
CHRONIQUE INTERNATIONALE

Jbujours le drame Jchéeoslovaque
(De notre Consespondant attitré)

Nous avons essayé, dans une précédent e I f a i t  un pressan t appel au calme, afin que l'oi\
chronique, de brièvement exposer les drama-
lìques heures traversées par le gouvernement
Ae Prague mis dans l'obligation de céder à la
doublé prej ssion de l'Allemagne, d' une part, de
la Grande-Bretagne et de la France, de l'autre.

les convoitises de la Pologne et de la Hon-
grie, f ortement encouragées d'ailleurs par l'a-
lt Berlin-Rome, venant s'ajouter à celles du
Reich, ont Mté la résolution de Prague : I l a
l<illu accepter sans réserve, car ni l'Angleterre
ni ìa France ne pourraient intervenir I

Ce cruel sacrifice accompli et le gouverne-
ment tchécoslovaque s'effacant , M. Neville

Chamberlain a pu part ir jeudi matin pour Go-
desberg à la rencontre du chancelier Hitler, le-
quel, après l'Autriche, avole encore d' un seul
KQlip, plus de trois millions de Sudètes, sam
compter des richesses minières et thermales di-
gnes des rois Mages, le tout for mant la clé de
lo porte qui lui permettra d'entrer enfin dans
cette Europe centrale tant convoitée.

Pas plus d'ailleurs que le peuple autrichien,
le peuple Tchèque n'a pu resister. Il a été a-
bandonné à son triste sort malgré tous les pac -
tes, malgré tous les traités.

Qe sera une vilaine page dans l'Histoire,
Elle enregistrera la faillite des dits traités, la
laitlite aussi de la S. D. N. siégeant à Genève
sans méme prononcer une parole d'indigna *
tion, si ce n'est par la voix communiste d' um
russe l

Qu'a donc pu fai re M. Chamberlain à Go-
desberg, convaincu qu'il était d'avoir accom-
p li une oeuvre de paix dont le monde lui sera
reconnaissant ?

Malheureusement, tout est vite venu prouve r
combien, chez le Chancelier, l'app étit vient
toujours en mangeant et combien peu l'on a
le droit de compter sur la moindre m^déra-
tion de sa part. Tout comme le chef italien, il
entend marcher de l'avant , tant il est sur que
rien ni personne ne saurait jamais l'arrèter. Ce
n'est que lorsqu'on n'ignorerà p lus rien des
conversations de Berchtesgaden, pas p lus que
de celles de Godesberg, ce n'est qu 'alors di-
sons nous que l'on pourra juger si le peu ga-
lani sacrifice accompli, a pu vraiment servir
la cause de la paix.

Nous persist ons, quant à nous, à croire que
non, pas pour longtemps. Il y a là un pas en
want de p lus à I' actif du Reich vers ce tDrang
nach Osten» préconise par tous les pangerma-
nistes, depuis les premiers germains du Nord
jusque et y compris l'autrichien Adolf Hitler,
sViteur de certaine bible à la croix gammée
qui s'appelle iMein Kampf * . Il arriverà fata-
kment que l'on ne pourra pas toujours céder
devant des exigences démesurées.

La situation s'est du reste encore compliquée
au moment méme des entretiens de Godesberg
pa r le fait que le nouveau cabinet de Prague,
prèsi de par le general Sirovy, n'est pas sans
inspirer des craintes d'incidents, vues les re-
iiendications nouvelles de la Hongrie et de la
Pologne, vu aussi que Berlin le considère com-
me capable de prendre le mot d'ordre à Mos-
cou. Ce qui est vrai, c'est que le nouveau gou-
vernement est un ministère d' union nationale
tt que la délimitation des frontière s donnera
lorcément lieu à de sérieuses diff icùltés.  Quant
tu président de la république , M. Benès. il

ne fourmsse aucun prétexte d'immixtion à qui
que ce soit, car, encore une fois , la paix est
loin d'ètre assurée.

En e f f e t , vendredi, à Godesberg^ les choses
se gatent ; la Pologne et la Hongrie devien-
nent exigeantes, les divergeances entre M.
Chamberlain et le Chancelier sont telles, que
le ministre anglais décide de fixer les points
par écrit, mais l'on ne s'entend pas, l'échec
des négociations parait pat ente et le Premier
britannique rentré à Londres, pour y soumet-
tre les dernières propositions.

La situation devient dès lors extrèmement
grave . L'on parie aussitòt de transports da
troupes allemandes et polonaises vers la Tché-
coslovaquie; la mobilisation generale est on
donnée à Prague par le président Benès. Ce se-
rait l'écrasement rapide de la République tché-
coslovaque par l'Allemagne, à moins que de
nouvelles possi bilités d'accord ne surgissent
avant que les dés ne s'échappent définitive-
ment des mains du chancelier du Reich. Aura-
t-il le courage d'assumer devant l'Histoire le
p lus horrible des for fai t s, la g uerre contre une
petite nation qui entend lutter pour sa liberté
et pour la justice, guerre d'autant p lus a f f reu .
se qu'elle sera sans doute impossible à loca-
liser ! Nous ne pouvons vraiment pas le croire.

