
Cendemain de discours
(De notre Correspondant attitré)

Après la cour de la Haye , dite Cour interna-
tionale de justice , voici qu 'à son tour la S. D. N.
ne bat p lus que d' une alle : La crise espagnole ,
la crise germano-tchèque , jamais résolues, n'en
soni qu 'une preuve par trop manifeste. Pour-
tanlaujourd'hui , l'Europe attendi anxieusement
la solution des graves problèmes qui l'agitent.
Elle compie pour cela, non pas sur la S. D. N.
mais sur les dip lomates . Eux seuls, gràce à ces
ulliances que le jargon d' aujourd'hui surnom-
me des « oxes» , font  que l 'équilibre semble peu
a p eu se rétablir , si bien mème, que la cause de
la p aix n'est peut-étre pas encore à la velile de
faire fa illite, cela d'autant p lus, que le chance-
liei du Reich sait fort  bien à présent que l'An-
g leterre serait aux cótés de la France pour re-
sister à tonte agression en Europe centrale, a-
ijre ssion qui serait d' ailleurs injustifiable , le
gouvernement tchécoslovaque ayan t tout tenie
pour que se rétablisse enfin la collaboration en-
tre les d i f férentes  nationalités, à condition, bien
entendu , qu 'elle ne compromette en rien l' unite,
la sécurité et l'intégrité de l'Etat.

Mal gre cela , un foyer  de discorde existe et
règne dans tonte l'Europe. Dans un tout ré-
cent discours prononcé au Congrès de Nurem-
berg, le maréchal Gozring déclarait que ce n'est
pas le Reich qui en est la cause, mais bien Mos-
cati et le bolchévisme ju i f s . Ce sont eux, dit-il ,
qui se trouvent derrière les excitateurs; d'au-
Ire part , la démocratie, selon le Dr Gcebbels,
ministre de la propagande , accorde un champ
illimité à toutes les manceuvres communistcs
dont Prugne est le centre !

On voit par là combien la situation est tendue
puisque le Reich prétend ne rien faire , si ce
n'est défendre le pays cantre un front  unique,
ù savoir la démocratie et le bolchévisme menu-
amt son existence sp irituelle, économi que et
politique à la fois .

Tel est le prétexte . Mais la réalité est qu 'A-
dolf Hitler cherche à établir l'hégémonie du
Jleichnur tout l'ensemble de cette Europe cen-
trale dont la Tchécoslovaquie est pour ainsi di-
re la grande porte d' entrée ; tous les moyens
lui sont bons pour arriver à ses f ins . L'on peut
loujours craindre qu 'il saura choisir l'heure qui
lui conviendra, dès qu 'il l' estimerà favorable
pour mettre enfin en mouvement ces eng ins
ì lindés, ces chars et ces avions bons pour tout
mitrailler, y compris notre antique civilisation.
Le problème des Sudètes, si parfaitement or-
ganisé par Berlin, pourrait donc bien se trans-
jormer du jour au lendemain. Tout le vaste
camouflage germanique actuel, herbes et bran-
chages , ne cache que des casques à pointe, des
imions et des mitrailleuses destinés, et cela dès
le lendemain de Varmistice, à l'oeuvre systéma-
il quement menée de la revanche.

Ces menées trop visibles sont la cause de
l'anxiété actuelle, toujours croissante, tant que
i aiuvre de médiation n'aboutit pa s à Prague;
encore une fo is , le gouvernement allemand ne
doit se faire aucune illusion, une campagne,
un coup de force de sa part cantre la Tchéco-
slovaquie déchainerait un conflit general d' où
ne résulterait que la mine.

Voilà qui explique comment le monde entier
lìttendait avec une réelle inquiétude le discours
lue M. Hitler devait prouoncer à Nuremberg,
confirmant ou non ce désir de paix toujours in-
voqué par lui. Car, chose déconcertante, à l'heu-
« où nous vivons : c'est d' un seul homme, peu t-
i Ire , que dépend le sort de la paix !

Le discours dont il s'agit, prononcé lundi
w durant une heure et demie, a retenu l'at-
tention de tous sur cette scène finale du Con-
<très national-socialiste de Nuremberg que la
'"dio et la télédiffusion ont eu soin de répandre
ixir tout.

Le chancelier du Reich a donc parie . Il n'a
nialheureusement pas calme la grave tension

internationale actuelle , puisque , dans un lan-
gage le p lus souvent violent cantre les démo-
craties, il n'a fait  que réaffirmer le droit des
Allemands des Sudètes de disposer d'eux-mé-
mes, ajoutant que s'ils ne parvienn ent à trov-
ver leurs droits et l'aide à laquelle ils pourront
prétendre, ils les obtiendront du Reich .

Il est vrai, d'autre part, que le chancelier dé-
clare qu 'il appartieni au gouvernement tché-
coslovaque d'entrer en relation avec les repré-
sentants du parti des Sudètes afin que les droits
soient respectés et que l'injustice soit proscrite.

Mais alors pourquoi ne pas mieux dissiper ,
par des pa roles formelles de paix et de colla-
boration, tonte cette inquiétude qui p ése sur
l'Europe ?

Espérons donc que les e f for t s  de conciliation
po ursuivis à Prague par le gouvernement et
par Lord Runciman ne seront pas inutiles et
que rien ne pourra p lus nuire à un accord ac-
ceptable par les deux parties; espérons aussi
que l'idée d' un p lébiciste emise par le chance-
lier sera définitivement écarté, vu que Prague
ne saurait l'admettre

Voilà ce qu'il faudrait tenter pour que dis-
parisse enfin le cauchemar a f f reux  qui em-
poisonne le monde, ne lui laissant entrevoir que
Ics ruines dont serait recouverte la surface de
l'Europe entière.

Si le chancelier du Reich déchainait pareille
catastrophe, il détruirait d' un seul coup cette
belle oeuvre de réorganisation que lui doit su
patrie. Or, après pareli travati fécond , déclarer
la paix au monde serait le couronnement d' un
homme d'Etat conscient d' une grande vérité, à
savoir que seule une sincère union européenne
pourra sauver une vietile civilisation de toutes
>arts menacée.

En entendant à la radio les frénétiques ap-
ilaudissements de la foule  acclamant le chef
icrmanique, cet homme là, pensions nous, fe -

rali de son peup le tout ce qu 'il voudrait , puis-
a'il le suivrait portoni à la guerre camme à

paix. Or, à la mème heure, ou presque, à
l' occasion de l'inauguration d' un pavillon d'hos-

'ceà Brie-Comte-Robert, le président Ed. Her-
•:iot pronongait ces émouvantes paroles : "Nous
le voulons pas que les mères fra ncaises p leu-
nt à nouveau. Et nous sommes assez f idèles

à nos principes, à nos sentiments d'humanité
>our vouloir aussi que les mères allemandes

ou les mères tchèques ne p leurent pas davan-
tage...*

Combien de telles paroles seraient à méditer¦n Allemagne ! Au lieu de prècher la haine et
la lutte de classes, son chef ne devrait pas igno-
rer que les démocraties qu'il hait savent aussi
s 'imposer une belle disci p line, mais sans pour
eia jamai s sacrifier certaines libertés de pen-

sée ou de pa role qui sont l'honneur de la per-
sonne humaine.

Et quand les deux grands dictateurs de l'heu-
re actuelle, après avoir réorganisé leur patrie ,
.'mblent vouloir ressusciter l'Empire des Cé-

sars ou celui d'un Charles-Quint , auront enfin
éclaré à la f ace du monde qu 'ils veulent pro-
lamer la paix entre hommes de bonne volon-

'6, alors, mais alors seulement, l'Histoire les
¦tatuerà à son tour en leur décernant le titre
qui convieni à ces grands hommes auxquels la

trie reconnaissante élève le Panthéon de la
¦iloire immortelle I

Malheureusement, la situation s'aggravait
d'heure en heure. La guerre civile menacait la
Sudètes, si bien que l'aide du chancelier pou-
vait bien, pour finir , mettre le f eu  aux pou-
dres .

Un seul espoir subsiste, mais grand : La vi-
site imprévue de M . Chamberlain au Chance-
lier du Reich , mitrp mp nt riit, in unir de in
Grande-Bretagne dictant peut- étre la paix au
monde angoissé 1

Alexandre Ghika.

Défense nationale
lutte contre le chómage

La commission du Conseil national qui s'oc-
cupe du renforcement de la défense nationale
el de la lutte contre le chómage s'est réunie le
'2 septembre a Baden, sous la présidenee de
¦¦ Obrecht , conseiller tederai, qui parla d'a-
erei du projet princi pal du 7 juin. Conformé-
"tent à une suggestion emise au cours de la
Première session, le Département a é.'aboré un
arrèté federai particulier concernant le pro-
Sfamine des travaux qui , jusqu 'alors, ne cons-
onai! qu'une partie du message. Le Conseil fe-
derai a revu les divers points de ce program-
toe, en y apportant quelques changements. Il
Propose notamment d'élever de 10 millions de
francs le crédit destine au développement de
'aviation. Il n'a pu fa ire sienne la proposition
P la commission visant à elargir la base de
''mpót compensatole — un communiqué l'a
*ejà annoncé — et a dù s'en lenir à son projet
Bj raison de la complexité de la procedure de
Perception.

Après la session de Klosters, le Département

de l'economie publique et le Conseil federai
ont immédiatement pris contact avec la Ban-
que nationale et avec la conférence des chefs
des départements cantonaux des finances au
sujet du bénéfice dù à la dévaluation. Ces or-
ganes prépareront un rapport détaillé, qui n'esl
pas encore achevé. Aussi le Département de
l'economie publi que s'est-il vu contraint de
soumettre au Conseil federai le nouveau pro-
jet transitoire du 9 septembre, qui , on le sait ,
demiande un crédit de 70,3 millions de francs
pour parer au plus presse. Ce projet procède
du souci d'assurer la continuile de la lutte
•ontre le chómage, ainsi que de certaines exi-
tfences de l'industrie d'exportation et de la dé-
fense nationale.

S'U est adopté, un crédit de 314,7 millions
« e francs — sur lesquels 201 milbons ne soni
>as couverts — resterà pour le projet princi-
pal, dont divers travaux faisant l'objet de pro-
jets spéciaux ont également été détachés (ré-
'ulari sation du lac de Zurich, ancien lit du
Rhin , etc).

Après la séance, les représentants des partis
e réunirent afin de décider notamment s'ils
rendraient en consideration le projet transi-

toire du 9 septembre.

Ecljos
Réimion des gymnastes

veterana
Conformément à une tradition solidement

établi e, les vétérans de la Société federale de
gymnastique se relrouveront samedi et diman-
che prochains, cette fois à Olten, pour leur
réunion annuelle. Pour la 43me Journée des
vétérans, plusieurs centaines de gymnastes de
la vieille garde se sont inscrits; le plus àgé
compie 86 ans et 21 ont dopasse les 80 ans.
('/est aussi un record en son genre! Ces réu-
nions de gymnastes vétérans remontent à 1878,
où se rencontrèrent pour la première fois dans
le canton d'Argovie des vétérans de Bàie, Ber-
ne et Lausanne. Mais au bout de deux ans, la
tradition se perdit , les vétérans se retrouvant
seulement régulièrement aux fètes fédérales
le gymnastique. Ce n'est que depuis 1908 que

l'ut prise à Bàie l'habitude de se réunir chaque
•nnée le second dimanche de septembre.

