
Une séance historique
(De notre corre-spondant attitré)

Nous nous souvenons d'avoir entendu dire
un jou r par l' un des p lus grands p ianistes du
siede dernier (Liszt , pou r ne point le nommer),
qu'il existait des thèmes tout simples de Bee-
thoven dont on connaìt exactement quatre-
vingt-trois brouillons ! C'est le cas spéciale-
ment po ur le thème du finale d'un chef-d' ceu-
vre célèbre sous le nom de «L'Aurore» .

Il est de la sorte dans le domaine de toutes
les langues humaines, y compris la musique ,
des notes et des mots tels que l'on consume-
rait sa vie à vouloir les definir : Dieu, patrie
ou p oesie, charité, amour, pa ix, sont de ce
nombre. Ils sont trop grands pour nous ; et
pou rtant, Us ne désignent rien qui ne soit acces-
sible à tous. Dès lors, n'est-il pas souveraine-
ment triste de constater combien ce sont pré-
cisément certains de ces mots là, sublimes en-
tre tous, que des régimes dits totalitaires sem-
blent vouloir systémati quement écarter aujour-
d'hui du langage de la jeunesse. Tel dictateur

tùber Ailes » , tei «as» de la boxe mettant
'Knock out» un negre quelconque du centre
de l'Afriqu e , à la bonne heure ! voilà qui in-
teresse des millions de chemises noires, rouges
ou blanches, marchant au pas de Voie af in
d'apprendre à s'emparer sans coup ferir du
bien du voisin, et cela dès que le grand chef
l'aura ordonne !

Or, pa rmi ces mots tenant si peu de p lace
parce qu 'ils dégagent des aspirations infinies ,
celui de «paix » est l'un des p lus grands ; il
s'élève bien haut, jusqu 'à Celui qui proclamé
que cette paix doit régner sur la terre entre
tous les hommes de bonne volonté .

Il n'est donc que juste , puisqu 'oh s'en mo-
que tant à l'heure qu 'il est, de signaler à la re-
connaissance des hommes les e f for t s  désespé-
rés que réalisent certaines nobles natures af in
que la dite paix ne soit p lus ainsi bafouée ni
mise -pour ainsi dire hors la loi.

A cet égard , les séances désormais histori-
ques du cabinet ang lais à Londres avec les
membres duquel deux ministres francais , Da-
ladier et Bonnet, ont également conféré , comp-
teront parmi les grands événements de notre
epoque. Le nom de M. Neville Chamberlàin
g occuperà sans doute une p lace d'honneur,
car très méritoire f u t  cette action personnelle
qu 'il se decida d'entreprendre auprès du chan-
celier du Reich.

Il s'ag issai t, on le sait, du projet de rattache-
ment au Reich des régions des Sudètes, là où
la majorité allemande est des trois quarts, sans
oublier un statut presque autonome pour les
autres . En échange de cette perte de ses fron-
tières naturelles, l'Etat tchécoslovaque se ver-
rait garantir son indépendance par les puis-
sances limitrophes, ainsi que par la France et
l'Angleterre .

Pendant que l'on délibérait à Londres, M.
Henlein, le chef des Sudètes, instituait un corps

frane qu'il installait le long des frontières du
pags des Sudètes. D'où une aggravation natu-
relle de la tension déjà suffisamment aiguè,
capable de déclencher la guerre civile avec,
comme conséquence, une intervention directe
du Reich pour défendre ses frère s de race.

Qu'a donc pu faire ce Conseil franco-britan-
nique réuni ainsi à Londres ?

Céder devant l'Allemagne, c'est certainement
préparer de nouveaux «Anschluss » . Ne pas
céder, c'était sans doute la guerre avec toutes
ses p lus néfastes conséquences.

On a donc envisage à Londres l'annexion
par l'Allemagne des distriets frontières soumis
actuellement à la souveraineté de Prague et
là où la population est nettement en majorité.
Ce sacrifice serait compensé par une garantie
internationale touchant le nouveau statut ter-
ritorial de la Tchécoslovaquie, garantie signée
par les Etats limitrophes, p lus l'Ang leterre, la
France et l'Italie.

Après que le gouvernement de Prague aura
été officiellement informe des vues des deux
gouvernements de Paris et de Londres, M.
Chamberlàin rencontrera une seconde fo is  le
chancelier Hitler.

Tel est le résultat de la discussion complète
à Londres de Vactuelle situation internationa-
le. Les gouvernements frangais et ang lais sont
tombes d'accord pour faciliter la solution paci-
f i que de la question tchécoslovaque dans l'in-
térèt general de la paix européenne.

Pendant ce temps, à Trieste, M. Mussolini
parlait de brùler les étapes pour atteindre le
but final. Quant à M. Hitler, il semble bien ré-
solu à tout. Ce sont là des solutions totalitaires
imposées à l 'Europe. Cette dernière espère en-
core échapper à ce choc fatai dont le chef ita-
lien prévoit la nécessité en ajoutant que l'on
doit savoir que la p lace de l'Italie est déjà
choisie. Le résultat brutal de tout ceci est donc
le dépècement de la Tchécoslovaquie au pro-
f i t  de l'Allemagne, et aussi de la Hongrie et
de la Pologne, dont les ambitions ne font  que
s'accentuer gràce aux encouragements de
Rome.

Pareille solution vaut sans doute mieux que
la guerre. Est-ce à dire que le spectre de la
guerre ait disparu . Nous craignons bien que
ce ne soit là que partie remise. Méme si Pra-
gue accepte, envisageant la situation dans un
esprit réaliste et conforme à l'intérèt general,
il est di f f ic i le , en face de Berlin ou de Rome,
excitant la Hongrie et la Pologne, de voir le
retour de l'Europe à un véritable équilibre
assurant la paix du monde. Une sage modé-
ration, une bonne volonté franche et loyale
ne sont décidément pas les qualités qui domi-
nent chez les chefs totalitaires dont seuls dé-
pend à vrai dire, à l'heure qu'il est, le sort de
notre vieille Europe !

Alexandre Ghika.

Autour du conflit Tchécoslovaque
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I usui le  de Pattitude prise par l'Allemagne vis-à-vis dc la Tchécoslovaquie , la France a
appelé sous Ics drapeaux un certain nombre de spécialistes et de réservistes pour occuper

la ligne «Maginot» .

LE COMTE CIANO A RECU LE MINISTRE
DE SUISSE

De retour à Rome, le comte Ciano, ministre
des affaires étrangères, a recu tout d'abord
l'ambassadeur de Pologne rentré de Varsovie
°ù il s'était rendu pour s'entretenir avec son
gouvernement de la situation internationale.
Le comte Ciano a ensuite recu le ministre de
Hongrie puis M. Ruegger, ministre de Suisse
a Rome. On s'attend à ce que lord Perth , am-
bassadeur d'Angleterre, ait jeudi une entrevue
ayec le ministre des affaires étrangères.
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LA FLECHE ROUGE TAMPONNE
Le personnel de l'Union «Usego» de Lausan-

ne s'en était alle en flèche rouge au siège prin-
cipal d'Olten. Au retour vers 19 h., en gare de
Palézieux, le véhicule bouscula à 85 km. à
l'heure une balastière empiétant légèrement sur
l'aiguille par où passai t la flèche ; le choc fut
violent , mais gràce au sang-froid du conduc-
teur la flèche s'immobilisa à 100 m. Il n 'y eut
que des blessures légères fa quelques voyageurs
mais les dégàts matériels sont assez considé-
rables.

Après l'acceptation Aux Chambres fédérales
du projet Franco-Anglais 

Feiie d AYis k Valais : Tenne 2.14. 60

DES MANIFESTATIONS A PRAGUE
Dès que la nouvelle de l'acceptation des

propositions franco-britanniques a été connue,
des manifestations patriotiques se sont dérou-
lées à Prague. Dès midi, des manifestants se
sont réunis devant le «Cesko Slovo» , criant :
«Vive l'armée, nous voulons une dictature mi-
litaire, vive le general de l'armée tchécoslo-
vaque» . Vers 17 h. des milliers de personnes
ont défilé devant la statue de St-Venzelas, pa-
tron de la Bohème, en chantant l'hymne na-
tional et l'hymne « Allons les Slaves» . La fou-
le augmenté sans cesse et d'importants déta-
chements de police canalisent les manifes-

tants et assurent le passage des trams. Le cor-
tège des manifestants s'est dirige au début de
la soirée dans le quartier des légations, con-
tinuant de pousser des cris. Il defila en bon
ordre devant la légation d'Angleterre, mais
sans avoir une attitude hostile. Jusqu'à pré-
sent, on ne signale rien du coté de la légation
de France. D'autre part, bien que les mani-
festations durent depuis six heures, on ne si-
gnale aucun incident.

NOUS VOULONS UN AUTRE
GOUVERNEMENT

Au cours de la soirée, les manifestations ont
repris de plus belle. La foule crie : «Nous
voulons un autre gouvernement.»

VERS UNE DICTATURE MILITAIRE ?
A 19 heures, la manifestation patriotique

sur la place St-Vencelas se poursuit avec une
ampleur croissante. La foule extasiée chante
l'hymne national et lève le bras droit pour
jurer fidélité à la République. Les manifes-
tants crient : «Défendons nos frontières. » Le
thème dominant de la manifestation est de
plus en plus le souhait de voir arriver au pou-
voir une dictature militaire. A 20 heures, la
foule envahit le quartier des légations, pro-
tégé cependant par IKI triple cordon de DO*
lice. Des cris retentissent à l'adresse de la lé-
gation de France et celle d'Allemagne et de
Russie. La troupe doit intervenir, mais on ne
signale actuellement aucun incident grave.

L'ASSEMBLEE NATIONALE
EST CONVOQUEE

Un communique annonce la convocation de
l'Assemblée nationale, devant laquelle le gou-
vernement défendra son adhésion aux propo-
sitions de Londres.