Telle est la tragique aventure qui nous me-
nace tous.

L'Ang leterre et la France, ne réussiront-elles
pas, gràce a tant de g énéreux ef for ts , à épar-
gner au monde l'horreur d'un pareil spectacle ?

On peut encore l'espérer, surtout s'il est
exact qu'une formule aurait été admise par
laquelle le chancelier allemand aurait promis
à M. Chamberlain qu'il ne se livrera à aucune
action précipitée sans Ven informer au préala-
ble. Nulle décision ne serait donc prise avant
de savoir si les Tcécoslovaques peuvent accep-
ter les exigences du Reich qui les éliminé pour
ainsi dire, en tant que facteur politique, de
l'Europe centrale.

On le voit , l'heure est grave ; elle semble
bien, en e f f e t , marquer la p hase extrème du
drame auquel nous assistons, impuissants, et
dont l'issue signifiera la paix ou la guerre. Or,
il est an fait  certain, le peup le tchécoslova-
que se montre prèt à un e f fo r t  extrème pour
maintenir la paix en Europe. Quant à la mo-
bilisation g enerale, elle a été décidée à la suite
de la concentration de grands ef f e c t i f s  de l'ar-
mée du Reich à proximité de la frontière. C'est
là une mesure légitime de défense , mais qui
ne s'oppose nuilement au désir sincère de trou-
ver une solution pouvant sauver la paix, pas
p lus d'ailleurs que les mesures prises partout
à cet e f f e t  dans le p lus grand calme.

Le fanion de guerre est entre les mains du
chef germanique . Veuille Dieu qu'il ait le cou-
rage de ne donner au monde que le signal de
la paix, celui de la croix du Christ I

Alexandre Ghika.
P.-S. — Le discours prononcé Lundi soir

par le Chancelier n'atténue en rien les exigen-
ces du Reich. Si, jusqu 'au ler octobre, M. Be-
nès n'a pas cède les territoires réclamés, M.
Hitler , ayant tout le peup le allemand avec lui,
ira les p rendre... à moins que quelque fée  bien-
faisante ne sache arrèter cette horrible tra-
gèdie I A. Gh.

Un bandit se suicide
Moìse Bérenguier a été trouvé mort dans

ine cabane où il s'était réfugié. Sentant qu 'il
•e pourrait échapper aux nombreux détache-
ments de police et de gardes mobiles qui le
fraquaient et mourant de faim, il s'est donne
¦ mort. Il écrivit au charbon sur la porte
de la inasti re : e Si M. Olivier m'avait donne
**¦ fille, je ne serais pas devenu un assassin.
¦le n'ai rien mangé depuis six jours > .

On sait que Bérenguier était éperdument
'Bioureux de la petite Ollivier , àgée de Ili
•ns, qui ne répondait pas à ses avances. De
l^ge il lui déchargea dans la figure son fu-
tì, puis il prit la fuite dans la forèt . Il re-
*ùi± de nuit au village, et abattit un de ses
ttusins, qui avait participé à la battue faite
t*our le retrouver. Il s'enfuit à nouveau dans
S bois.

C'est dans la vallèe de l'Aube que le cada
te du meurtrier, àgé de 25 ans, fut décou
"rt par les gendarmes qui le cherchaient.

11 assassine son sosie
On découvrit il y a quelques jours dans la

'Wèt le cadavre d'un homme que l'on pensa
•ta un voleur recherche par la police pour un
P de 1000 zloty. Sur le cadavre on trouva
1 effet un papier disant : «Je suis Ignace
"
¦"ssternak, j'en ai assez de la vie» . Une pho-
•"graphie datée du 23 aoùt portait en outre

l'indication suivante : En souvenir, avant mon
suicide !

Cette photo parut curieuse à la police qui
découvrit qu'elle avait été faite après le soi-
disant suicide par un photographe ambulant.
On se trouvait devant un problème curieux.

Les recherches de la police finirent par
montrer que Pasternak avait assassine l'hom-

me qui lui ressemblait extraordinairement,
après I'avoir force à changer de costume avec
lui, et à lui donner tous ses papiers. Il avait
ensuite exécuté Pasternak, poursuivi par la
police, pour continuer à vivre sans ennuis
sous le nom de la victime.

Malgré toutes les précautions prises, le meur-
trier a été arrèté, non plus seulement pour voi,
mais pour meurtre.

Préclense découverte
Au cours de travaux , à Bortfeld, on décou-

vri t à 1,5 m. de profondeur trois pots de grès
du Rhin pleins jusqu'au bord de monnaies de
toutes sortes.