N'acceptez pas de cigarettes,
Madame!

Toute trace du gentleman-cambrioleur aux
cigarettes, soporifiques manque jusqu 'ici.

Une dame était seule dans un comparti-
ment de 2me classe, dans le rapide Varsovie-
Katowice. Un monsieur élégant, d'une cin-

quantaines d'années, prit place en face d'elle.
Une conversation s'engagea, madame accepta
une cigarette. La conversation languit, mada-
me s'endormit. Lorsqu'elle s'éveilla, elle cons-
tata que sa valise avait disparu, avec son con-
tenu forme de 35 livres sterling, 200 francs
suisses, deux beaux bracelets et un étui à ci-
garettes, le tout valant environ 7,500 francs.

Les papiers d'identité, passeport , etc. de la
dame tchèque furent retrouvés par la poste
dans la boìte aux lettres d'une station inter-
médiaire. !

Batailles de romanicliels
Un village du Puy du Dòme a été le théàtre

d'une bataille rangée entre iromanichels de
familles différentes. Alors que les uns s'étaient
installés avec leurs roulottes dans un village,
ils apprirent que leurs ennemiis étaient dans
les villages voisins. Il y eut explication , pro-
visoirement terminée par la police. Quelques
lieures plus tard les clans des villages voi-
sins revenaient à la charge avec gourdins et
fusils, et une bataille rangée commencait dans
le village où les habitants s'étaient barricadés.
Les chasseurs de l'endroit ne voulurent pas
s'en méler, et à l'arrivée de la police, les bcl-
li gérants s'étaient dispersés , laissant sur le ter-
rain un mort et une dizaine de blessés ,dont
un devait decèder peu après.

La police arrota une dizaine des combat-
tants et leur confisqua leurs fusils. Ces noma-
des, citoyens francais, ont tous leur permis de
chasse.

La police, en nombre, garde les roulottes, car
'es deux tribus ne sont pas près de s'entendre,
et le clan le plus maltraité par la bataille cher-
chera sans doute, à prendre sa revanche.

Au fond de cette querelle, est une femme,
comme toujours . Une des beautés d'une des
familles fut séduite par un des jeunes hommes
de l'autre bande. D'autre part une femme doit
avoir disparu dans des circonstances fort com-
pli quées et louches.

Encore des ours déserteurs
Les populations frontières du pays se plai-

gnent vivement de l'arrivée en grand nombre
de brùleurs de frontières soviétiques. Il s'agit
d'ours que les incendies systématiques des

forèts frontières par les soviets ont chassés d
leurs refuges, et qui préfèrent l'Estonie au pa-
radis rouge. On se souvient que sur toute la
frontière européenne, les Soviets ont décide
de créer une zone de mort , et qu 'ils ont incen-
diò tout une ceinture de plusieurs kilomètres
à la frontière polonaise, lettone, estonienne et
finlandaise. La fumèe dégagée par ces incen-
dies a incommodé des milliers de gens, et a
été ressentie jusqu 'en Suède.

Les Estoniens des régions frontières ont
prie les autorités de prendre des mesures pour
empècher le mieux possible la pénétration de
ces indésirables planti grades sur le territoire
de la république.

„APÉRITIF"
fabriquée en Suisge exclusivement avec
des racines de gentiane fraiche du Jura. e

Le malaise
Tchécoslovaque

Troupe voloritaire
couverture frontière

Au Palais federai
Au Palais federai, ainsi que dans les dépar-

tements et divisions qui demeurent en contact
Mroit , on suit naturellement avec une grande
uttention le développement de la situation in-
ornationale. Mais on accueille avec calme et

sang-froid les nouvelles, quelquefois contra-
dictoires, qui affluent de toutes les capitales
'Irangères. Les renseignements direets obte-
•uis de nos représentants officiels à l'étranger,
légations, consulats et attachés militaires, per-
mettent de juger la situation d'un point de vue
qui serre de plus près la réalité des faits.

Des conversations échangées avec diverses
nersonnalités se degagé l'impression qu'on ju-
ge le développement de la situation avec un
certain optimisme. On fait remarquer que
l'Angleterre et la France désirent poursuivre
leur action médiatrice et que Lord Runciman
qui jouit de la confiance des deux parties, con-
tinue ses efforts. En tout cas, il n'a pas été
question jusqu'à présent, ainsi qu'un journ al
l'avait prématurément annoncé, de convoquer
le Conseil federai en séance extraordinaire. M.
Motta est retourné à Genève et M. Baumann ,
président de la Confédération , a ouvert mer-
credi matin le congrès international des fonc-
tionnaires d'état-civil, qui siège dans la salle
du Conseil des Etats.

Dans les milieux militaires, on a confiance
dans les mesures prises depuis quelques an-
'iées pour renforcer et moderniser notre dé-
'ense nationale. La nouvelle organisation des
•oupes n'existe pas seulement sur le papier ,
ìais elle a été véritablement introduite dans

l'armée à la suite des nombreux cours d'intro-
duction et de répétition qui ont déjà eu lieu.
' .es formations territoriales ont aussi été ré-
organisées. La période transitoire entre l'an-
cienne et la nouvelle organisation des troupes
i donc été franchie et de ce coté, on n'éprouve

•ìlus de soucis, comme cela aurait pu ètre le
•as ce printemps, par exemple. Un des prin-
•i paux avantages de la nouvelle organisation
des troupes est précisément de permettre une
mobilisation rapide de l'armée et la mise en
olace encore plus accélérée du dispositif de
ouverture-frontière. Dans ces conditions , l'ar-
née serait prète à intervenir beaucoup plus
rapidement qu'en 1914.

Pour ces raisons, on n'envisage pas d autres
mesures préventives de précaution que celles
qui ont déjà été prises. Naturellement, tout a
été prévu et certaines mesures internes de sé-
curité ont été ordonnées. Comme la situation
internationale se présente, il n'y a guère lieu
de compier avec le danger d'une attaque brus-
quée, le centre de gravite des événements étant
situé à l'Est de l'Europe. C'est pourquoi on at-
tend de la population qu'elle conserve son cal-
me et son sang-froid et on la met en garde
contre les faux-bruits et les exagérations ré-
pandus dans certains milieux. Il est nécessaire
d'éviter, en ces heures de tension internationa-
le, tout ce qui pourrait accroitre inutilement
l'inquiétude et l'anxiété. Prèts à faire face à
toute éventualité, restons calmes et ayons con-
fiance dans les mesures prises par nos autorités
qui suivent avec vigilance le développement
des événements. Et enfin , nous voulons espé-
rer que la raison et le bon sens finiront encore
par triompher.

LA SITUATION MERCREDI

Un exposé sur la situation generale dit que
l' ordre absolu règne dans les distriets où l'état
de siège special a été proclamò. Aucun incident
ne s'est produit, ni de nuit , ni dans la matinée .
Les mesures prises par le gouvernement ont
impressionné fortement la population et ont
renforcé considérablement la situation de tous
les citoyens démocrates et loyalistes dans les
régions frontières.

Les nouvelles alarmantes diffusées par cer-
taines stations de T. S. F. et publiées par la
presse étrangère sont dénuées de tout fonde-
ment . Au contraire, la situation s'est apaisét
à l'intérieur comme à l'extérieur. L'exposé con-
vie la population à garder le calme et le sang-
froid.

L'APPUI DE L'AUSTRALIE ASSUHE
A LA METROPOLE

Le cabinet a décide d'appuyer cntièrement
le gouvernement de Londres dans toute ac-
tion qu'il pourrait juger nécessaire du point
de vue international.

LA FRANCE ENVISAGE
UN CABINET DE GUERRE

On apprend qu 'au cours des entretiens que
M. Daladier a eus ces derniers jours avec une
sèrie de chefs de partis , le premier ministre
s'est occupé du projet de constituer un cabi-
net de guerre, ce qui aurait lieu immédiate-
ment après l'ouverture des hostilités. On dé-
are que dans ce cas M. Daladier donnerait

sa démission afin de rendre possible la consti-
tution d'un gouvernement d'union nationale,
dont les bases seraient aussi larges que celles
du cabinet de 1914.

Il n'est pas certain que M. Daladier devien-
drait le chef d'un tei cabinet. On lui confierait
probablement le ministèro de la guerre et M.
Herriot serait chargé de la présidenee du mi-
nistère.

Pour éviter la guerre
M. Chamberlain
se rend à Berlin

Le premier ministre britannique, M. Nevil-
Ic Chamberlain, a fait parvenir mcrcredi au
Fuhrer-Chancelier, par l'intermédiaire de
l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Berlin;
le message suivant :

«Eu égard à la situation toujours plus cri-
iique , jc vous propose de vous rendre immé-
diatement visite pour tenter de trouver une
solution paeifique. Jc vtous propose de venir
par la voie des airs et suis pi et à partir jeudi.
Informez-moi, s'il vous plait, du moment le
nlus rapproché auquel vous pouvez me rece-
voir et indiquez-moi le lieu du rendez-vous,
.le vous serais très reConnaissant si vous me
l'aitcs parvenir une prompte réponse.

Signé : Neville Chamberlain. »

Le Fubrer-chancelier a répondu à cette
communication qu'il était volontiers dispose
à se rencontrer avec le premier ministre bri-
tannique le 15 septembre.

En conséquence, M. Neville Chamberlain
est attendu jeudi après-mitli à l'Obersalzbcrg.

UNE DECLARATION DE M. DALADIER

Au sujet du voyage de M. Chamberlain en
Allemagne, M. Edouard Daladier, président du
Conseil, a fait la déclaration suivante :

«A la fin de l'après-midi de mardi , en pré
sence du déroulement rapide des événements
de Tchécoslovaquie, qui rendait très difficiles
les négociations, j'ai pris l'initiative d'établir
un contact personnel et direct avec le Premier
ministre anglais en vue d'examiner avec lui
la possibilité d'évoquer une procedure excep-
tionnelle, qui permette d'examiner avec l'Alle-
magne les moyens les plus efficaces d'assurer
la solution amiable du différend qui séparé les
Sudètes et le gouvernement de Prague et, par
conséquent, de maintenir la paix de l'Europe,
.le suis donc particulièrement heureux de l'ac-
cord des conceptions des deux gouvernements
:imis.>

LES SUDÈTES ENTENDENT DISPOSER
D'EUX-MEMES

Le parti des Allemands des Sudètes a pu-
blié , à Asch, un communiqué réclamant pour
les Allemands des Sudètes le droit de disposer
d'eux-mèmes.