SATISFACTION A GODESBERG
On annonce dans les milieux officiel s al-

lemands que le gouvernement de Prague a ac-
cepte sans condition le pian franco-britanni-
que. La capitulation de Prague, qu 'on a ap-
pris à Godesberg par le bulletin du ministère
de la propagande, a cause une satisfaction ex-
trème dans les milieux allemands. Mais, en
mème temps, on souligne que le pian fran-
co-britannique doit encore ètre accepte par le
Fuhrer. Quelles que soient cependant les mo-
difications apportées par l'Angleterre et la

France aux revendications originales de Hit-
ler, on pense que l'épreuve « cruciale» est

passée, Londres, Paris et Prague ayant succes-
sivement cède. Les détails pourront étre réglés
par M. Hitler et M. Chamberlàin.

LES REVENDICATIONS POLONAISES
Les autorités militaires polonaises ont dé-

cide de maintenir sous les drapeaux la clas-
se qui était libérable après les grandes ma-
noeuvres qui viennent de se terminer. Les ré-
servistes qui ont été appelés comme toutes les
années à participer à ces manoeuvres sont
également maintenus sous les drapeaux.

UN DISPENSAIRE POUR NERVEUX
Le Service sanitaire cantonal a autorisé la

Société catholique d'abstinence la «Croix d'Or»
de Lausanne, à ouvrir une consultation pour
nerveux, destinée aux indigents. Aucune ins-
titution analogue n'existant chez nous, cette
initiative est appelée à rendre d'importants ser-
vices, tant au point de vue social qu'au point
de vue de l'hygiène mentale.

La direction de ce dspensaire a été confiée
à un médecin-spécialiste des affections ner-
veuses, qui est à la disposition des personnes
qui sont matériellement dans l'impossibilité de
recevoir les conseils et les soins que nécessité
leur état nerveux. Il n'est fait aucune distinc-
tion de nationalité ni de religion.

Le dispensaire renseigné sur toutes les ques-
tions touchant à la neuropschychiatrie, l'hy-
giène mentale, les troubles du càractère . Il
s'occupe des questions d'hérédité lors des con-
sultations prénuptiales, des enfants nerveux ,
difficiles, retardés et anormaux. #"

Les consultation s absolument gratuites sont
données peroonn-ellement par le Docteur G. C.
Savoy, spécialiste F. M. H. en neuro-psychià-
trie, le dimanche de 10 h. à 12 h., 1, Rue Neu-
ve à Lausanne.

Mardi, le Conseil national reprend son su-
jet de la veille : l'initiative des Lignes direc-
trices visant à restreindre l'emploi de la clause
d'urgence. Les positons' sont connues. Le Con-
seil federai a présente un contre-projet au-
quel s'est rallié la majorité de la commission.
Les partis inféodés aux lignes directrices main-
tiendront leur initiative. Les groupes de la ma-
jorité voteront le contre-projet.

M. Rohr, conservateur argovien, se déciare
en faveur du contre-projet, de mème que les
deux radicaux Muller, de Thurgovie, et Gut,
de Zurich. Le communiste Humbert-Droz, de
Zurich, en revanche, dont le parti avait aussi
patronne une initiative concernant la clause
d'urgence sans succès, voterà le texte des lignes
directrices. M. Abt, agrarien d'Argovie, est

oppose aussi bien à l'initiative qu'au contre-
projet. Il prononce un important discours de
portée generale. Il ne croit pas que le mécon-
tentement populaire dont on fait état ait sa
source dans un abus de la clause d'urgence,
mais dans l'absence de ligne generale bien dé-
finie dans la politique gouvernementale. L'op-
position a fait son cheval de bataille de la clau-
se d'urgence, mais quelle confiance peut-on
accorder à une opposition qui changé constam-
ment ses positions fondamentales, qui est une
année internationaliste, et l'autre année natio-
naliste, qui a passe de l'antimilitarisme inte-
grai à la défense nationale également intégra-
le ? Cette opposition ne cherche pas une en-
tente ; elle cherche à subjuguer les partis de
la majorité. L'orateur ne fait pas de propo-
sition précise sur l'objet en discussion, mais
conjure le gouvernement de se ressaisir et
d'envisager un rajeunissement de sa politique.

M. Arnold, socialiste lucernois, insiste en fa-
veur de l'initiative primitive tandis que M.
Feldmann, agrarien bernois, qui est person-
nellement favorable au contre-projet , déciare
que son groupe voterà contre l'initiative et
laisse la liberté de vote quant au contre-pro-
jet.

La clòture de la discussion generale est vo-
tée. Le passage à la discussion des articles
n 'est pas conubattu. M. Baumann, chef du Dé-
partement de justice et police, montre l'intérèt
qu 'il y a de régler cet irritant problème de la
clause d'urgence. Il montre que le Conseil fe-
derai, en élaborant son contre-projet , s'est

montré aussi conciliant que possibie à l'égard
des auteurs de l'initiative. C'est à ceux-ci, au-
jourd'hui, de faire un effort de compréhen-
sion. MM. Walter et Wuthrich, indépendant
zurichois, auxquels se joint M. Hirzel, radicai
vaudois, présentent des amendements de dé-
tail. Les orateurs insistent principalement pour
que la validité des arrètés urgents soit limitée
à trois ans. Leurs propositions sont repous-
sées.

Le Conseil approuve le préavis du Conseil
federai et de la majorité de sa commission.
Par 88 voix contre 60, il décide de reeomman-
der au peuple le rejet de l'initiative des Lignes
directrices et l'acceptation du contre-projet
gouvernemental. En fin de séance, on entend
encore le rapport de MM. Huber, socialiste
saint-gallois, et Hirzel, radicai vaudois, sur un
projet de loi complétant celle qui concerne l'é-
lection du Conseil national. Dorénavant, le
fait de recueillir, de remplir ou de rnodifier
systématiquement des bulletins de vote serait
punissable. On espère ainsi couper court à
certaines manoeuvres qui ont eu, paraìt-il, du
succès dans le passe. Après l'audition du rap-
port , le président renvoie la suite du débat au
lendemain.

* * *

DROITS D'ENTREE SUR LE BLE

Le Conseil des Etats, mardi matin, a divers
objets à son ordre du jour. Le premier est ce-
lui de la subvention au canton de Zurich pour
la déuxième étape de la correction de la Glatt.
Le Conseil federai propose une subvention de
20% au coùt total, soit 398,000 francs. Au
nom de la majorité de la commission, M. Jol-

l̂ou»clTc0 biucrècsj
¦ ¦ »m

Elle faisait Thomme
depuis trois ans

La vérité est parfois loin du vraisemblable,
et les plus compbquées intrigues des roman-
ciers et des scénaristes ne valent pas les sur-
prises qu'offre la réalité.

Un jeune homme voulut emprunter de l'ar-
gent à un ami, et comme on le lui refusait ,
il commenca à demolir dans sa rage la mai-
son peu accueillante. Arrèté par la police, il
lui fallut se soumettre à une fouillé sevère
de sa personne. L'agent fut des plus étonné
de découvrir que son «client» était une fort
belle fille...

L'enquète faite à la suite de cette décou-
verte amena à des révélations surprenantes.

ler, sans-parti de Nidwald, appuie cette pro-
position. Mais voici les deux députés zurichois,
MM. Wettstein, radicai, et Klceti, sociabste,
qui viennent réclamer que la subvention soit
portée à 25 %, montant que le subside federai
avait atteint pour la première étape des tra-
vaux. Cette majoration est appuyée par M.
Wenk, socialiste, de Bàie-Ville, mais combat-
tue par M. Etter, chef du Département de l'in-
térieur. Finalement, par 28 voix contre 6, la
subvention de 20 % est votée par le Conseil.

La question du relèvement des droits d'en-
trée sur le blé vient ensuite en discussion. On
sait que le Conseil federai a décide de porter
ces droits de 60 centimes à 2 francs par quin-
tal. La baisse du prix des céréales sur le mar-
che mondial permettra de maintenir cepen-
dant le prix du pain à son niveau actuel. La
Confédération encaissera d'une part quelques
millions, et, surtout, la diminution de la mar-
ge entre les prix indigènes et les prix mon-
diaux allègera le budget de la prise en charge
du blé cultivé en Suisse. M. Wettstein, radicai
zurichois, remplacant M. Schòpfer, rapporté
au nom de la commission. Il propose d'ap-
prouver le rapport du Conseil federai, ce qui
aura pour effet de ratifier le relèvement des
droits.

M. Wenk, socialiste de Bàie-Ville, demande
la suppression du droit nouveau et la baisse
correspondante du prix du pain. M. Weber,
agrarien bernois, estime que le consommateur
peut supporter une légère fraction des frais
relatifs à l'approvisionnement du pays en blé.
M. Meyer, chef du Département des finances,
souligne que le regime en vigueur a atteint ,son
but , qui est le developpement de la culture in-
digène. Mais la charge en est lourde pour les
finances fédérales. On ne peut envisager une
réduction des prix payés aux producteurs. Il
faut se résigner à demander un petit sacrifice
aux consommateurs. Le rapport du Conseil
federai est approuve par trente voix contre
trois.

Un projet de loi présente par le Conseil fe-
derai institue un bvre de la dette publique.
Une commission, présidée par M. Schoepfer,
radicai soleurois, a examiné le projet. Elle en
approuve le principe, mais a complètement
remanié la rédaction. Après la présentation
du rapport , le Conseil décide d'entrer en ma-
tière, mais l'examen des articles est renvoyé
à une séance ultérieure.

LA SEANCE DE MERCREDI

BULLETINS DE VOTE DANS L'ÉLECTION
DU CONSEIL NATIONAL

Lors de la discussion, on assista à une lon-
gue et vive échauffouréc entre les députés
valaisans Dellberg, Socialiste, Petrig et Escher
conservateurs. Le premier nommé souleva la
question des pressions électorales qui se pro-
duisent à son avis dans le canton. II le fait
sur un tei ton que des «mouvements divers»
se produisent dans l'assistance.

