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(De notre correspondant attitré)
Le problème des A llemands des Sudètes a

tellement occupé et préoccup é le monde entier ,
les regards anxieusement dirig és vers Prague ,
Nur emberg, Henlein ou Lord Runciman, com-
me aussi vers le chancelier du Reich recevant
à Berchtesgaden la visite du dit Henlein, que
l'on est forcém ent tenté de neg liger certains
autres poin ts o f f rant  cependant une incontes-
lable importance au point de vue international.

Un beau réne, disions-nous dans une précé-
dente chronique, pourr ait peut-ètre se réali-
ser, à savoir une entente ferme entre les qua-
tre grandes puis sances internationales, Alle-
magne, Ang leterre, France et Italie .

Or, à ceux qui prétendent que le chancelier
du Reich n'aurait qu 'un but, l'écrasement de
la France tei que prescrit dans son fameux
(Mein Kampf » , il est bon de leur mettre sous
les yeux, en quel ques mots, les paroles qu 'A-
dolf Hitler prononcait un jour devant l'écri-
vain frangais , M. Alph. de Chateaubriant lui
rendant visite à Berchtesgaden.

A son avis, le p lus grand danger pour l'Eu-
rope, comme pour l'Allemagne, serait la vic-
toire du bolchevisme, autrement dit du com-
munisme russo-asiatique. Or, c'est surtout la
situation économique de l'Europe qui reste un
foyer de désaccord et de dissentiment entre les
dif férents  Etats. Et comme les nations euro-
p éennes sont faites pour coopérer à l' oeuvre
de leur commune prosp érité, il faut , économi-
quement, comme d'ailleurs dans tous les do-
maines, que les peup les ne songent qu'à pour-
suivre sans trève une ceuvre de collaboration
feconde . On accuse l'Allemagne de s'enfermer
dans le vase clos de la vie économique. Elle
ne tend, cependant, par le fait  de la conduite
des autres , qu'à rendre l'organisme économi-
que du pays indépendan t de l'étranger . C'est
le travail qu'elle a organisé dans son p ian de
quatre ans pour arriver à ce qu'elle puisse se
suf f i re  à elle-mème.

Nous avons eu bien des démèlés avec la
arance, disait en terminant le chancelier, mais
nous sornmes deux peuples de la méme fa -
mille. Il existe entre nous des liens qui ont en-
tendre un indestructible souvenir et nous a-
uons moins de raisons de nous haìr que de
nous admirer réciproquement.

On voit par là combien, si, aux gouverne-
ments de Londres, Paris et Washington qui
ne cherchent qu'à maintenir la paix, venait
aussi s'ajouter Berlin, la paix pourrait ètre dé-
finitivement et solidement assise, et, par le
fait , à méme de dicter la voie qu 'il fau t  suivre
pour y parvenir.

Il y a actuellement, et for t  malheureusement,
d'autres causes qui viennent entraver la mar-
che progressive vers pareil esprit sincère de
paix entre tous les p euples. En e f f e t , à des pro-
blèmes économiques et politiques viennent en-
core s'ajouter de nouveaux problèmes tout
uussi angoissants, à savoir le problème raciste
ut la question juive.

Ces questions qui semblaient ne s'ag iter
qu'en Allemagne, tourmentent à présent aus-
si l'Italie.

Tandis que le chef italien proclamait au dé-
but qu 'il n'existe pas de race pure , pas méme
la race hébraique, ou que l'antisémitisme
n'existait méme pas en Italie , et cela d'autant
plus que les Ju i f s  italiens s'étaient toujours
for t bien conduits comme citoyens et comme
soldats, et qu 'ils occupent des postes élevés,
voici qu 'à présent des savants, d'accord avec
•V. Mussolini , s'occupent du racisme italien,
ff il en découle forcément un sérieux mouve-
ment antisemite.

Est-ce pour parfaire l' ceuvre de l'cntente
Berlin-Rome? Ou peut-ètre pour lutter contre
les francs-magons ennemis du facisme? Tou-
jou rs est-il qu 'un décret restreint désormais
le nombre des étudiants israélites pouvant f ré -
quenter les Universités, au point de les en ban-
dir . Sans compter que la Presse a encore enve-
nimé cette campagne contre les J u if s , tant et
si bien qu'un nouveau décret ordonné à tous
'« J u i f s  entrés en Italie depuis le ler janvier
1919, de quitter le royaume, la Libye et les
pos sessions italiennes dans les six mois, sinon.
Us seront expulsés.

Il est encore trop tòt pour bien se rendre
compte de l' e f f e t  que pourront produi re po-
rcils décrets dénotan t un sérieux mouvement
antisemite, d'ailleurs si contraire aux géné-
teuses déclarations du Pape contre toute sé-
Paration dans la grande famille humaine.

Encore une fois , aucune paix, internatio-
nale, sociale, économique ou morale, ne pour-
TQ jamais régner dans le monde sans l'union
'e toute cette famille humaine l Les dictatu-
{cs passent, mais certaines lois fondamentales
demeurent.

Alexandre Ghika.

m

Le IO septembre 1898, vers une heure et de-
mie, une dame très simplement vètue de noir,
accompagnée d'une autre dame, quitte l'hotel
Beau-Rivage à Genève et se dirige, par le quai
du Mont-Blanc, vers Tembarcadère que le

« Genève» s'apprète à quitter pour Lausanne
et Montreux. Un jeune homme de mise modes-
te, au regard percant , adossé contre un arbre,
parait attendre quelqu'un. Dès qu'il apercoit
la dame en noir, il s'avance à sa rencontre,
lui assène un violent coup de poing et s'enfuit.

L'inconnue, qui s'était affaissée sous la bru-
talité du choc, est relevée par des passants.
Elle continue son chemin, croyant avoir eu
affaire à un quidam qui voulait lui voler sa
montre. Cependant que deux cochers, aux-
quels s'est joint un étranger, se mettent à la
poursuite du garnement qui a frappé une fem-
me et le rejoignent non loin de là. La police
l'emmène.

A peine la dame en noir a-t-elle fait quel-
ques pas sur le pont du bateau qu'elle est
prise d'une syncope. On s'emjpresse autour
d'elle, on desserre ses vètements. Et la dame
qui l'accompagnait découvre, avec une indi-

cible épouvante, un petit trou triangulaire
dans la région du cceur. Sur sa prière, le ba-
teau vire de bord, regagne Genève, accoste
aux Pàquis. La dame en noir, dans le coma,
est transportée à l'Hotel Beau-Rivage sur une
civière improvisée. Un prètre est appelé aus-
sitòt , deux médecins s'empressent. Tout est
inutile. Et à trois heures, S. M. l'Impératrice
Elisabeth d'Autriche, frappée par le poignard
d'un anarchiste, rend le dernier soupir. Pen-
dant ce temps, au poste de police où il a été
emmené et où Ton vient d'apprendre qui est
sa victime, l'assassin exulte, heureux et fier
d'avoir abattu une tète couronnée.

Luigi Luchini, jeune homtme d'environ vingt-
cinq ans, d'origine italienne, réfractaire, sé-
journe depuis quelque temps en Suisse; il
frequente assidùment les milieux anarchistes,
— qui faisaient beaucoup parler d'eux à l'e-
poque; il se nourrit de la prose enflammée de
l'«Agitatore» , journal communiste qui préche
k journées faites la haine et le meurtre. Lu-
chini s'imprègne de ces idées. Et comme il a,
lui aussi, des griefs personnels contre la so-
ciété, il décide de se venger. Il tuera, — et il
frapperà haut. Le 18 aoùt, il est arrèté à Lau-
sanne par la police à la recherche d'un indi-
vidu qui lui était signale. On trouve sur lui
des chansons anarchistes. On Parrete; ses pa-
piers sont en ordre, il déclare avoir une oc-
cupation régulière. On est bien obbgé de le
laisser courir. Luchini part pour Genève, dans
l'intention d'assassiner le due d'Orléans, qu'il
savait dans ces parages. Mais il apprend que
l'impératrice d'Autriche séjourne incognito à
Genève. Il Ta déjà vue à Budapest, il saura
bien la reconnaitre. Il s'arme d'une lime tri-
angulaire grossièrement emmanchée, et va se
poster , dès 6 heures du matin, non loin de
l'Hotel où est descendue l'impératrice.

Il faut lire les journaux de l'epoque pour
se rendre compte de la consternation, puis de
l'indignation qui s'emparèrent de la popula-
tion à Tome de ce monstrueux forfait. Il y a-
vait déjà eu des attentats anarchistes dans
divers pays. Mais on n'imaginait pas qu'un
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crime de ce genre puisse ètre commis chez
nous, sur notre territoire, en plein jour. Les
gendarmes eurent fort à faire à protéger l'as-
sassin, que la foule exaspérée voulait mettre en
pièees. Et Ton entendait partout les gens dé-
plorer que la peine de mort n'existàt pas dans
le canton de Genève, seul chàtiment convena-
ble, déclarait-on, pour un crime aussi abomi-
nable.

Sans doute la responsabibté de notre pays
n'était pas engagée. L'impératrice voyageait
incognito. Les autorités ignoraient sa présen-
ce à Genève, — elle n'y était d'ailleurs que
depuis deux jours. A Caux, où elle séjournait,
les autorités vaudoises avaient organisé, à son
insù, une discrète surveillance autour de ìsa
personne, surveillance qui avait cesse, sur da
demande expresse de l'impératrice qui ne vou-
lait pas d'une protection speciale. Au reste,
mème à une epoque où les anarchistes me-
naient grand bruit, on n'eùt pas imaginé qu'ils
puissent s'attaquer à une souveraine bonne 'et
affable, qui se tenait complètement à Técàrt
de la politique et n'avait jamais fait de miai
à personne. La Suisse avait beau n'ètre pour
rien dans ce drame, il nous était pénible de
penser que notre pays avait été le théàtre de
cet attentat. Aussi n'y eut-il qu'une voix pour
reprocher aux autorités la longanimité dont
elles faisaient preuve à l'égard de la «faune
internationale» qui hantait notre pays et pour
exiger un sérieux coup de baiai. Seuls les so-
cialistes se donnèrent beaucoup de mal pour
établir une distinction subtile entre le crime,
qu'ils réprouvaient, et le criminel, qu'ils ab-
solvaiént en le représentant comme une vic-
time de la société capitabste, bien entendu.

Quinze jours après le drame, le Conseil fe-
derai expulsait 36 anarchistes qui séjournaient
sur notre territoire et interdisait V* Agitatore» .

Luchini allait-il ètre extradé? On le désirait,
afin qu'il n'échappàt pas au chàtiment suprè-
me. Mais Textradition était exclue, aux termes
mèmes du traité d'extradition austro-suisse
coriclu quelques années auparavant. D'autre
part , le droit federai abandonnait le cas à la
juridiction cantonale. C'est donc à Genève que
le meurtrièr fut jugé, le IO novembre de la
mème année. Sa personnalité se révéla plus
nettement encore pendant les débats : un me-
diocre, aux capacités très bmitées et à la va-
nite immense — pareil en cela à la plupart
des révolutionnaires — perverti par la lecture
des publications anarchistes. Au demeurant,
parfaitement conscient et responsable de ses
actes. Au cours du procès, il sera souriant, fier
de jouer un róle, il dira que «si c'était à re-
faire, il le referait». Mais il avait déjà perdu
une partie de son insolence et de sa vanite
lorsque les portes de la prison se refermèrent
pour toujours sur lui.