EN ATTENDANT ON SE BAT

Les Sudètes du districi de Falkcnau se sont
emparés de mitrailleuses et de munitions. La
gendarmerie, avec des automitrailleuses lour-
des de l'armée, a marche contre un front de
deux mille Sudètes.

On comp ie plus de quinze morts.

Le commandant de la troupe volontaire cou-
verture frontière à Bùlach nous fait savoir
qu 'il lui est de nouveau possible d'engager un
fort contingent de volontaires.

Ces derniers regoivent gratuitement la nour-
riture , le logement, les vétements et les souliers
et , à part la solde du grade, un supplément de
2 francs par jour; ce qui fait qu 'un simple sol-
dat touch e net pour son argent de poche, men-
suellement, une somme de 100 francs environ.

Les demandes doivent étre faites par écril
au Bureau du Cdt de la Troupe volontaire cou-
verture frontière à Bùlach (Tel . Biilach 101)
et doivent contenir : les nom, prénom, prénom
de pére, date de naissance, incorporation mi-
litaire , profession, lieu d'origine et adresse
exacte.

Les hommes qui seront acceptés dans la
Troupe volontaire couverture frontière, rece-
vront un ordre de marche individue!. Leur en-
trée definitive est subordonnée à la visite sa-
nilaire d'entrée.

TEA Room DU casino - Sion
ses merveilf eux chocolats pralinés



| fi« D'Alile CHOSES
Certe sacrée Jeunesse !

Souvent , les vieux, ceux qui 'ont le gilet bien
gami, et portent sur l'abdomen, une imposan-
te chaine de montre en or, regardent passer
la jeunesse d'aujourd'hui d' un air désapproba-
teur, et haussent imperceptiblement les épaules!

— Où allons-nous ? Où allons-nous ?
Puis, s'ils se rencontrent entre quelques a-

mis, devant un demi, ils ajoutent :
• — De notre temps .. .

— Hein I N' est-ce pas !
Et ils se font  des confidences I
Leurs yeux se mettent à briller étrangement ,

au rappel des vieux souvenirs !
— Tu te souviens, de la grosse madame Ma-

chin f
On cligne de l' ceil l
Et avec des airs de gentilhommes habitués

à la discrétion l
— Hum l hum 1 hum !
Puis successivement :
— Moi aussi !
—¦ Moi aussi 1
Et résumant cet entretien laconique :
— C'était le bon temps I !
A ce moment , la première fol le  des jeu nes

qui passent dans la rue, bras dessus, bras des-
sous, ne leur apparali que p lus digne de leur
désapprobation 11

— Quel culot t
— En pleine ville 11
A leur légitime (?)  indignation, suivra une

nouvelle sèrie de confidences !
Tu te souviens du temps où nous étions à X >
— Quelle bonne vie l
— C'était le bon temps /....
Et les voilà de nouveau captìvés par de

joyeuses reminiscences !
L'une d'elles, qui est spécialement dróle, et

que j' ai entendu raconter p lusieurs fo is , mé-
nte d'ètre rappelée 1

Il s'agissait de trois jeunes gens venant d'Al-
lemagne (l'Allemagne était encore un pays
sympathi que à ce moment-là !) et qui , pa rtis
sur le trimard , ont f ini  par p lanter leur lente
ù Sion ! (Ne pas confondre avec tentation !)

Ces tentes ont du reste fruc t i f ié  à tei point
sur notre terre, qu'elles sont devenues des mui-
sons, et des maisons les p lus prosp ères I

L'un s'appelait W., l'autre L., et le troisième
R.l

Poussés par le goùt de l'aventure, courageux
et décidés , tels des colons chechant une terre
nouvelle, ils avaient traverse de nombreuses
régions, vivant au jour le jour , travaillant tan-
tót ci tantòt là, et voguant uniquement au gre
d' une fantaisie teintée d' un optimisme iné-
branlàble I

Cependant, tout à une limite, et par un beau
soir, alors qu'ils arrivaient à proxim ité d' une
terme, le portemonnaie p lot, les jambes f lap -
pes et le ventre creux . . .  ils tinrent conseil et
durent convenir que leur situation devenait
inquiétante I

Après délibérations, il f u t  décide que l'un
des trois serait délégué à la ferme pour savoir
si le patron avait un cozur humanitaire , et se-
lait dispose à donner à souper à la troupe !

C'est R. qui f u t  désigné par le sort !
Il partii, et vint frapper  à l'huis !
Pas de réponse I
Cependant, de la cuisine, dont la fenétre é-

tait ouverte, s'échappait une magnifique odeur
de pot au feu  I

R., n'écoutant que la voix de son estomac ,
ouvrit la porte I

Personne dans la pièce !
Mais une marmite chantait gaiment sur le

f e u !
Quel homme a f f a m é  peut mattriser ses

instinets, en face  d' une marmite qui f leure si
bon le pot au f eu  !

R., sans excès de scrupule , prit le récip ient
tentateur et, g lorieux comme un dieu , rejoi-
gnit ses copains I

— Quels chics types que ces fermiers ! dit-
il en arrivant. Dès qu 'ils ont su que nous étions
tous trois, sans souper, ils m'ont spontanément
dit :

— Prenez cette marmite, mon brave ami ,
et allei munger ce pot au f e u  avec vos coma-
rades d'infortune !

¦Ce f u t  une ovation, qui accueillit ce petit
prologue , ainsi que ce menu inespéré !

Quand le banquet f u t  termine, R. reprit la
!>arole, comme à toutes les f i n s  de banquet.

— Maintenant, il fau t  designer quel qu'un
[>our aller rapporter la marmite l

Cette fois , ce f u t  L. qui f u t  désigné !
Le *Póvre> !
Il partii candidement , préparant quel ques

termes de chaleureux remerciements !
On devine la reception qui l'attendait I !
Il ressortit en hurlant , en se tenoni le fond
lo culatte I I . . .

Cette histoire est outhentique; elle prouve
•ite les vieux ont été jeunes avant nous, et que

si nous faisons par fois des bétises qu 'ils ont
l'air de réprouver..., c'est uniquement puree
••ne cela les fai t  souvenir des leurs. Ren.

VELOS FERRERÒ
PLACE DU MIDI - SION

ieprisintut des unisoni : ..Cesiti'' - JVtgi" - „Zuti" - ..Figa"

LE NOUVEL AUMONIER des ECLAIREURS
Son Excellence Mgr Biéler a nommé :

M . l'Abbé Léonce Bender , à Sion, comme Au-
mònier cantonal des Eclaireurs, en remplace-
ment de M. le Rd Abbé de Preux , qui a occupò
ce poste avec un dévouement remarquable du-
rant 9 ans.

A NOS LECTEURS
L'abondance des matières nous obligc a

. ;-nvoyer la suite du «Feuilleton» au prochain
numero. Nous mais en excusons auprès de
nos lecteurs. Réd.

tiOS IHDISQRÈTIOriS...

Les affaires sont les affaires !

Oscar le forain, avait été chargé de f organi-
sation de la kermesse à Valere. Gràce à ses
nombreuses relations il eut vite déniché quel-
ques «métiers » . Pour la figuration , Si-Martin
fournit hommes, femmes et enfants. Il fal lut
encore trouver le personnel nécessaire à l'ex-
p loitation des «baraques » et former l'orches-
Ire. Oscar mobilisa une vingtaine de sans-
travail, de copains, d'anciens débiteurs , de
musiciens semi-professionnels , etc. L'orches-
rt' fut compose d'Arsene le sinistre , de Lue,

l'ébéniste, de Theo le «matinal» , et de Museau
• muet. Tout marcha à merveille. Ce fut  deux

:ours de liesse. Mercredi , les nouveaux inter-
prètes de «Farinet » étaient convoqués à 18
heures au Café des Sports pour percevoir leurs
cuchets. A 17 h. 55 les membres de l'orchestre
avaient pris place dans la grande salle du
estaurant, devant un premier li tre de blanc.
\ 18 h. 10, 18 h. 30 et 18 h. 55, le litro fu t
renouvelé ! Oscar n'avait pas encore pani !
On decida de «casser la croùte» , puis on rebut
des demis et des demisl Oscar se faisant vrai-
ment désirer. Enfin à 21 heures, le patron
du grand établissement fit son apparition et

•s «Messieurs» furent invités à passer à la
caisse. Sur chaque cachet , Oscar décomptait
naturellement les consommations servies ;
Arsene et Lue empochèrent chacun deux
francs, Theo toucha la valeur d'un café-crè-
ne et Museau dut se montrer encore heureux
•le n'avoir pas à sortir son «crapaud» . Prou-
vant sa reconnaissance à tous ceux qui l'a-
vaient seconde dans cette oeuvre gigantesque ,
Oscar souriant et content , offrii alors le ver-
ve de l'amitié.

Le lendemain comme nous demandions à
Theo ses impressions sur le resultai de ces

?ux journées, il nous répondit :
— Ca n'a Pas trop mal marche... mais tu

sais, je crois que c'est quand mème Machoud
qui a fait la bonne affaire . . .

Nous n'avons pas osé le contredire. Fr.

Le vieux Sion qui s'en va
et qu'on devrait conserver

jgpp wirn̂ l
Un gros procès

bancaire
LE REQUISITOIRE DANS LE PROCES

DE LA CAISSE D'EPARGNE
Mardi matin , le procès de la Caisse d'Epar-

ne et de prèts de Berne a été irepris en prè-
nce de toutes les parties. L'interrogatoire

•tant clos, M. Welti , procureur general ex-
traordinaire , a déelaré qu 'il arrivai! à la con-
clusion que les inculpés se sont 'l'cndus cou-
pables d'une grande escroquerie. En 1930 , la
Caisse était engagée en Allemagne par 29 mil-
lions , ce qui n 'a pas empèché la direction et
le conseil d'administration de voiler les faits.

Le r>rocuTieur a reclame au nom de l'Etat
de Berne la condamnation de tous les incul-
pés afin d'interdire l'ébranlement de la con-
l' iance populaire. Sans aucun doute , le princi-
pal coupable est Ott . Puis viennent les deu x
kiristes Baeschlin et Vogel et les autres mem-
bres du conseil d'administration. La bonne
conduite et le casier judiciaire vierge des in-
culpés peuven t condurre à une atténiialion de
la peine, tandis que la longue période pen-
dant laquelle les délits ont été comm'is et le
haut montani des dornmages plaident poni
'e <renforcement de la peine. Le procureur ge-
neral reclame pour Ott 15 mois de péniten-
-ier , pour Vogel et Baeschlin 10 mois de pé-
nitencier , pour les autires inculpés, llirter ,
Christen et Wildbolz , chacun 5 mois de pé-
vitcncier . Les frais seraient répartis entre le?

: ncuilpés.
* * *

C'est seulement jeudi matin qu 'ont pris fin
!es plaidoiries de l'affaire de la Caisse d'é-
pargne et de prèts.

