle appela M.
Bernard de Lavallaz et réélut les autres mem-
bres actuels qui sont : MM. Corboz , Peter,
Girardet , Revaclier , Jules Couchepin, Dr Stein-
buch , Joseph Giovanola et Henri Payot.

L'assemblée nomma nsuite son président
en la personne de M .Corboz , directeur des
Services industriels de Sion. M. Joseph Gio-
vanola fut nommé vice-président. La nomina-
tion de M. Corboz à la présidence prouve que,
bién qu'il n'appartienne pas à l'industrie pri-
vée, les industriels valaisans l'ont bien recon-
nu comme l'un des leurs. Il l'est par son art
de méner les hommes, comme par son esprit
d'initiative et son attachement à l'entreprise
qu 'il dirige. Faisant partie de l'Union depuis
de nombreuses années, M. Corboz unit à une
connaissance très exacte des milieux indus-
triels, un sens réel et approfondi de l'intérèt
general de notre canton.

Après l'assemblée, un banquet réunit les
participants, à qui M. le Conseiller d'Etat de
Chastonay, apporta le salut du gouvernement.
Parlant avec autorité et franchise, d'un projet
auquel il voue tout son labeur , la nouvelle
loi fiscale, il reconnut l'apport considérable
que l'industrie représenté pour les finances
et l'economie de notre canton; il assura les
industriels de la volonté tenace du gouverne-
ment de rétablir les finances cantonales.

Après un discours de bienvenue du préfet
du districi , Dr Bayard , les industriels se ren-
dirent jusqu 'aux échelles d'Albinen.

Merci aux industriels de Sierre et de Loè-
che qui ont organisé cette journée, et en par-
ticulier à M. Girardet , qui a si bien fait les
choses.

UN AGENT RÉCOMPENSÉ

Brigue. — La reine de Hollande qui séjour-
ne presque chaque année dans le Haut-Valais
et principalement à Brigue, a tenu à rendre
hommage à l'agent Imhof de la sùreté pour
les loyaux serviees qu'il lui a rendus.

Elle lui a donc adresse une lettre de remer-
ciements, un cendrier artisti que et diverses
photos qu'elle avait prises dans la région.

Riddes :

SECTION DU RHONE M. C. V.

Chers Amis motocyclistes,
Eneore quelques jours nous séparent de no-

tre évent annuel, soit notre Landsgemeinde et
Rallye du Moto-Club Valaisan qui auront lieu
à Riddes , dimanche 11 septembre. Nos amis
de la Section du Centre nous réservent l'ac-
cueil le plus chaleureux et travaillent avec
acharnement depuis longtemps afin que le M.
C. V. passe à Riddes une belle journée agréa-
ble et sportive.

C'est un point d'honneur pour chaque sec-
tion d'amener tous ses membres à Riddes, et
nous espérons que la section du Rhòne sera
dignement représentée. Tous les rouages qui
constituent cette manifestation sportive an-

nuelle, sont largement lubrifiés et nous pou-
vons d'ores et dèjà , avec de tels organisateurs ,
garantir un plein succès pour notre journée de
dimanche, car nous croyons compier sur le
beau temps, comme chaque année.

Départ du stani dimanche 11 septembrt ,
à 10 li. du matin. Fr. Sch.

nmtotu
locale

Une soirée familiate
donnée par des artistes a 1 Hotel de la P^

(Corr. part.) Le Valais n'est plus le pay,
inconnu , ni méconnu de jadis. Il est désor
mais un centre agricole, viticole, industrie! el
touristi que de tout premier ordre : ses vins et
ses fruits , ses sites merveilleux , ses stations di
montagne, ses nombreux et excellents hótels
ouverts toute l'année, puisque le sport du slj
at t ire chaque hiver une clientèle dont le chil
fre va toujours en augmentant , voilà certi!
plus qu 'il' n'en faut pour faire de ce canln
de la Suisse un coin vraiment privilégié.

Privilégié, il l'est également chaque jour m
peu plus au point de vue littéraire et artisti.
que : Peintres , hommes de Lettres ou musi
ciens, tous y trouvent une singulière sourci
de richesse, si bien que la moisson à ce poiji
de vue aussi va toujours en progressant .

Du reste, les beaux sites dont nous parlon
n'attirent pas seulemen t ceux-là. Il est désor
mais un autre art , l'art cinématographique. e
non certes, l'un des moindres, qui s'inspire è
nos rocs et de nos montagnes, de nos glaeien
et de nos torrents , de nos villages pittoresqus
avec ces chalets dont les habitants , leurs e»
tumes, leurs us et coutumes ou leurs chant
sont de vastes et précieux motifs d'enseigi*
ment. Il n'est qu'à se souvenir du petit end
d'oeuvre qu'est «FAutomne en Valais» d'in
Parlier d'Ollon , pour se rendre compte dee
que pourra ètre le nouveau film tire du re
man de Ramuz , «Farinet» , le faux-monnayeii
ou «L'Or dans la montagne» .

Ces artistes , Sion a depuis des semaines !
privilège de les compier parmi ses hótes. Le
habitués de l'Hotel de la Paix peuvent chaqt
jour jouir de leur agréable compagnie. Ce soi
comme de vieux amis, connus de tous ceux qt
suivent les progrès constants de l'art cinemi
tograp hi que. Ils s'appellent Suzy Prim , Bai
rault , Alerme, Jim Gerald , Harry Marc, Del
moni , Sinoel ou Dimeray. Artistes, ils le son!
certes, mais ce sont aussi des bienfaiteurs, a
pour remercier notre ville de l'accueil si ho;
pitalier qui leur est fait , ils eurent la gènere»
idée de donner mardi, une soirée en faveur d
la Pouponnière et de l'Asile des vieillards.

Aussi, la grande salle des fètes de l'Hotel i
la Paix regorgeait-elle de monde venu là poi
applaudir tant d'illustrations du Théàtre i
du Cinema, et nul, certes, ne regretta un set
instant d'avoir assistè à cette fète de diari!
Elle fut vraiment un speclacle peu banai , tai
le programme était varie et plein de charm
giace surtou t à l'entrain du toujours gai i
spirituel Harry Marc.

Il est impossible de songer à vouloir dépe
dre cette délicieuse soirée familiale sans a
cune préparation speciale et où la note don
nante était la joie de se trouver réunis là , da
un noble but de charité. Tous les goùts furi
servis, il y eut des boxeurs, des contes plei
d'esprit narrés par Harry Marc, la Chanson
Farinet , dite par Jean-Louis Barrault , et trai
mise par un contemporain , de la vallèe
Bagnes, une chanson dite par l'exquise M
Suzy Prim , bien connue de tous les amis
Cinema , qui la couvrirent de fleurs, un skel
humoristique par Sinoel , Jim Gerald dans !
dessins, Jany Crispin, Arlème, Dimeray, D
mont , tous plus amusants les uns que les a
tres et ne cherchant qu'à distraire un puh
applaudissant à tout rompre chaque arti
qui s'efforgait ainsi à plaire. Les caricatui
artisti ques faites en quelques coups de cray
par Fadmirable dessinateur qu'est M. G
Augsburg furent vendues séance tonante a
enchères et produisirent plus de 100 francs ;
profit des oeuvres citées plus haut.