Un examen de ces pièces a montre qu'il
s'agissait d'un trésor inestimable pour la nu-
mismatique, car l'enfouissement des vases de
terre eut lieu sans doute aux environs de 1500.
On a compte près de 2500 pièces d'alors de
Brunswick, de Goslar, des villes de la Hanse,
de Lùnebourg et Wismar, de Thuringe et de
Meissen. Parmi ces monnaies se trouvaient
trois florins d'or à l'effi gie de l'empereur Fré-
déric III (1493) .

JOUPnée des Villes SUiSSeS Le Fuhrer maintient
son ultimatum

La Journée de l'Union des villes suisses, qui
a lieu cette année à Lausanne, s'est ouverte
samedi matin à l'Hotel de ville, sous la prési-
dence de M. le Dr Naegeli, président de la
ville de St-Gall , en présence d'une centaine de
délégués de toutes les régions du pays. M. Ad-
dor, syndic de Lausanne, étant absent, c'est
M. Bridel, vice-président de la munidpalité
de Lausanne, qui souhaite brièvement la bien-
venue aux délégués.

Le procès-verbal de l'assemblée de Schaff-
house est adopté à l'unanimité sans discussion.
Il en est de mème du rapport de gestion et
des comptes pour 1937. L'effectif des mem-
bres est reste à 60. Au cours de l'exercice, le
comité est intervenu à diverses reprises au-
près du Conseil federai en faveur des consom-
mateurs. Il s'est occupé entre autres de ques-
tions touchant la protection de la famille, de
la circulation urbaine, de nombre de problè-
mes coneernant la défense aérienne passive,
etc, etc. L'Union se joindra au groupe «Bàti-
ment et logement» de l'Exposition nationale
de Zurich. Le comité a répondu à une foule
de demandes de renseignements.

Le compte de pertes et profits accuse un bo-
ni de 1009 francs, avec 27,632 francs aux re-
cettes et 26,623 francs aux dépenses. Après la
réélection des vérificateurs de comptes en char-
ge, MM. Suter (Aarau), Chiesa (Tessin) et Jo-
livet (Genève) , l'assemblée désigné M. Addor,
syndic de Lausanne, pour remplacer au comité
M. E. Gaillard, démissionnaire.

L'assemblée entend ensuite un exposé très
documento de M. le Dr E. Boss, chef de la
section commerciale du Bureau federai des
assurances sur «Les assurances des villes, à
l'exception des caisses de pensions». M. Boss
répond à diverses questions qui lui ont été po-
sées coneernant la rationalisation et les mesu-
res d'épargne dans l'assurance accidents, res-
ponsabilité civile et dommages des villes affi-
liées à l'Union des villes suisses, d'un établis-
sement indépendant d'assurance accidents,

responsabilité civile et dommages. L'assem-
blée adopte à l'unanimité, après une brève dis-
cussion, les conclusions de l'orateur, à savoir
que la méthode de l'assurance pour compte
propre, dans le sens de la couverture des sinis-
trés au moyen de la création d'un fonds spe-
cial est à repousser, parce qu'elle ne constitué
pas une assurance au vrai sens du mot et ne
justifierait pas, de ce fait , les risques très
grands que les villes sont appelées parfois à
supporter.

La création et l'exploitation par l'Union des
villes suisses d'un établissement d'assurance
accidents, responsabilité dvile et dommages
indépendant n'est également pas à recomman-
der parce qu'il n'aiderait aucunement à ratio-
naliser l'assurance et à diminuer les frais in-
combant aux villes affiliées ; d'autre part, les
capitaux de garantie à fournir seraient fort
élevés. Le moyen le plus sur de diminuer les
frais de l'assurance et surtout de la rationali-
ser, serait la conclusion de conventions spé-
ciales et de contrats de faveur... Pour conseil-
ler ies villes affiliées à l'Union, son Bureau
centrai devra s'adjoindre un spécialiste, tout
à fait neutre et très au courant de toutes les
questions coneernant l'assurance.

M. von Schulthess, secrétaire de l'Union des
villes suisses, attire l'attention des délégués
sur le règlement-typé pour la circulation ur-
baine élaboré par des spécialistes et èdite par
l'Union, et en recommande chaleureusement
l'adoption, ce qui serait le seul moyen de met-
tre fin au chaos qui règne actuellement en ma-
tière de circulation urbaine et d'instituer des
prescriptions uniformes et judicieuses sur tout
notre territoire. Un délégué demande qu'on
mette à l'ordre du jour de la prochaine jour-
née la question de l'assurance-vieillesse. Le
comité s'occuperà de la question.

Après un déjeuner en commun au Lausan-
ne-Palace, les participants ont effectué la clas-
sique tournée de la Comiche agrémentée d'une
visite au Dézaley de la ville.