Les prévenus furent invités à faire une dcr-
nière déclaralion. L'accuse Vogel dit notam-
ment qu 'il n'a voulu que sauver la banque,
mais que l'oeuvre de sauvetage a échoué hé-
las. «Je suis àgé de 60 ans, ajouta-t-il , et me
suis toujours efforcé de vivre honnètement.
J'avoue avoir commis des erreurs. Pourtant
:e ne suis pas un criminel. »

Les autres accusés parmi lesquels l'ancien
juge cantonal Baeschlin, prirent encore la pa-
role puis les débats furent clos.

Le président annonca que le jugemenl se-
rait rendu samedi matin.

CANYON DU VflLflIS
UNE INAUGURATION EN VALAIS

Martigny. —- Les 24 et 25 septembre pro-
chain aura lieu, à Martigny, sous les auspices
de l'ambassade de France, du consulat gene-
ral à Lausanne et du «Souvenir francais» l'i-
nauguration d'un monument élevé, dans le ci-
metière, en l'honneur des citoyens francais
de la région et des internés décédés au champ
d'honneur ou à Martigny pendant la grande
guerre.

UNE AUTO RENVERSE
TROIS JEUNES FILLES

Riddcs . — Une automj obille italienne con-
duite par son propriétaire, M. Mario Rosario ,
domiciliò à Milan et qui se rendait à Genève,
;i renversé à la sortie de Riddes en direction
de Saxon un peti t char sur lequel trois jeunes
lilles , les demoiselles Jordan, avaient pris pla-
ce. Au moment où l'automobile voulu devan-
cer le char, la jeune fille qui conduisait avec
es pieds perdit la direction et vint se piacer

devant le véhicule à moteur. Les trois occu-
oantes s'en tirent avec des contusione .san?
trop grande gravite.

Après qu'on a suspendu
l'uniforme au grenier

.4 M. le colonel E. Giroud

Pendant trois semaines, les fanfares ont
sonné, joyeuses et martiales , sur les places des
villages et le long des routes. Leurs rythmes
précis ont éveillé d'autres échos que ceux de
la montagne. Les paysans qui se pressaient
pour voir passer l'un des leurs ont senti fre-
mir dans leurs poitrines de subtiles fibres, el
l'amour du drapeau auquel on ne pensait pas ,
sur les vignes, parce que la tàche quotidien-
ne a de redoutables exigences, a ressurgi sou-
dain comme une fiamme. Les femmes avaient
de l'envie dans leurs regards. Pourquoi ne
pouvaient-elles, elles aussi , défiler sous les

regards du chef ? Etre ce petit bonhomme
serre dans sa tuni que, qui tend la nuque en
arrière. redresse le torse et lève en cadence
ses gros souliers cloutés ?...

Et toutes les journées, .presque , de ce mois
d'aoùt ont été chaudes des absences dont cha-
-iin parlait, dans la maison trop vide.

Pendant trois semaines, ce que le pays a
de plus jeune et de plus confiant , de plus sur
oarce que toute sa vie est là , devant soi , qu 'il
faut défendre (et déjà toutes les vies qui dé-
pendent de soi) est alle et venu sur les petits
sentiers qui mènent aux cols. Depuis le pale

•atin à la nuit qui monte comme de la pale
du fond de la vallèe, on les voyait , les hom-
mes de «ette terre, s'exercant à défendre leur
terre, leurs champs, leurs prés, leurs vignes,
leurs maisons, leurs églises et leurs morts —
monte*, descendre, sans exhubérance lapa-

geuse parce que le devoir ne s'accommode
pas toujours du gros rire cascadant, mais sans
hargne aussi parce qu'il nait au fond de soi ,
quand on travaille honnètement, nuand on
se dévoue pour une cause utile, une espèce
de joie qui vous épanouit l'àme sans bruii.

On avait du plaisir à le voir, le petit sol-
dat du Valais, sec et noueux comme une pou-
tre de mélèze, taillé. dans le bois avec un ci-
seau usi peu rude. Mais c'est son caraclère à
lui d'ètre tout d'une pièce, manquant de sou-
plesse, neut-ètre et l'on se demande vraiment
s'il faut le regretter tant sa volonté est bon-
ne et contente de servir. Allez donc arracher
le fusil de cette main crispée autour du canon
comme ces multiples racines de l'arbre qui se
serrent et se tordent autour d'une pierre à
peine recouverte d'un peu de nourriture.

C'est qu'il n'accomplit pas un métier mais
une mìssion. Il garde les hauts passages.
Quand on fait sa tàche quotidienne, on em-
ploie presque toujours plus de science que
d'àme. La répétition use la faculté de s'émou-
voir. Le soldat, pendant quelques jours , vit
dans le neuf. Il se prépare à mourir pour une
grande, pour une tragique nécessité. Il ignore
Péguy mais non le sens de ces grands vers :

« Heureux ceux qufrsont morts pour la terre
[charnelle

Mais pourvu que ce fùt dans une juste
[guerre... »

Cette terre charnelle est bien la plus pro-
fonde définition que l'on puisse donner de
notre pays valaisan. Il n'est pas de parcelle
de cette vallèe multiple qui n'ait été arrosée
de sang et de sueur humains. Cette terre , le
nierrier et le paysan l'ont pétrie tout entière.
Le premier l'i ««ww -i JJfendue. Le second
'ni arracha la maigre nourriture nécessaire.
Les grandes patries sont parfois des abstrac-
tions pour lesquelles il est dur d'abandonner
sa jeunesse. Le mille-pattes qui est descendu
de Grimentz ou de Vernamiège n'ignore pas
quel coìn précis de I univers il se prépare à
défendre

C'est ce qui donne à cette troupe un allant
irrésistible, une confiance passionnée. Les é-
tapes ont élé longues, la palile, sous la lente,
peu molle et parfois humide. Qu 'importe °
N'y avaìr-il pas, dans l'abri voisin, un chef qui
partageait les mèmes inconvénients et les mé-
mes fatigues ? N'y avait-il  pas , derrière soi ,
tout un peup le de vieillards , de femmes, d'a-
dolescents et de petits qui regardait vers soi
et vivai» d'espoir ?

Alors. un jour , on est retourné s'asscoir sur
le hanc de la famille. Après avoir hu le verre
du revoir. on évoqua les péri péties des com-
bats et des victoires. On a presque souffert de
se séparer de l'uniforme, pourtant trop chaud
et trop lourd. C'est qu'on avait un peu l'im-
pression que le pays lui-mème mettait sa poi-
trine à nu , jusqu'à l'an prochain. Mais le gre-
nier est au bord du chemln qui conduit i la
frontière On saura courir, de Tur. à l'autre ,
de tonte» ses forces.

Maurice Zermattcn.
(De la - Liberté syndicale»).

ASSEMBLEE D'AUTOMNE DES CHEMINS
DE FER SECONDAIRES

Loècht. — La réunion d'automne des ie-
présentants des chemins de fer privés a eu
lieu mardi à Loèche. Dans l'après-midi les
participants ont visite les usines d'aluminium
de Chippis.

FONDATION POUR LA VIEILLESSE
La quète annuelle de la Fondation «Pour la

Vicillesse» va commencer. A ce propos nous
voudrions rappeler à chacun qu'en versant no-
tre quote-part à cette oeuvre, nous favorisons
l'entrée des subsides dans le canton , car l'oc-
lioi de^ secours fédéraux est subordonné, en
partie * l'importance de notre propre col-
icele. La négligence, ou le manque de compré-
hension. de quelques uns porte préjudice à
tous no« concitovens.

100°/„ I»E SATISFATTO IN 18 h. au plus tard chez Brugnoni , puis Spa-
Pltteloud Tr., taillour - Routorte Lausanne prt5de l'amila ghettis , distribution des prix. Musique.
~~- ^¦̂ — Les pècheurs non encore membres de la So-

BUREAUX DE L'ETAT t-iété pourront se faire recevoir membre
Les bureaux de l'Etat seront Icrmés lundi movennant finance de fr. 2.— (entrée) , en

nrochaii» 19 septembre.
Chancellerie d'Elat

C'est demain samedi, à 12 h. 30 que M.
",:nrin , de Sion, quittera la capitale pour faire
le tour du monde sur un vélo avec roues dé-
;axées. Il faut vraiment avoir un courage et
une energie extraordinaires pour entreprendre
une performance de ce genre dans les temps
Irouhlés actuels que nous traversons. C'est la

SOCIETE DES PÈCHEURS DE SION
ET ENVUtONS

Le Concours de p èche annuel aura lieu di-
manche prochain, le 18 septembre , jour du
Jeune federai.

Inscription ju squ'à dimanche matin à 7 h.
chez un membre du comité ou chez Brugnoni ,
Restaurant de la Dixence. Finance Fr. 1.— .

Contròie des prises dès 17 heures jusqu 'à

plus fr. 1.— pour inscription au concours.
Le Comité

iremière fois qu'un Valaisan tenie une t
entreprise. Nous voulons croire que M. Ga
vaincra toutes les difficultés qui ne manq
ront pas de se présenter sur son cheniin
qu ii fera honneur à notre canton. Nous
^Diihaitons bon courage et bonne chance.

Fi

FARINET... A VALERE

(Cor. retard.) C'est par une men'eiU*"11

journée d'automne que les artistes prcx#^
;i la pittoresque mise en scène du film dj ,
dans la montagne» avaient organisé mal*
Valére, une véritable lete foraine Ielle q^
il voit parfois un peu dans toutes les re»1

du Valais. Rien ne manquait pour fa' re
celle scène rustique un tableau revétaiit ce
¦het très particulier qui certahiement sera

>;>récié par tous ceux qui pourront bic"
dniirer ce beau film valaisan dont d exc

ients artistes francais saiuront relever la
leur artistique, voire mème historique--
resque. *•

(Cri arliclc n angage pas la Rédaclion)

On vient de demolir au bas de la rue de la
Porte-Neuve, un vieux bàtiment , mi-bois, mi-
pierre, qui ne manquait pas d'ori ginalité . Il fait
place à une construction neuve qui s'édifie ac-
tuellement. Jusque là , rien de mal.

Mais ce qui nous semble étonnant , c'est qu 'on
a également demolì un pan des remparts de
la ville, qui avait subsisté jusqu 'ici.

Nous ne faisons aucun reproche au proprié-
taire du bàtiment , mais nous ne pouvons com-
prendre qu 'une munici palité comme la nòlre
laisse détruire de la sorte , sans un regret , sans
une démarche, un des derniers témoins du
temps où Sion avait son enceinte de remparts.

Si l'on voulait garder un sens à l'appellation
«Rue des Remparts» il n'aurait pourtant pas
fallu laisser ainsi disparaitre ce reste des rem-
parts.

D'ailleurs, une question se pose :
Les remparts étaient ,. nous semble-t-il, pro-

priété communale, au mème titre que les rou-
tes, les places et les bàtiments publics : com-
ment sont-ils devenus propriété privée ?

Si c'est en vertu de transactions, la Munici-
palité qui les a conclues a élé bien mal ins-
pirée.