La Soirée se termina par la lecture de dei
poèmes de Ramuz dites par Barrault, qui pi
nonca aussi des paroles pleines d'admiratii
et de coeur à l'adresse de notre grand écriva
suisse, qu 'il fit acclamer par une assistan
absolument sous le charme d'une ravissaii
soirée trop vite passée. A. Gh.

Concours de jeunes tireurs
Le 4 septembre s'est déroulé au stand del

Cible de Sion , le concours pour jeunes ti
ìeurs du Valais centrai.

70 jeunes gens, venus des sections de Gr
misuat , Sion , Salquenen, Sierre, Ardon , SI
Léonard et Bramois, s'affrontèrent en ceti
joute pacifi que. Les Jeunes tireurs ont fa
preuve de disci pline et de bonne tenue, '
qui est tout à l'honneur de leurs dévoués m<
niteurs. Le concours fut dirige avec comi"
tence par M. le Capitaine Meytain qui proci*
ma les résultats à 17 heures. Le 21 % *
partici pants ont obtenu la distinction de I
Société suisse des carabiniers. M. Mayor pr(;
fila de l'occasion pour adresser aux nion'
teurs et aux jeunes tireurs les félicitations *
comité cantonal pour les heureux resulto1

obtenus.

Meilleurs résultats :
1. Singy René, Sierre, méd. argent " r
2. Rebord Benjamin ,Ardon , méd. arg. l> <
3. Villettaz Jérémie, Grimisuat , m. arg. 1""
4. Gross Jean , Sion , méd. arg. ^o V-
5. Schmid Jean , Sion, méd. bronze, «J »
6. Ebinger Alfred , Sierre, méd. br., " »
7. Revaz Leon, Sion, méd. br., *' r
8. Cina Berthold , Salquenen, méd. br. 36 t
9. Schmid Jean, Sierre, méd. br. 3b r

10. Spahr André, Sion, méd. br. 3o f
11. Métrailler Aristide, Grimisuat , ni. br. 35 P
12. Roux Georges, Grimisuat , méd. br. 3o P
13. Rieder Pierre , Sion, méd. br. 3* t
14. Machoud Gilbert , Sion, méd. br. 3* I
15. Zufferey Gabriel , Sierre, méd. br. 34 F

Pr.



C he/; les Ìloiis-Templiers
Un drapeau exposé le 28 aoùt à l'Hotel de

Ville de Sion aura retenu l'attention de plus
d'un passant : il portait en grand le nom de
«Bons-Templiers» . En effet , les délégués du
irroupement rhodanique des Bons-Templiers
suisses, comprenant les cantons de Genève .
Vaud et Valais, s'étaient réunis ce jour à

l'Hotel de Ville de la capitale valaisanne, sous
la présidence de M. Ch. Gilliéron , d'Echan-
dens.

Avec un effectif total de plus de 370,000
membres , appartenant à une vingtaine de

pays, les Bons-Templiers forment la plus
grande société d'abstinence du monde. Cha-
que groupement national jouit cependant de
la plus grande liberté dans son activite. Cel-
le-ci a pour premier objet la lutte contre l'al-
coolisme et la propagation de ma'urs saines
et sobres. Dans cette direction , les Bons-Tem-
pliers ont rendu un service éminent à la dif-
fusion des nouvelles connaissances sur l'em-
pioi non-alcoolique du raisin. Ainsi , le premier
qui ait fait de la propagande en faveur des
jus de raisin dans le grand pays viticole qu 'est
la France, le docteur Legrain , médecin alle-
niste très connu, est en mème temps le fon-
dateur du mouvement des Bons-Templiers
chez nos voisins et en Belgique.

Dans son discours de circonstance, pro-
nonce à l'assemblée de Sion , M. Ed. Bertholet ,
docteur en médecine, de Lausanne, a rappelé
que le Bon-Templier doit accomplir sa tàche
dans un sentiment de charité et d'amour pour
tous ceux qui souffrent et s'efforcer de com-
peter la simple réforme antialcoolique par un
ef fort  incessemi vers une culture spirituelle et
sociale p lus élevée. Le Bon-Templier ne se li-
mite donc pas à un travail négatif , mais pour-
suit des buts constructifs. Preuve en est la pro-
pagande en faveur du raisin-aliment et du
moùt non fermenté du raisin.

C'est dans cet esprit de sympathie envers
des malheureux qu'une colicele fut faite en
faveur de l'oeuvre si meritante des sourds-
muets du Bouveret.

L'après-midi, les délégués et quelques mem-
bres de Sion se rendirent à Valére dominant
de sa hauteur la plaine du Rhòne. Dans cet
endroit évocateur de tant de souvenirs valai-
sans, M. Jos. Odermatt, du secrétariat antial-
coolique suisse, un amateur d'histoire, traga à
ces amis de notre beau pays revolution politi-
que et culturelle de notre canton , notamment
ses rapports avec la vaste histoire universelle.

Les Bons-Templiers des cantons riverains
du Rhòne auront certainement emporté du Va-
lais les meilleurs souvenirs. F. M.

de Winznau , Soleure ; Andréoli Jean-Marc,
d'Arthur, de Vétroz ; Broquet Marc-Antoine,
de Marc , d'Envelier ; Perruchoud Benjamin-
Simone, de Benjamin , de Chalais ; Michelloud
Christiane , d'Henri , d'Hérémence ; Arrigoni
Claire, de Pierre-Leon, de Leytron ; Amherdt
Brigitte, de Philippe, de Naters ; Inalbon Ir-
ma , de Quirin , d'Eggerberg ; Couturier Pier-
rette , de Joseph, de Cherm'ignon ; Machoud
Denise, de Francois, de Bagnes.

Mariages :
Leyat Pierre, d'Ul ysse-Marie, de Sion, à

Sion , et Julmy Ida , de Maurice, de Bellegarde
(Fribourg) , à Sion ; de Cocatrix Armand ,
d'Henri , de St-Maurice, à Sion et Sarbach Cé-
cile, de Joseph, de St-Nicolas, à Sion ; Furrer
Meinrad , de Meinrad , de Staldenried, à Sion
et Ra'ssli Emma , de Félicien, de Sion, à Sion.

Décès :
Domiciliés :

Richard Jean-Camille , de Jean-Pierre, de
Sion, 72 ans ; Girard née Guerraz Aimée, de
Martigny, 82 ans ; Lietti née Morard Anais, de
Sion, 66 ans ; Vauthey Edmond, de Louis, de
Cbàtel-St-Denis, 54 ans ; Genoud Geneviève,
de Georges, de Vissoie, 89 ans ; Mayor née
Premand Josephine, de St-Martin, 75 ans.

Non domiciliés :
Mayencourt Hélène, d'Armand, de Chamo-

son, 5 ans ; Rudaz Francois, d'Antoine, de
Vex , 79 ans ; Sauthier Modeste, de Pierre, de
Conthey, 79 ans.