Après cet intermède, te texte de la com-
mission , admis par le Conseil federai , a la
préférence -sur te projet primitif du gouver-
nemlent. La décision est prise par 85 voix
contre 41.

RAIL-ROUTE

Le Conseil national vote l'urgence.

Berne. — Hier après-midi , le Conseil natio-
nal a adopté, en quelques minutes, les articles
du projet rail-route. Puis, après un débat re-
lativement long, le Conseil a décide, par 77
voix contre 32, de déclarer cet arrèté urgent
et de le soustraire ainsi au referendum.

Quant à l'ensemble de l'arrèté, il a été a-
dopté par 96 voix contre 3.

En fin de séance, le Conseil a examiné,
sous l'experte direction de M. Gottret , rap-
porteur , les deux derniers rapports du Con-
seil federai sur les mesures de défense écono-
mique contre l'étranger.

La femme-homme était depuis fort longtemps
mariée, et en possession d'un enfant. Cela ne
l'avait pas empèchée de se marier — hom-
me — trois ans plus tard avec une jeune hé-
ritière pour entrer en possession de sa for-
tune. Elle, ou il, avait réussi à garder le se-
cret jusqu 'au jour de l'accès de rage qui avait
tout révélé. ...
Un eboulement cause 5 morts

Un eboulement s'est produit dans une car-
rière des Monts Albains. 5 ouvriers furent re-
couverts par la masse de pierres et de terre
dont l'épaisseur atteint 20 mètres. Le village
voisin crut à un tremblement de terre, puis
une épaisse colonne de poussière s'eleva dans
le ciel. Les pompiers de Rome cherchent les
victimes.
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Le Bachot des gosses I

Les écoles primaires et autres, ont enfin re-
commencé.

C'est un beau soulagement p our bien des
gens et des choses !

Pour les parents d'abord , pa rce qu 'ils sont
débarassés de leurs moutards pendant quel-
ques heures par jou r..., et pour les por te-mon-
naies ensuite, parce qu 'il fau t  toujours acheter
Une ardoise pour Lou is, un livre de lecture
pour Titine, une éponge pour Loulou, et des
crayons pour Milon !

Mais pour les enfants c'est une rude épreu-
ve aussi; car pou r se rendre compte de leur
force et de leurs dispositions particulière s, les
maitres sont obligés de les pass er au laminoir
de leurs interrogations.

Après cela, chacun est f ixé  !
Le maitre sur l 'élève... et l'élève sur son f u -

tur éducateur !
Car il arrive que le profess eur ne s'est pas

toujours , pend ant les vacances, préo ccupe des
événements du jour; alors que le moutard qui
róde et s'égaille dans les rues et les couloirs
les p lus impénétrables de la vie du peup le, a
tout vu, tout entendu et, naturellement..., tout
retenu ! !

Voici par exemple, un bambin qui a l'air
d'un parfait  imbécile.

Le maitre l 'interroge.
— Elève Machin ! Savez-vous me dire ce

que c'est qu 'une sirene .
Machia : C'est une vache, nourrie par la

municipalité..., et qui beug le sur le toit de la
Ville de Paris ! !

— Très bien ! Et pourquoi beug le-t-elle ain-

— Parce qu 'elle ne peut pas aller voir sa
« soeur de lait» qui est au cinema Lux !

— Et pou rquoi ne peut-elle p as aller la voir
cette sceur de lait ?

— Parce qu'eUe est «attachée » !
— Avec une corde ?
— Non ! Au service de la D. A. P. ! !
— Très bien Machin ! Asseyez-vous au pr e-

mier banc ! A vous, élève Chose !
Et le maitre s'escrime à sonder la force des

élèves suivants.
— Quel est le p ére de cette vache qui beu-

g le pour la D. A. P.
— C'esf le bceuf ,  monsieur ?
— Et qu 'est-ce qu 'il g a de plus for t  que le

bceuf ?
— Le «Bovrih !
— Très bien ! Mettez-vous en second rang !
Elève Truc, pouv ez-vous me dire, ce que

c'est qu'un club de billard ?
Truc : C'est un trust de charbons !
— Comment ?
Truc — C'est un trust de charbons !
— Je ne comprends pas !
— C'est simple ! C'est une société qui avait

mis son billard chez Tavernier-Charbon... et
qui , considérant des contingences d'ordre pra-
tique qui nous échappent , a charge hier la
maison Delaloye-Joliat-Charbon..., d'enlever le
meublé et de le transporter dans les entrepòts
de la maison Pfef ferlé-Charbon ! !

— Très bien ! Tout ceci finirà par nous f ai-
re broyer du noir ,.,, et cela sera dommage pour
cette élite de gens qui roulent leurs billes au-
tour d'un tapis vert ! !

Assegez-vous, élève Truc , au troisième rang!
Et le maitre, toujours soucieux de classer son

monde, le p lus impartialement possibie :
— Elève Durant ! Qu'est-ce que le Sanetsch!
Durant : C'est un faux-col ?
— Comment , c'est un faux-col ?
Durant : On m'a dit que ce n'était pas un

vrai col, et que Von avait à cet e f f e t  envoyé
deux jeunes fil les avec cordes, crampons et
p iolets..., pour empècher les acteurs du f i lm
Farinet, de monter ! ! !

— Elève Durant , vous ètes un indiscret, et
vous mériteriez que je vous envoies vous faire
couper les cheveux chez Richemond ! ! Met-
tez-vous au dernier rang ! !

A vous élève Combine.
Combine ! — VorVà M' sieur !
— Quel est le p luriel de voleur ?
Combine : C'est Valise !
— Comment valise ?
— Oui / On dit : un voleur... des valises ! !
— C'est juste ! Et pouvez-vous me dire quel-

que chose sur l'utilisation de la valise ?
— Oui ! C'est pour envelopper les automo-

biles ?
— Comment ?
— Je le crois, dans tous les cas; car hier sur

la Pianta, j' ai vu une petite voiture bianche,
à coté de laquelle il y avait une valise grande
comme un wagon-restaurant ! Comme je la
contemplais avec intérèt, je vis arriver Jim
Gerald , et deux autres personnes , qui devaient
prendre avec lui l'auto I

Lorsqu 'il vit l'enorme valise, il poussa un
soup ir douloureux, et j' entendis qu 'il deur di-
sait :

— Mes pauvres amis ! Comment voulez-
vous que je mette la voiture... dans cette va-
lise . ?

— Très bien ! !
Et l'examen continue ! Ren .

VELOS FERRERÒ
PLACE DU MIDI - SION

Expo.i.lm pirmiDtii 'i dei millleim aarqnes suisses

Pour un VELO de Ire qualité , adressez-vous
au magasin de cycles
A. Schalbetter - Sion

succ. de M. Tavernier
Représentant des cycles Condor — Kristall
Amberà — Peug eot . Facilité de payement.
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La question

Tchécoslovaque

SION

Les difficultés s'amoncellent
L'ENTRETIEN DE GODESBERG

L'entretien du chancelier Hitler avec le Pre-
mier anglais s'est termine à 19 h. 15. Il a dure
trois heures et quart. M. Chamberlàin a rega-
gné le Petersberg, accompagne du baron de
Dornberg, chef du protocole.

Le chancelier Hitler a pris congé de l'hom-
me d'Etat anglais dans le halle de l'hotel , tan-
dis que M. von Ribbentrop, ministre des af-
faires étrangères, l'a accompagne jusqu 'à sa
voiture, décorée de fanions anglais et alle-
mands, et que les S. S. battaient du tambour .

UNE PREMIERE DÉCLARATION
Le premier ministre britannique a fait à la

presse la déclaration suivante :
M. Chamberlàin a eu cet après-midi une

conversation avec le chef de l'Etat allemand
qui a commencé à 16 heures et s'est terminée
peu après 19 heures. Il se propose de reprendre
l'entretien vendredi matin. Entre temps, ce
qui est essentiel, de l'avis du premier ministre
c'est que toutes les parties intéressées soient
déterminées à faire en sorte que la situation
de la Tchécoslovaquie ne soit pas de nature à
compromettre le progrès des négociations.

Le premier ministre a adressé un appel ar-
dent à tous pour contribuer fa maintenir l'ordre
et pour s'abstenir de toute action qui soit dc
nature à provoquer des incidents.

LES ENTRETIENS ONT REPRIS
Les entretiens Hitler-Chamberlain ont re-

pris ce matin a l i  heures.
Jeudi soir, le chanceber Hitler s'est entrete-

nu pendant plusieurs heures en une conversa-
tion animée avec les dirigeants du parti et de
l'Etat, sur la terrasse de l'hotel Dreesen don-
nant sur le Rhin.

A PRAGUE
Démission du Cabinet

Le gouvernement Hodza a démissionné. Les
consultations ont commencé immédiatement
pour former le nouveau gouvernement.

Appel au general Sinovy
Le general Sirovy, inspeeteur general de

l'armée, a accepte de former le nouveau gou-
vernement. Dans une allocution il a deman-
de aux Tchèques de garder le calmie et de re-
venir à leur travail qui est aussi nécessaire
à l'armée qu'à la vie nationale. Si nous som-
mes tristes aujourd'hui ," a-t-il poursuivi , ce
n 'est pas pour toujours. Unissons-nous, car
si nous ne sommes pas unis, le danger nous
menace. L'armée est intacte et prète.
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LE CONSEIL DES ETATS

ADOPTE LE PROJET FINANCIER
En vote final , le Conseil des Etats a adopté

ce miatin par 28 voix contre une (celle de M.
Evé quoz , cath. cons., Valais), le programme
financier provisoire, présente par le Conseil
federai après la consultation des groupes po-
liti ques des Chambres fédérales.