Sinon , il faudrait éclaircir la question , et
voir comment des particuliers ont pu utiliser
à leur profit ces remparts.

Cette question, dira-t-on , ne présente plus
d'intérèt puisqu'il n'y a plus de iremparls.
Pardon , il en existe encore tou t un pan , à la
ruelle des Charpentiers. Le mur est solide, et
debout, sur près de cent mètres de long, les
meurtrières et créneaux sont int)acts, seule-
ment voilà... on a laissé s'y adosser toute une
suite de constructions d'allure plutót miséra-
'e. et , de la rue, on ne devine presque plus

rien; c'est depuis les jardins et cours intérieu-
res que l'on voit le rempart.

Aux Tanneries aussi, subsisté un reste de
tour , qui est complètement abandonné.

Il est vraiment curieux qu'une Munici palité
comme Sion, où l'on ne peut prétendre que
les vieilles familles ne soient pas représentées,
ait eu si peu souci de ces témoins du passe.

Qu'on y prenne garde, ce n'est pas le quar-
tier dit de «l'Ouest» ni le quartier agricole,
qui donnent un cachet à notre cité.

Ceci ne vaut pas seulement pour Sion, mais
pour tout le Valais : Quand on l'aura suffi-
samment enlaidi par des constructions en be-
ton, des toits de Iòle, etc, etc, les hòtes s'en
détourneront et ce sera trop tard pour gémir
et réfléchir.

Si l'on se met dans la peau du touriste qui
s'arrète à Sion quelques instants, il y a, la vi-
site de Valére et Tourbillon mise à pari , bien
peu de choses typiques. Or nos remparts ca-
draient admirablement avec le genre de la
vieille ville.

Pourquoi les avoir laissés disparaitre de 1-
>rte ?
Quand on voit l'importance que d'autres ci

V-s attribuent à ces questions, on regrette di'•onstater à Sion un tei laisser-aller.
En écrivant ceci , nous pensons à Morat

dont les remparts intaets — et accessibles gra.
hiitement, notez-le —, permettent aux visi,
leurs d'avoir un coup d'odi uni que en son geD.
re sur la vieille cité , car à Morat , les Services
industriels n'ont pas élabli un seul poteau ot
potelet , ni tendu un seul fil qui vint giìter l'aj
pect si pur des toits de cette cité du Moyen
Age conservée jusqu'à nos jours , et qui jou i
'•ependant du confort moderne. On a simple
ment réfléch i en faisant l'installation , tandis
que chez nous, chaque fois qu 'un coin pi||fl
resque s'offre à la vue, il est barre d'un noni
bre impressionnant de fils électriques ou au
tres.

Nous avons mème entendu raconter qu'c*
ivait eu, un moment, l'idée magnifique dV
crocher au clocher de la cathédrale un cadn
'n distribution de fils électriques, et que c's
pour cela qu 'on avait commencé à enlever dt
briques, au-dessus des créneaux . D'ailleurs ,
Tour des Sorciers n'est-elle pas ornée de fi
et d'isolateurs?

Quoi qu'il en soit , un effort d'intelli gei
doit étre tenté pour sauver ce qui reste enei
i sauver.

Nous n'entendons pas prétendre qu'il fai
garder la saleté qui distingue certaines mai
res ou ruelles. Vieux n 'est pas synonyme
désordre ou de saleté !

On peut rénover avec intelligence.
Nous avons lu dernièrement qu'un dépi

de Sion avait depose une motion concernant
protection des sites. C'est fort bien , mais
capitale pourrait donner l'exemple, et ses a
torités s'en soucier. Or, quand on entre da
notre maison de ville, que voit-on? La sa
municipale, qui fut le lieu de réunion de
Diète, sert enlr'autres de dépòt aux seaus
balayures — neufs et patentés — qui attende
Tètre écoulés au prix fort .

La commune a pourtant assez d autres
caux à sa disposition. Elle loge les Services
dustriels dans une ancienne clinique (peut-é
est-ce que les finances de cette importante i
titution étaient bien malades, et l'on igni
combien de temps le traitement devra enei
durer , si le malade peut vraiment en rechi
per!) le Tribunal cantonal dans un ancien !
tei , le Tribunal de Sion , dans un ancien Casii
et elle a encore acheté le bàtiment actuel de
Poste. Mais ceci est une autre histoire sur
quelle nous reviendrons une autre fois.

Sédunois.

Un nouveau
GIobe-Trotter

Maurice Garin , citoyen suisse,
valaisan , originaire de Sion , par-
lira le 17 septembre 1938 de sa
ville natale pour faire le tour du
Monde sur un vélo avec roues
désaxées. Maurice Garin ne vit
que du produit de la vente de
ses cartes postales.



UN GRAND MARIAGE
Mercred i a été célèbre à la Cathédrale de

Sion le mariage de Mademoiselle Hélène
Broquet, fille du distingue sous-directeur de
la Banque cantonale du Valais, avec Monsieur
le Dr Germain Aymon , médecin-chirurgien,
fi ls de M. Eugène Aymon, geometre.

Après la cérémonie religieuse, le repas fut
servi , selon les règles de l'art , dans les salons
de l'Hotel de la Pianta , richement et très ar-
tistiquement décorés pour la circonstance.
[,es nombreux invités prirent place aux cótés
^es nouveaux mariés autour des tables dispo-
ce-es en carré, au milieu desquels se trouvait un
inassif de fleurs , arrangé avec goùt, par les
oiiis de M. Meckert, maìtre-jardinier.

Nos félicitations et nos voeux de bonheur
?ìX\ jeunes époux.

PETOUILLE A LA PLANTA
Le célèbre comique vaudois sera dès dinian-

clic 18 septembre dans nos murs et chacun
uidra passer en sa compagnie quelques heu-

res agréables. Pétouille dont la renommée
n'est plus à faire, se produira du 18 au 24
septembre inclus, tous les soirs, dans la gran-
de salle du grand hotel sédunois. Soyons re-
innaissants à M. Arnold d'avoir pensé à pro-

curar au public sédunois quelques soirées
joy euses, d'humour et de franche gaité ! Nous
avons tous besoin , dans les temps difficiles

que nous traversons, de nous changer les
idées ! Pétouille nous chantera : «En reve-
nant de lo foi re  d'Echallens , Le temps des
bètises , Bien V bonjour m'sieur le cure, La
chanson des vieux, etc, etc» . Nous revien-
drons du reste plus en détails, dans notre nu-
mero de lundi , sur cette attraction qui fera
les délices de notre population . 
TAIRRAZ, Confiseur , Rue de Lausanne , SION

LA LETTRE PASTORALE DES EVEQUES
Les Evèques suisses viennent de consacrer

leur Lettre pastorale du Jeùne de 1938 à la
Défense spiriruelle du pays.

Ce sont des pages éloquentes et émotion-
nantes qui soulignent l'atmosphère de déchris-
tianisation s'infiltrant dans tous les milieux et
•>ar toutes sortes de moyens.

Mais nous avons de sérieux motifs d'espé-
¦•er en un réveil des forces morales vives.

Il y a un esprit nouveau qui se manifeste
'ans la jeunesse.

La Lettre fait ressortir avec force les trois
autorités : religieuse, laminale et civile dont la
collaboration serait une source de résurrec-
tion . Elle rappelle le quatre centième anniver-
saire de la naissance de saint Charles Borro-
meo qui fut uh grand bienfaiteur de notre
oays et dont Elle rapproche les vertus de cel-
les du bienheureux Nicolas de Flue.

Les fidèles écouteront avec piété et fruit la
lecture de ce Mandement qui sera faite diman-
he prochain dans toutes nos églises catholi-

ques. 

SERVICE RELIGIEUX DU 18 SEPTEMBRE
Fète federale d'Action s de gràce

A la Cathédrale. — 5 h. V2, 6 h., 6 h. V2 et
7 h. Vz messes basses. — ¦ 7 h. messe basse, ser-
mon francais. — 8 li. V2 messe chantée, ser-
mon allemand. — 10 h. Grand' messe solen-
nelle, sermon francais. — U h .  % messe bas-
se, sermon francais.

Le Saint-Sacrement est exposé à l'adoration ,
dès la grand' messe, jusqu'à la dévotion du
soir.

Le soir. — 4 h. vèpres. — 8 h. chapelet, re-
nouvellement des voeux du baptéme, «Te De-
um» . bénédiction.

i l_jTgj-i_ I -¦ ¦ Ì3Ì:AnCs i 0n prfiiidrail en estivage
MOIGB Cie la alesil i IO jusqu'à fin octobre

Du rire. du rire et encore du rire

Dès dimaneb e 18 au samedi U septembre

Pétouille
Le comique vaudois désopilanl

De l'humour et de la franche gatte
Tous les soirs dès 20 h. 30
Spectacle de famille

p. ìx des places : lì'. 110 (Droit compris i Location gratuite au Bureau de

Exposition jdelnouveJles
caisseS/^^W
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enregistreuses *^^——

à l'Hotel de la Paix, à Sion
Y du 18 au 27 septembre

M Vuille-Antham atten et M. Suter

tous les jours de 10 à 22 heures

Agents officlels de la
S. A. des Caisses enregistreuses
„NATIONAL" Zurich et Lausanne

M1-" A. MARTY appartemen l

lecons de piano PEWSIOWi ,., . n nn.onnnac rlncli-nii t tf ^ de snii enseitfne- * ^™ WW «»¦ ̂ ^¦ V

porteur du diplòme d'enseignement supérieur 4 chambreS bains, cave,
Ce l'institut de Ribaupierre, se trouve chaque bucher, grasse. 

^sema.ne a Sion pour des Publicitas , Sion.

Les personnes désireuses de son enseigne- ¦ fc-a^^^i^^B^
nient sont priées de s'inserire au bureau du Bonne cuisine soignée.
Journal ou à l'adresse : Ml le Marty, professeur Vins de ler choix Toutes
de piano, Brigue. 

^ spécialités du Pays. Arran-
' gements pr pensionnaires.

m m CAFE STUTZ — SION
§"€5 | |̂ ( U |*€J 

|* 
| ££ f| M . Follonier-Bovier.

Nettoyage chirnique

S. a. R. L.
Rue Neuve 8 Tel. 35.030 Lausanne

Tarif pour nettoyage complet des vètements soit:
dépoussiérage , nettoyage à »oc, détachage, trait. 'ment
special des doublures , ropassage a la presse, retouehage
à la muin

Costumes dames . • ©--
Jupe 2.SO
Complet Messieurs €».-
Pantalons 2.SO

Ne pa* confondre avec travati dit Pressing et America la

Dépòt: sioN; 6 chambre
_ _ _ . , - , n . :0t ou pièce au mois) pouvant

ivi. Lob, Aa ProgrÈs , rue do Grana -Font ij sevi , de peut saion (cOU-
$?¦ ture) une ou deux fois par

«HiH9Mi^HBnHH^HlKHD^^^^^^ 9̂^^lB*ff:jHM/:--BBl ^̂ BBI^̂ BH^̂ »^"*--^ --' - J' - -J*=™ meublée et chauffée, indi-
?" " . quer prix.
Lors de vos achats pen sez aux maisons offres à Case postale I I

ani insèrent dans ce j ournal Coux s. Montreux.qui insèrent dans ce journal

quelques vaches
donnant 3 htres de lait mi-
nimum par jour. Mème a-
dresse on achèterait un mu-
let ou cheval à bas prix ,
éventuellement en location
pour petits travaux.