TAlRRAZ, Confiseur, Rue de Lausanne. SION

CINEMA CAPITOLE

Dès Jeudi soir : «Taro le Paien»
Le dernier film de Richard Thorpe nous

off re  un voyage aux iles poilynésiennes. Tout
le charme, tout l'enchantement, tout le ma-
gnetismo que ces iles dégagent nous ont tou-
jours attirés comme un mirage. Et pourtant
sous ces cieux d'aspect clément, des drame*
éclatent parfois. Richard Thorpe nous en con-
te un qui est comme un cri de désespoir. La
magnifi que aventure de Taro est boulever-
sante. C'est la lutte des passions primitives
contre la civilisation. Vécu, non interprete,
par le splendide Mala que nous avons déjà
app laudi dans «Esquimaux» et Lotus, une
jeune indigène à la sculpturale beauté et au
charme aussi ensorcelant que son pays natal,
ce magnifique film fera certainement salles
combles au «Capitole» .

CINEMA LUX
Des ce soir :
»Les Hommes nouveaux», de Claude Far

l'ère.

Harry Baur et Signoret sont les deux prin-
cipaux interprètes des «Hommes nouveaux»,
le beau film que Marcel L'Herbier a tire du
i ornar, de Claude Farrère et dédié à ceux qui
ont fait le Maroc.

Signoret, ce regretté acteur, a fait une com- A NUREMBERG
position saisissante du maréchal Lyautey. Si-
gnore! joue deux róles; il évoque aussi la fi- L'OUVERTURE DU PARTEITAG
gure d'un inspecteur. NATIONAL-SOCIALISTE

Vous goùterez les évocations curieuses et
véridiques des grands chefs : Lyautey, Clémen- Le Congrès du parti national-socialiste a été
ceau, Mangili. — «Les Hommes nouveaux» a
obtenu à Paris un triomphal succès. Nul dou-
te qu'à Sion, ceux qui aiment le cinema ap-
précieront cette grande oeuvre francaise.

à Londres, accompagné de son épouse et de
tout le personnel de la légation.

Les souverains se sont rendus directèment
à leur hotel.

ouvert à Nuremberg hier par une allocution
de M. Rudolf Hess. Ce dernier a déclare que
les plans que nourrissait M. Schusnigg, étaient
dirigés contre le chancelier Hitler et contre
l'Allemagne.

Aux applaudissements de l'assemblée, l'ora-
teur déclare : Le peuple allemand a confiance
que tous les plans de ses adversaires pour
l'opprimer de nouveau tourneront à leur con-
fusion. Nous avons jadi s fait le serment, a-t-il
dit , de ne jamais nous reposer et de ne ja-
mais nous arrèter, jusqu'à ce que tous les Al-
lemands soient unis sous la bannière nationa-
le-socialiste. Maintenant que tous les Alle-
mands sont unis sous cette bannière, l'Alle-
magne est libre et grande.

BERNSTEIN RENVOD3 SA DECORATION
A M. MUSSOLINI

Paris-Soir annonce que le dramaturge Hen-
ri Bernstein vient de retourner à M. Mussolini
la rosette d'officier des Saints Maurice et La-
zarre que le duce lui avait accordée.

Dans un télégramme, M. Bernstein dit no-
tamment : «Je ne considère plus comme un
honneur de porter cette rosette alors que vous
persécutez au nom d'un racisme d'invention
toute recente, des citoyens italiens sans re-
proche».

L'inspecteur Geeri depose notamment qu à
son avis l'établissement n'aurait jamais dù
e laisser entraìner dans les affaires alleman-

des. M. Werner Erosi a entendu l'inspecteur
Geser déclarer que la banque subirai! de lour-
des pertes en raison de ses engagements en
Allemagne.

L'audience sera reprise mercredi matin.

LA MORT DU CARDINAI/LAURENTI
Cité du Vatican, 6 septembre.
Le Cardinal Camillo Laurenti, préfet de la

Congrégation des Rites, est mort subitement
ce matin au Palais de la Chancellerie apos-
tolique.

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES

LES TRACTANDA DE LA SESSION
DE SEPTEMBRE

Dans sa séance de vendredi, le Conseil fe-
derai a approuvé la liste des objets en déli-
bérations de la session de septembre des
Chambres fédérales, qui debuterà le 19 sep-
tembre. La liste comprend 141 objets. Com-
me nouveaux tractanda, il faut relever le pro-
jet concernant l'augmentation des droits d'en-
trée sur les céréales, Parrete concernant les
programmes financiers, la convention anglo-
suisse concernant la procedure civile. Les
Chambres devront approuver également les

modifications apportées aux constitutions de
Soleure et Vaud (interdiction du parti com-
muniste) .

La liste sera établie définitivement par la
conférence des présidents, qui se réunira le
12 septembre à Berne.

AU PAYS DES OIGNONS
Ce n'est pas sans raison que l'on dit du

canton de Schaffhouse que c'est le «pays des
oignons»; l'année dernière, il en a produit
beaucoup plus de 100,000 kg. Autrefois, on
vendait surtout des produits allemands au

marche aux oignons de la ville de Schaffhou-
se. Il n'en est plus ainsi aujourd'hui. Et lors
du marche aux oignons de cette année, on a
offerì 35,328 kg. de produits indigènes, con-
tre 7,600 kg. seulement de produits étrangers.

On nous écrit :
NENDAZ. — LACHE GUET APENS

Mercredi, vers huit heures, un pére de fa-
mille, M. Raymond Délèze, ouvrier de Chip-
pis, descendant par un raccourci sous Basse-
Nendaz , a été làchement attaqué par un ex-
garde-champètre à coups de pierres. Il a pu
avec peine s'esquiver.

DES VD?ERES
Leytron. — Samedi, dans un alpage de Ley-

tron , M. Robert Crittin a opere la capture de
14 vipères soit deux mères et douze petits.
C'est une heureuse capture, car on sait que la
vipere est un reptile dangereux pour les gens
et pour le bétail des alpages.

Etat-civil du mois d aout
Naissances :

Bigler Jean-Pierre, de Johann, de Worb,
Berne ; Glasey Joseph-Antoine, de Marcel , Nen-
daz ; Biedermann Eliane-Laurette, de Konrad ,

Le Sulfate de cuivre
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reste le meilleur marche

li» pluH haute purete, garanti 99/100%
Protection totale contre le mildiou
Le sulfate de cuivre a une action excitante

sur la vigne. Les feuilles deviennenl larges, les
grains plus gros et la vendange acquière plus
de sucre.

Les vignes Iraitées avec :
bouillies au sulfate de cuivre

se distinguent par leur feuillage sain, leurs
grappes serrées et bien développ ées.