Quelques députés romands au Conseil des
Etats se sont abstenus de voter le compromis
financier , notamment les deux députés vau-
dois MM. Norbert Bosset et Louis Chamorel

On s'attendait à une plus forte opposition
au Conseil des Etats qu'au national qui étu-
diera cet objet encore au cours de la présente
session.

COMMENT SE SONT PASSES LES COURS
DE PERFECTIONNEMENT

L'Office federai des arts et métiers, d'enten-
te avec les autorités cantonales a organise du
29 aoùt au 3 septembre, à Neuchàtel , un cours
de perfectionnement pour les maitres ensei-
gnant l'instruction civique dans les écoles pro-
fessionnelles et artisanales. Vingt-quatre mai-
tres suisses romands, dont quatre instituteurs
et deux institutrices du Valais ont pris part
à ce cours.

M. le Dr Schiess, professeur à l'Université de
Lausanne, assumait les fonctions de directeur.
Il partageait en outre la tàche de l'enseigne-
ment avec M. Dutweiler, directeur des écoles
complémentaires commerciales de Lausanne.

Les participants eux-mèmes, après deux
heures de cours, étaient appelés à leur tour à
donner une lecon sur un sujet donne. Il en ré-
sultait ensuite, sous l'airnable et competente
direction de M. Schiess, des criti ques qui sont
toujours restées dans le cadre de la plus par-
faite courtoisie et de la plus grande objecti-
vité . M. le Professeur Dutweiler passa en revue
le programme d'nstruction civique pour mettre
en valeur les points essentiels à enseigner :
analyse extrèmement intéressante, propre fa

rendre plus fructueux l'enseignement du ci-
vismo, tout en créant l'uniformité generatrice
des mouvements d'opinion.

En dehors des heures de travail , les parti-
cipants ont été invités fa occuper leurs moments
de loisir de la manière la plus utile et la plus
agréable : visite de l'observatoire de Neuchà-
tel , du chàteau , des automates Jaquet-Droz et
des divers salons de peinture.

Le vendredi 2 septembre, les sociétés com-
merciales de la ville offraient à tous une soi-
rée charmante. Le conseil communal s'y fit
représenter par M. Wenger, conseiller muni-
cipal.

Les partici pants garderont longtemps le sou-
venir de l'exquise courtoisie de M. Schiess et
de son collaborateur. L'un et l'autre ont su
conquérir la sympathié de leurs élèves.

Il convient en outre de signaler en terminant
que la cause du féminisme possedè en M. le
Dr Schiess un magnifi que défenseur. C'est en
effet , en traitant ce sujet qu'il clótura ce cours
de civisme. Pendant près d'une heure il tint
l'auditoire sous le charme de sa parole et de-
puis le samed i 3 septembre, les partisans de
l'octroi des droits politiques à la femme comp-
tent certainement de nouveaux adeptes. il/.

(Correp. retardée).

DE L'OR ANGLAIS EN SUISSE
Mercredi après-midi huit avions anglais ont

atterri à l'aérodrome de Bàie. Ils avaient à
bord douze tonnes d'or non monnayé qui ont
été chargées sur un wagon special et trans-
portés à Berne avec l'express du soir.

CANTON DU VflLflIS
I .m /

LE VOYAGE A ZERMATT
ET AU GORNERGRAT

L'Administration des Chemins de ter à Bri-
gue nous comunique :

La course à prix très réduit au Gornergrat,
organisée pour le dimanche 25 septembre pro-
chain, aura lieu par n'importe quel temps.
Pour l'alter les CFF retarderont le train Sion-
Brigue No 1364 de 15 minutes : Sion dép. 5.32,
Sierre 5.55, Loèche 6.06, Viège air. 6.26 (Bri-
gue arr. 6.35 — le train F. O. 21 64 relève la
correspondance) . Pour le retour un train spe-
cial Viège-Sion sera à la disposition des parti-
cipants avec l'horaire suivant : Viège d. 19.50,
Loèche CFF arr. 20.16, Sierre 20.35, Granges
20.42 , St-Léonard 20.47 , Sion 20.54. Rappelons
encore très brièvement le programme general
du voyage : Brigue dép. 6.30, Viège dép. 6.45,
Zermatt arr. 8.20; 9.00 b. culte à Zermatt , Zer-
matt GGB dép. 10.00, Gornergrat arr. 11.10,
12.00 h. Lunch facultatif au Kulmhótel du
Gornergrat (les bons pour ce lunch seront re-
mis aux intéressés entre Viège et Zermatt par
le personnel des trains — prix fr. 4.—, service
compris — au Gornergrat concert par la fan-
far e municipale de Zermatt ; Gornergrat dép.
15.00, Zermatt arr. 16.10; visite de Zermatt ;
Zermatt dép. 18.15, Viège arr. 19.45, Brigue
arr . 20.05.

Prix des billets réduits pour le Gornergrat
et retour, valable le dimanche 25 septembre
1938 : de St-Maurice fr. 16.45, de Martigny fr .
15.35. de Sion fr. 13.40, de Sierre fr. 12.20, de
Loèche CFF fr. 12.—, de Brigue fr . 10.50, de
Viège fr. 10.—.

Lés gares et l'administration à Brigue (tél.
33) donnent sur demande tous renseignements
complémentaires.

BRAMOIS
LA KERMESSE DE LA «LAURENTIA»
C'est donc dimanche que la «Laurentia»

donnera sa Grande Kermesse annuelle. Si le
temps se maintient au beau, il y aura foule
au village de Bramois pour sympathiser avec
les membres de cette grande société. On nous
dit que tout a été prévu pour que ceux qui
iront à cette manifestation en reviennent en-
chantés. Et comme l'hiver n'est plus très loin ,
nombreux seront les Sédunois qui voudront
encore profiter de l'aubaine pour passer en fa-
mille une agréable journée à la campagne.

ENTRECUEILLEZ VOS POMMES
Le degré de maturité des pommes est très

inégal cette année. Il varie avec les parchets
et avec l'état des arbres. En effet , les fruits se
trouvent moins avances chez les sujets jeunes
et ceux plantes dans des terrains frais. La ma-
turité est plus accentuée aux extrémités des
branches qu'à leur base.

L'ent re cueillette est un moyen efficace pour
assurer une qualité impeccable et un rende-
ment maximum. On prendra dans une premiè-
re cueillette, les fruits les plus mùrs, les plus
beaux. Toute la force de l'arbre se porterà
dès lors sur les fruits restants qui, en un temps
relativement court , vont se développer consi-
dérablement et acquérir les caractères des
fruits de choix.

Ce supplément de piain-d'ceuvre est large-
ment compensé par la plus-value de la récolte
et la facilité d'écoulement qui en résulte. C'est
pourquoi nous insistons particulièrement sur
cette opération qui devrait ètre exécutée sur
tous les arbres où la récolte est de quelque im-
portance.

Station Cantonale d'Arboriculture :
C. MICHELET

CHEZ LES TROMPETTES MILITAIRES
DU VALAIS

L'Association des trompettes militaires du
Valais romand aura sa réunion annuelle à Mar-
tigny dimanche prochain. A cette occasion elle
donnera un grand concert sur la place.

AU CONSEIL MUNICIPAL
St-Maurice . — Le Conseil municipal de St-

Maurice s'est déclaré partisan d'un nouveau
barrage au St-Barthélemy (le 7e) et participe-
ra aux dépenses à concurrence de 1,18 %.

UNE AUTO CONTRE UNE FAUCHEUSE
Collombey. — Un cafetier du Val d'Illiez ,

M. Alfred Défago, circulait en automobile sur

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

la route de Collombey, quand, à l'entrée de
cette localité, il fut ébloui par les phares d'un
camion qu'il croisa. Il ne vit pas, alors, une
faucheuse et un char attelé d'un cheval qui se
trouvaient sur la chaussèe et vint buter contre
eux.

Par bonheur, personne ne fut blessé, mais
la faucheuse a été fortement endommagée.

CONCOURS DE BÉTAIL 1938.
Complément au programme.

A. Concours de taureaux : Monthev le 6 octo-
bre, à 8 h. 30.

B. Concours de groupes : Ergiseli le 24 octo-
bre, à 9 heures.

Sierre : le 25 octobre, à 8 h .30.
Varen-Inden : le 25 octobre, à 10 h. 30.
Chàteauneuf : le 25 octobre, à 15 heures.
Dorénaz : le 26 octobre, à 8 h. 30.
Vernaya z : le 26 octobre, à 10 h. 30.
Salvan : le 26 octobre, à 14 heures.

AUX MORTS FRANCAIS DE MARTIGNY
Dimanche 9 octobre, aura lieu à Marti gny

l'inauguration du monument élevé à la mé-
moire des soldats francais décédés à Martigny
durant l'internement. Cette importante mani-
festation groupera autour des principales au-
torités francaises les délégués et représentants
des autorités civiles et religieuses du canton
et de la région. Le programme sera établi très
prochainement et publié le vendredi 7 octobre.

Les ressortissants francais du canton du
Valais, qui ont si peu souvent l'occasion de
se retrouver ensemble, sont chaleureusement
invités à 'participer à cette manifestation du
souvenir. Un banquet (prix 5 fr.) suivra la
cérémonie officielle. On peut s'inserire auprès
de M. Lassiat, directeur du collège Ste-Marie,
ou de M. Florentin Genoud , à Martigny.

L. D

Une nouvelle pièce valaisanne.
Après plusieurs mois passes dans le Val

d'Hérens, où il a écrit un drame valaisan en 3
actes, intitulé «Les Fileuses» , M. Pierre Valette
a lu son oeuvre qui sera créée à Sierre en au-
tomne 1939.

Ce drame sera monte avec un soin particu-
lier par les «Compagnons des Arts» de Sierre,
avec le concours de plusieurs artistes profes-
sionnels.