Ce n'est pas en vain que Ton prèche chaque
jour la haine et la révolte et qu'on fait germer
dans les cceurs le mécontentement et l'envie» ,
écrivait, peu avant la journée tragique, un
journal qui blàmait les pouvoirs publics de
ne pas sévir avec assez d'energie contre les
révolutionnaires étrangers qui hantaient notre
pays. Les faits allaient lui donner raison, —
et dans des circonstances combien dramati-
ques... P.S.M.
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LE PROBLÈME
DES SUDETES

Un congrès general
du parti allèmand
des Sudètes aura lieu
les 15 et 16 Octobre
à Aussig-sur-1'Elbe,
convoqué par Conrad
Henlein.
Voici le «Fuhrer»
photographie en com-
pagnie de C. Henlein
lors de leur dernière
entrevue .à Berchtes-
gaden.

EcIjQS
Une belle exposition

La police romaine interdit il y a quelques
mois une exposition de tableaux de la galerie
Norosini, parce qu'on avait découvert que(
quelques unes des toiles étaient des faux, sans
exeepSÉÉkLes organisateurs comptaient met-
lré"*ces^iPK «de maitres» aux encheres pour
800.000 bres.

Un loop
étrangement apprivoisé

Une campagnarde des environs de Pinsk
avait un loup apprivoisé, àgé de deux ans, et
qui avait l'autorisation de se promener par-
tout, comme un bon chien de garde. La bète
se glissa dans la nuit dans la ferme d'un voi-
sin, et y vola une petite fille de 5 ans, qu'il
emporta à quelque deux cent mètres de là. La
petite fille fut si grièvement blessée par de
loup apprivoisé, qu'elle mourut de ses bles-
sures à l'hopital, sans avoir repris connais-
sance.

Dans la prison
de Philadelphie

L'enquète sur les tortures infligées aux pri-
sonniers de Philadelphie a montre que ce n'é
tait pas là un cas unique et qu'au contraire
on utibsait les chambres surchauffées à la va-
peur pour amener les récalcitrants à une saine
compréhension des choses. L'avocat general
chargé de cette enquète, qui fait un bruit é-
norme dans tout le pays, a l'intention de fai-
re une étude sur ces «bains turcs», avec les
gardiens coupables comme cobayes d'expé-1
rience.

A la chasse d'un bandit
Un agent qui faisait sa ronde reconnut à

la lumière d'un bec de gaz un criminel fa-
meux contre lequel avait été lance un man-
dat d'amener. Il se mit à sa poursuite. Le ban-
dit s'arrèta soudain, fit un feu de sèrie des
deux révolvers qu'il portait , et disparut dans
la nuit. L'agent était tombe immédiatement,
et mourut quelques instants plus tard. Au
bruit de la mitraille, les agents du quartier
arrivèrent, et une razzia fut opérée dans le
quartier. Le bandit ne put cependant pas ètre
pris.

Hariage dans l'Arctlque
On annonce d'Arctic Bay (Baie de Baffin)

qu'on vient de célébrer le mariage d'une écos-
saise, Miss Wallace, avec le chef d'une sta tion
de la Compagnie de la Baie d'Hudson. La sta-
tion en question est située à 600 km. au nord
du cercle polaire, et à 1700 km. du pòle nord.
Le plus curieux de l'affaire n'est pas que la
fiancée ait franchi 10,000 km. pour rejoindre
l'élu de son cceur, mais bien qu'elle ne Tavait
jamais vu. Us ont fait connaissance par TSF,
se sont fiancés de la méme fagon, et se sont
rencontrés pour la première fois lors de leur
mariage, qui eut lieu sur un navire polaire.

On a perdu 100.000
cigarettes

Un camion marchait assez rapidement sur
la route de Dirschau à Stuttgard, transportant
en Prusse orientale 30 tonnes de produits phar-
maceutiques et de cigarettes. Dans un contour
la remorque toucha un arbre, sans toutefois
que le chauffeur de la lourde machine s'en a-
percut. Le heurt avait cependant enlevé une
partie du bas-cóté de la remorque, de sorte que
450 paquets chùrent sur la route ; ils conte-
naient 100,000 cigarettes. Ce n'est que beau-
coup plus loin que le chauffeur fut rendu at-
tentif à la perte faite par un automobiliste qui
le dépassa et lui signala l'accident. Rap ide-
ment, on tourna la machine, et revint au lieu
du drame. Il ne restait pas une seule cigarette
sur le terrain! Il fallut une perquisition de la
police dans le village voisin pour faire réap-
paraìtre une partie des disparues. On n'avait
pas pu les fumer encore toutes...

Uè docteur
ne savait pus ecrire

Un médecin avait sa clientèle dans les vil-
lages entourant la capitale. Il jouissait parmi
ces paysans d'un grand prestige. Un client mé-
content remarqua cependant que le docteur
n'écrivait jamais ses ordonnances, mais les
dictait toujours. Il avisa la police de cette
constatation pour le moins curieuse. Une pe-
tite enquète amena à l'arrestation du docteur.
Ce n'était en effet qu'un charlatan, qui n'a-
vait fait d'études médicales... que comme vi-
de-pots dans un hòpital de Varsovie. Le gar-
con de salle ne savait ni bre. ni ecrire.

La commission du Conseil des Etats char-
gée d'examiner le projet de réorganisation et
d'assainissement des chemins de fer fédéraux
avait décide, dans ,sa ^mière séance, de se .
léunir une fois encore avant la session de sep-
tembre pour se prononcer définitivement à l'é-
gard des questions laissées ouvertes, afin de
permettre au Conseil de délibérer sur le pro-
jet durant la session. Cette séance avait été
fixée au 12 septembre. Nous apprenons main-
tenant qu'il ne peut ètre question de convo-
quer la commission avant la session d'autom-
ne, nombre de ses membres étant empèchés
de prendre part à la séance. Le projet ne pour-
ra donc ètre examiné dans la session de sep-
tembre. La commission a l'intention de se
réunir dans le courant de la première semaine
de cette session pour prendre une décision sur
ce qu'il conviendra de faire.

La commission avait d'ailleurs demande au
Departement des postes et chemins de fer un
rapport complémentaire sur la question de sa-
voir de quelle manière il serait possible de di-
minuer le déficit de la caisse d'assurance sans
modifier les prestations supplémentairesl et
le taux d'intérèt technique prévus. Nous ap-
prenons que ce rapport est termine et qu'il
vient d'ètre transmis aux membres de la com-
mission.

Il n'est pas certain non plus que la loi sur
les chemins de fer privés Vienne en déhbéra-
tion devant le Conseil national. La commis-
sion, il est vrai, a termine l'examen du pro-
jet, mais elle n'a pris aucune décision sur la
question de savoir s'il devait étre inscrit à
l'ordre du jour de la session de septembre.
Cette question devra ètre tranchée par la con-
férence des présidents qui examinera ces jours
prochains la liste des tractanda. Il est certain,
en revanche, que le Conseil national discuterà
le regime des transports.
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Nous avons déjà souligne, sur la base du
rapport de l'inspectorat federai des fabriqués
du ler arrondissemlent, les progrès réjouis-
sants qu'avait fait en Suisse romande l'insti-
tution des vacances payées dans l'industrie.
Pour l'ensemble de l'industrie suisse, on peut
faire la méme constatation réjouissante. En
effet , de la statistique dressée par les inspec-
teurs fédéraux des fabriqués, il ressort que
sur 8217 fabriqués, 6119, soit le 74,5 % accor-
dent des vacances à leur personnel. D'autre
part, sur 360,000 ouvriers de fabriqués, 238,000
en chiffre rond, soit le 66,2 % bénéficient de
vacances. Pour la majeure partie d'entre eux,
soit pour 184,000 ouvriers, le nombre des jours
de vacances est de 4 à 12. Enfin, pour la plu-
part des ouvriers, c'est-à-dire pour 222,000
sur 238,000, le paiement du salaire pendant
les vacances a été integrai.

Ces résultats, auxquels l'industrie suisse esl
arrivée sans contrainte legale sont tout à l'hon-
neur de notre pays. Ils montrent combien la
politique sociale peut progresser sur la base
de l'initiative privée, en dehors de toute régle-
mentation étatiste. Enfin , ils constituent un
dementi catégorique aux allégations avaneées
dans certains milieux à propos d'une préten-
due « exploitation» de la classe ouvrière suisse.

RENÉ ROSSIER
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PQRLOnS D flUTRFS CHOSES
Mieux ga, encore
que de se ronger le nez I

On a vu, dans les faits divers, qu'un mari,
sans doute por te au paroxisme de la jalousi e,
parce qu 'il avait rencontre sa femme dans une
rue de Varsovie , causant avec un monsieur (?)
de ses amis, avait été p ris d' une colere terri-
ble, et avait instantanément donne suite à sa
première impulsion !

Revolver? Noni c'est coùteux et ga fait  du
bruit.

Coup de canne? Coup de poing? Encore
noni C'est vulgaire et inélégant l

Et comme le poison et autres procédés de
vengeance courants ne sont guère app liqua-
bles à l'administration immediate des repré-
sailles, le mari outragé (on devrait dire lég è-
rement mécontent...) se contenta de... lui mor-
dre le nez 11

Il lui pianta en e f f e t  ses canines dans la
chair vive de cet appendice , avec une violence
telle que la p artie atteinte f u t  p rise dans ce
nouvel «emporte-p ièce* et que madame dut
s'apercevoir, à son grand dam, que son mai-
tre legai venait de lui prouve r par le «blain
qu'elle avait décidément manque de «.flair * en
se promenant avec un jeune homme, sous le
nez de son mari jaloux ! !

Molière dirait : Bien lui en p rit a ce man
nazophage, qu 'elle ne f u t  crocodile..., la lutte
eut été for t  inégale entre eux 11

Mais les «Femmes Savantes * avaient autre
chose à faire mordre que leur nez, et savaient
manier leurs langues avec la p lus grande cir-
conspection II...

Ce préambule, qui relate cette prise de nez..
pour vous rappeler, mes chères lectrices, com-
bien il est dangereux (pour peu que la métho-
de se propageàt chez nous de se mordre au
nez), combien il est , dis-je, extrèmement im-
prudent de pa rler avec des pérsonnes de sexe
oppose, en public , et dans des conditions qui
peuvent exciter l 'irritation d'un mari qui au-
rait encore de bonnes dents I!