Le sulfate de cuivre ayant fait ses preuves,
demeure : d,une efficacité totalc

d'un contròie facile
d'un emploi simple, et

Fabri qué par :
SOCIETE DES PRODUITS CUPRIQUES S.A

Usines à Renens (Vaud)

Importante Compagnie d'assurance-Vic

cherche pour la région de Sion-Sierre

Wo die das Gela hemeh-
men sich immer so ele-
gant zu kleiden? Das ist
doch keine Kunst, nurwis-
sen muss man's. Die
schicken ihre Kleider eben
regelmàssig zu Terlinden
zum chemisch Reinigen,
dann sehen sie immer gut
ans und halten aur> «anger

Prochainement ouverture de la saison

Mesdames !
*m Vous pouvez visitcr le COMPTOIR gratui- La * ¦ wesc nw. yoae nmann
M tement en faisant un achat d'un chapeau à 
¦ mon Stand, Halle III , No 587. Exposition de A VENDRE
y mannequins circulants , des derniers Modèles . ....
| de Paris. Votre billet C.F.F. vous sera entière- à 

^
ond,tlons avantageuses

^L meni remboursé. Plus de 300 Modèles abso 6 tonnea«»x ovale»
Mm lumen! exclusifs. de 2,500 litres.
HtE* Mlle D. Ferrerò, Modes, Lausanne. S'adr. Emile Brunner-

**" Heusi , Sion.

Abonnés! A VENDRE
mobilier en tous genres.

A VOtre Changement Salles à manger , chambres
a coucher, canapés, etc, à

d'adresse joignez 30 Ct. moitié prix de sa valeur.
Route de l'Hopital, maison

^^^^^^^^^^^^_ _ Filippini , ouvert de 7 h. du
rWwWVwwwwwWww C du

K u s n a c h t - Z u r i c h #Dir grOssIe FSrherei u. Cheti - ,.
Keini gungs-Anstalt d.Schwci.

Dépòts in :

Brìi : Herr E- Marjairaz
Au Bon Marche

Sion: Herr J. Wuest
Lax : Geschw. Bodenmann

acquisiteli! -encaisseur
Place intéressante et d'avenir pour homme sé
rieux et travailleur.

l'aire offre Case postale 2680, Sion .

CINE LUX [HP| Certe sema/ne Ìjg l CAPITOLETMÉIÉIIIB [ \J3 1*1 CCS OU V G P t C S
DARTRES - ECZEMAS - C0UPURES
DEMANGEAISONS - CREVASSES
ERUPTIONS DE LA PEAU - BRULURES

COURS DE SOLEIL

UNE GRANDE REALISATION DE Mg UN SPECTACLE ÉMOUVANT
MARCEL L, HERBIER I rjne aventure boulversante entièrement tournée dans les

à qui nous devons déjà „VEILLE D'ARMES " Ifi. iles enchanteresses des mers du sud

Vous qui souffrez , fai tes un dernier
essai avec le

POULES A LOUER

«Li- appartement

a bouiiiir appartement
Fr. 2.50 le kg. 2 chambres et cuisine avec

B _ v«H M.B ««k ferrasse sur le Grd-Pont , et

VÌ d«K ¦"¦ 
pr 3 le ka ^ chambres et cuisine, meu

Epicerie Valeria, Rue de blé
0,0" no5V

Lausanne. S adr - Magasin «Au De
. luge» , Grd-Pont.

Foifl ÒOttelé On demande
Agence agricole Capre, TJQ6 COUtlirìère DOUF (IdlDeS

Aigle. Q . „; ' pour 8 jours.
Bureau La VALAISANNE , S'adr

7
esser au Bureau du

Journal
demande de suite = . Café.Brasseri(Sommebères, Femmes de *•""«¦«

chambre, Bonnes à tout à remettre de suite, cause
faire, pour Sion, Vaud, Gè- santé- bien situé> conditions
néve. Tel . 2.18.03 avantageuses.

Météor S. A., Mt-Blanc

AUTO 19, Genève -
Conduite intérieur, 10 Ch., Or.rri É»cHr.iiÉ»
6 cyl. Bon état de marche, l^UUIC&Ul|UC
350 fr II est demande un bon

S'adr. Carrosserie Vai- domestique connaissant
oni'er Sion. tous Travaux de la campa-

' gne; engagement à l'année.
nClICIAhtl t  1 T Vie de famille. Fr. 40.— à
r LllMUIìll A I  50.— par mois. Entrée à

cherche jeune fille de la convenir.
campagne comme seconde „ E°nre sous cìaf {" J 73
femme de chambre. C. D., poste restante, Sion .

Riante Rive, Chamblan-
des 43, Lausanne. 0n cherche

cuisinière
Au Café du Grand-Pont (joiUl C à tOllt 13̂ 6
Une seule spécialité propre, de toute confiance

n}|iro pour ménage de 4 person-
iLwrJ nes. Bon traitement et bon

AIA InANTtRtLLfcS  ' Ecrire à Mme Welti, Av.
X7 r, ... . Rambert 16, Lausanne.N.-B. — Meme adresse un . 

PIANO pour dancing AUTOMOBILISTES ,
a vendre. SOYEZ PRUDENTS !

giouwffe * òtoerse*
Un gros procès

bancaire

Dernières^nouvelles
La position

Tchécoslova que
Les indications doiinées lundi soir se con-

firment. Les Tchécoslovaques ont accepté
presque compietemeli! huit points des reven-
dications présentées par Hcnlein à Carlsbad
le 24 avril.

Parmi les réserves formulées expressément,
il faut noter, dans le point 8 : la liberté de
contesser la philosophie du monde allemand.

Depuis quelque temps, les Sudètes n'insis-
tent plus sur la deuxième partie du point 6 :
réparations poni- Ics dommages subis par des
injustices depuis 1918. La Tchécoslovaquie
serait donc divisée en «joupas» (Gau) jouis-
sant d'une autonomie territoriale. Trois de
ces «joupas» sont allemands : un au nord,
avec 800,000 habitants ; un autre au sud,
comprenant la forèt de Bohème et 700,000
habitants ; le dernier, avec 500,000 habitants
s'étend a la région de Moravska-Ostrava. Un
certain nombre de départements resteront
sous Pobéissance du pouvoir centrai comme,
par exemple, la guerre, les affaires étrangères,
les postes et, sans doute, la police d'Etat.

LE COUP DE REVOLVER D'ALEXANDRIE

Ce n'était pas un attentat.
Les milieux responsables précisent que l'en-

quète ouverte sur le coup de revolver tire lors
de la cérémonie à laquelle assistali le roi Fa-
rouk a établi qu'il n'y avait pas d'intention
criminelle et toutes les informations faisant
état d'un attentat contre le souverain sont ca-
tégoriquement démenties.

LE ROI DE BULGARIE A LONDRES

Le roi et la reine de Bulgarie sont arrivés
en gare de Victoria , accueillis par le minis-
tre d'Angleterre à Sofia, actuellement en con-
gé, par M. Montchiloff , ministre de Bulgarie

L'AUDIENCE DE LUNDI 5
Toute la journée a été consacrée d'abord à

la lecture des expertises et ensuite à l'audition
des experts.

La lecture de l'expertise demandée par l'ac-
cuse Hirter dit notamment que la vérité dans
les bilans est un idéal inaccessible, car les
estimations contenues dans le bilan portent
loujours la marque d'une attitude subjective.

L'AUDIENCE DE MARDI 6.
La séance a été consacrée à l'audience des

témoins.