Il faut souligner maintenant l'importance de
ce spectacle, qui comprendra de nombreux
chceurs et 4 décors évoquant le Vieux Pays,
brossés par le peintre réputé A. Cini.
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EXERCICE D'OBSCURCISSEMENT
du 27 au 28 Septembre 1938.

Cet exercice aura lieu dans toute la Suisse
en mème temps. Dans la nuit du 27 au 28
septembre, les mesures expérimentées jusqu'à
maintenant au cours d'exercices partiels se-
ront vérifiés.

Que chacun fasse son devoir. Nous publie-
rons dans notre numero de lundi les pres-
criptions édictées les plus importantes.

A L'UNION SUISSE DU TOURISME
(Corresp. partie.)

L'Association nationale suisse en vue du de-
veloppement du Tourisme a choisi le Valais
cette année pour tenir son assemblée du Corni-
le, organe exécutif , dont la réunion s'est tenue
Jeudi , à l'Hotel de la Pianta , sous la présiden-
ce de M. Scherrer., Conseiller national.

Nous n'avons rien à dire touchant cette séan-
ce privée, mais nous savons qu'on y a fait de
bon travail en vue de la réorganisation de la
propagande touristique, que le Valais n'a pas
été negligé et que l'on s'y est occupé du projet
de la route du Rawyl, du reste, les hommes de
valeur représentant le Valais, MM. H. Seiler ,
Amez-Droz, Darbellay, de Courten , Schmid,
de Werra, etc, ont tous plaidé notre cause.

Le soir, un banquet servi dans la grande
salle des fètes de l'Hotel de la Paix réunissait
un ensemble d'une cinquantaine d'hommes de
marque, tous animés du plus bel esprit de pa-
triotisme dont l'association représente un
si grand et noble principe de solidarité.

Nous avons remarqué à la table d'honneur
la présence de MM. le Président Scherrer, Gard ,
Président dn Grand Conseil, Cyr . Pitteloud ,
Conseiller d'Etat , Chef du Département de

l'Instruction publique, de Werra , Vice-prési-
dent de la Ville de Sion, Amez-Droz , Président
de la Section valaisanne du tourisme, Darbel-
lay, secrétaire, H. Seiler, Conseiller national ,
MM. Altweg, Fazan, Hunziker, Trachsen, Bu-
dry, etc, sans comrpter trois membres de la
Presse valaisanne.

Après un repas qui fait le plus grand hon-
neur à la maison si réputée qu 'est le grand
Hotel de la Paix , sous la direction de ses pro-
priétaires, Quennoz-Escher, dont les menus
et les vins sont toujours du meilleur choix ,
plusieurs discours furent prononcés : M. le

Président Scherrer fit un bel et patrioti que élo-
ge du Valais qui a tout ce qu'il faut , en ces
moments critiques surtout , pour rapprocher et
unir encore mieux les Suisses de tous les Can-
tons.

M. le Conseiller d'Etat Cyr. Pitteloud , sa-
lue au nom du Président du Grand Conseil M.
le Président Scherrer, ainsi qu 'au nom de toul
le Valais, les hòtes de marque de l'Union Suis-
se du Tourisme, que le Canton est heureux de
recevoir et dont tout le pays appuie les beaux

efforts et le travail incessant dans ces temp*
difficiles que nous traversons. Dans une belle
envolée patriotique, M. Pitteloud lève son ver.
re en faisant des vceux pour la prospérité denotre chère patrie, heureuse et grande dans son
union.

Enfin , M. le Vice-Président de la Ville, i[
de Werra , salue cordialement tous ceux qui stsont déplacés pour voir notre pays, il espèrequ 'ils ne seront pas décus, mais que cette vi
site resserrera encore les liens si solides exis-
tant entre tous les Cantons ; un bel effort tou.
risti que sortirà de ce travail en commun envue d'ouvrir des routes plus nombreuses en.
core pouvant faciliter au mieux l'accès de tou*
les coins de notre patrie commune : la Rout-
du Rawyl est au nombre de ces voies fa désirer

Mais il se fait déjà tard ; le rideau se lèv»
et voici la «Chanson Valaisanne» , sous la di
rection du maitre G. Haenni , qui prononce j
son tour le plus beau des discours, celui f a
chants glorifiant la patrie valaisanne, la beau-
té de sa nature, de ce sol feconde par le tra.
vali de ses enfants et dont les produits soni
appréciés par tous et partout.

Ce fut un moment d'enebantement qui sou.
leva d'unanimes appiaudissements ainsi qm
des paroles de remerciements adresses encore
par M. le Président Scherrer aux organisateur-
d'une soirée dont le souvenir demeurera et for.
tifiera encore davantage les liens d'attachemem
qui nous unissent tous, à toutes les heurei
bonnes ou sombres, mais toujours pleines 4
foi et d'espérance. A. Gh.

P.-S. — Cet après-mid i, l'Office du Touri.
me est invite à une excursion dans le vignobk
du Grand-Brulé, puis à une radette au Chi
teau-de-la-Soie.

LA SIRENE
NOUS DONNERA SATISFACTION

Hier matin des essais de la sirèn e établii
sur le toit de l'immeuble à la «Ville de Park,
ont eu lieu, Ils sont concluants.

L'AUTOMNE
Aujourd'hui, Vendredi, à 18 heures exacte

ment, le Soleil entre dans le Signe de li
Balance et marque le début de l'Automne
Ce dernier cèderà la place à l'Hiver, le 21
Décembre prochain à 13 heures 14 minute
quand l'Astre du jour entrerà dans le Siga
du Capricorne.

COURS DE CUISINE
A la demande de nombreuses personnes,

Cours de cuisine à l'Ecole Normale des Ins
tutrices, interrompu l'hiver dernier sera repi
à partir de novembre.

Le cours, cuisine simple et bourgeoise, pe
intéresser fort utilement les dames et jeun
filles désireuses de se perfectionner dans l'i
pratique et délicat de la bonne cuisine.

ON TOURNÉ TOUJOUR S ... . .
Hier est arrive de Genève le comique Ma

ville, du Grand Théàtre de Genève, qui a fi
ses débuts à la scène sous le nom de «Red ;
pet» , le sous-préfet d'Ecublens.

Cet aimable artiste passera une huitaine
jours dans nos murs et tournera dans « Fa:
net» .

DERNIÈRE REPRÉSENTATION
C'est ce SOìT que «Pétouilte » et sa trou

se feront entendre pour la dernière fois
l'Hotel de la Pianta. Que ceux qui n 'ont p
encore eu l'occasion d'applaudir le comiqi
vaudoi s, assistè du bon comédien et comp
siteur Poulain , se te disent.

DES NOUVELLES DE MAURICE GAR1T.
Nous avons recu ce matin des nouvelles di

notre globe-trotter. Le 21 septembre il esl
arrive à Meina à 68 km. de Domodossola. I
est en excellente sante, plein de courage el
bien décide à pousser plus loin. Réd.

ÉDUCATION PHYSIQUE
La nécessité des exercices physiques fui

pendant longtemps, àprement discutée. El_
ne l'est plus actuellement , car la vie s'est char
gée de prouver que seul l'homme doué d'un *
bonne sante physique est à méme de conqué
rir de haute tutte sa place au soleil .

La Société federale de gymnastique a poK
but précisément de s'occuper de l'éducatiot
physique de notre jeunesse. Elle lance don"
un appel à nos jeune s gens et les invite à sui-
vre les lecons qui sont données à leur inten-
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lion et cela gratuitement , les mercredi et ven-
dredi dès 20 h. 15 à la balte de gymnastique
rjes écoles primaires des garcons. Répondez-
nous nom|breux à cet appel. C'est avec plaisir
qu'on vous attend !

PAUL ET VIRGINIE AU THEATRE DE SION
On nous informe que la pièce de Ch. Gerva l

et Alf. Penay, «le Nouveau Roman de Paul et
Virginie» dont le triomphal succès comique
s'est poursuivi , l'hiver dernier fa Genève, du-
rant 60 représentations consécutives, sera pré-
sentée prochainement dans notre canton , telle
qu'elle fut jouée au Casino-Théàtre, avec tous
les interprètes de la création , tant au micro
qu'à la scène. En outre, la tournée voyage avec
5es meubles, ses décors originaux concus par
Molina , ses machinistes et ses électriciens. La
musi que originale de Jean-Marc Pasche sera
é- alement exécutée intégralement au cours de
ces représentations, qui constitueront, certes,
un des événements les plus sensationnels de
notre saison artistique. La tournée touchera
tour à tour Monthey, Sion, Sierre et Martigny.
tigny-

Pour SION , location ouverte au Magasin de
tabacs Tronchet .
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FO OT-BALL
AU PARC DES SPORTS

Sion n—Villeneuve I
Dimanche prochain, 25 septembre à 15 heu-

res, notre déuxième team rencontrera au Pare
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A LOUER jolie

S'adr. Vve Delgrande,
Bue du Rhòne, Sion.

Demoiselle cherche à
louer

tranquille et confortarne.
Adresser offres sous eh

1005 au bureau du Journal

M. Edouard BEGUEL IN
Planiate

BIrecleur adjoint de l'Ecole Normale de Musique di Henehàtel
Organisti it Maitre de Chapelle de l'église catholi que de leuchàtel

Diplòme de la Schola Cantorum de farla
Ancien élève de J. Philipp et de Tinteti. d'Indj

enseiffnera le '•> r

piano
à Sion, le jeudi , à partir du 29 septembre prochain.
Pour inscriptions et renseignementB, s'adresser au
bureau de l'HOTEL DE LA PAIX, ou par
correspondance à M. Edouard Béguelin , Mayens-
de-Sion.
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R. NICOLAS
Tèlèphone 2.16.43

laines
pour tous oos traoaux de layettes,
pour pullovers, gillovers, etc.