La fée électricité
Tout évolue, tout se modifié au cours des

années et il suffit de jeter un coup d'oeil dans
le domaine de l'électricité pour voir quelles
transformations profondes elle a apportées
dans notre economie. Les physidens mèmes
sont d'avis que la notion de « courant» elec-
tri que n'est plus à la page en un temps où l'on
concoit les «vibrations » de la matière; une
fois de plus, nos sens nous auront fait illu-
sion ; n'empèche que la dénomination de «cou-
rant» resterà encore longtemps en usage.

Le courant electrique est un de nos précieux
biens ; il est avec le bois le seul élément jouant
le ròle d'un combustible du pays. De ces biens
nationaux, nous en sommes les maitres abso-
lus, à nous de savoir les utiliser pour le bien
de l'economie publique et privee. Le domaine
dans lequel l'électricité trouvé emploi devien t
de plus en plus vaste : qu'on essayé de se ren-
dre compte de ce qu'en une seule seconde,
nos grands centres de production electrique
déversent d'energie sur le pays et l'on compte-
ra d'emblée les millions qui sont restes ainsi
chez nous. Dans un domaine plus restreint
que celui de la grande industrie et des trans-
ports, celui de l'economie domestique, les pos-
sibilités de développement sont vastes et une
visite du Comptoir Suisse en donne la preuve
immediate. D'année en année, cette exposition
particulière s'étend et se complète, de là son
succès certain. Tout y est réuni dans un es-
pace restreint, nos produits sont en quelque
sorte condensés en un point, relève «l'Electri-
cité pour tous» et cette exposition donne ainsi
une image beaucoup plus nette des résultats
obtenus ; elle éveillé l'intérèt, et le réconfort
qu'on y puise coneernant l'avenir de notre
pays n'est pas l'un des moindres attraits.

En ce qui concerne spécialement l'électrici-
té, l'accroissement de consommation consta-
te partout (en Suisse, en 1937, l'augmentation
a été de 800 milhons de kilowattheures par rap-
port à l'année précédente) , prouvé bien que
cette «matière première» est devenue de toute

nécessité. Elle joue un ròle de premier pian et
son influence sur notre balance économique
est considérable.

Si la consommation de courant electrique
augmenté constamment (d'année en année,
cette augmentation, qui est de 7 % malgré la
crise, est provoquée presque essentiellement
par les besoins domestiques) , c'est parce que
l'on s'est rendu mieux compte des services que
l'électricité rend dans un ménage. Les visiteurs
du Comptoir ont pu voir sur place ce que la
technique moderne met à leur disposition pour
alléger et simplifier leur tàche : cuisinières é-
lectriques de formes diverses, chauffage auto-
matique, armoires frigorifiques, radiateurs et
une quantité de petits appareils contribuant au
confort et à l'agrément du logis. Avec une ex-
traordinaire souplesse, l'électricité fournit l'é-
clairage si apprécie, la traction et la force mo-
trice. Cette fée merveilleuse se prète admira-
blement aussi bien à la préparation des mets
les plus délicats, au simple chauffage de l'eau
qu'à la production du froid. Elle sert à des ap-
plications thermiques nombreuses, à l'électro-
lyse, etc. Dans toute l'economie domestique,
elle favorise l'hygiène par l'absence d'odeur
et de poussière et son domaine récent s'étend
jusque dans les services médicaux sous forme
d'inhalateurs, de vaporisateurs et d'appareils
à stériliser.

Si la cuisson à 1 électricité, quoi qu on en di-
se, revient un peu plus cher que celle au bois,
par exemple, cette augmentation de prix est
compensée par la rapidité des opérations, la
simplicité, la propreté et l'agrément tout sim-
plement, sans compter l'economie de temps.
Les renseignements donnés au Comptoir ré-
vèlent que jusqu'à maintenant 12,000 cuisi-
nières électriques ont été installées en Suisse
romande alors que plus de 100,000 fonction-
nent en Suisse allemande, où une active propa-
gande a commencé plus tòt. La Suisse roman-
de est en train, dit-on, de rattraper peu à peu
ce retard. J.  Pr.

Autour du conflit Tchécoslovaque
LA FRANCE, L'ANGLETERRE

ET LA RUSSIE SONT UNIES.

Une déclaration officielle du Foreign offi-
ce affirme que si, en dépit de tous les efforts
du premier ministre britannique , une atta-
qué allemande se produisait eontre la Tché-
coslovaquie, le résultat immédiat en serait que
la France serait tenue de venir à son aide et
que la Grande-Bretagne et la Russie seront
certainement aux còtés de la France.

Il n'est pas encore trop tard pour arrèter
cette grande tragèdie ; ni trop tard pour que
les peuples de toutes les nations insistent pour
nn règlement par la voie de libre négociation.

LE ROI RESTE A LONDRES
On annonce offieiellement qu 'à la requète

du premier ministre, le roi a renoncé à par -
tir lundi soir pour Glasgow, où il devait as-
sister au lancement du Queen Elizabeth.