Baume du PèlerinTf ìADC

A LOUER
Avenue Pratifori , deux

U Boite. Fr.l.-Pot Fr.2.25 toutes pharmacies
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S'adr. au bureau du journal trouveraient bonne pension 1 ment?Faires paraitre

r> • „ j i - v une petite annoncePrix modére. f de 3 lignes dans vo-

Etudiants /0LSesser au Bureau du Ltre i=r

3 chambres et dépendances
S'adresser à M . Fasanino

hypothécafre
On cherche un prèt de

20 à 25,000 fr. au 4 % Pan,
garanti par hypothèque en
ler rang sur bons immeu-
bles, à Bramois.

Ecrire au notaire Flavien
de Torrente, à Sion.

Bon accueil à 1'

Hotel du Midi - Sion
Diners : Fr 1 50 pQur f o rf  ce q[J j  COnCeme JQ

Salle spécialement réservée. '
Hoirie Kuonen.

Journal et Feuille dis du Valais
s adresser a

Petit ménage soigné
demande

jeune fille active
comme bonne à tout
faire , pouvant coucher
chez elle.
Entrée immediate ou
date à convenir.

S'adresser sous
P. 455-7 S. Publicitas,
lion.

rimprimerie-Lithographie

Fiorina & Pellet
Sion

Bonne pension '
a fr. 3.50 ~ZZ ZZT ~ ~

Chez Mme Légeret , Grd- KM = wPm== WPM == " ftj
Pont 24, 3me étage. ^̂  ^  ̂ ^^

Grand-Pont Téléphone 2.14.60



CHRONIQUE INTERNATIONALE

TOUR D'HORIZON
La semaine diplomatiqne qui vient de s'é-

couler a été caractérisée par deux faits d'une
importance capitale. A Prague, Lord Runci-
man a eu un long entretien avec M. Bénès,
président de la Républque tchécoslovaque. A
Berchtesgaden, M. Conrad Henlein a conféré
avec le chancelier Hitler.

La situation en Europe centrale reste si
cpmplexe qu'il convieni d'accueillir avec une
extrème prudence les eommentaires qui sont
émis de part et d'autre sur ces deux démar-
ches. A Prague, le nouveau pian élaboré par
le cabinet de M. Hodza n'a pas eneore été mis
noir sur blanc. A l'heure actuelle, tout ce que
l'on sait, c'est qu'il s'agirait d'une division de
l'Etat tchécoslovaque en une vingtaine de
«goupy» ou distriets, dont trois laisseraient
aux Allemands des Sudètes la facilité d'exer-
cer un certain contròie administratif. Le gou-
vernement reconnait, en outre, le libre usage
des langues. Les places dans l'administration
de l'Etat seraient réparties selon un système
proportionnel et dans la répartition des bud-
gets compte serait tenu des intérèts spéciaux
de chaque région.

Ces bases pourront-elles permettre une re-
prise utile des pourparlers? Quoiqu'il en soit,
on estime dans les milieux généralement bien
informés que si le projet de M. Hodza était
jugé inacceptable par les Allemands des Su-
dètes, il ne serait pas exclu que Lord Runci-
man prenne lui-mème l'initiative d'une pro-
position qui serait forntìilée toutefois en de-
hors du gouvernement britannique.

L'activité diplomatique déployée en consé-
quence des revendications des Allemands des
Sudètes ne doit pas faire négUger les modifi-
cations survenues ces derniers jours dans l'as-
pect du problème espagnol. En effet, la ré-
ponse du general Franco relative au pian bri-
tannique pour le retrait des volontaires étran-
gers combattant en Espagne est parvenue à
Londres. Burgos reclame l'octroi du droit de
belligérance préalablement à tout retrait de
volontaires. D'autre part , étant donne les na-
turalisations massives qui ont été effectuées
par Barcelone, le gouvernement de Franco in-
siste pour que le rapatriement se fasse sur la
base de l'égalité numérique, alors que le pian
ij iitannique prévoyait un retrait proportion-
nel. Favorable sur le principe, la réponse de
Burgos formule des réserves quant aux mo-
dalités. De ce fait , l'exécution du pian britan-
nique reste en suspens et les commissions in-
ternationales de recensement des volontaires
étrangers n'ont pu se rendre en Espagne.

Maintenant, où en sont les pourparlers? A
Londres, lord Plymouth a eu la sagesse de
ne pas convoquer immédiatement le comité de
non-intervention au sein duquel les intrigues
soviétiques auraient pu provoquer des diver-

gences dangereuses. Lord Plymouth a enta-
mé des négociations directes avec Burgos. Pa-
rallèlement, un travail de conciliation s'effec-
tue entre les chancelleries. A Rome, le charge
d'affaires de Grande-Bretagne s'est rendu deux
fois chez le comte Ciano pour lui demander
que l'Italie use de toute son influence auprès
du general Franco afin de le rallier entière-
ment au projet adopté à l'unanimité du Co-
rnile de Londres. Mais, à Rome comme à Bur-
gos, on fait observer que depuis l'élaboration
du pian britannique, une année est passée. On
estime donc que l'affaire admise en principe
devrait ètre reconsidérée dans le détail. Et
pour l'instant, on en est là.

A Paris, la politique de M. Daladier en vue
d'assouplir la loi de quarante heures pour ac-
croitre la production des usines de fabrica-
tion d'armements a provoqué une véhémente
irritation des milieux communistes. Les mar-
xistes francais qui, d'une part, demandent au
gouvernement d'adopter une attitude belli-
queuse et mème d'envoyer une note commi-
na toire au Chancelier Hitler à propos de la
Tchécoslovaquie, refusent, de l'autre, les heu-
res supplémentaires que reclame la défense
nationale.

Alors, écrit le «Temps» , une question se po-
se. «Le pseudo-nationalisme communiste ne
serait-il pas tout simplement une forme du
défaitisme doctrinal de la Illme Internatio-
nale?» En effet, d'un coté les communistes
préconisent une politique extérieure qui con-
duirait infailliblement à la guerre, de l'autre,
ils refusent au gouvernement les moyens de
pourvoir en cas d'agression à la sécurité du
pays.

Enfin, pour concime, nous ferons une re-
marque d'ordre technique. A l'occasion du
Congrès de Nuremberg, certains journaux ont
annonce que cette manifestation coinciderait
avec une convocation du Reichstag. Or, tech-
niquement, il est évident que le Fuhrer peut,
s'il le veut, procéder à Nuremberg à la convo-
cation du Reichstag. En effet , le 15 septembre
1936, le Reichstag national-socialiste fut con-
voqué au cours du Congrès de Nuremberg pour
adopter deux lois importantes : la première
conferai! au drapeau national-socialiste à
croix gammée, la qualité de drapeau natio-
nal de l'Empire allemand; la seconde, connue
généralement sous le nom de «loi de Nurem-
berg» retirait aux juifs la nationalité alle-
mande.