Laine pr chaussettes, torsion forte , teintes
classiques, l'échev. fr. —.50

Laine chinée pr pullover s, de non Tendement ,
l'éch e veau fr. —.75—.50

Laine décatic pr layettes , 5 fil s, teintes paste!,
l'écheveau fr. —.75

Laine càblée, nouvelle qualité , très profitabl e,
toutes teintes de saison , l'échev. fr. —.85

Laine efiblée décatie, pour tout travaux de
layette, la pelote fr. —.95

Laine chinée pour pullover, très jolie nou-
veautée , la pelote fr. 1.—

Laine efiblée, une belle qualité , tous coloris
mode , la pelote fr. 1.20

Laine et soie chinée de grand rendement pour
la belle chaus-sette, l'échev. fr. 1.05

Voye z notre vitrine

Pace a l'Hotel de Ville. Sion

^ 
___ . . . mi forestières. Plantes pr haies

^AA^̂ 90^̂ |̂ ^̂ ^ 9^9^̂  ̂ Maillefer , pépi-
___......_._____ nières. La Tine (Vaud) ,
ndez le „Journal ct Feuille d 'Avis du Valais" Alt . 900 m.

Brand dancing „S™

ensoleillé, 1 chambre et LI II P 101S ID Ut. FI]-]/!
cuisine. Prépar. en 3 mois

S'adresser au Bureau du (allemand ou italieQ
Journal sous 1003. compris) Allemand , an-

glais ou italien , garan-
A remettre ti en 2 mois. Dipi, taa-

, ,. gues en 3 mois, com-pour cause de départ merce  ̂6 prospeCtuS;
APPARTEMENT références* Ecoles Ta-

de 3 chambres, chambrette, "*' Baden 35 ou Neu-
grand vestibule et dépen- 1—•____L___^^_U_ìì.._ ..̂ _

Srt<,wJ;*"' Fenile CM: UM. UU

des Sports la forte équipe du bout du Léman, ¦ L'ARMÉE TCHÈQUE DANS LES RÉGIONS . On a répandu le bruit que certains membres i SERVICES RELIGIEUX DU 25 SEPTEMBRE
en un mjatch comptant pour le Championnat
suisse 3me ligue. Les nòtres sont bien partis.
Ils viennent de battre Chalais et si le moral
se maintient, ils peuvent fort bien sortir vain-
queurs de cette nouvelle épreuve.

* * *
LES RENCONTRÉS DE DIMANCHE

INTERESSANT LE VALAIS
En Première ligue : Monthey-Concordia .
En déuxième ligue : Chippis-Sion ; Marti-

gny-La Tour.
En troisième ligue : St-Gingolph-Bouveret.

Month ey Il-Chalais ; Sion II-Villeneuve.
En quatrième ligue : Villeneuve II-St-Mau-

rice; Bex-Vouvry ; Muraz-Montreux III; Ardon-
Saxon ; St-Léonard-Vernayaz ; Granges-Grónes ;
Montana-Brigue et Viège-Sierre II.

En cinquième ligue : St-Maurice II-Martigny
III, Ardon Il-Saxon II.

Juniors : St-Gingolph - Vouvry, Martigny-
Sierre et Monthey-Sion.

TAIRRAZ, Confiscar, Rue de Lausanne, SION

SUDÈTES
L'armée tchèque a recu l'ordre jeudi après-

midi, du chef de l'état-major, le general Kra-
jaden, de pénétrer iiiiiiH -diat. -in .-nt dans les
régions frontières sudètes avec les armes dont
elle dispose et d'occuper tous les villages sans
exception. A 16 heures, les premières colon-
nes de tanks ont fait leur apparition dans
les localités sudètes de Kcenigsbcrg, de Fal-
kenau, de Hraslitz, dc Neudcck, etc. La poli-
ce tchèque dc ces localités s'élait retirée sans
combattre, aussi des membres des organisa-
tions d'auto-défensc sudète avaicnHls assu-
me le service d'ordre. La troupe tchèque mar-
che aussi sur Eger.

Toutes Ics décorations placées aux maisons
ainsi que les drapeaux ont été immédiatement
enlevés en toute hàte par les babitants.

UN OURAGAN SUR LES ETATS-UNIS
Un ouragan venant des tropiques a ravagé

les còtes de la Nouvelle Angleterre et de Long-
Island.

18.000 FAMILLES SANS ABRI
Trois cents morts el plus de cent millions

dc dégàts, tei est actuellement le bilan de Pou-
ragan qui s'est abattu sur les Etats-Unis.

Le président de la Croix-Rouge évalue à
18,000 le nombre des familles sans abri. ,

LE CABINET DALADIER
M. Daladier a fait à la presse, à 18 h. 45, la

déclaration suivante :

du cabinet étaient démissionnaires. Je les ai
vus. Je dois vous dire que c'est faux.

LA GUERRE CIVILE EN ESPAGNE
Un bombardement qui a eu lieu sur Alcoy

a fait uniquement des victimes civiles. Plu-
sieurs bombes sont tombées sur l'hòpital muni-
cipal et une autre devant l'hòpital suédo-nor-
végien.

LE MÉCONTENTEMENT A BERLIN

Jeudi matin un appel a été adressé à tous
les sokols, gymnastes ouvriers, gymnastes ca-
tholiques, leur demandant de se présenter im-
médiatement à leurs locaux, pour reprendre
le service d'ordre dans les rues.

Solennité extérieure de St . Maurice patron de
Valére.

A la Cathédrale. — 5 h. . _ > , 6 h., 6 h. V2 et
7 h. y2 messes basses. — 7 h. messe basse, ser-
mon francais. — 8 h. V*. messe basse, sermon
allemand. — 10 h. Grand' messe pontificale,
sermon francais. — U h .  V_ 'messe basse, ser-
mon francais.

Le soir. — 4 h. vèpres pontificales. — 8 h.
dévotion de la bonne mort, bénédiction.

PHARMACIE DE SERVICE
dè*s le samedi 24 septemhre : ALLET.

Dernières nouvelles
LE NOUVEAU CABINET

Le general Sirovy a constitué le gouverne-
ment, dans lequel il assume les fonctions de
Président du Conseil et ministre de la guerre.
M. Krofta prend le portefeuille des affaires
étrangères.

En outre un comité politique prèside par
M. Hodza s'occuperà des questions politiques.

COFFRE-FORT
incomb., socie fer , 3804
Neuf. Poids ¦ kg. 450. Hau-
teur totale 1 m. 50.

Mes. intérieures : haut.
0 m. 75, Larg. 0 m. 51,
Prof. 0 m. 40. - .*-.-

S'adr . F. TAUXE, Mal-
ley-Lausanne. Tél. 29.050
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FASCINES
de bois dur et de verne

LES BEAUX BAS
Nuances d'automne

Magasin special de Bas
Mme LORETAN

SION
Grand-Pont PARC DES SPORTS - SION

Dimanche 25 septembre 1938, dés 15 heures

V illeneuve I - Sion II
Champ. Suisse Illme ligue

Occasions
«AU DÉLUGE » , divers

outils : scies, tenailles, pin-
ces universelles, porte-meu-
les ainsi que meubles : sal-
les à manger, commodes,
lavabos, tables à rallonges,
pianos, machines à coudre
à pied et à main. Le tout en
parfait état.

Se recommande : Jul es
Barbey, soldeur, La Gre-
nette, Sion.

1 O/VlATbS appartement
pour puree. Quantité limi- 3 chambres et cuìsine) soee 25 cts le kg. a partir de ldl Confort modeme10 kg. Tous les jours place §,

adr m<, M de Sé -
de la colonne a coté du Ca- b Grand-Pont , Sion ,
fe de Genève. L. Eckert. __L

__
-

________
-
_____

Depuis 25 ans
A LOUER R
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à l'Avenue de la Gare l
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an(
ì
ue 

m*r}> 
et Cie a. . rnbourg, rend des services

JOll apparteHient en escomptant des billets
de 5 chambres, cuisine, sai- °a™ caut, ion 'usai

A'à f r-
le de bains, chauffage cen- 500.—, elle a recu des cen-
imi tout confort. ta,nes de lett

J
es de, remer-

S'adresser sous P 4690 S «eme*}ts - Indiquer la situa-
Publicitas, Sion. tion financière . Poursuwis

_ assainis, faillis et interme-
. , nm.^m* diaires inutile d'écrire.A LOUER

appa r tement
3-4 chambres, cuisine, bains
centrai, cave et bùcher.

S'adr . Maison Putallaz-
Wirthner . La Pianta.

Remplacements
Jeune dame au courant

du service cherche rempla-
cements (salle et café) . Fait
aussi des journées de re-
passage.

S'adresser au Bureau du
Journal sous 1007.

Plantes et graines

I 
Les VIGNES

I bleues
se remarauent. Eli. . son. inH. mn... AB luil.

mais suivons la

situation internationale !

Revolution 9 ¦
IL.CUPRAdans la Im fa

R A D I O  IL

Les nouvelles toutes fraìches sont données par les nouveaux
appareils PHILIPS

Philips apporté cette saison une amélioration CONSIDERA
BLE dans les réceptions radiophoniques.

innovatfon \ 
raJustaff e des postes par touches.

Appareils à partir de ir. 12.80 par mois.

se remarquent. Elles sont indemnes de Mil-
diou et ont un feuillage en pleine sante.

De plus, les vignes bleues ont des raisins
plus sains, mieux développés et plus sucres.

Les vignes bleues ont un supplément de
récolte qui va de 30 à 50 %.

Seules les bouillies à base de SULFATE DE
CUIVRE permettent l'obtention d'un feuil-
lage bleu persistane avec augmentation de
la récolte.

Une vigne bleue appartient toujours à un
viticulteur avisé qui fait de belles récoltes.