C'est la reine qui procèderà au baptème
du navire. i

LE DISCOURS DU FUHRER

Fuhrer, ordonne, nous te suivrons
La manifestation organisée lundi soir, au

Palais des sports de Berlin, par le parti natio-
nal-socialiste allemand, a été ouverte à 20 h.
15 par le Dr Gcebbels, ministre de la propa-
gande du Reich, qui a déclaré :

«Vous pouvez compter sur votre peuple
comme ce peuple peut compter sur vous, au-
jourd'hui, à l'heure de la décision la plus sé-
rieuse. Nous le répétons de tout notre eoeur :
«Fuhrer, ordonne, nous te suivrons !»

Une attaqué contre M. Benès

Au début de son discours, le chancelier Hit-
ler a dit notamment :

— Le 22 février, parlant devant les dépu-
tés du Reich allemand, j  ai, pour la première
fois, formule une revendication de prindpe
inéluctable. Un homme d'Etat ne l'a pas eom-
prise : il a été supprimé, et ma promesse d'a-
lors a été remplie.

Pour la seconde fois, au congrès de Nurem-
berg, j'ai parie de mes revendications. Aujour-
d'hui, je me présente à vous. Je parie pour
la première fois à l'ensemble du peuple, et
vous savez ce que cela signifie. Pour le mon-
de entier, il ne peut pas y avoir de doute. Au-
jourd'hui, ce n'est pas un Fuhrer, ce n'est pas
un homme qui parie : c'est tout le peuple al-
lemand.

La question qui nous a profondement agi-
tés au cours de ces derniers mois et de ces der-
nières semaines est connue de vous tous. Elle
ne s'appelle pas tant la Tchécoslovaquie : elle
s'appelle plutòt M. Benès. (Cris de mépris).
Dans ce nom, se trouvé réuni tout ce qui agite
aujourd'hui des millions d'hommes, ce qui les
fait désespérer ou les anime d'une volonté fa-
natique.

M. Hitler expose, «une fois encore», dit-il,
la politique étrangère allemande.

Les buts de l'AUemagne

— Le peuple allemand, dédare l'orateur,
n'a aucun intérèt à opprimer d'autres peuples.
Il ne veut pas d'autres peuples chez lui. Il en-
tend étre heureux à sa facon et laisser les au-
tres peuples libres de vivre à leur guise. Cet-
te doctrine, fondée sur la race, implique une
limitation de la politique étrangère allemande.
Les buts de l'Allemagne ne sont pas délimités
ou déterminés par le hasard. Ils sont fixés par
la volonté de servir le peuple allemand, d'as-
surer son avenir et de défendre son existence.

Parlant du droit de libre disposition des
peuples, le chancelier Hitler déelare que le
peuple allemand crut aussi à l'aide d'un su-
per-Etat et c'est pourquoi il renonca à l'utili-
sation de sa propre force. Cette sincère con-
fiance de l'Allemagne a été misérablement ex-
ploitée. Le résultat fut un traité de Versailles
avec toutes ses épouvantables conséquences.
On vola ses armes à notre peuple. On le mal-
traita. Si, malgré tout, l'AUemagne, est rede-
venue aujourd'hui grande, elle le doit exclu-
sivement à sa propre force.

Nous ne gardons rancune à personne de ce
que nous avons dù supporter, car les peuples
n'en sont pas responsables. C'est une petite co-
terie internationale de fauteurs de guerre et
de profiteurs qui cause notre malheur. Cepen-
dant , nous ne nourrissons contre elle aucune
haine.

L'Allemagne a réarme

L'esprit pacifique des Allemands est dé-
montre par une sèrie de faits. Nous avons pro-
pose diverses conventions, demande une limi-
tation des armements et nous étions prèts, sur
la base de l'égalité des droits, à renoncer à
tout armement et à désarmer jusqu'à la der-
nière mitrailleuse. Puis nous avons demande
une limitation de notre armée à 200,000 hom-
mes, avec le mème armement que les autres
Etats. Nous étions prèts à renoncer à l'artille-
rie, aux tanks et aux avions. Mais toutes ces
propositions ne furent méme pas examinées.
Pendant deux ans j'ai fait offre sur offre.

J'ai alors donne l'ordre de réarmer avec la
plus grande energie et de créer une armée re-
présentant le maximum pouvant ètre atteint.
Nous avons réalisé un armement tei que le
monde n'en vit jamais. J'ai offert au monde
de désarmer, mais maintenant je dis : «Peuple
allemand, porte-moi tes armes». Au cours de
ces cinq dernières années, j'ai réellement ré-
arme et pour cela j'ai dépense des milliards.
Le peuple allemand doit le savoir.