Tous les deputes nationaux-sociahstes se
rendant aux grandes assises du parti , la con-
vocation du Reichstag, si elle est jugée op-
portun e, ne soulève donc aucun problème d'or-
dre pratique. Dans ce cas, le Reichstag siège
dans la salle du Théàtre aménagée rapide-
ment pour la circonstance. P. S. M.

On renarle du diamant bleu
La recente mort de l'actrice américaine May

Yohe dans un hópital de Boston, a rappelé
la legende du diamant bleu, car l'actrice dans
la misere a déclare que tous ses malheurs lui
étaient venus de celle pierre précieuse, qu'elle
porta deux fois. Après un brillant début, May
Yohe rencontra en 1894 Lord Hope, et l'é-
pousa. A la noce elle portait le «diamant
bleu» . Après sept ans de gioire au théàtre et
dans la société, elle quitta Lord Hope, épou-
sa un américain, perdit bientòt toute sa for-
tune. En 1910 elle divorca de nouveau. Elle
se remaria en 1914, et sa carrière se termina
lentement. Elle dut subvenir à ses besoins
tant bien que mal, et mourut presque dans
la misere.

Quant au diamant bleu, il fut volé à une
statue d'un dieu hindou, dont il formait l'ceil,
et vint en la possession de Tavernier, explo-
rateur francais du XVIIme siècle. Celui-ci en
fit présent à Fouquet, qui peu après tomba
en disgràce. La reine Marie-Antoinette et la

| a Vierge rouge
SI du Kremlin
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— Comment i vous ne comprenez pas que,
s'il était logique, — et mème tout indiqué, —
alors que vous étiez notre ennemie, que nous
prenions contre vous des mesures de défense,
il ne saurait plus en ètre ainsi, puisque, main-
tenant , la situation est inversée!

— Alors, c'est contre moi...
— Et contre qui voulez-vous que ce soit?

Contre la Tchéka? Nous avons d'autres ar-
mes — des armes pareilles à celles qu'elle em-
ploie contre nous — pour la combattre. Con-
tre les Soviets? Vous savez bien qu 'ils sont
inexistants. Nous les «aurons» quand nous

voudrons. Et, de cela, il faut que vous soyez
persuadée. D'ailleurs, quand vous connaftrez
les moyens d'action dont nous disposons, vous
vous rendrez compte que, si la contre-révolu-
tion ne s'est pas eneore produite, c'est tout
simplement parce que nous avons voulu évi-
ter une nouvelle effusion de sang.

Et martelant ses mots :
— Mais que nul ne s'y trompe! Le jour

approche ou, de gre ou de force, nous res-
taurerons ici l'ordre et la liberté 1

Prononcées avec une conviction profonde,
ces paroles parurent faire grande impression
sur Konstantinowna.

Kharassof reprit :

princesse de Lamballe le possédèrent l'une
après l'autre, et toutes deux moururent tra-
giquemtent. Plus tard le diamantaire Wil-
lians-Falls en fut possesseur, et joua à son
tour de malheur. Le diamant bleu, dont la
réputalion de porter malheur croissait à cha-
que changement de propriétaire, vint dans la
famille Hope. Mais aucun membre ne le porta ,
sauf May Yohe le jour de son mariage. En
1901, Abdul Hamid l'acquit, et perdit peu a-
près son tròne. Le diamant magique est main-
tenant aux Etats-Unis, et Mrs Evelyn Mac
Lean, veuve d'un millionnaire américain, dit
que depuis qu'elle le possedè, elle a vu son fils
tue par une vache.

Le due de Newcastle, qui fut Lord Hope,
proteste énergiquement contre les légendes qui
courent sur le diamant connu aussi sous le
nom de diamant Hope. II prétend que toutes
ces légendes de malheur ont été inventées par
les brahmanes pour faire peur aux voleurs
de temples. La «dangereuse» pierre précieuse
vaut actuellement environ 1 million de francs
suisses

— Pour l'instant, nous avons d'autres
«chats à fouetter » . Occupons-nous d'abord de
l'évasion de votre mère. Je m'empresse de
vous dire que, à cet égard, vous pouvez ètre
entièremient rassurée. Dans quatre jours, elle
vous sera rendue.

— Que dites-vous? Dans quatre jours?
— Y verriez-vous quelque inconvénient?

s'enquit Kharassoff en souriant .
— Ohi pouvez-vous me poser une pareille

question i Mais cela me parali tellement beau
que...

— Que vous ne croyez pas la chose possi-
ble, n'est-il pas vrai?

Et , comme elle hochait la téle d'un air de
doute :

— Dans ces conditions, reprit-il , il me reste
¦i vous démontrer que le mot «impossible»
n 'existe pas dans notre vocabulaire.

Il plongea de nouveau la main dans une
des poches de sa touloupe et en sortii un se-
cond portefeuille.

— Voyons, dit-il , si, par hasard, je n'au-
rais pas sur moi quelque autographe de notre
excellent «camarade» Djerzinsky.

Il feuilleta quelques papiers, puis, ayant
trouve ce qu'il cherchait :

— Voilà qui va faire l'affaireI dit-il .
Se tournant vers la «Vierge Rouge» qui sui-

vait ses gestes avec un intérèt croissant :
— Avez-vous de quoi ecrire, lui demanda-t-

il.
Elle lui nuontra son bureau.
S'étant assis, il la regarda et dit :
— Voulez-vous avoir l'obligeance de me

rappeler le nom de madame votre mère?
— Véra Maria Konstantinowna , née Pou-

guine.
— Quel est son àge?
— Cinquante-huit ans.

gtoutJeUe* btDerse*
Le yacht mystérieux

Un bateau de pèche francais apercut au
large de Harwich un yacht avec toutes sa toi-
le, mais qui semblait avoir embarqué beau-
coup d'eau. S'approchant, il découvrit que
seul un jeune homme complètement épuisé et
évanoui était sur le voilier , qui fut remorqué
à Harwich. Le propriétaire du yacht, avisé,
déclara que son bateau avait disparu depuis
vendredi soir, certainement volé. A bord on
ne trouva qu'un fusil, appartenant au proprié-
taire. Le jeune homme fut conduit à l'hópital,
où un officier de police attendi! qu'il fut as-
sez bien pour ètre interrogé. Il n'a pour l'ins-
tant fait aucune déclaration. La seule chose
cohérente qu'il ait dite est que deux cama-
rades qui étaient avec lui ont été enlevés par
les vagues, et que depuis jours il n'avait pas
mangé.

Les médeeins déclarent qu'il souffre d'épui-
sement et d'amnesie, mais qu'il se remet assez
bien.

Les radlotélégraphlstes
de raviation anglaise

Pour augmenter ses réserves de radiotélé-
graphistes, l'aviation militaire anglaise vient
de l'aire un appel aux amateurs. Ceux qui veu-
lent faire un entrainement avec l'armée aé-
rienne recoivent des subventions, proportion-
nelles aux qualifications. C'est ainsi qu 'un ra-
dio capables de passer 12 mots à la minute
en morse touchera un subside de 6 shilling par
heure de voi. Ceux qui atteignent 18 mots au-
ront droit à 2 Iivres sterling, et à une exoné-
ration de leurs émetteurs particuliers, à con-
dition de participer aux entrainements. Quant
à ceux qui n'atteignent que 6 mots, on espère
pouvoir les défrayer de leurs frais de voyage
pour rejoindre les aérodromes et prendre part
aux vols.