Il emploie le SULFATE DE CUIVRE DE

fabrique par :
SOCIETE DES PRODUITS CUPRIQUES SA

Usine» à Renens (Vaud)

Demandez démonstration sans engagement à WÈ ^̂ % 4E_____ __F tmmm\ WW C____t -****
R. NICOLAS, ÉLECTRICITÉ , SION 9 ™̂  ̂B  ̂¦ ¦ 

"* 
"¦ aérienne

HOTEL DE LA PAIX OCCASION
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE , dès 16 H A vendre / lessiveuse f a

réservoir ainsi qu'une dalle
d'entrée 2 m. sur 1 m. 30.

S'adr . Épicerie Zoni, Pla-
ce du Midi , Sion.

Vous pouvez vous procurer tout le matériel
d'obscurcissement : lampes spéciales, lanternes,
lampes de poche, bougeoirs, piles, etc.
aux S. L de la Commune de Sion..
Faire la commande de suite

Réunion
du Cabinet Anglais

On apprend à 15 heures, cet après-midi que
le Cabinet anglais se réunira encore aujour-
d'hui, vu la gravite de la situation.

A GODESSERO
L'entretien qui devait avoir lieu ce matin

entre le chancelier Hitler et le Premier Mi-
nistre anglais, a été renvoyé. D'après les nou-
velles dc cet après-midi, M. Chamberlàin aurait
adressé une lettre au Fuhrer au sujet des
pourparlers. On attend la réponse à ce mes-
sage pour reprendre les négociations.

Cours de Cuisine P̂f
Un cours de cuisine sera donne à l'Ecole

Normale des Institutrices deux fois par se-
maine, à partir de novembre.

S'adresser à la Direction.

Services
Industriels

Pour tous renseignements,
s'adresser aux magasins.

On avei-Ton . ¦
oublié 1 j I

votre parapluie ? fl j • - * A _--_r- _ .r-v m . T »  _—Peul- étre une an* 1 CARBONA S. A.nonce vous viendra I -v • •

ili] ! COiBES en lous pres
des meilleures provenances

TZ T̂n Wm DE CHAOFFAGE
appartement
3 rhamhrp . pt nikine '"B- " Les prlx d été 80nt va,a- CIANIà cnamnres et cuisine, bles jusqu .à fin 8eptembre MU_>
chambre de bains. _, ._ . ¦ __ «_„_ .„„_>?„

S'adr. sous P. 4711 S., Té,éPho« "«« Les Mayennets

Publicitas, Sion. I—  ̂

A LOUER
Chambre meublée ?????••••??••??•?•??••••?•••???»?? _¦???????

ou non. _ _ _ _  
^^S'adr. Mlle de Nuc é. ALMANACH DU VALAIS

ABONNÉS ! 1939
A votre changement En vente partout Prix : 80 ct

d'adressé joign ez 30 ct. ' ééééééé«— . .

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

Madame Vve Antoine CASETTI et frères ,
profondément touches des nombreux témoi-
gnages de sympathié qu'ils ont regus et ne pou-
vant répondre à tous, prient toutes les person-
nes qui de près et de loin ont pris part à leur
grand deuil, de trouver ici l'expression de leur
vive reconnaissance, en particulier : le Conseil
d'Administration et la Direction de la Banque
Cantonale, ses Agents, son Personnel et l'Asso-
ciation des Employés de Banque.



La Suisse dans l'obscurité
Une initiative

pour la défense aérienne passive

Personne ne put contester, en vue de la pos-
sibilité d'une guerre, la nécessité de certaines
mesures de précaution, surtout dans les con-
ditions actuelles de l'Europe, où de nerveux
états de tension se succèdent et où, à chaque
moment, une étinceUe incendiaire pourrait
ja illir, déterminant la dévastation , la ttrreur
et la mort. Mais le sort de la lutte ne sera pas
seulement décide, à l'av.-nir, là où le* scldats,
fidèles à lsur devoir, feront face au danger
en aecomplissant, pour le salut de la patrie,
tous les sacrifices. Il sera plutòt décide à l'ar-
rière, dans les villages, dans les villes, dans
toutes les maisons et les familles qui, du fait
de l'activité des avions ennemis, seront expo-
sées aux atrocités de la guerre dans la mème
mesure que l'armée combattant à la frontière.
La population suisse connait depuis longtemps
les dangers qui la menacent et a déjà montré
à plusieurs reprises, très clairement, qu'elle
veut se préparer à l'éventualité d'un guerre. A

^- f c - —^. .—  — —  *mm w *** m. . ff l  DR «<' de -<IEDMATTEN * méittin Fédération valaisanne de
GÉROUDET - SION I « transféré Producteurs de Lait

|P son cabinet de consultation au SION Tèlèphone 2.14.4
B GRAND FONT Noi  Ilffi£»_____________ ^m»B^

Maison Albert Ribord y
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— Il est de fait , répondit Kharassoff , qui ne
se dominait que difficilement, que, après une
lecon pareille, Doubassoff n'aura pas envie de
recommencer. Mais où le mène-t-on mainte-
nant?

— Où on le méne? Au cachot, parbleu! A
la section speciale! Nous allons l'y suivre,
d'ailleurs, car il faut bien que je sache ce
qu'est devenue Milena Gourko...

— Tu sais que nul ne doit nous voir sortir
d'ici avec elle. Il doit bien exister, dans ta mai-
son quelque issue secrète?

— Certes 1 Tu peux ètre tranquille : vous pas-
serez inapercus. Je vais faire le vide autour de
nous. Veuillez me suivre.

Nous lui emboitàmes le pas et, après ètre
passes devant une église magnifique, — trans-
formée en prison, d'ailleurs, — nous arrivàmes
au pied d'une tour à la porte de laquelle se
tenait une sentinelle.

— Voici la section speciale, dit Theodoro-
vitch. Nous allons entrer au corps de garde
pour y prendre des bottes de caoutchouc.

— Des bottes de caoutchouc? Et pourquoi
faire interrompit Kharassoff .

— Mais... pour aller visiter les cachots t
— Il faut pour cela des bottes de caout-

còté de l'armée, qui achève sa préparation aux
exigences de la guerre moderne, on a créé,
dans ces dernières années, l'instilution de la
défense aérenne passive: institution qui a pour
tache principale d'ssurer la protection de la
population civile dépourvue de tout moyen de
défense. L'un des moyens les plus efficaces
consiste à rendre invisibles, pendant la nuit ,
les objectifs recherches par les aviateurs en-
nemis; et cela par l'obscurcissement total de
tout le pays, tei qu'on le pratiquera en Suisse,
pour la première fois , fa titre d'expérience, du
27 au 28 septembre prochain. La Suisse dans
l'obscurité ! De Genève au lac de Constanee, de
l'extrème bord septentrional du canton de

Schaffhouse à Chiasso, au sud, aucune lueur
ne paraìtra au dehors, pendant cette nuit, dans
notre pays. On ne fera pas seulement, de cette
facon, une expérience exemplaire, mais on don-
nera aussi une preuve de la solidarité et de
l'unite nationale. A l'occasion de cet exercice
d'obscurcissement, l'Association suisse pour la
Défense aérienne passive, qui a assume la tàche
de propager les principes de cette défense,
prendra une initiative visant à rassembler les
moyens lui permettant d'amphfier la propa-
gande pour la défense passive et d'assurer une
base toujours plus large et solide à l'oeuvre d'o-
rientation de l'opinion publique en ce qui con- La Feuille d'Avis est lue dans tas les milieux

PENSION f mmmmmmmmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWk
Bonne cuisine soignée. wm

rpSi'Iutt. ES£ I Caisse d'Epargne du Valais
gements pr pensionnaires. B (Contróle officiel permanent) SOCIÉTÉ MUTUELLE
CAFE STUTZ — SION ¦ PLACE DU MIDI - SION
M . Follonier-Bovier. H

$Mes dames !...
vous ètes invitées à visiter notre

I A  

LOUER ! B
un beau café-restaurant S DépÒtS — Pl"ètS
dans les environs de Sion. J Bi S'adresser au Bureau du et toutes autres opérations de banque

' Journal. ' _ ... , .I _ -  n aux conditions les plus favorables

Agences : Saxon, Monthey, Sierre

Représentants à Brigue, Vex , Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny,
Sembrancher , Orsières , Bagnes , Vollèges , Salvan , Vernayaz , Collonges , St-Maurice ,
Vouvry.

MANTEAUX 1 piano
de location pour une duree
de quelques mois.

Adresser offres au Bu-
reau du Journal .ROBES
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L'Entrée de nos Magasins est
libre, c'est-à-dire que vous pour-
rez vous rendre compte de la
qualité de nos articles et voir leur
prix sans aucun engagement ni
obligation d'achat. Modèles ex-
clusifs de provenance directe des
meilleures fabriques suisses et
étrangères.

La Maison confectlonne égale-
ment sur mesures : Robes, Cos-
tumes, Manteaux, Blouses, etc.

Ij  

organisée par la «LAURENT1A , H A M lil C C f|C Tp D D
! En cas de mauvais temps, la féte aura lieu I V1I11T1I__ - _J 1/L/ 1 _L/ I\I\

ìe 2 octobre (voir communiqué) * adressez-vous en toute conf iance à la

les gens qui sont enfermés là ?
— Ca, c'est leur affaire ! Tu comprends

que j'ai d'autres soucis en tète que de m'oc-
cuper d'eux.

Cynique, il ajouta :

attendit une seconde, -mis appela:
— Ohe ! Césaroff est-il là ?
Une voix venant des profondeurs de la ter-

re répondit :
— A tes ordres camarade.
— Bien! Envoie l'échelle de fer.
Nous entendimes jouer un déclic, et du

trou , nous vimes surgir une échelle recouverte
d'une couche de minium..

Se tournant vers nous, Theodorovitch dé-
clara :

— Cette échelle est de mon invention. Grà-
ce à elle, toute possibilité d'évasion est sup-
primée. Ainsi que vous le voyez, elle n'est pas
fixe. On la monte et on la descend à volonté.
Mais, dans toute la prison ,il n'est qu'un gar-
dien — un seul — pour en connaitre la ma-
nu-uvre. Ce gardien c'est Césaroff.