J'ai pris mes dispositions pour que la nou-
velle armée soit dotée des armes les plus for-
tes. J'ai donne l'ordre à mon ami Goering :
« Créez-moi une armée de l'air suffisamment
forte pour protéger l'Allemagne contre toute
attaqué. » C'est ainsi que nous avons mis sur
pied une puissance militaire dont le peuple
allemand peut ètre fier aujourd'hui, et que le

(Suite en kme page)



PARLOnS D'AUTRES CHOSES
Les rèceptions lumineuses

ne plaisent pas aux dames
Lorsqu'on arrivé d'un long voyag e, ou mè-

me d'une seule journée d'absence, rien n'est
p lus agréable à penser que de savoir, que sur
le quai de la gare, quel qu'un d'ami vous at-
tend 1

Dans le tourbillon des images que l'on col-
lectionne au cours de nos multip les p érégrina-
tions, on a oublié souvent les visages chers t

L'admiration pour les choses nouvelles, l'é-
tonnement et la multip licité des sentiments que
nous inspire l'imprévu, ont é tou f fé  pour quel-
ques 'jours , ou quelques heures les réalités qui
nous attendent dans le cadre de notre oie ha-
bituelle 1

Mais lorsque l'on est dans le dernier train
qui vous ramène chez vous, que la fati gué du
voyage et l'éclat des lumières a alourdi vos
paup ières et engourdi vos membres..., la nos-
talgie du pays vous prend tout d'un coup ; vous
pensez que vous allez étre bientòt au milieu
de votre élément familie r... et si pour le sur-
p lus, votre valise est lourde, vous n'aurez p lus
d'autre pensée que de retrouver quelqu 'un des
vòtres sur le quai 1

Évidemment, vous ne vous attendez pas à
étre recu au son d'une fanfare , ni d'une délé-
gation off iciel le ; mais simplement par un vi-
sage familier pour vous, des bras familiers pour
la valise..., et éventuellement une auto familiè-
re... po ur tous les deux ! I

Naturellement..., si vous habitez au B u ff e t
de la Gare..., tout se simplifie..., et la proximi-
té immediate du port où l'on nous attend ne
nécessité pas tant de complication 1 !

Au saut du train..., on est chez soi !
Sans tambours ni trompettes l
Mais comme dans la «-Mascotte * on pour-

rait dire avec un joyeux et coquin de scepti-
cisme :

— Pas toujoooours I Pas toujooours ! !
Ainsi, ces derniers jours, trois gracieuses de-

moiselles d'un B u f f e t  de Gare, se sont rendues
au Comptoir de Lausanne.

L'histoire ne dit pas (non p lus que l'Agence
Havas, d'ailleurs), si elles admirèrent sans res-
triction tout ce qu'elles y virent, mais ce qui
est certain c'est qu'elles rentrèrent à Sion par
le dernier train !

Odette, Annette et Mariette (ce sont je pense
des noms de guerre , comme vedette, Mistin-
guett et autres patronimes en tette - ) , ne se
doutaient pas que, pendant leur absence, un
horrible complot s'était trame contre elles I

La direction du B u f f e t  ayant constate que
ses trois ambassadrices de la gràce à Lausan-
ne n'étaient pas revenues par le train précé-
dent..., decida, d'un commun accord , de faire à
l'arrivée du dernier train une recep tion triom-
p hale !

On mobilisa tout ce qu'il y avait de f eux  de
bengale, de fusées , de p étards et autres inven-
tions de la pyrotechnie, et l'on decida d'allu-
mer toute cette préparation, dès que l'on ver-
rait pointer le dernier train 1

Jamais, il n'y eut autant d'animation au
B u f f e t  de la Gare, avant l'arrivée du direct
qui devait enfin ramener les trois désirées.

— C'est prèt ?
— C'est prèt l
— Cà y est ?
— Tout va jouer I
— Tu as les allumettes ?
— C'est Raphy qui les a 1
Quelques instants après une vigie entra en

poussant le cri d'alarme !
— Je vois les f eux  du direct 1 II arrivé !
Alors le chef de la manceuvre :
— Allumez tout 1 !
Mes amis l Quelle féerie ! Quelle illumina-

tion ! Quel embrasement !
Jamais fète de nuit à Versailles ou à Nice

ne pourra prétendre avoir été p lus eclatante
que celle du B u f f e t  de la Gare, en cette douce
soirée de septembre 11

Cependant , le train avangait et entrait en
trombe sur la première voie l

Le crissement des freins , le bruit formidable
de l'entrechoc des wagons stoppés brutale-

ment..., puis l'arrèt bref ! !
— Elles vont en faire une téte I

. — Cà va étre rigolo !
— Elles doivent étre dans le dernier wagon 1
Puis, ont devint p ale !
De la première à ìa dernière des voitures...,

aucune personne humaine ne sortit !
On examina chaque fenètre , chaque por-

tière !
Néant I !
Cependant Vembrasement commengait à per-

dre de son intensité I II mourut, et l'on ressen-
tit quelque soulagement de cette mort I

Le train repartit ì
Sait-on ce qui se passa dans le cerveau des

femmes ?
Penchées à la fenètre. . . elles avaient vu l'em-

brasement . ., pr essenti la reception officielle . .
et sagement . . avec des ruses de Sioux , étaient
descendues à contre-voie et s'étaient blotties
dans le refuge des voyageurs . Ren.