Pour l'instant on prendra uniquement des
amateurs possédant des licences d'émission,
car ils possèdent des appareils et sont entrainés.

99 personiies empoisounées
par des cliampignoiis

On annonce que dans les Provinces Unies
22 personnes sont mortes d'avoir mangé des

champignons vénéneux. Un maitre d'école
mourut avec sa femme et son fils à la suite
d'une cueillette qu'il avait faite. Six villageois
de Panri moururent dans des circonstances si-
milaires, et à Lucknow c'est une famille de
huit membres, et cinq amis invités à dìner ,
qui moururent en quelques heures.

Elle n'avait pas été volée
Une jeune fille avait porte plainte en rapt

contre deux automobilistes, qui l'avaient en-
levée près de chez ses parents, et conduite à
Turin. Questionnée par la police de manière
serrée, elle déclara enfin que tout cela n'était
que chanson, qu'elle avait voulu voir Turin et
s'était fait prendre par deux automobilistes;
Après avoir visite la ville, elle avait eu peur
de la colere terrible de son pére, et avait in-
venté la rocambolesque histoire de son enlè-
vement, pour se faire rapatrier. Elle est accu-
sée de fausse dénonciation, et devra passer de-
vant les tribunaux de jeunesse.

jLe comte de Paris
échappe a la mort

Le comte de Paris, fils du due de Guise,
prétendant au Iróne de France, a échappé mi-
raculeusement à un accident d'automobile. Sa
voiture versa dans un fosse entre Namur et
Bruxelles alors qu'il cherchait à éviter une
autre machine. L'auto se renversa à grande
vitesse et fut mise en miettes. Le comte de
Paris s'en est sorti sans une égratignure.

— Bien! Cela suffit.
Posément, il transcrivit sur l'imprimé pose

devant lui les indications que venait de lui
l'ournir la «Vierge Rouge» . Après quoi , lui
tendant la feuille, il s'enquit :

— Vous connaissez ceci ?
— Un ordre de transfert! s'écria-t-elle. Com-

ment avez-vous en votre possession une pièce
de cette importance?

Elle prit l'imprimé :
— Mais cet ordre de transfert ne concerne

pas ma mère ! Il est au nom de Milena Gourkol
— Etes-vous assez naive pour eroire que la

Tchéka, quand il lui arrivé d'avoir entre les
mains un otage de cette valeur, l'écroue sous
son vrai nom?

—• Oh! les misérables l C'est pour cela que,
malgré toutes les recherches que j'ai entre-
prises, je n'ai jamais pu retrouver sa tracci
Où l'ont-ils enfermée?

Il eut un geste de pitie...
— Mieux vaut que vous l'ignoriez, répondit-

il. A quoi bon vous l'apprendre , puisque son
supplice va finir?...

— Et la vengeance 1 Qu'en faites-vous? Je
vous en supplie, dites-moi où elle est.

— Vous l'exigez?
— Oui, je l'exige... si tant est que je puisse

exiger quelque chose.
Alors, des lèvres Kharassoff tomba ce mot

qui , en Russie, synthétise toutes les horreurs ,
toutes les souffrances, tous les désespoirs :

— Schlusselbourg I
Schlusselbourg! La «forteresse de la elei»!

La prison sinistre qui s'élève là-bas, sur un
ilot sablonneux au nord-est de Petrograd , dans
les mornes déserts qui enserrent la nanne

boueuse du Ladoga, et dont les murailles de
pierre, les tours aux embrasures verdies par
les mousses et les lichens, donnent l'impres-

Au coup d ceil que me lanca Kharassoff ,
je compris qu'il parlugeait ce sentiment.

— Soit ! fit-il. Ausai bien , l'heure n 'est plus
aux paroles, mais aux actes. Il les faut immé-
dials e! définilifs , el de leur concordance dé-
pend le succès du pian que je viens d'élabo-
rer . . .

Passez à la Caisse...

Le classem ent financie r
du Tour de Suisse

Le soir mème de l'arrivée à Berne, les eou-
reurs touchaient le montant total de leurs prix
d'étapes ainsi que ceux du classement gene-
ral.

C'est là une ponctualité qui fait honneur à
l'organisalion de notre grande epreuve natio-
naie.

Il n'était pourtant guère possible d'établir,
alors, un classement des eoureurs d'après ce
qu 'ils avaient gagné. Car il restait eneore à
avoir connaissance des multiples primes of-
fertes tout au long du parcours par de géné-
reux sportifs. Par exemple, Blattmann a enle-
vé pour 830 francs de primes, tandis que ses
prix ne se montaient qu 'à 695 francs.

La liste des primes vient de paraitre à l'of-
ficiel ; si nous les ajoutons aux prix gagnés
aux étapes, au classement general, au Grand-
Prix de la montagne, au Prix du Gothard , au
Prix des Brasseurs (classement general aux
points) , au Prix Hug (destine au premier Suis-
se de chaque étape), nous arrivons aux to-
taux ci-après qui — à vrai dire — représen-
tent bien la valeur réelle des performances ac-
complies.

Voici donc notre classement financier du
Tour de Suisse cycliste :

1. Vaietti gagne 4,070 francs, plus 7 jours
de vacances au San Bernardino, 7 jours de
vacances à Lugano, une channe, une pendu-
lette , un chronographe.

2. Zimmermann, 2,705 francs, une caisse de
vin , une chemise, un tableau , un compiei sport ,
7 jours de vacances à Arosa.

3. Del Concia, 2,145 francs, un gobelet ar-
gent, 10 jours de vacances à Zillis, un chau-
dcron valaisan.

4. Mersch, 1,945 francs.
5. Canavesi, 1660 francs, une caisse de vin ,

une valise.
6. Blattmann, 1,525 francs, un parapluie,

une pharmacie de poche, un jambon, une ma-
chine à coudre, un chauderon en cuivre, 6
bouteilles d'apéritif .

7. Perret, 1,495 francs, 6 boyaux, un service
en argent, 5 jours de vacances à Zoug, une
corbeille de liqueurs, 6 bouteilles d'apéritif.

8. Leo Amberg, 1,415 francs, une paire de
chaussures, un paire de boyaux, 10 bouteilles.

9. Egli, 1,370 francs, 20 jours de vacances à
Appenzell, 16 jours de vacances à Bienne, 150
bouteilles d'eau minerale, un radio «Deso» ,
deux montres-bracelet, un flacon parfum, une
fourrurc.

10. Nievergelt , 985 francs, deux caisses de
vin , un jambon, une paire de boyaux, un pla-
teau, une lampe électrique.

11. Martin, 915 francs, 5 litres d'Alpenbit-
ter, 10 jours de vacances à Appenzell , un ser-
vice, 10 jours de vacances à Oberried , une
paire de roues, un étui argent, une montre,
une pendule de cuisine, un vase en cristal.