* * *
Mais ce danger semble s'éloigner de p lus

en p lus, depuis la création en notre ville, et
dans bien d'autres localités du canton, de

groupements féminins, qui réunissent les da-
mes désirant faire du vélo, afin d'échapper aux
soupirs des hommes! Les 40 ans de règne de
la souveraine de Hollande, dont on connati
le goùt pour la bécane démocratique, ont eux-
mèmes redonné cet élan nouveau au sport de
la bicyclette , que toutes les femmes qui ne se
sentent pas trop supérieures à la reine Wilhel-
mine, ont décide d'adopterl

Ainsi, les risques de dangereuses conversa-
tions avec des admirateurs éventuels n'existe
p lus..., et méme Cléopàtre, «nez en moins*,
comme on le dit idiotement, ne pourra faire
changer la face de «tout ce monde» I l

Ce sont donc de nouvelles cellules de da-
mes en vélos qui se forment , et tiennent des
réunions, avant de tenir la route I

Ces groupements sont p lus dangereux que
l'on croit !

Tout d'abord , il y a la tendre et insinuante
proposition, un soir vous ètes de bonne hu-
rienr :

— Chéri! Il serait de toute utilité que je
fasse du vélo I

Naturellement, vous sentez venir le vent, et :
— Crois-tu? Il y a celui de Grand-Papa qui

est au galetas !
A ce moment-là, comme dans la T.S.F., il

se produira, entr vos deux courants de com-
préhension, une petite interférence !

Puis, l'aveu d'elle, avec des yeux brillants
de p laisir, et de convoitise :

— Je ne f a i  rien dit chéri ! Mais avant tout ,
cìis-moi si tu es...

— Oui, Oui, Oui !! (naturellement)
— Je t'aime !

Merci bien !
Mais , ne te fais  pas de soucis ! J' ai déjà

acheté le vélo ! Ca ne m'a rien coùté I J' ai ven-
du la vieille bécane de grand-papa , deux mar-
mites qui étaient au galetas, une poussette qui
ne nous servait de rien et j' ai donne quelque
chose du mien .. ., et alors . . .

Mais , c'est gentil ! Sais-tu aller en vélo ?
Oh non ! Pas encore, mais je vais prendre

des legons ! Et tu verras, comme cela nous
rendra service !

Je comprnds bien ! Mais tu me prendras
de temps en temps sur le porte-bag age 1

Et dès le moment que vous ètes engagé si sé-
rieusement , vous pouvez étre sùrs que vos fem-
mes partiront tous les jours de congé , faire un
petit voyage d'agrément., cependant que seuls
et délaissés (j' allais dire délestés) vous serez
oblig és de passer votre -journeé avec vos amis !

Ren.

MOS INDISCRÉTIOMS...

CÌOUIATII
Il est fonctionnaire à l'Etat et excellent des-

sinateur. Il est uni à une compagne aimable
qui a pour profession de refaire une beauté à
celles qui en ont besoin. Tous deux s'adorent.
Ils viennent d'adopter un St-Bernard... en mi-
niature. Chaque soir le chien sort son maitre
et, dernièrement, en rentrant chez lui , il cons-
tata que le fidèle compagnon avait disparu.
Il fit le tour de la ville, retourna à la rue de
Conthey chez Jules où tous les soirs il prend
son «tilleul» . Le chien était introuvable. Ce
fut sa première scène de ménage ! Il dormit
mal, se leva de bonne heure et, sans un mot,
retourna à ses occupations après avoir endos-
sé un habit noir. Or un peu plus tard, Mada-
me, brossant les habits de Monsieur , trouva
dans une des poches du veston le pauvre tou-
tou... profondément endormi. Fr.

^CTRANCEPJ
LA FLOTTE FRANCAISE DE L'ATLAN-
TIQUE EST SOUS PRESSION A BREST
Paris, 9. — Depuis vendredi à midi, la flotte

francaise de l'Atlantique est sous pression à
Brest. Tous les équipages en permission ont été
rappelés a bord. Une activité fièvreuse règne à
'lord des différentes unités.

Les officiers et le commandement de la flott e
rèfusent de fournir quelque renseignèments
que ce soit. Mais on admet que conformément
aux arrangements conclus avec l'Angleterre, la
flotte francaise de l'Atlantique se tient prète,
dans le cadre des mesurse d'ordre militaire dé-
cidées auparavant par le gouvernemtent, à ap-
pareiller pour la Mediterranée, afin de renfor-
cer la flotte qui y stationne, abandonnant la
protection de la còte de l'Atlantique à la flotte
britannique. Dans ce cas, seuls quelques sous-
marins et contre-torpilleurs resteront à Brest.

L'ANGLETERRE PRECISE SON ATTITUDÈ
A HITLJER

Londres, 10^«tembre.
Le rédacteur di plomati que {M Bily Mail»

écrit : ^~****
Le gouvernement britannique a décide, peu

avant minuit , d'informer le gouvernement
allèmand en termes précis et formels du fait
que la Grande Bretagne ne resterait pas à
l'écart si la Tchéchoslovaquie était l'objet
d'une agression militaire. Une note sera re-
mise à cet effet par Sir Neville Henderson di-
rectement à M. Hitler lui-mème, d'ici quel-
ques heures. L'ambassadeur avait recu hier, au
moment où il allait partir pour Berlin, un mes-
sage lui demandant de rester à Nuremberg
'ni de nouvelles instructions lui seraient com-
muniquées.

Les informations parvenues hier à White
Muli ont finalement eu pour effet de faire
nrendre à M. Chamberlain la décision de faire
"onnaitre à l'Allemagne que la Grande Bre-
tagne serait aux cótés de la France pour re-
sister à toute agression en Europe centrale.

LA FRANCE SUR LA DEFENSIVE
Un pont est coupé sur le Rhirt

Bàie, 9. — A Huningue, en Alsace, il a été
ordonné par les autorités francaises d'enlever
deux pontons au pont de bateaux locai qui
méne à Weil sur le Rhin, dans te territoire
badois, et d'interrompre toute baison avec la
rive allemande. Les piétons sont transportés
par bateau. Pour le passage des véhicules, le
pont est complète, mais il est démonté immé-
diatement après. Ces mesures ont été prises
dès que Ton a établi que des cantonnements
militabes se trouvent à Friedlingen et Weil-
Leopoldshoehe, immédiatement sur le Rhin.
A part les homtmes du service de travail, des
troupes régulières occuperaient aussi la ré-
gion.

Des mesures assez rigoureuses.
Baie, 9. — Ce n est pas seulement à Hunin-

gue, mais sur tous les ponts de bateaux du
Haut-Rhin que la drculation a été en partie
suspendue. Sur les deux rives les gardes ont
été renforcés et le contróle rendu plus rigou-
reux. Pour le simple passage de Friedlingen à
Petit-Huningue les passeports sont timbres et
les sornmes d'argent détenues par les pér-
sonnes passant à ces endroits sont inscrites,
ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
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UN CONSEILLER D'ETAT DE
SCHAFFHOUSE SE TUE DANS

L'OBERHASSLI
Hospice du Grimsel, 9. — M. Buhrer, con-

seiller d'Etat schaffhousois, a trouve la mort
à TOberaarjoch.

Lundi, quatre touristes de Schaffhouse,
entreprenaient une éxcursion dans le mas-

sif de TOberaarhorn , sous la conduite de M.
Buhrer. Comme le temps était mauvais, les al-
pinistes décidèrent de revenir en arrière. Jeu-
di matin , ils quittaient la cabane de TOberaar
pour redescendre. A quelque distance de là,
M. Buhrer chef de la caravane, s'engagea sur
un pont de neige qui cèda en Tentraìnant.
Quoique encordé, il tomba de icinq mètres.
Après trois heures d'efforts, les camarades

de M. Buhrer ont pu le dégager, mais le ma-
gistrat avait déjà suocombé, étouffé par la
couche de néige. Vendredi matin , une colonne
de secours est partie sur les lieux..

La personalité du défunt.
Le conseiUer d'Etat schaffhousois Ernest

Buhrer, qui vient de mourir accidentellement
à TOberaarjoch , a succède, le ler janvier 1936
a M. Sturzenegger, qui s'est retiré du Conseil
d'Etat , et a pris la direction du departement
de police et d'hygiène. Il est né en 1892, à Bi-
beren (Schaffhouse) et était instituteur. Il ap-
partenait au parti socialiste. Avec la perte de
M, Buhrer, qui suit à deux semaines et demie
son collègue M. Schaefrer dans la mort, le Con-
seil d'Etat perd en peu de temps deux de ses
membres.

A propos des initiatives «antifascistes» à Itale
Les socialistes demandent la convocation

du Grand Conseil
Bàie, 9. — La fraction socialiste du Grand

Conseil de Bàie, dans sa séance d'hier , a
décide de demander une session extraordinai-
re du Grand Conseil pour le 15 septembre,

afin de discuter l'initiative lancée par le
parti socialiste, relative à l'interdiction des

organisations nationales-socialistes étrangères
La fraction est unanime à déclarer que la

démarche du Conseil federai ne peut influen-
cer en aucune manière la discussion de l'i-
nitiative conformément à la constitution de
Bàie-Ville.

Fète de Folklore
Franco-Suisse

C est par un temps d'automne idéal que se
sont déroulées à Evian hier les diverses ma-
nifestations prévues en l'honneur du Jour de
Folklore franco-suisse.

Le Comité d'organisation avait fait appel,
comme musique de fète, à l'Harmonie muni-
cipale de Martigny. Et c'est tout naturel , car
la sympathique société de musique de la Ca-
pitale clu Bas-Valais est depuis lóngtemps ap-
préciée à sa juste valeur par nos amis sa-
voyards. C'est du reste la troisième année
qu 'elle participé à des manifestations inter-
nationales dans la ville d'eau francaise des
bords du Léman et si, l'année dernière, elle
n'a pas prète son concours, c'est qu'elle avait
été invitée à l'occasion d'une cérémonie par-
ticulière par la Muniielpalité de- St-Gervais-les-
Bains. Mais le Comité d'initiative ne.s 'est pas
seulement adresse aux Martignerains, il a en-
core obtenu le concours de différentes autres
sociétés suisses, fribourgeoises , vaudoises et
valaisannes. Et hier, à Evian, les nombreux
hòtes et visiteurs ont eu l'occasion de faire
connaissance avec le folklore suisse-romand,
et n'ont pas ménage leurs applaudissements
lors du passage du cortège, à nos différents
groupes costumes.

* * *
C'est l'Harmonie municipale d'Annecy qui

recoit les mlusiciens du Valais au débarcadère
à 11 heures du matin. Puis les deux sociétés
précédées des comimissaires, se rendent à la
gare à la rencontre de la musique du 99me
R. I. A. venue tout spécialement de Lyon pour
la circonstance. Les trois sociétés gagnent a-
lors leurs hótels respectifs non sans avoir de-
pose de superbes couronnes aux Monuments
des morts de la grande guerre. Signalons, pour
ètre complet, qu'une reception intime réunit
à la Mairie, un peu avant midi , officiels j et
invités.

M. Léger, maire de la ville, dans une très
jolie improvisation, apporta à tous le salut des
autorités. Le premier Magistrat d'Evian tient
à marquer, au cours de son discours, sa sym-
pathie pour la Suisse et se dit heureux de re-
cevoir chez lui des amis de toujours. Il parie
de la démocratie et rappela à cette occasion que
notre pays est la plus vieille du monde. Après
avoir visite le superbe, salon Empire de la mai-
son communale, chacun se dirige du coté du
restaurant qui lui est désigné, pour reprendre
des forces en participant à un repas dont seuls
nos amis frangais ont le secret.