S'adresser au Bureau du
Journal

On cherche pour maison
d'enfants

personne
de 25-30 ans, sachant cuire

HQi el et JEUNE FILLE
_ active pour service de mai-

 ̂
son. Sérieuses références

|̂ k exigées.
^B Adresser certificats el
ì$À prétentions : Directrice des
£%i Oisillons, Morges .

a p partemenf
de 4-5 chambres dans bàti-
ment neuf .

S'adresser au Bureau du
Journal.

appa rie meni
de 4 chambres, tout con-
fort. A la mème adresse à
vendre 1 lit à 2 places, 1
Iit d'enfant émaiililé blanc.

S'adresser Prolong, Aux
Creusets.

bel appartemenl
A LOUER

4 chambres, chambre de
ies douieurs provoquées par bonne bains dénendancel es Jambes ouve tes, varlces , uuiim-, uains, ucpeiiuaiiuL.
coups de soieii , hemorroTdes , S'adresser à H. Robert-
engelures , écorchures. C'est r*.. . . . - r. ,.
le remède Dlen connu, prép. 1 ISSOt , AVCHUC du Midi,
par C. Trautmann, pharm . ^mnBile Prix Fr. 1.75 OlUil. 

^Dépòl general : 
Fill^ rf f *  «£»II<P»Pharmacle St-Jacques , Baie ir 111  ̂ *«c »^1I«S

En renle gin tool» Ics pt.rm.clej demandée pour de suite,
— connaissant à fond le servi-

A LOUER ce e' parlant couramment
„„ „^„-i r r i fAt  „ „„* 'e francais et l'allemand.un grand LOCAL pouvant S'iriresser à l'Hotel ri,,servir d'atelier ou dépòt et r 

6 adresser a ' Hotel (lu

2 APPARTEMENTS de 2 Ler'' ò'on - 
et 3 chambres avec ou sans 

 ̂ VENDRE
confort , chambre à lessive ,, ..
et jardin. d occasion pQUJJCttC

Entrée à convenir. en bon état.
E. WUTHRICH , seUier. S'adresser à Publicitas

Lecons de

P I A N O
Mme H. Ebiner-Hallen

barter, prof., route de Lau
sanne, a repris ses lecons.
(Diplòme d'enseignement)

Bouchene Dado
Cavergno

Viande chèvre Fr. 2.—.
Saucisse sèche Fr. 2.30 au

kg. Qualité Dado extra
rendue franco de port .

ON CHERCHE
à louer, au centre de la vil-
le de Sion, dans joli bàti-
ment, rez-de-chaussée ou
ler étage,

Dernières nouvelles
La question

Tchécoslova que
LE PREMIER ENTRETIEN

CHAMBERLIN-HITLER
Le chancelier a conféré hicr, à Obersalz-

berg, avec le premier Britannique. Au oours
de l'entretien, un vaste et frane échange de
vues a eu lieu sur la situation politique.

Le Premier britannique retourne vendredi
en Angleterre pour conférer avec le cabinet
anglais. Dans quelques jours un nouvel en-
tretien aura lieu.

OU EN SONT LES NEGOCIATIONS
M. Chamberlain quitter a vendredi à 9 li.

30 Berchtesgaden par la route ou par le train.
Une nouvelle visite du premier britanni que
est prévue dans le cou>rant de la semaine
prochaine, sans doute mjardi .

Cette nouvelle visite, semble dépendre en-
core des délibérations du cabinet de Londres
ini se réunira samedi, ainsi que des consul-
ti tions f ranco-britanniques.

DES REVENDICATIONS EXTREMES
Cependant on peut assurer, non sans vrar

semblance, que le Premier britannique .s'est
trouvé en présencc d'un pian bien arrèté.

comportant des revendications extrèmes ptìur
qu'il ait cru dev'oir interrompre si rapidement
les négociations et renti er à Londres.

R. NICOLAS, ELECTRICITÉ. SION

Profitez
des derniers jours de la Dente

IO prix
populaires

à chaque rayon, dix prix cal-
culés au p lus juste

Voyez notre vif rin e
HJTy^p^^yyr^^ BtSj fl&gw-i.^i

Face a l'Hotel de Ville - Sion

cole Valaisanne de Nurses , 5io
Ouverture du cours 1938-1939 : ler octobre.

Formation théorique et pratique des soins à
donner aux bébés et petits enfants. Vie de fa-
mille. Chapelle dans la Maison. Elèves inter-
nes et externes. Durée du cours : 12 mois.

Placement des élèves diplòmées dès leur sor-
tie de l'Ecole. S'adresser à la direction.

Lecons de violon
Berthe P f e f f e r l é

diplómée du conservatole
reprend ses lecons.

Pour renseignement s'a-
dresser à B. P f e f f e r l é , Bri-
gue , ou Mme Maurice Ros-
sier, Rue de Conthey, Sion.

DECES
adressez-vous directement à

JULES PASSERINI
Pompes funèbres générales de la Ville de Sion

Rue de Conthey - Tel 2.13.62
La maison se crtarge de toutes formalltés

Transports pour tous les Pays

CERCLE PIER GIORGIO FRASSATI

M. CHAMBERLAIN RETOURNE
A LONDRES

Le cabinet britanni que se réunira vendre-
di après-midi pour entendre un exposé de M.
Neville Chamberlain sur son entrelien avec
M. Hitler.

UNE PROCLAMATION DE HENLEIN
Conrad Hcnlein a lance la proclamatimi

suivante :
«Nous voulons vivre comme des Allemands

libres. Nous voulons de nouveau dans notre
pays la paix et le travail. Nous voulons faire
retour au Reich. Que Dieu nous aide et qu 'il
bónisse notre juste lutte».

(signé) «Conrad Henlein».

LA SITUATION VUE DE BERLIN
Dans les mjilieux politii ques allemands, on Cpt chèques Ile 815. — Qui aide aux pau

interprete le départ de M. Chamberlain coin- vre? prète à Dieu.
me la preuve que le Premier se rend compie __^^—^—^^_^_^^—¦e l'extrème gravite de la situation. On es-
tinte que si M. Chamberlain avait décide de
rester plus longtemps à Berchtesgaden , cel-
le attitude aurait cause en quelque sorte une
impression de tergiversation. M. Chamber-

Jain , dit-on , a montré par sa décision qu 'il
se rend compie qu 'il convieni d'agir immé-
(liatement. Le fait qu'il doit revenir en Alle-
ìagne est interprete comme un signe favo-

rable.
HENLEIN POURSUIVI POUR

HAUTE TRAHISON
Les milieux compétents envisagent que la

situation devient d'heure en heure plus sé-
rieuse, les paroles de pacification d'Obcr-
salzberg n'ayant pas encore été pron 'uneées.
Les milieux officiels ne comptent pas sur un
thangement de la situation pour aujourd'hui.

Le gouvernement de Prague est fermement
résolu à tirer les conséquences de la procla-
matimi de Henlein contre lequel des pour-
suites de haute trahison ont été engagées.

SEIZE DISTRICTS EN ETAT DE SIEGE
L'état de siège est proclamé dans deux nou-

veaux distriets, ceux de Chomotov (Komotau)
et de Warmsdorf.

NOUVELLE ENTREVUE CHAMBERLAIN-
HITLER

D'après ies dernières nouvelles de midi, le
premier ministre anglais rencontrerait le « Fuh-
rer» dans la journée de mardi prochain à
Gaudensberg près de Bonn sur le Rhin.

HARMONIE MUNICIPALE — SION
VENDREDI , 16 : Répétition generale.

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi 17 septembre : Zimmcrmann.

«L'ILLUSTRE»
No 37, du 15 septembre. — Le 19me Comp-

toir suisse de Lausanne; une visite à l'Ecole
d'horticulture de Chàtelaine; l'inauguration

de la Pouponnière Nestlé à Vevey; l'expotroc
de Genève; la Chine en guerre, cinq pages de
superbes photos récentes ; le congrès nazi de
Nuremberg; le président Bénès; le 40me anni-
versaire de l'assassinai de l'impératrice d'Au-
triche à Genève; l'élection de Miss -Europe ;
la Mode : l'élégance du noir; contes, nouvel-
les, bons mots, etc.

CINE LUX Irfi™™™ ""» DÈS  ̂ S0,R

1 .*%•"• "
p ' '' ì ^ heures de rire assuré

LUCIEM BAROUX - MEO LEMQHNIER - MfXDY BERRY - HENRI QARAT
dans

MA SCEUR DE LAIT
f 4 g£sj Un film étourdissant de brio et de fantaisie &i . ,.> "*

||S 
" - DU Vt MDREDI 16 au : 19 sept  BgM^

A LOUER Institutrice A LOUER
à. la Rue du Rhòne, au Pont de la Morge
-* _ _~ ~ .  —*-̂ —.-*—. « cherche place de vendeuse,appartemenl pourrait éventueiiemem te- appartemenl
de 2 pièces, bains, chauf- nir la comptabilité, ou com- de 2-3 chambres avec tout
fage d'étage. me demoiselle de reception, confort.

S'adr. à Publicitas, Sion, S'adresser au Bureau du S'adresser au Bureau du
sous P 4602 S. Journal. • Journal. »

Personne de confiance
de 40 à 50 ans, trouverait /-> # , , .
place stable dans petit me I^OUT tOUl C6 qUI COHCeme le
nage de deux personnes et
aider à la campagne.

'"S:-~ - Jim (i » IH li »
un beau café-restaurant
dans les environs de Sion.

S'adresser au Bureau du
Journal.

s adresser à

oumai. Nmprìmerle-Llthographle

yyiNr^ Fiorina & Pelletapparai! le télélusion Sion
à 1 état de neuf.

S'adresser à Publicitas. Grand-Pont Téléphone 2.14.60

Restons calmes
mais suivons la

situation internationale I
Les nouvelles toutes fraìches sont données par les nouveaux
appareits PHILIPS

Revolution
dans la

R A D I O
Philips apporte cette saison une amélioration CONSIDERA
BLE dans les réceptions radiophoniques.
L'originale ì „ . , .
innovation \ ' aJustaSe des postes par touches.

Appareils à partir de fr. 12.80 par mois.