12. Ed . Buchwalder, 870 francs, une caisse
de vin , 1 litre d'huile de massage, 1 service
en argent.

13. W. Buchwalder, 855 francs, une pendu-
le électrique, une chemise, 8 jours de vacan-
ces à Aesch, 8 jours de vacances à Zoug, une
caisse de chocolat.

14. Neuens, 827 francs, une paire de skis,
une bouteille de champagne, une montre-bra-
celet, une plaquette artistique, une fourrure.

15. Demondt, 800 francs.
16. Cecchi, 755 francs, un litre d'huile de

massage.
17. Hartmann, 740 francs, un vélo de cour-

se, un vélo tourisme, une paire de skis, un
chronographe, deux montres de poche, une
pendulette, un compiei sport , une chemise,
une paire souliers cycliste, 4 kg. de beurre.

18. Hendrickx , 720 francs, un plateau , mcompas, une statue de bronze.
19. Wyss, 611 francs, une paire pantaloni

golf , un bidon de confitures.
20. -Umbenhauer, 580 francs.
21. Kern, 565 francs, 8 jours de vacane

à Klingnau.
22. Buia, 515 francs, deux caissons de cigares.
23. Lambrichts, 500 francs.
24. Vlaemynck , 430 francs, une montre-bra.

celet , un chronographe.
25. Go//r'en, 380 francs.
26. Jacot , 376 francs, une montre, un abori

nement de cinema , une paire souliers cycliste
27. Vietto, 375 francs, une montre de poche
28. Deltour , 370 francs, 5 litres Alpenbittei
29. Weckerling, 325 francs.
30. Gross, 307 francs, 2 kg. de beurre.
31. Wolfensberger , 305 francs.
32. Meier, 300 francs.
33. Romanatti, 285 francs, une valise.
34. Kijewski, 280 francs.
35. Soldati , 265 francs, un week-end à Mei

tingen.
36. Vicquéry, 253 francs, un instrument 4

précision , un étui en argent.
37. Weber, 250 francs, un litre d'huile di

massage.
38. Maestranzi , 240 francs.
39. Bettini , 225 francs.
40. Wettstein, 211 francs, un éclairage, f

houteilles.
41. Off , 210 francs, une bouteille de cham

nagne, une papeterie.
42. Stettler, 180 francs.
43. Speichinger , 160 francs et deux boyam
44. Magnani , 155 francs et 1 montre-bracelel
45. Eme, 155 francs.
46. Camusso, 145 francs.
47 . Cuénoud , 130 francs, un chauderon va

laisan, une bouteille de kirsch.
48. Didier, 120 francs.
49. Gilgen, 110 francs et une bouteille.
50. Saladin, 105 francs et un potager à gai
Etc, etc.
Notons eneore que Knutti a gagné un con

plet ; Loncke, deux boyaux; Schaad , un cais
son de cigares, un plateau , une paire de son
liers ; Besana, une table et une chaise de jar
din; Brun, une paire de souliers cycliste, eie

On constaterà alors que ces messieurs di
Tour de Suisse n'ont pas mal été servis di
lout , d'autant plus qu'ils avaient eneore droil
outre ces prix , aux avantages matériels confé
rés par les maisons de cycles, au rembourse
ment du billet de chemin de fer 3me cìass
depuis la residence jusqu'à Berne ; au rembour
sement du billet de chemin de fer 3me class
de Berne à la residence si le coureur a termini
au moins trois etapes ^à une indemnité de 11
Ir . 50 pour chaque jour de présence en cour
se... et aux encouragements chaleureux di
public.

Si richement dote, le Tour de Suisse est as
suré d'avoir à son départ un nombre toujoun
plus imposant de vedettes. Et c'est tant mieui
pour la diffusion d'un sport que nous aimoni
tous. (Du Sporting).

sion d'un tombeau...
Où Gunslicht aurait tout gagné à se taire.

Quand se fut un peu apaisée l'émotion cau-
sée par cette effroyable révélation, Kharassoff
reprit :

— Eneore qu 'il ne faille point dramatiser
les choses, il n'en demeure pas moins que la
situation se présente fort mal. Somme toute,
c'est à un doublé sauvetage qu'il nous faut pro-
céder, car non seulement il faut que nous ar
rachions votre mère aux cachots de Schlussel-
bourg, mais il faut aussi que nous vous déli-
vrions de l'emprise de la Tchéka.

« Le problème étant ainsi pose, comment
le résoudre ?

— Mais, il me semble, interrompis-je, qu 'au-
cune hésitation n'est permise et que, contraire-
meni à ce qu'affirme certain proverbe francais
il nous faut , entre deux maux, choisir le pire.
Occupons-nous d'abord de la mère de made-
moiselle. Nous verrons à sauver celle-ci en-
suite.

— Qu en pensez-vous ? fit Kharassoff en
s'adressant à la «Vierge Rouge» .

Elle n'eut pas l'ombre d'une hésitation.
— C'est également mon avis, fit-elle. Ma

— Vous avez déjà élaboré un pian ? s ei-
clama la « Vierge Rouge » .

— Oui ! Et il est d'une simplicité telle q«(
pour moi , sa réussite ne fait aucun doute
D'ailleurs, je vous y réserve, mademoiselle, m
ròle de tout premier ordre. J'irai mème juJ
qu 'à dire que le succès dépend uni quemeH'
— ou presque — de la facon dont ce róle seri
t enu . .  .

— Oh ! alors, si le succès ne dépend que *
m o i . . .

— Vous allez vous en rendre compte ! Fa';
tant de ce principe que, désormais, la Tché-
ka vous tient pour suspecte , il faut tout faifi
pour l'ancrer dans ce sentiment. Pourquoi
Parce qu 'il est évident que, dès que vous afr
rez averti Gunslich t de votre départ pour Eka-
terinbourg, son premier soin sera de metti1
ù vos trousses ses meilleurs limiers ..., afo
d èlie tenu au courant de vos faits et gestes

— Oh ! croyez-vous ?
— Je fais mieux que de le eroire : j'en su'5

c ertain. Et cela d'autant plus que, en adme''
tant — ce qui me surprendrait beaucoup, èia"1
donne l'homme — qu 'il n'ait pas eu le Prf
nier cette idée, je m'empresserai de la 'ul

suggérer 1
— Cette fois, j'avoue ne pas comprend16'
— Comment ! Vous ne comprenez pas O116

landis qu 'ils s'occuperont de vous, c'est aU'
tant de tchéquistes que Nobody et moi au-
rons sur les bras.

Elle eut un sourire :
— Somme toute, fit-elle, si j'ai bien comprls

ce que vous me demandez , c'est d'opérer une
diversion ?

— C est cela mème.
Eh bien ! vous pouvez ètre sùrs qu 'ils

verront de cruelles, ceux-là !
(à suivre)

mère d'abord ! Qu 'importe ce qu 'il adviendra
de moi ensuite I

Son accent était empreint d'une telle déses-
pérance, d'une telle renonciation à tout ce
que la vie pouvait eneore lui réserver de bon ,
que, malgré moi , — et quel que fut son pas-
se, — je me sentis profondément ému.
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