L'Harmonie de Martigny est à l'Hotel Al-
bert Ier. A la table d'honneur prennent place
aux còtés de M. Kluser , président du grand
corps de musique valaisan, M. Band, président
clu Syndicat des commlercants de la viUe, M.
le Capitaine Farigoul, Cdt de la musique du
99me R. I. A. et Madame, son adjudant et
différentes personnalités de la petite ville sa-
voyarde, les représentants de la presse, no-
tamment du «Petit Dauphinois» , du «Messa-
ger de la Haute-Savoie» et, du coté suisse,
du «Confédéré » , du «Rhóne» et de la « Feuille
d'Avis du Valais» .•Au dessert, M. Kluser, président de l'Har-
monie et conseiller communal, à Martigny,
prenant la parole, dit tout le plaisir qu'il é-
prouve de se retrouver dans ce beau pays de
Haute-Savoie, sur cette terre de liberté, qui
dans les temps difficiles que nous traversons,
continue à défendre le principe de la démo-
cratie. Il excuse l'absence de M. le Président
de la Commune de Martigny, retenu ailleurs
et termine sa péroraison au mibeu des ap-
plaudissements nourris de toutes les pérson-
nes présentés, en portant son toast à Timmor-
telle France. M. Baud lui répond en souli-

vint tous les liens d'amitié qui unissent au-
jourd'hui plus que hier, mais moins que de-
main , les deux pays amis.

# • *
L'après-midi eut lieu le cortège, magnifi-

cine , symbolique et qui suscita Tadmiration
d'une foule enthousiaste. Voici , à titre d'indi-
cation , les différents groupes qui ont défilé
dans les rues principales d'Evian décorées d'u-
ne facon pittoresque ''avec les mousselines re-
pu tées de Tarare : Police et Sapeurs-Pompiers
d'Evian , Avenir Eviànnais, Harmonie muni-
cipale de Marti gny, les Bergerettes de Lau-
sanne, le Narcisse de Montreux, le Petit choeur
veveysan, les Trompettes de chasse la «Diana»
de Lausanne, les Vieux costumes du Val d'Il-
liez , avec leur président M. le député-supp lé-
ant Défago , le Vieux Pays, de St-Maurice ,

ayant à sa tète son sympathique président,
M. Dubois , le Chceur Caecilia de Bulle, la mu-
sique du 99me R. I. A. de Lyon, les Ebautis
Bressans, le Costume Tournugeois, les Trois
Roses de Grenoble, l'Harmonie municipale
d'Annecy, les Magrands de Pont-de-Beauvoi-
sin , les Savoyards, les Bourgeoises de Fribourg,
la Singine et les musiques d'Evian.

Dès 16 heures, les différentes musiques et
les groupes costumes se produisirent sur les
places publiques. Les costumes du Val d'Il-
liez firent merveille sur la Place du Marche
noire de monde, tandis que l'Harmonie don-
nait , sous la direction de M. Held, de Mon-
treux , un concert fort apprécié des connais-
seurs, près de l'Eglise.

La journée se termina par la retraite aux
tlambeaux. Ce n'est qu'à 23 heures que les
sociétés valaisannes prirent congé de leurs
amis pour regagner la Suisse, enchantés de
leur court séjour dans ce beau coin de Savoie.

Fr.

Chronique Sportive

LA CONSTRUCTION D'UN PAVILLON
ANTITUBERCULEUX

Sierre. — On va construire à Sierre, en
annexe à l'Hòpital régional, un pavillon anti-
tuberculeux qui comprendra 80 lits et qui sera
probablement ouvert aux malades dans le cou-
rant de cet hiver.

Les travaux viennent de commencer.
Une manifestation eut lieu au cours de la-

fiuell e M. l'aumònier Rey apporta sa bénédic-
tion à l'oeuvre, puis M. Bonvin , président de
la ville de Sierre, proc*éda à la cérémonie de
la pose de la première pierre en présence-
des autorités communales et de la popula-
tion.

BLESSÉ PAR UN CHEVAL

St-Pierre de Ciages. — Un maréchal-ferrant
cte St-Pierre de Ciages, M. Jules Fournier , àgé
d'une quarantaine d'années, était en train de
soigner un cheval quand, brusquement, l'a-
nimai lui donna un violent coup de pied qui
atteignit l'homme au genou.

Grièvement blessé, le malheureux a été con-
duit à l'hopital de Sion.

On croit qu'il souffre d'une fracture.

COURS DE VINIFICATION

Si le nombre des inscriptions est suffisant ,
im cours gratuit de vinification aura lieu dans
les locaux de la Station federale d'essais viti-
coles et arboricoles, à Lausanne (Montagibert) ,
le mercredi 21 septembre prochàin.

Le programme de ce cours comporte des ex-
posés théoriques sur : le traitement des ven-
danges saines et altérées, le traitement méca-
nique de la vendange, Tencavage, Tapprécia-
tion et l'amélioration des moùts, la fermenta-
tion alcoolique, l'emploi de l'acide sulfureux en
vinification , les soins à la futaille, etc.

Une heure sera consacrée à des exercices
prati ques : traitement de futailles altérées.

Age minimum : 18 ans.
Adresser les inscriptions d'ici au samedi 17

septembre à la Station federale d'essais vitico-
les, Division de chimie, qui enverra le pro-
gramme-horaire du cours.

Un deuxième cours comportant les traite-
ments usuels des vins, les recapages, les trans-
vasages, la clarification, les altérations et la
mise en bouteilles des vins, etc. sera donne en
décembre. Un communiqué ultérieur rensei-
L'nera les intéressés sur la date fixée.
Station federale d' essais viticoles et arboricoles

Statistiques médicales intéressant le Valais.
(Corr. partie.)

Le numero 36, du 3 septembre 1938, du
«Bulletin officiel du service federai de l'hy-
giène publique» , nous donne les renseignè-
ments suivants touchant notre canton :

En date du 20 aoùt 1938, le nombre des Va-
laisans en traitement dans les hòpitaux était
de 86.

Du 14 au 20 aoùt 1938, il y a eu 23 ad-
missions, dont 12 pas encore classées. (7 acci-
dents, 1 malad. org. urin., 1 malad. syst. nerv.,
1 malad. org. respirat., 1 tuberculose) .

Les cas de maladies transmissibles officiel-
lement notifiés au Service federai de l'hygiène
publique, du 21 au 27 aoùt 1938, sont : 5 in-
fluenza , à Nendaz , 1 tuberculose, à Lens.

FONDATION POUR LA VIEILLESSE

Il y a bien des facons de secourir la détres-
se de nos vieillards, secours en vivres, en vè-
tements, en argent... Mais le moyen le plus
efficace est sans contredit l'appui que nous ac-
corderons à la collecte annuelle, qui se fait
dans chaque localité du canton.

Dans qudques semaines quèteurs et què-
teuses se mettront à l'oeuvre et ce sera les lon-
gues courses à travers les rues des villes, des
villages, les stations angoissées devant les por-
tes où, le cceur batt ant , l'on suppute ses chan- CYCLISME
ces : reception généreuse... renvoi mortifiant.

C'est si simple de donner avec jo ie et a- CHAMPIONNAT VALAISAN INDIVIDU,
miour... selon ses possibilités! Fait de grand contre la montre
coeur le don le plus minime acquiert une va- Dimanche matin s'est couru, sur Titinér
teur infime et attire les divines bénédictions. Monthey-Bouveret-Monthey, soit 34 km.

Assemblée generale des anciennes élèves de
l'Ecole ménagère rurale de Chàteauneuf

La Société des anciennes élèves de l'Ecole
ménagère rurale de Chàteauneuf , aura son as-
semblée generale annuelle à l'école cantonale
d'agriculture de Chàteauneuf , le dimanche 18
septembre 1938, à 13 h. 30.
; Les anciennes élèves qui ne font pas encore

partie de la Société sont également invitées à
prendre part à cette réunion.

Le Comité.

A LONGEBORGNE

La fète de Notre-Dame des Sept Douleurs,
jeudi 15 septembre, sera célébree comme suit:

A 6 h., à 7 h., à 8 h., Messes basses.
A 9 h. 30, Grand' Messe avec sermon.
Notre-Dame de Compassion vous attend

nombreux, pieux pélerins, pour vous accor-
der ses gràces de réconfort et de consolation.
Elle ne cesse de combler de ses bienfaits ceux
qui lui font confiance ; les récents ex-votos
montrent bien que les faveurs de la Mère con-
tinuent nombreuses sur ses enfants. Nous
avons appris que, le Carème dernier , une mè-
re de famille habitant hors du canton, a con-
duit à Longeborgne son enfant malade, qui
a été guéri par Tintercession de la Sainte
Vierge.

Que Ton nous permette de rappeler à ceux
qui amènent ici des enfants — ce dont il faut
les louer, — que l'esplanade n'est pas une pla-
ce de jeux. On voudra donc bien éviter les
courses, les cris, les conversations bruyantes
qui troublent le recueillement des pélerins en
prière dans la Chapelle.
N. -B. — Depuis le 16 septembre jusqu 'à Pà-
ques, la messe des pélerins est célébree à 8 h.
lous les jours.

FOOT-BALL
LES RÉSULTATS DE DIMANCHE

Championnat :
7. Ligue nationale :

Lausanne—Servette
Nordstern—Lugano
Grasshoppers—Bàie
Granges—Young-Boys
Lucerne—Young-Fellows
Chaux-de-Fonds—Bienne

IL Première Ligue :
Monthey —Aarau
Montreux—Fribourg
Cantonal—Concordia
Urania—Forward
Dopolavoro—Vevey

///. Troisième Ligue :
Aigle I—St-Gingolph I
Bouveret I—Monthey II
Sion II—-Chalais
Fribourg II—Payerne I
Coupé Suisse :

Voici les résultats intéressant notre règi
Martigny—Sion t
Sierre—Chippis 2
La Tour—Malley 4

Championnat individuel contre la montre.
Organisée impeccablemlent par le Vélo-0

montheysan, cette manifestation obtint le pi
vif suceès, et c'est à un sédunois, le petit j
nior Merolli , que revint la victoire, battant ni
tement des champions éprouvés tei que Aid
(prof.), Valentini et Dini (amateurs) , etc, da
un temps record , frisant le 40 à l'heure.

Né le 5 mars 1919, le jeune Jean Merolli,
peine àgé de 20 ans, n'èst pas un inconnu p*
nous. C'est à l'àge de 15 ans que notre syt
pathi que petit champion debuta en cyclisrm
conseille et guide de main de maitre par s<
pére, qui fut également coureur cycliste,
jeune Jean n'avait pas encore connu la glo"
Ce n 'est que cette saison, après plusieurs #
nées de volonté et d'obstination, qu'il sort i
l'ombre.