Demandez démonstration sans engagement à



Les relations
entre la France et l'Italie

Réfugiés autrichiens
en Suisse

l'Exposition nationale

raire-pari deui
LIVRA1S0N RAPIDE
EXÉCUTION SOIGNÉE

Fiorina & Pelle!
Sion Téléphone 2.14. 60ALMANACH DU VALAIS

Prix : SO Cent. 1939 En vente partout

C'est une situation assez singulière que celle
de l'Italie fasciste, obligée de demeurer fidèle
à l'axe Rome-Berlin alors que son intére t de-
vrait la ranger une fois encore aux còtés de
la France et de la Grande-Bretagne. L'on ne
voit pas trop l'Italie aux prises avec ces deux
l'ortes puissances méditerranéennes, dont l'une
tient l'Algerie, le Maroc et la Corse, et l'autre
l'Egypte, Chypre, Malte et les portes de Suez
et de Gilbraltar . Il a fallu le drame éthiop ien ,
la tragèdie espagnole et le pacte franco-sovié-
tique pour séparer les deux soeurs latines : la
France et l'Italie. Ce divorce a jelé l'Europe
tout entière dans un malaise détestablc, car
les nations du Vieux Continent , comme les
membres d'une communauté , souffrent des

frottements qui se produisent entre deux ou
trois de ses parties.

On sait l'injustice dont l'Italie fut victime
au moment de la rédaction des traités de paix.
on sait aussi que la Russie a su se servir adroi-
tement de son influence pour empècher une
réconciliation entre Rome, Paris et Londres.
L'on se rend compte aujourd'hui où cette dan-
gereuse politique menait l'Europe : à un con-
flit arme entre les puissances démocratiques
et les puissances totalitaires. Encore faut-il
s'empresser d'ajouter que les Soviets, soumis
à la plus odieuse des dictatures, entretiennent
habilement l'ire des démocraties et lient par-
tie avec elles contre l'Italie et l'Allemagne tout
en les couvrant d'injures dans sa presse parce
qu'elles se sont efforcées de concilier les dé-
sirs des Sudètes avec les concessions du gou-
vernement de Prague.

Les Soviets regrettent de n avoir pas pu de-
clencher la guerre au moment de l'affaire
éthiopienne; aussi voudraient-ils envenimer le
conflit actuel pour jeter bas le chef de l'Italie
fasciste. Il ne faut jamais oublier que le com-
munisme a été extirpé de l'Italie par Mussolini
et de l'Allemagne par Hitler . Moscou entend
venger ce doublé échec. L'Italie, en cas de
guerre, serait plus utile à l'Allemagne en de-
meurant neutre qu'en joignant ses forces aux
siennes, parce qu'elle couvre entièrement son
flanc sud avec la Suisse et peut aisément la
ravitailler par le Brenner. L'état-major alle-
mand n'entrevoit sans doute pas une offensive
brusquée à l'ouest. Il occuperà probablement
la ligne Siegfried en face de la ligne Maginot
et du coté de la France son armée sera sur
la défensive. C'est à l'est que l'offensive était
prévue par les généraux du Reich parce que
la Bohème allemande est une proie facile.

Puisque nous parlons de l'attitude de 1 Ita-
lie et notamment de la note officielle parue
dans l'«Informazione diplomatica» , il est bon
de faire remarquer qu'elle ne donnait pas le
conseil au Fuhrer de démembrer la Tchéco-
slovaquie, mais qu'elle rappelait les droits de
la minorité sudète et aussi l'appartenance de
cette minorité à l'Etat tchécoslovaque. La no-
te italienne rappelait en quelque sorte à son
alliée les limites qui devaient étre mises à son
action. Sans doute le gouvernement fasciste
rejette sur la Tchécoslovaquie la responsabi-
lité de tout échec des négociations, sans doute
il oublie volontairement la mobilisation de l'ar-
mée allemande pour reprocher à la France
les précautions élémentaires qu 'elle a prises
pour rendre efficaces ses fortificalions du
nord-est, mais l'Italie ne pouvait pas attendre
moins de son alliée. Il fallait montrer à la fa-
ce du monde que l'axe Romie-Berlin était so-

lide malgré l'engloutissement de l'Autriche par
le Reich.

Si au lendemain de l'Anschluss, la France
avait tendu une main fraternelle à sa scrur
latine et qu'elle ait envoyé un ambassadeur
dans la ville éternelle pour remplacer son
targé d'affaires, l'Italie aurait répondu avec

empressement à ce gestc. La route de Paris
à Berlin passe par Rome et nul ne saurait
nier qu'un rapprochement entre la France et
l'Allemagne s'opererà par les bons offices de
l'Italie. Il y a entre les Francais et les Ita-
liens des affinités de race et de caractère qui
n'existenl pas entre Francais et Germains, et
puis, il y a aussi des souvenirs ineffacables :
l'unite italienne, les Garibaldi et la guerre de
1870, la tourmente de 1914—1918. Ce sont là
des événements qui ont marqué dans la vie
des deux peuples et qui demeurent.

Dès que la tension entre les deux pays de-
vient moins forte, ces souvenirs renaissent et
rendent leur intimité plus grande. Il faut a-
vouer que certains journalistes ont empoison-
né l'atmosphère par leurs propos inconsidérés;
ainsi , la presse frangaise de gauche a tourné
en ridicule les volontaires italiens qui luttaient
en Espagne sur le front de Guadalajara et ce-
la a été si profondément senti par le duce
qu 'aussitòt il a décide d'intervenir plus vigou-
ìeusement en Espagne afin d'obtenir un suc-
cès. Hier, la mème presse laissait entendre
que l'Italie ne serait pas au coté de l'Allema-
gne si le Fuhrer déclenchait la guerre en in-
tertenant manu militari en Tchécoslovaquie;
cela a suffi pour que M. Mussolini soil obligé
de faire publiquement la déclaration consi-
gnée dans l' «Informazione diplomatica» qui
marque la solidarité italo-allemande.

Le chef du gouvernement italien n a cepen-
dant pris à ce moment aucune mesure mili-
taire propre à laisser supposer qu'il ne croyail
;ns à un règlement pacifique de l'affaire tché-
•oslovaque. Il n'a pas décrété la prolongation
du service militaire de la classe 1917 et pour-
ant le licenciement de ces jeunes soldats a-

es les manoeuvres laissera l'armée italienne
à ses effectifs de paix les plus bas. S'il y a
réponse claire aux insinuations stupides de la
presse étrangère, il n'y a en tout cas aucune
provocation. Cette attitude devait ètre rappe-
lée aujourd'hui afin de bien marquer les res-
ponsabilités de chacun.

La grande guerre avait laissé l'Italie sans
compensations suffisantes pour l'effort accani-
pli aux còtés des Alliés; la conquète de l'Ethio-
pie lui a donne un empire colonial digne d'el-
le; dès lors, elle ne peut attendre d'un conflit
general aucun avantage nouveau. Une guerre
dans laquelle l'Angleterre et la France lien-
nent toutes les routes maritimes risque de fai-
re perdre à l'Italie le bénéfice de ses précé-
dentes campagnes et d'ébranler le regime. Le
duce, qui sait fort bien profiter des événe-
ments pour ajouter au prestige de son pays,
a sans doute mesuré les avantages et les in-
convénients d'une action trop accusée aux có-
lés de l'Allemagne hitlérienne. Il est vrai que

ius un homme s'élève dans la hiérarchie mi-
niarne, plus il perd le contact avec les autres
hommes; il est dès lors enlouré de quelques
conseillers qui s'ingénient à lui faire adopter

ur point de vue et qui déforment parfois vo-
lontairement ou inconsciemment la véri té pour
l'aire triompher leur point de vue. Auprès d'un
mtocrate, les conseillers deviennent vite des
ourtisans. L'histoire ancienne et moderne en

offre de multiples exemples. P.

M. Edouard BEGUELIN
Planiate

Blreetenr adjoint de l'Ecole Normale de Musì que de lenebatel
Organista et Maitre de Ghapelle de l 'église eathollque de leuehàte!

Diplòmi ie la Sebola Cantorum de Paris
Ancien eleva de J. Philipp et de Tlneent d'Indy

eneeignera le

Lecons de PIANO
Mlle Leuzinger, prof., re-

prend ses cours dès ce
jour.

Rue du Chàteau No 29.piano
à Sion, le jeudi , à partir du 29 septembre prochain.
Pour inscriptions et renseignements, s'adresser au
bureau de l'HOTEL DE LA PAIX, ou par
correspondance à M. Edouard Béguelin , Mayens-
de-Sion.
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*PP*rtement
4 chambres, cuisine, et con-

Pensez à vos toilettes d'automne fort , à convenir ,
adressez-vous chez S'adr. à Leon Varonier,
MME MOULIN-LENOIR Sion-

Couture

• 

Maison Blanchoud , rue Dent-Blanche, Sion.
Réparations Transformations PP 
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Trauail soigné. 4, QÌ©C£©S
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AVIS A MESSIEURS LES VITICUL TEURS
Depuis 50 ans, des centaines de produits

nouveaux sont apparus sur les marchés viti-
coles. Tous devaient remplacer le sulfate de
cuivre.

Aucun n'a survécu car, à l'usage ils n'ont
pas donne les résultats altendus.

Certains ont connu une grande vogue, mais
les viticulteurs sont toujours revenus aux bon-
nes vieilles bouiUies bordelaises et bourguigno-
nes qui seules, infailliblement ont vaincu le
Mildiou.

Le VITICULTEUR PRUDENT continuerà
à utiliser le SULFATE DE CUIVRE DE
CONFIANCE.

m <CA)PS4> I*
•ss

Fabri qué par :
SOCIETE DES PRODUITS CUPRIQUES S.A.

Usines à Renens (Vaud)

chambre meublée
avec chauffage centrai.

S'adresser au Bureau du
Journal.

appartemenl
de 4 chambres, cave et ga
letas, confort moderne.

S'adresser Paul de Tot
renté, Sion.

Le point de vue des autorités .
La recente «Journée des Suisses de l'étran-

ger» a fourni au chef de la police federale des
étrangers, M. le Dr Rolhmund, l'occasion d'ex-
¦loser le point de vue des autorités suisses sur
•i! problème complexe entre tous «Suisses à
i'élranger et étrangers en Suisse» . On sait que

; mesures prises par notre pays pour endi-
,'iier l'afflux des réfug iés autrichiens ont été
mal interprétés, mal comprises dans certains
mil ieux , par ignorine!-, parce qu 'ils ne voient
pas la réalité telle qu 'elle est . Aussi l'exposé de
M. le Dr Rothmund, dont nul ne contesterà la

rande expérience en la matière, a-t-il certai-
nenient contribué à remettre les choses au

point.
Le Dr Rothmund constate tout d'abord qu 'à

l'heure actuelle les étrangers forment le 9 %
de la population totale de notre pays, ce qui
est enorme. C'est cela qui compte, c'est ce fait
qui doit ètre determinimi lorsqu'il s'agit pour
nous d'arrèter notre attitude à l'égard du pro-
blème des étrangers en general , et des réfugiés
allemands et autrichiens en particulier. L An-
schluss a cause de graves préoccupations à
notre police des étrangers. Jusque là , l'entrée
n Suisse était libre pour les porteurs d'un

passeport autrichien. Comme il fallait s'y at-
lendre, l'émigration des juifs aulrichiens com-
menda dès les premiers jours. Les autorités ,
mi étaient en contact permanent avec nos lé-
gations à Prague, Budapest et Belgrado, appri-
rent que les Etats voisins situés plus près que
nous de Vienne avaient pris immédiatement
des mesures pour réglementer l'entrée des ré
l'ugiés juifs sur leur lerritoire . De mème, l'Ita-
lie renforca. les mesures de contròie à la fron-
tière. La France réintroduisit le visa pour les
passeports autrichiens et exigea en outre des
immigrants qu 'ils soient en possession d'une
certaine somme d'argent. Il ne nous resta donc
pas autre chose à faire que de prendre, nous
aussi , des mesures de contróle à l'égard des
étrangers venant d'Autriche. Et le Conseil fe-
derai se decida à réintroduire le visa pour les
passeports autrichiens, après avoir informe le
gouvernement allemand, par l'entremise de la
légation d'Allemagne, de la nécessité de cette
mesure. Gelle-ci entra en vigueur le ler avril
1938. Mais, à ce moment-là, 3 à 4000 juifs au-
trichiens avaient déjà franch i notre frontière.