VELOS FERRERÒ
PLACE DU MIDI - SION

? La maison do oonfiance -**•**¦
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La question
Tchécoslovaque

Déclaration du Foreign Office

Voici le texte complet de la déclaration du
Foreign Office :

On déelare dans les milieux officiels qu 'au
cours de la semaine dernière, M. Chamberlain
s'efforca avec le chancelier Hitler de trouver
le moyen de régler pacifiquem!ent la question
tchécoslovaque. Il est encore possible de le
faire par voie de négociations.

La revendication allemande du transfert des
régions sudètes l'ut déjà satisfaite par les gou-
vernements frangais, britannique et tchécoslo-
vaque. Cependant si, en dépit de tous les ef-
forts du premier ministre britannique, la Tché-
coslovaquie était l'objet d'une attaqué alle-
mande, le résultat immédiat serait que la
France serait obligée de venir à son aide et
que la Grande-Bretagne et la Russie seraient
certainement aux còtés de la France.

Il n'est pas encore trop tard pour mettre
un terme à cette grande tragèdie et pour que
les peuples de tous les pays se prononcent
en faveur d'un règlement par voie de libres
négociations.

* * *
La presse du soir publie avec de gros titres

le communiqué officiel publie à l'issue des
entretiens franco-anglais et l'interprete cornine
si la France marcherait en cas d'une attaqué
contre la Tchécoslovaquie ainsi que l'Angle-
terre. Ainsi la situation militaire s'est dévelop-
pée en faveur de la Tchécoslovaquie. Elle
prendra encore plus de force si le président
Benès réussit à condure un accord compiei
avec la Pologne au sujet de la minorité de
Teschen. i k

RÉPONSE DE PRAGUE A L'ULTIMATUM

Mtan gouvernement désire déclarer en toute
sincérité que les exigences de M. Hitler, sous
leur forme présente, sont absolument et in-

conditionnellcment inacceptables pour lui.
A ces nouvelles et cruelles exigences, mon
gouvernement se sent contraint d'opposer la
plus grande résistance. Nous fertons ainsi et
que Dieu nous aide. La nation de Saint-Wen-
ceslas, de Jean Huss et de Thomas Masaryk
ne sera pas une nation d'esclaves. Nous comp-
tons sur les deux grandes démocraties occi-
dentales dont nous avons suivi Ics désirs, bien
contre notre propre jugement, pour nous sou-
tenir à l'heure de notre épreuve.

signé Jean Masaryk-

VERS LA MOBILISATION
GENERALE EN ALLEMAGNE

Il se confirme de bonne source que Sir Ho-
race Wilson, venu à Berlin porteur d'une let-
tre de M. Neville Chamberlain pour le chan-
celier Hitler , a essayé d'obtenir du Fuhrer
un délai pour l'évacuation des territoires su-
dètes par les troupes tchécoslovaques en of-
frant la garantie de l'Angleterre que le pian
de Londres serait scrupuleusement exécuté.

Mardi , l'envoyé britannique du premier a
été recu à nouveau par le chancelier du Reich
qui lui a fait savoir que s'il n'avait pas mer-
credi à 14 heures une réponse satisfaisante de
Prague au sujet de la promesse d'évacuation
des territoires sudètes, il se réservait de pren-
dre les mesures nécessaires.

On estime généralement que le Chancelier
Hitler a voulu mentionner la mobilisation ge-
nerale dont l'ordre était attendu pour lundi ,
lors du discours du Chancelier et qui n'a été
sans doute retardée qu 'en raison de la lettre du
premier britannique.

LES ÉTRANGERS QUITTENT BERLIN
La situation est envisagée avec beaucoup

de gravite par les cercles bien informés alle-
mands. On croit savoir que si une réponse
favorable n'est pas recue par le gouvernement
allemand du gouvernement tchécoslovaque de-
main à 14 heures, une mobilisation generale
sera décrétée.

Un certain nombre de correspondants de
journaux étrangers quittent l'Allemagne ce

soir. Les membres de la colonie étrangère de
Berlin prennent en hàte leurs dispositions pour
quitter la capitale.

Ce soir, la circulation a été interrompue à
plusieurs reprises à Berlin par les défilés de
troupes motorisées. Ce qui est tragique dans
la situation actuelle c'est que l'homme de la
rue ne se rend pas ou peu compte des forces
qui risquent de se grouper contre l'Allemagne
dans le cas d'attaque contre la Tchécoslova-
quie.

RELATIONS TÉLÉPHONIQUES
INTERROMPUES AVEC LA

TCHÉCOSLOVAQUIE
La direction generale des P. T. T. commu-

niqué que la Tchécoslovaquie a suspendu pro-
visoirement les relations téléphoniques inter-
nationales au départ et à l'arrivée.