Partageant les victoires du club avec *
camarades, le puissant Berthouzoz et Fonato
le souriant , Merolli finissait 3me du Cha01
pionnat valaisan en ligne à Brigue, derrit*
Pousaz et Vicquéry. Hier, ce fut sa consécr»
lion definitive dans le cadre régional.

A 19 ans et demi Merolli est déjà un ce*
reur complet , rouleur, grimpeur, et très ti?
de. Son espoir est de devenir un jour prò'1*
sionnel , je l'ai moi-mème encouragé dans stj
intentions. Après avoir admiré son styl* '
son admirable souplesse, je ne suis pas l0'n (1.
predire que s'il veut il peut devenir un gr8"
champion. .

N'oublions pas nos autres coureurs de
«Pé-dale», leurs performances sont très hon0'
rables, et continuons à faire confiance au so*
riant Fonateli , Uldry le sympathique (mod*51

Archambaud) et Daffner le ponctuel .
Voici les résultats techniques :

1. Jean Merolli , Sion, 52' 05" %.
2. Ch. Aider (prof.), Brigue, 53' 20".
3. M. Valentini (amat.) , Sierre, 53' 26".

HARMONIE MUNICIPALE — SION
Rép étions :

MARDI , 13 : tous les cuivres.
JEUDI , 15 : tous les bois.
VENDREDI , 16 : generale.

ERREUR NE FAIT PAS COMPTE
Ce n'était pas lui !

Il vint d'arriver à un habitant de Siei
en travail à Sion, une désagréable aventu

La gendarmerie genevoise recherchait
effet, par la radio, un dangereux assas
dont le signalement correspondait exactem
à celui de notre homme.

Comme celui-ci était attablé dans un e
de la ville, un consommateur avertit la
lice et le malheureux fut appréhendé.

On dut constater alors qu 'il y avait eu
reur sur la personne !

C. A. S. — GROUPE DE SION

Pour permettre à tous les alpinistes d'asj
ter à l'inauguration de la Cabane de Chanrii
qui aura lieu dimanche 18 septembre procha
le Groupe de Sion organisé un car pour le I
des Dix , qui partirà de Sion samedi 17 a
rant , à 13 heures.

Les intéressés sont priés de s'inserire j
qu 'au vendredi à midi chez le Président
Groupe.

Les membres du C. S. F. A. seront, bien i
tendu , les bienvenues.

AU F.-C. SION
Notre première équipe a battu sur tern

adverse Martigny par le joli score de 3—fl
match de coupé. Quant à notre deuxième éq
pe, elle semible avoir repris confiance ap:
sa défaite de dimanche dernier. Hier, au Pi
des Sports, elle s'est montrée supérieure a
joueurs de Chalais, qui ont dù encaisser cp
tre goals. Attendons la suite et, pour aujoi
d'hui, contentons-nous d'enregistrer cette v
toire.



4 E. Dini (amat.) , Brigue, 54' 29".
5. R. Piralla (prof.), Monthey, 54' 29" %.
6. Pousaz (amat.) , Monthey, 55' 08".
7. Tornay (amat.) , Martigny, 55' 36".
8. Fonatch (jun.) , Sion, 55' 48".
9. Gautchy (jun.), Martigny, 55' 48" %.

<0. Paci (amat.), Brigue, 56' 29".
11. Daffner (jun.), Sion, 56' 42".
12. E. Uldry (jun.), Sion, 56' 47".

Viennent ensuite 6 coureurs.
Et maintenant tout pour le Grand Critèrium

Sédunois , qui aura lieu le 9 octobre prochàin.

flernières j.ouvelles
La question

Tchécoslovaque
Cinq blessés a Egger.

Les membres des organisations armées
autorisées de toute la Tchéctoslovaquie avaient
organisé, dimanche, une sortie en commun
dans la ville allemande des Sudètes de Eger.
Sur la place Masaryk, il y eut à l'occasion
du déploiement du drapeau, un discours et
une parade. Une collision s'est produite avec
des Allemands des Sudètes.

La gendarmerie est ailée contre Ies Alle-
mands des Sudètes, baiionnette au canton.
Qnq Allemands des Sudètes ont été blessés
par des eoups de matraque. L'atmosphère à
Eger est cxtraordinairement tendue.

Prague, 11 septembre.
A Tropau deux Allemands des Sudètes ont

été blessés à coups de couteau par des com-
munistes.

GRANDE VENTE DE MEUBLÉS
Villa LUSSY, à Montreux

Avenue Nestlé près Cinema Capitole
(à proximité du Kursaal)

BREDI 14 Septembre - JH IH septembre 19311
dès 9 h. du matin à Midi et de 2 h. à 6 h.

On vendra de gre à gre, un important mobilier, soit :
Belle Salle à manger, chène fumé , chaises cuir.
Beau Salon Ls XVI , couvert soierie, 9 pièees avec ta-

ble et vitrine. Meublés de chambre à eoucher laqués gris
et crème Ls XVI , tels que lit 1 pi. complet, tables, coif-
feuse, chaise-longue, grand paravent soierie, etc. Belle
Armoire à giace, 2 portes, Ls XVI en palissandre, Secré-
taire Ls XVI bois noir. Secrétaire, bibliothèque en bois de
rose marquetés, table à ecrire marquetée, jolis meublés
acajou marquetés, soit table à jeux, petit canapé, 3 chai-
ses, secrétaire de dame, et vitrine.

Bon piano brun, cadre f e r  — Piano noir, étagère et
tabouret. Divers fauteuils club et autres. Ganapés, tables
noyer et acajou, 2 grands fauteuils cuir. Morbier moder-
ne. Desserte acajou, colonnes torses. Bureau-cy lindre aca-
jou, Ls XVI .  Glaces, lustre fer forge, tapis, bibliothèques,
armoire ancienne, table, fauteuils et chaises, grand Ca-
napé Ls XIV palissandre, pieds de biche. Armoire acajou
2 portes. Joli meublé argentier, noyer sculpte. Pendules
de. cheminées. Armoire-commode acajou anglàis, conso-
les. Aspirateur . Gramophone.

Chambre à eoucher, chène, 2 lits, armoire à giace 2
portes, lavabo à giace, et 2 tables de nuit. Chambre à eou-
cher Ls XV , noyer, armoire à giace, lit 2 places, lavabo
et table de nuit. Chambre à eoucher moderne, noyer poli,
2 lits. Chambre à eoucher, armoire obvier, 2 portes à gla-
ces et au milieu tiroir, coiffeuse, table de nuit et grand lit
laiton. Vertikos. Bibliothèque ancienne. Quantité d'autres
objets . Divers meublés de chambre et autres.

TOUT DOIT ETRE VENDU

Reprise des

Mr lecons d accordéon
dèi jeudi le 15 septembre. Prière de s'inserire au

A LOUER un
appartement

de deux chambres, cuisine,
etc.

S'adresser au Bureau du
Journal.

A LOUER A L0UER
appartement appartement

de 4 chambres, cave et ga- 4 chambres, cuisine, et con-
letas, confort moderne. fort , à convenir .

S'adresser Paul de TOT- S'adr. à Leon Varonier,
renté, Sion. Sion.

tapi Fessler , tai-Pont, Sion

M. Edouard BÉGUELIN k
Planiate

lirctteir adjoint de l'Ecole Normale de Kusfque di leiehàtel
Organista il Maitre de Chapelle de l'église catholique de leuehétel

Diplóme de la Setola Cantorini* de Paris
Ancien eleva de J. Philipp et de llncent d'Iodj

eniei gnera le

piano

 ̂
w.,—,- ^-!!__l___-___ ~""-»"'^ p0ur démolition, à l'Asile

 ̂
des Vieillards, à Sion, petit

ak __}_**_ W*m) mm d*^-~* I bàtiment cn maconnerie
*********w m ¦¦ B^^—*w m (ancien poulailler) , dont les

A ,._4__ .—.t̂  —_ „.«.»—.—.̂ * matériaux, ardoises char-votre changement pentes> volets etc sont en
d>-.̂j -«s.»»a_ .— A~.~~.-m .->« .-.* bon état de conservation.adresse joi gnez 30 ct. Adresser offres et deinan.
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_ des pour visiter à la Di'rec-
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il Sion , le jeudi , à partir du 29 septembre prochàin.
Pour inscriptions et renseignèments , s'adresser au
bureau de l'HOTEL DE ILA PAIX, ou par
correspondance à M. Edouard Béguelin , Mayens-
de-Sion.

hlaisans qui venez au COMPTOIR SUISSE, passez DSPOSP
f aire un bon repas chez votre compatriote -, , D j_

 ̂
S adresser au Bureau du

Em ile, Ptoia MpoieetRue les 2 Ila* *=_ 
'"utes spécialités aux prix les plus bas. - Cuisine renommée ik VGfl CÌI F©
E Michaud-Bagaini, chef de cuisine ^^i-n™ >. .>A.;io

On demande un bon

LA GUERRE CIVILE EN ESPAGNE

Les communiqués
Barcelone, 12 septembre.

Sur le front de l'est toutes les attaques en-
nemies ont échoué dans le secteur de Gaeta
et Valle de Vilabert. Deux avions ennemis
ont été abattus.

Salamanque, 12 septembre.
Dans le secteur de l'Ebre, une contre-atta-

que ennemie s'est terminée par de grosses
pertes pour les républicains. Les insurgés ont
occupé une nouvelle position. L'aviation si-
gnale le bombardement d'objectifs militaires
a Almeria , la gare de Cambrils, la fabrique de
matériel de guerre de Villcarca et une usine
au nord de Villanue.

Tragique accident de chasse
Un chasseur tue un promeneur

Hier matin, à 9 li. 30, M. Jtoseph Jacquier,
cultivateur, domieilié à Saint-Cergues, au ha-
meau de Boringes, et àgé de 36 ans, quittait
son domicile pour effectuer une partie de
chasse dans les bois communaux de cette lo-
calité. Il marchait depuis dix minutes envi-
ron dans les fourrés quand il apercut à 40
mètres de lui une forme brune qu'il prit pour
un sanglier. Pour s'assurer que sa découverte
ne I'avait pas trompé, il poussa un cri qui ne
recut pas de réponse. Il chargea alors son
arme de chevrotines et tira. Hélas! il venait

de blesser mortellement un chercheur de
champignons, M. Jean-Marie Plasson, ouvrier
agricole, demeurant au hameau de Terret, à
Saint-Cergues, marie et pére de trois enfants.
Le malheureux avait recu quatre chevrtotines
dans le coté gauche et l'une lui avait percé
le coeur. La mort avait été instantanée.

Q(*ntr£e* Hf»C Hfl f-COC PAREmS! Envoyez vos enfants faire leur»
¦V!-llll —— UC8 HC15SC5 achats dans les papeteries suivantes :
MARTIQNY : SION : SIERRE : MONTANA ;
(.allliard Schmid - Pfefferlé Waller-Ani»eker Hot!urlìi*TIus«ler - Imhof Tabin

Domestique
Il est demande un bon

domestique connaissant
tous travaux de la campa-
gne ; engagement à l'année.
Vie de famille. Fr. 40.— à
50.— par mois. Entrée à
convenir.