Pendant quelque temps, il y eut accalmie.
Mais dans le courant de j uillet, l'émigration
reprit de plus belle. Les premières nouvelles
nous parvinrent des Grisons, où de nombreux
l'ugitifs étaient entrés par les cols alpestres.
Puis le mouvement gagna la frontière du Rhin
jusqu 'à Bàie. Dans la nuit du 17 au 18 aoùt ,
une foule d'émigrants pénétrèrent sur notre
lerritoire tout le long de la frontière germano-
uisse. Et l'on apprit d'eux que nombre de fu-
ritifs se trouvaient encore dans la région fron-
ière, et que chaque jour , de nombreux Juifs
uiltaient la capitale autrichienne. On apprit

uissi que la France, qui avait laissé sa fron-
iière entr 'ouverte à Bàie, venait de la fermer;
'e.puis quelque temps d'ailleurs, elle avait ren-
-rcé le contròie à la frontière franco- .suisse,
n sorte qu'il était pratiquement impossible

MIX émigrants de continuer leur voyage outre-
ura. Ce que voyant , le Département federai

le justice et police se decida à donner l'ordre
nix organes de surveillance de la frontière de
ne plus laisser entrer en Suisse que les étran-

ITS porteurs des pièces de légitimation pres-
crites.

Des mesures ont été prises pour venir en aide
nix réfugiés sans ressources qui se trouvent
déjà en Suisse, — mais il va sans dire que
nous ne saurions aggraver encore la situation
du marche du travail en les autorisant à exer-
cer une activité. Ce sont les associations isra-
élites qui s'en occupent et qui recueillent les
l'onds nécessaires. D'autres milieux sont prèts
i donner leur appui , car cette a-uvre d'entr'ai-
de ne doit pas ètre une affaire exclusivement
inive , mais une affaire suisse, conformément

aux traditions de notre pays qui vient en aide
nix malheureux sans leur demander s'ils sont

ìifs , catholiques ou protestants. Mais la gros-
se question est de savoir où les émigrants juifs
pourront aller, où ils pourront s'établir.

A la conférence d'Evian , 32 Etats ont adop-
té une résolution déclarant que la question de
Ymigration en masse, non réglementée, ne
aurait ètre considérée comme une question

de politi que intérieure pour un Etat , du fait
n 'elle pourrait causer un sérieux préjudice
ux pays dont la situation économique est dif-
ille. Dès qu'on saura avec exactitude com-

bien il y a de réfugiés sans ressources en Suis-
••¦ — leur nombre doit dépasser 2,000 — il

landra s'occuper activement de leur trouver
un autre lieu de séjour.

L attitude de nos autorités est d aulant plus
justifiée qu'au début , près de 100,000 juifs de
Vienne se proposaient d'émigrer en Suisse. Il
est superflu d'insister sur les dangers d'une
émigration de cette envergure pour notre pays!

En terminant son exposé, le Dr Rothmund
a souligné que nos autorités accordent à la
question des réfugiés une attention extrème
et ne se dissimulent pas combien elle est sé-
rieuse. Mais il faut comprendre que notre pe-
t i t  pays ne peut aller au delà de ses possibili-
!és, et que s'il n'a pas renoncé le moins du
monde à ses traditions humanitaires, il ne
icut cependant negliger ses intérèts vitaux.

P. S. M.

La Suisse romande

L'apport de la Suisse romiande à l'oeuvre qui
'difie à Zurich et qui deviendra , le printemps
ochain l'Exposition nationale suisse est plus

mportant qu'on se l'imagine généralement.
Aussi convient-il d'ores et déjà , le temps va si
vite — d'intéresser le public de nos cantons ro-
mands aux efforts remarquables qui sont dé-
ployés par les organisateurs, afin de donner à
cette manifestation un caractère véritablement
national à l'image de notre pays. C'était pré-
cisément le but de la réunion d' «orientation»
organisée lundi au Comptoir de Lausanne et
ì laquelle avaient été conviés les représentants
le toute la presse romande.

Sous la competente direction de M. F. Por-
bet , conseiller d'Etat, vice-présiden t du Grand

Comité de l'Exposition, on entendit tour à tour ,
M. A. Meili , architecte, directeur de l'exposi-
tion , exposer les buts, l'organisation et l'état
des travaux de celle-ci, alors que M. Renaud ,
du service de propagande montra precisemeli!
l'organisation de la vaste propagande entre-
orise dans tous les pays en faveur de l'Exposi-
tion . Ces deux exposés furent suivis d'un inté-
essant échange de vues duquel on peut con-
ure que les dirigeants de la future exposition

nationale sont tout disposés de donner à la
lisse romande la place qu'elle mérite. Dans

ces conditions, on peut ètre certain que les Ro-
lands ne bouderont pas et qu'ils collaboreronl

avec entrain à la réussite de la manifestation
ni constituera l'an prochain à Zurich une im-
¦sante démonstration de l'activité nationale

lans les multiples domaines où s'exercent les
l'orts de tout un peuple.
L'Exposition nationale de 1939, contraire-

inent à ses devancières, sera organisée «théma-
li quement» , c'est-à-dire que tous les exposants
devront se mettre au service de la branche d'ac-
(ivité collective qu'ils desservent. Ce systèmp
nouveau , attrayant pour le visiteur, n'a pu ètre
réalisé — on se l'imagine volontiers — sans
cm'il se heurte à de vives résistances. Néan-
uioins, le nombre d'exposants annoncés a vite
dopasse les prévisions les plus optimistes , si
bien qu'il a fallu porter à 130,000 m2 la sur-
l'ace de construction couverte. Quant au bud-
ct total, il s'élève actuellement à 22 millions

de francs environ. Comme on le voit , il s'agii
d'une oeuvre d'envergure et qui , conformémenl
aux bonnes traditions helvétiques, sera termi-
née au jour prescrit. En effet , les travaux de

Fromages bon marche
offre, par demi kg., pre-
mière qualité :
Fromages de montagne ou
d'Emmenthal, tout gras, à
fr . 1.20—1.30.
Promage de l'Alpe 2-3 ans
(Sbrinz), à fr. 1.40.
Petit fromage de montagne,
tout gras, 4-5 kg., à fr. 1.20
et fr . 1.25.
Fromage de montagne V2
à % gras, à fr. 1.— et 1.10.
Fromage de montagne, lé-
gèrement gate, à fr. 0.90
jusqu'à épuisement.
Fromage à ràper %-Vfc gras,
à 70, 80, 90 cts.
Tilsit , tout gras, à fr. 1.20
et fr. 1.25.
/. Achermann-Bucher, Jro-

magerie, Buochs, Nidw.

PENDAN T LE COMPTOI R SUISSE
Fiancés !

Acheteurs d'ameublement

Ne manquez pas de faire visite à la

Halle aux Meubles
Bètropele B. Terreaui , 15 (lace de l'église) LAIISAXXE

Vous aurez l'assurance de payer moins cher ,
tout en achetant des ameublements garantis
sur facture.

Choix et exposition grandioses sur 1500 mJ.
Ouvert les dimanches 1S et 25 septembre.

Maison de confiance, fondée en 1918.
Maurice MARSCHALL.
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constructions, commencés en juin , se poursui-
vent à une allure normale et régulière et l'on
neut dès aujourd'hui affirmer que, sauf impré-¦ u de force mlajeure, l'Exposition s'ouvrira le
6 mai prochain, entièrement terminée.

Sur les deux rives du lac de Zurich , cadre
deal pour une manifestation de ce genre, les
> i!!cs et constructions de toutes sortes poussent
¦Minine des champignons. Le village suisse, en
nnrticulier , sera situé au milieu des grands

•lires du Zurichhorn, dont aucun ne dispa-
iitra. Il donnera une image exacte d'un de

ius villages, tranquilles et proprets , qui sont
a caraetéristique du pays. La liaison entre les
U u x  rives sera assurée par plusieurs moyens
!;' locomotion: tout d'abord le téléféri que, la
rande attraction de l'exposition , dont les voi.
ures partiront de tours de 70 m. de hauteur:
uis les bateaux-mouettes, pouvant transpor.

ler 4000 personne par heure ; et un servici;
ininterrompu d'autocars. Sur chaque rive cir-
culeront des trains routiers électriques et la
rive gauche sera parcourue, autre attraction,
par un canal dont le courant actionnera d'in-
nombrables petits canots. Ainsi , les visiteurs
pourront contemp ler sans fati gue les nombreu-
ses merveilles que l'exposition leur presenterà.
Cette facilité de pouvoir se déplacer rapide-
meni d'une rive à l'autre ne contribuera pas
peu à augmenter le charme d'une visite à Tei-
position.

Ce href apergu , destine à donner une vue
d'ensemble de ce que sera la future exposition
moiitre déjà suffisamment tout l'intérèt di

l' oeuvre d'envergure qui s'édifie actuellemcnl
à Zurich . Toutes les régions du pays — la
Suisse romande comme les autres — sont dont
directement inléressées à son succès. Ajoutons
encore que les travaux de construction soni
devisés à 12 millions de francs et qu'une som
me à peu près égale sera dépensée par les ei-
vosants pour l'aménagement intérieur des

stands. Dans ces sommes n'est nàturellemenl
^as comprise la valeur des objets exposé.

Oeuvre nationale par excellence, l'exposition de
>39 a besoin, pour réussir, de la collaboratiti

de tous. On peut ètre certain qu 'en Suisse ro-
mande, nul ne lui refuserà l'aide sur laquellt
-Ile est en droit de compier. Souhaitons ardem

¦ut que d'ici à son ouverture, les sombre
ìuages qui obscurcissent l'horizon internatio-
tal puissent se dissiper. Elle prouvera alors i

1 tace du monde qu'un petit pays peut , mal
•ite la diversité de ses races, langues et confes-

>ns , lenir une place d'honneur panni les a&
ics peuples. P.S.M.
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