«Quand on lui amène un prisonnier, Cé-
saroff monte son échelle. Quand le prisonnier
arrive en bas, il la descend. Un point, c'est
tout.

— Ce qui fait , precisa Karassoff , qu'une

— Comment veux-tu que je le sache? Tu
ne t'imagdne tout de méme pas que je perds
mon temps à m'informer de détails aussi in-
signifiants! Tu demlanderas ca fa Césaroff. Il
doit le savoir , lui.

Kharassoff ne put s'empècher de regarder
de travers cette brute immonde, bien repré-
sentative du regime, plus immonde, s'il se peut
qui opprime la Russie. Mais il parvint, une
fois de plus, à se dominer.

— Et c'est là dedans, fit-il en désignant le
trou , qu 'est enfermée Milena Gourko?

—- Je n'en sais rien, mais c'est probable.

— Naturellement, puisqu'ils sont creusés
sous le lac Ladoga et qu'ils sont perpétuel-
lement inondés !

— Mais alors, comment font, pour vivre,

— Au fond, qu'ils vivent ou qu ils meu-
rent , que veux-tu que cela me fasse ? Leur
nombre, je l'ignore. Leurs noms, je ne les ai
jamais sus. Ils n'ont , par conséquent, qu 'à
se « débrouiller » entre eux et fa « crever» le
plus vite possibie. C'est la gràce que je leur
souhaité 1

Cela fut dit d'un tei ton que je ne pus
mfempècher de fremir. Je regardai Kharas-
soff : il était blème.

Mais dès cet instant, je compris que Theo-
dorovitch était condamné et que, quoi qu'il
put advenir par la suite, il ne sortirait pas
vivant du cloaque immonde, où, enbsés dans
la boue, pleurant des larmes de sang, ache-
vaient de pourrir des centaines de victimes...

Où il est démontré, une fois de plus, que
Dante n'a rien inventé.

Et alors, ce fut la descente trag ique, la
descente vers l'enfer...

Après avoir longé un couloir aux murs
lépreux! et comme rongés de salpètre, que

bordaient à droite et à gauche des cellules
rigoureusement closes, nous accédàmes à une
sorte fle rond-noint au centre duquel un trou
béait...

Se penchant sur 1 orifice de ce trou , Theo-
dorovitch lanca un coup de sifflet strident ,

cerne la préparation de l'autoprotection. A
partir de la semaine précédant ce grand exer-
cice d'obscurcissement on mettra en vente dans
toute la Suisse des boutons lumineux, c'est-à
dire des épingles à grosse téle phospborescen-
te pouvant ètre apercues clairement dans l'obs-
curité à une distance d'environ dix mètres et
portant une inscription de propagande pour
la défense aérienne passive. De celte manière
ceux qui dans la nuit en question, se trouve-
ront dans les rues pourront très avantageuse-
ment appliquer au revers de leur veston un
bouton lumineux, qui leur permettra d'ètre
vus et d'éviter des eboes désagréables. Le prix
du bouton est de 50 centimes et la vente de
ces objets, dont on a charge les jeunes éclai-
reurs et d'autres associations, sera organisée
de facon à ce que l'on puisse en trouver par-
tout. Dans différents endroits la vente sera
mème organisée de maison en maison. Des
magasins ont aussi offert leurs services pour
aider à cette vente. Le bénéfice net de cette
initiative sera réserve exclusivement au deve-
loppement de la défense aérienne passive et
à l'instruction de la population civile.

AUTOMOBILISTES
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Dimanche prochain 25 septembre 1938,

fois en bas, à moins d en connaitre le manie-
ment, nul ne peut se servir de cet engin.

—¦ C'est cela mème.
— Mais, en supposant, reprit Kharassoff ,

que, pour une raison quelconque, Césaroff ne
puisse manceuvrer l'échelle, que se produirait-
il ?

Mieux vaut n'y pas penser 1 Peut-ètre pour-
rait-on — et encore ce n'est pas prouve —
sauver les prisonniers incarcérés dans les trois
premièrs étages du sous-sol, mais ceux qui
logent dans les trois autres étages périraient
inéluctablement !

— Ainsi , sous nos pieds, il existe six étages
de cachots ? Et combien chaque cachot con
lient-il de prisonniers?

— Les faire taire! Je voudrais bien que tu
me dises comment! répondit Césaroff . Trai-

_E.c__)<_>s
AfFreu-t accident

pendant une noce
Une noce avait lieu à Buehl, en Alsace, et

un des invités, après s'ètre attardé fa la pinte,
se hissa sur un camion qui passait pour re-
joindre le gros des gens de la noce. Au mo-
ment où il les rejoignit , il sauta du camion,
dont le chauffeur ne s'était apercu de rien, et
qui marchait à bonne allure, et tomba si vio-
lemment sur la route qu'il se fractura le crà-
ne. Il fut conduit d'urgence à l'hòpital , où il
mourut sans avoir repris connaissance.

_Le mariage ini rendit
la parole

Une cérémonie nuptiale particulièrement
émouvante eut beu à Dublin le 14 septembre.
Deux jeunes sourds-muets, racontent ìles jour-
naux se présentèrent devant l'autel, et le prè-
tre commenca la cérémonie en se servant de
la laneue manuelle des sourds-muets. Alors

iyiUUE A. MARTY
porteur du diplòme d enseignement superi
de l'institut de Ribaupierre, se trouvé cha
semaine à Sion pour des

Le p hotographe
sp écialiste

lepons de piem
Les personnes désireuses de son enseig

ment sont priées de s'inserire au bureau
Journal ou à l'adresse : Mlle Marty, professa
de piano, Brigue.

Du reste, si tu veux bien me suivre, nous al-
lons ètre fixés tout de suite. Tu n'as pas le
vertige, au moins?

-— Pas que je sache.
— Alors, allons-y !
Ce disant , il se mit ù descendre et, petit à

petit , nous le vimes disparaìtre dans le «trou» .
Réglant nos mouvements sur les siens, car

une chute dans ces conditions pouvait ètre
mortelle, nous le suivimes.

Avec peine d'ailleurs, car, pris à la gorge
par l'odeur fètide, nauseabonde qui se déga-
geait de ce cloaque, nous faillimes, dès l'a-
bord , ètre asphyxiés.

D'en bas montait vers nous l'écho de je ne
sais quel tumulte. On eut dit d'un concerto
de démons, fait de vociférations, de plaintes,
de jurons, avec, à la base, revenant comme un
leitmotiv , le bruit caraetéristique de fers qui
s'entrechoquent...

— Tu ne peux donc pas les faire taire!
hurla Theodorovitch en s'adressant à Césa-
roff ,, qui, au garde-à-vous, J'attendait au bas
de l'échelle.

que la jeune fille devait se ber par le tradi.
lionnel «je le veux» , ce n'est pas avec la tèt*
qu 'elle l'exprima, mais à haute et intelli gibi,
voix. Après quoi , elle tomba évanouie daj,
les bras des assistants qui criaient au mira,
cle. Revenue à elle dans la sacristie , la jem,
femmle expli qua avec des larmes de joie qu'at
moment de faire «oui» de la téte, elle avai;
senti le besoin impérieux de l'exprimer vc-ea.
lement, et y était parvenue.

Un «Te Deum» fut chante ensuite de la cj.
rémonie de mariage pour célébrer ce mira.
culeux événement.

Horrible méprise
Un jeune homme de Wloclawek, en Polo

gne occidentale, vint annoncer à la police qu''
avait poignardé sa fiancée dans un accès 4
jalousie. Deux agents se rendirent avec In
sur les lieux du meurtre. Arrive auprès dì
lit où gisait la victime, le meurtrier s'éctii
avec épouvante : «Mon Dieu ! Ce n'est pj,
elle 1» — Il s'était glissé de nuit dans li

chambre où dormait généralement sa fianca
et sans lumière avait poignardé la fille di
propriétaire, qui cette nuit-là dormait dan;
cette chambre.

tés comme il le sont, il est normal qu'ils p-1
testent!

Suffoqué, Theodorovitch s'écria:
— Tu trouves normal qu'ils protestenl'

Moi, au contraire, j'estime qu 'ils doivent s|
timer bien heureux d'ètre encore en vie. "
ne tenait qu'à moi, tu verrais la belle marinf
lade que je ferais de toutes ces crapules*lJ

Puis, se montant :
— Ah! ils protestent! Eh bien! je vais |f

faire protester pour quelque chose, moi! Fai'
moi le plaisir d'aller ouvrir les vannes qui cou
mandent les cinq derniers sous-sols. Ca fl
leur raffraichir les idées !

Et s'adressant à Kharassoff :
— Ca aussi, c'est une idée à moi. Quand lfl

condamnés se fàchent, je les inonde. Comn1
la plupar t d'entre eux sont nus, tu vois di'
ce qui se passe! En un rien de temps, ils so»
transformés en stalactites !

Puis tout joyeux, il ajouta :
—¦ Pendant ce temps-là, — et en attenda"

qu 'ils dégèlent, — ils nous foutent la pali
Nous n'en demandons pas plus. Et...

— Dis-moi , l'interrompit Kharassoff , sl

avant d'ouvrir les vannes, on allait voir •»•¦
quel état se trouvé Milena Gourko ? .

— Ca c'est une idée ! répondit l'horri*-16

personage.
Se tournant vers Césaroff : ,
— Tu as entendu ? Conduis-nous in*01''

diatement au cachot où est enfermée ce
femme. .

Césaroff tira de sa poche un carnet et , apr
l'avoir consulte :

— Elle est, fit-il , au No 72 , dans la gale"
No 5.

— C'est-à-dire? demanda Kharassoff.
(à suivre)