Ecrire sous chi f f re  273
C. D., poste restante. Sion.

Mme DELACOSTE , prof .  On cherche pour tout de
Rue des Remparts suite

Lecons de chant gargon
g-t A Q nì _no ('(> "' ¦'' '" ans' ( '( ' 'a cam~

.. , .« n . , Pa£ne, sérieux et en bonnea partir du 12 Septembre. santé dans commerce deInscriptions de 1 a 3 heures. volailles
DortìfìStiaLia Lehnherr frères , Marin-¦.wnicauHM-. Neuchàtel. Tel. 7.53.36
On cherche personne, _______________

pas en-dessous de 30 ans, Qn cherche un bonpour menage et campagne.
S'adresser sous P 4543 S 1_|Ìé___ _ ^_|Publicitas , Sion. _ ~* ¦'*—•¦ ********

de location pour une durée
A VENDRE BELLES de quelques mois.

pommes de terre Jì?Z7J_* au B""

A LOUER

pour consommation.
S'adresser Ernest Roch, f 

A VENDRE
Pont de la Morge. d'occasion nQU$$CJ"tC

On demande en bon état -
/* ¦ n u r n  S' adresser à Publicitas

appartement, 3 chambres,
cuisine, salle de bains, et
garage pour fin septembre.

S'adresser au Bureau du
Journal.

On juge de la douleur de l'auteur involon-
taire de ce drame, lui-mème pére de trois
enfants et cultivateur très estinte dans la ré-
gion.

La gendarmerie d'Allucinasse ouvrit l'en-
quète d'usage, tandis que M. le Dr Gaudron,
de Bons, constata le décès.

Mesures de précaution
à la frontière suisse

Le departement militan e federai commu-
niqué : «Le Conseil federai a autorisé le de-
partement militaire federai d'orctonner, pour
le 12 septembre, à titre de mesure preventive,
te chargement des ouvrages mines situés à la
frontière, dont la destruction éventuelle in-
terromprait les Communications ferroviaires
et routières avec l'étranger. Ces ouvrages res-
teront charges jusqu'à nouvel lordre. Ils se-
font gardes militairement par les troupes de
volontaires pour la couverture frontière. La
population est invitée à se conformer aux
instructions des sentinelles. Il est interdit de
stationner près des ouvrages, de les photo-
graphir ou d'en faire des croquis.

Discours d'Hitler
C est ce soir a 19 heures que le Chancelier

Hitler prononcera son discours au Congrès
de Nuremberg. Nous serons peut-ètre bien-
tot fixés sur les intentions du Fuhrer.

UN DEPOT DE TABACS INCENDIE
Un incendie dont la cause n'est pas établie

et qui a éclaté dimanche, à 0 h. 40, a ravagé
le séchoir à air chaud pour tabacs situé aux
Isles près d'Aigle, appartenant à la maison
Vautier et Cie, à Yverdon.

appareil de tidision ETITES MIIIOIICES
à l'état de neuf.

S'adresser à Publicitas

Le hangar construit en planches de ciment,
contenait 600 kilos de tabacs qui ont été con-
sumés. Le feu, qui a pris à l'intérieur du sé-
choir , a été signale par les ouvriers occupant
le camp des chòmeurs lausannois.

Les pompiers d'Aigle ont eu raison du sinis-
tre à deux heures. Le bàtiment et son conte-
nu n'étaient pas assurés.

\* ,~.,rfH
LA PATRIE SUISSE

No 37 (du 10 septembre) consacre plusieurs
rie ses pages à l'une de nos richesses nationa-
les : l'électricité. Lire : l'électricité à la ferme,
reportage illustre, et nos conseils pour la cui-
sine à l'électricité. Il y a 40 ans, l'impératrice
Elisabeth d'Autriche était assassinée à Genè-
ve ; la Patrie Suisse présente une intéressan-
te rétrospective de cet événement tragique. En
pages d'actualités: Jean-Louis Barrault tourné
«Farinet» à Chamloson ; l'odyssée de deux vo-
lontaires suisses en Espagne ; la brillante

performance suisse aux Championnats du
monde cychstes, etc.
•- -- .. ¦¦•-.% "-

•• " •¦
> >  • • :

La Femme d'aujourd'hui
La Femme d'aujourd'hui No 37, (du 10

septembre) réservé son abondante rubrique
de mode à un choix varie de vètements trico-
tés ou crochetés. Au seuil de Ì'automne, ces
pages seront les bienvenues de toutes les fem-
mes. Dans ce mème numero : Longchamp,
Auteuil, la mode aux champs de courses, un
reportage par Paul Senn ; quand les visites
sont parties .. reportage par Bolomey ; Edith
Piaf , l'interprete et Raymond Asseau, le créa-
teur de «Mon Légionnaire», interwiews par
«tosine le Roy.

URGENT Cause départ A LOUER

Brasserie-DaneinQ-RestanraDt chambre meubIée
Installation moderne, 6 ar- a™? chauffage centrai,
cades, grande salle, loyer . S adresser au Bureau du
1,800 fr., capital nécessaire */otirncr/ " 
12,000 fr. Ecrire sous chif- ^ .
fres F 36022 X Publicitas, gQJJJJg _ (QUt ÌHUtGenève.

de toute confiance
Lecons de PIANO cherche place

Mlle Leuzinger, prof., re- dans bonne famille Entrée
prend ses cours dès ce 

^e suite
J01 '̂ , „, „ », « Ecrire au Bureau du

Rue du Chàteau No 29. JournaL

On choreh.© __^
suite personne pouvant tLwm a\***m. tLsx _^J _I ÀwA _ T__ ^%.TL _" Hdonner étude du soir à do-

micile, enfants de 16, 13 et DU VALAISS'adresser au Bureau du m**mw **\_~ ***m a*̂***\ ¦_¦ ar***,_ ¦ "¦******
Journal.

On demande k adieter un | \\utw ~£_P *a*aw
foarneann Pierre olaire
S'adresser au Bureau du

Journal

rMMM0 est en vente
OUR BIEN dans tous les magasinsA. OH ETE R

V E N D R E
LOUER, ete.

Urillsez noi

à 80 ct

i7n numero special de
VIE, ART ET CITE

sur l'Helvétie romaine.
Notre belle revue romande VIE, Art et Cité,

voulant co(mm)émarer le deuxième millénai-
re d'Auguste, consacre ses fascicules de juillet
et aoùt, joints pour l'occasion, à l'Helvétie
romaine.

C'est un magnifique témoignage, orné de
nombreux dessins et photographies, porte par
des écrivains et des archéologues de chez

nous à la Rome éterndle. Au surplus, voici le
sommaire de ce fort Cahier de 68 pages :
De la mesure et pérennité de Rome, par Ro-

bert Moulin.
L'Helvétie romaine, par Gonzague de Reynold.
L'Héritage juridique, par Philippe Meylan.
Vestiges de l'Etat romain au Pays de Vaud,

par Marcel Regamey.
Par les voies romaines, par Frédéric Gilbard
Aventicum, par Jules Bourquin.
Augusta Raurica, par R. Laur-Bdart.
Lousonna, par Frédéric Gilbard.
Vindonissa , par Chr. Simonett.
Les découvertes monétaires de Lousonna, par

Julien Gruaz.
Les mosaiques d'Orbe et de Nyon, par Ed-

gar IPelicheL M  ̂ ,"., .. .... .,. .,
La sculpture de 1 epoque romaine en Suisse,

par Roger Ferrier .
Les villas romaines de Genève, par Jean
Ellenberger.

Les arts mineurs, par Paul Schatzmann.
Supp lément :
Un nouvel armorial neuchàtelois, par H. Dz.
Lausanne ville heureuse, par Paul Budry.

CAFÉ-RESTAURANT DES SPORTS, Av. des Bains, SION
Tranches- Fondues - Raclet- Son dìner complet à F.1.50te-Viande salée - Spagettls ]eu de quilles - tir au pis-aux champignons à toute toler ¦ billard etc.
heure-Ses vins de choix.

MACHOUD

SIOM , Av.de la Gare
Ch. post. Ilo. 1800



EXERCICE
D'OBSCURCISSEMENT

Du mardi 27 au mercredi 28 septembre 1938

1. Selon l'ordonnance du Departement mili-
tane federai, du 20 juillet 1938, un exercice
d'obscurcissement general aura lieu, sur tout
le territoire de la Suisse, la nuit du mardi 27
au mercredi 28 septembre 1938.

L'exerdce commencé partout dès que la nuit
tombe au dehors et dure sans interruption ju s-
qu'à l'aube.

Le début et la fin de l'exercice ne peuvenl
pas ètre déterminés uniformément d'avance à
l'heure et à la minute près, étant donne que
de sensibles différences seront produites selon
le temps, la situation géographique ou le mode
de construction.

2. L'exerdce a lieu selon les prescription s fé-
dérales. Sont déterminantes notamment les
prescriptions suivantes :

a) l'ordonnance concernant l'extinction des
lumières dans la défense aérienne du 3 juillet
1936, avec modifications du 13 octobre 1937 ;

b) les dispositions d'exécution s'y rattachant
du 22 juilld 1936 ;

e) l'ordonnance règlant la circulation rou-
tière dans la défense aérienne passive, du 5 oc-
tobre 1937.

3. L'exerdce a pour but de contròler, dans
tout le pays à la fois, l'état de préparation des
mesures expérimentées au cours d'exercices
régionaux, de les compléter et de corriger les
fautes constatées.

L'exercice ne remplira son but que s'il est
base sur le principe que l'obscurcissement est
ordonné. lors d'une menace de guerre, de facon
permanente, mais que malgré cela, le main-
tien de la vie publique doit ètre assure.

Il faut atteindre un degré de préparation tei
que l'obscurcissement puisse ètre effectué im-
médiatemient en cas de guerre et sans pertur-
bations importantes dans la vie pubhque.

4. Le caractère general de l'obscurcissement
ne permet, en principe, aucune exception dans
l'observation des prescriptions.

Sont réserves les cas particulièrement im-
portants et urgents; cependant, ils ne doivent
pas compromettre le but de l'obscurcissement.

Le Departement militaire federai est com-
peterne pour accorder des exceptions (art. 10,
al. 3 de l'ordonnance, version du 13 octobre
1937 ; l'art. 9 al. 2 n'est applicable qu'en cas
de guerre) .

5. Les offices des administrations qui sont
directemlent accessibles au public doivent pren-
dre leurs mesures de telle facon que les heu-
res normaies d'ouverture des guichets et de re-
ception puissent ètre maintenues.

6. Les administrations qui ne sont pas ac-
cessibles directement au pubbe doivent égale-
ment prendre les mesures d'obscurcissement.
Il est important qu'elles représentent un bon
exemple pour les établissements privés.

Si une partie seulement des locaux sont ins-
taUés pour l'obscurcissement, tout le personnel
autant que possible, travaillera dans ces lo-
caux jusqu'à l'heure de fermeture normale.

Si des changements sont effectués excep-
tionnellement dans l'organisation du travail,
il faut veiller spécialement à ce que toute uti-
lisation accidentelle de l'éclairage pendant
l'obscurité soit exdue.

7. Les magasins servant aux besoins de la
vie quotidienne doivent ètre installés pour l'ob-
scurcissement de telle sorte qu'ils puissent res-
ter ouverts jusqu'à l'heure de clòture habituel-
le. Ceci est particulièrement de cas pour la

branche des denrées alimentaires ainsi qrie les
pharmàcies et drogueries.

8. Il est souhaitable que d'autres magasins
prennent également des mesures afin de pou-
voir rester ouverts comme d'habitude.

La fermleture avancée est indiquée où des
raisons de sécurité l'exigent, notamment pour
Ics bijouteries.

9. Pour les entreprises industrielles, nous
ren voyons, outre les prescriptions générales ,
à la circulaire No 126 du Service de la défense
aérienne passive, du 12 mars Aft8~ -

Exceptionnellement, des facilites seront ac-
cordées aux établissements ou locaux pour
lesquels les mesures d'obscurcissement pres-
crites sdon ch. 3, lit. b, e ou d de la cbculaire
No 126 sont prévues et dans lesquels le travail
se poursuit pendant la durée de l'exercice au
moyen d'équipes. Ces facihtés ne seront ac-
cordées que si l'interruption de la production
entraìnait des désavantages considérables.

Pour obtenir des facilites, une demande mo-
tivée doit ètre adressée au Service de la défen-
se aérienne passive, par la voie de service, jus-
qu 'au 15 septembre 1938 au plus tard.

Si des facilites sont accordées, il y a beu d'o-
rienter spécialement les ouvriers et la popula-
tion intéressée sur les raisons qui les justifient.

10. En ce qui concerne la drculation routiè-
re, la vie publique se poursuit également, mais
en observant les prescriptions de l'ordonnance
mentionnée au eh. 2 e ci-dessus, ainsi que les
ordres de la pobee.

L'art. 6 de l'ordonnance est applicable en ce
qui concerne l'obscurcissement des véhicules
à moteurs et des cycles. Le modèle officid en
forme de jalousies y répond en tous points.
Les dispositifs de papier et d'étoffe qui laissent
passer la lumière contrairement aux prescrip-
tions ou qui ne sont pas masques vers le haut
^ont interdits.

11. Selon les expériences faites jusqu'à main-
tenant, les points importants suivants seront
ibservés particubèrement :

a) Les lampes bleues ne peuvent ètre utili-
sées que si elles sont mjasquées vers l'extérieur,
ceci notamment pour les cages d'escaliers.

b) L'emploi de lampes de poches n'est auto-
risé que si dies sont bleues ou masquées.

e) Dans les locaux qui ne sont pas obscurcis,
il est interdit de faire de la lumière et il faut
prendre des précautions pour que l'on ne puis-
se allumer par mégarde (bloquer les interrup-
teurs, dévisser les ampoules, etc) .

d)  Les prescriptions concernant les sas (uti-
lisation éventuelle du corridor) doivent ètre
observées strictement, notamment pour les bà-
timents pubbes, ciném|as, cafés, magasins, ain-
ù que les locaux de coulage (laiteries) .

e) Appliquer autant que possible la couleur
bianche pour designer les bords des trottoirs
et les marchés d'escahers publics.

f )  Dans les établissements ruraux, les pres-
criptions concernant l'obscurcissement seront
observées aussi pendant que l'on donne les
soins au bétail, notamment avant l'aube.

12. Les organes locaux doivent remplir les
taches suivantes :

a) Orienter la population à fond et en temps
utile suivant la coutume locale, par exemple
en publiant des articles appropriés dans les
feuilles officielles et la presse locale.

b) Effectuer un contròie general pendant
robscurcissement et régler le trafie de la mè-
me manière qu'à l'occasion des exercices d'ob-
scurcissement de novembre 1937.

e) Intervenir immédiatement en cas d in-
fractions graves, que ce soit des éclairages in-
térieurs ou extérieurs gènants ou des éclaira-
ges de véhicules. Au besoin, recourir à la po-
lice.

d) Toutes les mesures sont appbcables sans
autre aux membres des consulats et aux di-
plomates étrangers qui exercent leur activité
hors de Suisse.

En principe, les prescriptions sont valables
aussi pour les membres des légations accrédi-
tées en Suisse et pour le personnel de la Socié-
té des Nations ainsi que les membres de délé-
gations auprès de cdle-d , sous réservé de
droits spéeiaux (inviolabilité personneUe et

des locaux) .
e) Pendant l'obscurcissement, des exercices

combinés d'organismes. de D. A. P. sont Inter-
dits. De simples exerdces de services, par
exemple observation et liaison, peuvent étre.
ordonnés par le chef locai, mais l'usag2 des
installations d'alarme est strictement défendu .

13. Pour les chemins de fer suisses princi-
paux et secondaires et pour les funiculaires
p.ériens, l'ordonnance du Departement federai
des postes et des chemins de fer du 16 mars
1937 sert de base. Sont valables les mèmes
principes que lors des exercices d'obscurcisse-
ment de novembre 1937.

L'utilisation de feux-avant et de feux-arriè
re masques est obligatoire aussi pour les tram-
ways qui, en aucun cas, ne doivent rester sans
éclairage extérieur approprié.

14. A la frontière, les organes de la douane
veillent à l'exécution des mesures nécessaires
d'après les indications spéciales de la Direc-
tion generale des douanes.

Seuls les bureaux de douane importants res-
tent ouverts. Des hommes de la police doivent
ètre mis à leur disposition. Les ordres y rela-
tifs sont donnés par le Service de la défense
aérienne passive.

Les véhicules à moteur qui passent la fron-
tière peu avant ou pendant l'obscurcissement
sont équipes de matériel d'obscurdssement par
les organes de la douane et sont tenus de l'em-
ployer dans le pays, sinon l'entrée leur est re-
fusée ou ils sont retenus à la frontière jusqu'à
la fin de l'exercice d'obscurcissement.

15. En ce qui concerne les questions de res-
ponsabilité civile, nous nous référons à notre
exposé du 17 juin 1937 (circulaire No 156) .

16. Les prescriptions réprimant les infrac-
tions sont appbcables. Les infractions inten-
tionnelles doivent étre signalées dans tous les
cas, cebes causées par négligence en cas de
faute grave.

17. Les questions doivent ètre posées par
la voie de service, c'est-à-dire par l'intermé-
diaire du canton. Il leur sera répondu de mè-
me. Dans les cas particulièrement urgents, des
rapports1 direets pourront avoir lieu exception-
nellement.

Les commissions ou Ies offices cantonaux
font le nécessaire pour qu'un rapport écrit
leur parvienne de chaque commune jusqu'au
12 octobre. Ils soumettent au Service soussigné
leur rapport general jusqu'au ler novembre
1938.

18. Cette circulaire va aux commissions can-
'onales pour elles et à l'intention de toutes les
comniunes.

Service de la Défense aérienne passive :
Le Chef : v. WALDKIRCH.

| CH. LUCIE TO !
il a Vierge rouge 1
H du Kremlin I
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— Tout ceci me dépassé. Qu il y ait à Mos-
cou des conspirateurs, nul ne l'ignore. Mais
qu 'ils y possèdent une telle organisation, de
pareils moyens d'action et un pouvoir aus-
si étendu, voilà ce que je ne puis comprendre.

Ce à quoi, flegmatique, Kharassoff répondit:
Ne vous avais-je pas prévenue, chère amie,

que vous n'étiez pas au bout de vos surprises?
Quand je revins, Konstantinowna était seule.
— Où diable est passe Kharassoff ? de-

mandais-je.
D'un geste, elle me designa son cabinet de

toilette.
Sans doute entendit-il ma question, car, sans

se montrer il me cria :
— Alors ? C'est fait ?
— Pare 1 lui répondis-je.
— Parfait ! Je suis à vous dans un instant.

Bientot , en effet, il parut sur le seuil du ca-
binet de toilette.

Konstantinowna et moi ne purent retenir un
cri d'étonnement.

C est que 1 homme qui venait en souriant,
et que nous savions ètre Kharassoff , n'avait
rien de Kharassoff. Il ne ressemblait pas non
plus à Ismailoff.

A n'en point douter, c'était un tchékiste,
mais un tchékiste de grade supérieur, un tché-
kiste de derrière les fagots.

Sur sa poitrine, bien en évidence, étincelait
l'insigne de la section politique de la Tchéka,
la terrible Illme section...

— Salut et fraternité ! fit-il. Le camarade A-
lassief , chef du service des transferts, a l'hon-
neur de vous saluer !

— Le camarade Alassief? fis-je ahuri.
— Voyons, cher ami, me répondit le faux

Alassief , vous ne voudriez tout de méme pas
que le camarade Ismailoff , qui, ne l'oublions
pas, est un pur entre les purs, se compromette
au point de faire evader une prisonnière de
Schlusselbourg? Ismailoff peut et doit nous
rendre encore de grands services. C'est pour-
quoi j'ai songé à demander au camarade Alas-
sief de bien vouloir se charger de cette mis-
sion. ?

La boutade mit en joie Konstantinowna, qui
s'écria :

— Prince, vous ètes tout simplement admi-
rable!

Et se tournant vers moi :
— C'est que, savez-vous, il a absolument

« chipé» le genre et la tournure d'Alassief. C'est
tout à fait cela. Il n'y manque rien, mème pas
les fameux accroche-cceur symboliques.

— Mais Alassief existe donc? fis-je.
— Comment, s'il existe! s'écria Kharassoff.

Je pense bien ! Et souvenez-vous que, seul,
en Russie soviétique, il a le droit d'effectuer
le transfert des prisonniers d'Etat.

— Ce qui fait que...
— Ce qui fait que, si un autre qu'Alassief

s'était présente à Schlusselbourg pour y ré-
eiamer la mère de mademoiselle, il eùt été in-
f'ailliblement «coffre» .

Tout comme mloi, Konstantinowna devait
ignorer ce détail, car je la vis fremir.

Kharassoff reprit :
— J'espère bien que mon vieux camarade

Paul Arloff — alias Nobody, alias Kédrow —
ne voit nul inconvénient à m'accompagner ?

— Je m'appelle Arloff, maintenant? dis-je
en riant. Va pour Arloff ! Et... quand partons-
nous?

— Mais, cher ami, dès que vous aurez pro-
cède à votre camouflage. Car vous pensez bien
que Kédrow non plus ne doit pas intervenir
en cette affaire.

— C'est juste !
Quelques instants plus tard, gràce aux con-

seils de Kharassoff , j'étais transformé égale-
ment en un tchékiste de la plus belle venue...

C'est-à-dire que j'étais à faire peur...
Après avoir résumé les décisions que nous

venions de prendre et convenu une dernière
fois de nos faits et gestes, nous primes congé
de la «Vierge Rouge» .

— Au fait! lui dit Kharassoff en la quittant,
je ne vois nul empèchement à ce que vous em-
meniez avec vous Anouchka...

— D'autant plus, ajoutai-je, que je l'ai pré-
venue d'avoir à se tenir prète à vous accom-
pagner...

— Comment! Vous connaissez aussi Anouch-
ka? s'écria Konstantinowna.

— Je pense bien l fit Kharassoff en riant :
Anouchka est ma sceur!

Du coup, la «Vierge Rouge» s'effondra.
— Quels hommes! s'exclama-t-elle! Quels

hommes! Et combien je me félicite d'avoir
changé de camp!

Le soir mème, après avoir alerte les grou-
pes de combat dont l'un nous servit d'avant-
garde et l'autre d'escorte, nous partimes pour
Schlusselbourg, décidés à tout tenter pour ar-
racher à ses bourreaux la mère de la «Vierge
Rouge» .

L'enjeu en valait la peine.
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Le chàteau de Rambouillet
remis si neuf

Le Versailles de la République, Rambouillet,
a été remis à neuf ce printemps et cet été. Les
travaux ont été terminés pour le séjour annuel
du président de la République. Les salons de
reception, aux splendides gobelins, ont été

pourvus d'un éclairage indirect. La salle de
bain de Napoléon, avec ses fresques et son
style néo-étrusque, a fait place à une salle de
bain moderne. Les chambres d'invités ont été
non seulement aggrandies, mais encore adap-
tées aux conditions modernes du confort et du
luxe. On a cependant laissé toutes les chemi-
nées monumentales où brùlent des arbres en-
tiers, et la chambre de madame Lebrun, bou-
doir de Marie-Antoinette, n'a pas été touchée
par les rénovations. On a découvert dans la
chambre du secrétaire du président de splen-
dides boiseries sous de vieilles tapisseries, ain-
si que des splendides glaces de style.

Une balle qui se dénlace
Depuis quelques temps un homme qui avait

été blessé à la guerre se plaignait de douleurs
cardiaques qui l'empéchaient parfois de se ren-
dre à son travail. On fit une radiographie qui
montra que la cause des troubles était une
balle de fusil frangais, qui avait pénétré dans
l'épaule droite, et qui n'avait pas été extraite
alors. La balle, au cours des 20 ans, s'était dé-
placée, et était parvenue dans la région du
•,u*ur , d'où il faudra probablement l'extraire.

Mussolini aide
a un amérissage force

On apprend par une lettre particulière d'un
pilote de ligne à ses parents que le Duce a ai-
dé à un amérissage force. Le pilote de l'hy-
dravion Tripoli-Rome fut obligé de faire un
amérissage de fortune auprès de la plage de
Castelfusano. La mer étant assez forte, le pi-
lote dut par signaux demander secours pour
ancrer son avion. Il apergut bientot un nageur
qui s'approchait, et qui lui aida, disant qu'il
avait appelé au secours. C'était Mussobni, qui
se baignait là, comme souvent, et qui avait
vu le pilote en difficultés. Il aida lui-mème à
ancrer la machine et à mettre les passagers
en sécurité.

Les obsèques de Bacilieri
Les obsèques du capitarne aviateur Decio

Bacilieri , ont eu lieu vendredi après-midi à
Locamo. Après avoir traverse toute la ville, le
cortège funebre s'est rendu à l'église St-An-
toine, puis au cimetière.

Ont pris part aux obsèques, le colonel divi-
sionnaire Bandi, chef de l'aviation, le colo-
nd-brigadier Waldis, le lieutenant-colonel

Antonini, commandant d'un régiment tessinois
et environ 500 offi ciers dont un grand nombre
d'officiers d'aviation. Les honneurs ont été ren-
dus par une compagnie de l'école de recrues
tessinoise. Dans le cortège, on remarquait
deux musiques, dont le corps de musique mu-
nicipale de Locamo et edui de l'école de

recrues. Une foule enorme a assistè à la céré-
monie. Le cortège a traverse la ville entre deux
haies de spectateurs.

Au cimetière ont prononcé des discours, le
colonel divisionnaire Bandi , au nom du Conseil
federai et de l'aviation militaire, le lieutenant-
colonel Muller, méd.-chef des troupes d'avia-
tion, le lieutenant-colonel Respini , au nom des
autorités civiles et militaries tessinoises, le pre-
imier-lieutenant Carmine, au nom des camara-
des de la compagnie d'aviation 10, et le capi-
taine aumònier Isotta, qui a apporté aussi le
salut de l'évèque de Lugano.

Les obsèques se sont déroulées sous une for
te pluie.

Où il est question d'un bandit redoutable
et d'un fou qui ne l'est pas moins.

Celui qui n'a pas vu Schlusselbourg ne peut
comprendre ce que signifie ce mot : désolation.

Dans le monde entier , il n'est pas d'endroit
plus désespérément triste. Constamment ba-
lay ée par les vents impétueux du nord, l'ile,
que, dès octobre, recouvrent les glaces, sem-
ble avoir été placée là par quelque malfaiteur
géant , parce que nulle part ailleurs, mème pas
on Sibèrie, mème pas à Sakhaline, il n'eùt été
possible de trouver pareil support pour y bà-
lir prison plus effroyable!

A proximité de l'ile, la dominant à peine, la
ville que peuplent des marins et des pècheurs ,
^ 'étend sur une langue de terre sablonneuse,
profondément ravinée, entre la Néva et le lac.

On dirait d'un caìman guettant sa proie...
A quelque endroit de la ville qu'on se place,

on apergoit Schlusselbourg, dont les murailles,
hautes de quinze mètres, et les cinq tours se
profilent sur l'horizon.

Ces tours et ces murailles ont une histoire
qui est intimement liée à l'Histoire...

Elles ont vu , en effet, le martyre et la mort
tragique d'un tsar : Ivan Antonovitch, sixième
du nom, que sa grand'tante, Anna Ivanovna ,
la fille de Pierre le Grand , après l'avoir de-
tiene, envoya pourrir dans ce doaque...

Il y devait demeurer vingt-quatre ans!
Puis, un beau jour , — en admettant qu 'il

puisse y avoir de beaux jours sous un pareil
climat, — un de ses fidèles, Muoviteli, tenta
de délivrer l'auguste captif . Il obtint ce dou-
blé résultat que le Tsar fut massacre par ses
géòliers et que lui-mème fut decapile.

Cda se passait en 1764. Or, le Tsar Ivan
Antonovitch ayant été incarcéré le 6 décembre

-«

A Liege.

CHAMPIONNAT D'EUROPE DE BOXI
POIDS PLUME

La salle de Liège est trop petite pour con
nir tous ceux qui veulent assister à cette ncontre importante. Le combat se déroulera ivant une salle archi-comble. L'après-midi
14 heures, a eu lieu la pesée des deux boxai
Dolhem accuse 56 kg. 715 et Dubois 56 kg. i
La rencontre est arbitrée par M. Frani
(France) . Les juges sont MM. Schneider ($
se) et Dechène (Belgique) .

Dès le coup de gong, Dolhem attaqué
trombe et touche à deux reprises. Dubois
plique avec son agilité et sa précision ha
tuelles.

Au 2me round, rapides attaques de D
hem, qui sont bien stoppées par Dubois.

Au round suivant , la bataille continue
ètre très serrée. Dubois amélioré son jeu.

Au 4me round , net avantage de Dulc
qui , par sa mobilité et sa précision, touchi
coup sur et ne se laisse pas contrer . A nd
un beau doublé à la face réussi par le Gei
vois.

Au 5me round , Dubois continue à avoir
vantage et à toucher à la face et au corps
semble que le Genevois pourra gagner i
points s'il continue à mener le jeu ainsi. Mj
au 6me round , le combat changé de physia
mie. Dubois place premièrement un diretl
la tace, puis Dolhem réussit quelques swiu
Un uppercut du Belge arrivé un peu I
Tout de suite après , sur un crochet, l'arci
sourcilière droite de Dubois est ouverte.

Au 7me round, Dolhem prend nettem
l'avantage. Le Belge cherche à toucher I
malade du Suisse.

Au 8me round, bon début de Dubois, |
touche deux fois le Belge à la ceinture eli
fois à l'oeil. Le Belge contre en touchant !:
jours l'oeil blessé de Dubois. Dubois comme
à ressentir sérieusement le contre-coup de
blessure et se réfugie dans le corps-à-c«
pour gagner du temps et essayer de récupè

Au 9me round, le Belge continue à avoit
net avantage. Il touche au visage et toujo
sur l'oeil.

Au lOme round, Dubois commencé à ì
acculé et doit se défendre avec toute soi
nergie. Le public encouragé Dolhem, qui '
la victoire à sa main. Vers la fin du round
Belge coince Dubois et attaqué à toute alli

Au lime round , Dolhem ne laisse pas si
Iter Dubois et attaqué dès le coup de g<
L'tt-il de Dubois est complètement ferme.
Suisse essaie de boxer à distance. Dolhem
caisse un beau doublé, puis le Belge plat*
crochet qui envoie Dubois à terre. Le Gè
vois se relève aussitòt, mais une droite l'él
k nouveau. Cette fois la chose est sériei
L'arbitre compte jusqu'à 7. C'est alors
Jean Sauthier jett e l'éponge en signe d'ali
don de son poulain.

Dolhem est déclare vainqueur, aux appi
dissements de l'assistance, et obtient ainsi
titre de champ ion d'Europe des poids pini

Le nouveau champ ion d'Europe est un hi
ine extrèmement résistant. Il boxe depui
ans et est àgé actuellement de 25 ans.
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1741, e était en ce qui le concemait, mettre
à un supplice par un autre suppbce.

Qui oserait affirmer qu'il perdit au chan
Pas moi, certes ! car, à la vue de cette |

son sinistre, je sentis un frisson parcourir I
mon ètre.

— Ce n'est pas une prison, m'écriai-je : e
une tombe I

— C'est pire que cela encore! me répoi
Kharassoff , car d'ordinaire une tombe -
moins qu 'il ne s'agisse d'une sépulture de
mille — ne comporte qu'un seul occupant
puis, une tombe se garde toute seule, a'
que, là , il y a un gardien. Et quel gardien !

— Le connaitriez-vous?
— Ce serait beaucoup dire. Au vrai , je

apergu une fois, à Tobolsk. Il venait de s'<
der du bagne et , naturellement, eu égard à |
te haute référence, le soviet de l'endroit >ul
vait confié la direction du service penitenti^

— The right man in the right place!
— Vous l'avez dit! Il s'y distingua de lf

sorte que, consciente de ne pouvoir trotn
mieux , la Tchéka, après lui avoir impose
stage à la forteresse Pierre et Paul, le nom'
gouverneur de Schlusselbourg...

— Et il s'appeUe?... ,
— Il s'appelle Théodorowitch ; mais on !8

pelle: «l'homme aux mains sanglantes!»
— Ce doit ètre quelque chose de bien.
— J'avoue qu'il est difficile de tr°tt'

mieux dans le genre. Il m'est arrivé, vous le
vez , d'avoir affaire à toutes sortes de 8C

mais je dois à la vérité de déclarer <Pe
mais — jamais, vous m'entendez ? — je
rencontre dans la vie une fripouille d une
le envergure.

(à suivre