EN FRANCE
PAS DE CONVOCATION DU PARLEMENT

Le Conseil des ministres réuni à l'Elysée à
10 heures, s'est termine à 11 h. 45. Le com-
muni qué publie à son issue est le suivant :

M. Daladier, président du Conseil, a rendu
compte des entretiens de Londres et a fait un
exposé d'ensemble de la situation internatio-
nale.

M. Marc Rucart , ministre de la sante pu-
bli que, a mis le Conseil au courant des mesu-
res qu 'il a prises pour aider aux femmes el
aux enfants , dans les gares de Paris.

Il a fait connaitre les instruction s qu'il a
données pour l'examen rapide des demandes
d'allocations militaires.

M. Daladier, de l'avis exprimé par tous les
membres du gouvernement à la sortie du Con-
seil, fut admirable de clarté et de fermeté. Son
exposé fut approuvé à l'unanimité par les mi-
nistres et fut suivi d'une courte discussion et
de l'examen des mesures prises en raison de la
situation , notamment au sujet de l'aide à don-
ner aux populations évacuées.

On assurait après le Conseil , qu 'il ne fut
aucunement question entre les ministres de la
convocation du Parlement.

Mobilisation en Angleterre
Dans la marine

L'Amirauté annonce qu'il a été décide de
mobiliser la flotte par mesure de précaution.

C'est au cours de la dernière séanee tenue
par le cabinet et qui a pris fin ù 23 h. que la
décision de mobilisation de la flotte britan-
nique a été prise. Cette décision fait l'objet de
la déclaration suivante de l'amirauté :

Le secrétaire de l'amirauté annonce qu'il
fut décide de mobiliser la flotte à titre de sim-
ple mesure de précaution et les instructions
suivantes seront données demain matin, mer-
credi , après que Sa Majesté aura fait publier
la proclamation royale convoquant les réser-
ves navales.

Tous les marins se trouvant dans les lies
britanni ques et appartenant à la réserve de la
flotte royale, classe D, se rendront dans leurs
dépóts mercredi matin, sans attendre l'ordre
individuel.

Les hommes de la classe B, affeetés au ser-
vice des sous-marins se rendront directement
au fort de Blockhouse, Gosport. Cet ordre

s'applique seulement aux membres de la ré-
serve de la flotte royale, classe B.

Les hommes devront consulter les avis et
affi ches dans les ports. Tous les autres réser-
vistes et retraités recevront des convocations
individuelles au cas où leurs services seraient
requis. Les officiers devront attendre d'ètre a-
visés individuellement de leur nomination. Ce
qui sera fait dès qu'on aura besoin de leurs
services.

Les précisions données par l'amirauté indi-
quent que cette mobilisation n'est pas totale,
puisqu 'un certain nombre de réservistes n'ont
pas encore été appelés. La réserve de la classe
B ou réserve de la flotte royale est cependant
beaucoup plus importante que la réserve roya-
le navale qui n'est appdée qu'en dernier re-
cours comfme camplément.

ET L'AVIATION
La «London Gazette» a publie mardi soir un

ordre en conseil autorisant la mobilisation des
unités de l'aviation militaire auxiliaire, annon-
eée la veille. Le document précise notamment
que Sa Majesté sur et avec l'avis de son con-
seil prive, déelare que les circonstances extra-
ordinaires existent et ordonne en conséquence
au ministre de l'air de prendre toutes mesures
qui lui paraitront nécessaires pour la mobili-
sation de l'aviation auxiliaire.

CANTON DU VflLfllS
LA CHAMBRE VALAISANNE DE

COMMERCE ET LE PLAN OBRECHT
La Chambre Valaisanne de Commerce, réu-

nie à Sion, le 26 septembre 1938, après avoir
entendu un exposé sur le programme federai
relatif à la défense nationale et à la lutte con-
tre le chómage, et après avoir mùrement exa-
miné ce projet , dont les dépenses ascendent à
plus de 400 millions de francs, regrette que les
travaux d'ordre militaire et ceux dits de chó-
mage figurent dans un mème arrèté qui prive
l'électeur de sa liberté de vote. Ces deux ob-
jets sont nettement distinets et il est inadmis-
sible de ne pouvoir accepter ou refuser l'un
sans, en mème temps, accepter ou refuser
l'autre.

Elle ne peut approuver non plus le choix
des moyens préconisés pour lutter contre le
chómage puisque le programme des travaux
ne tient aucun compte de l'intensité du chó-
mage dans les differentes régions du pays et
qu 'il ignore complètement une importante par^
tte de ces dernières, notamment toute la Suis:
se occidentale. Une place moins mesurée de-
vrait également y ètre faite à l'encouragement
des activités de base du pays : l'industrie d'ex-
portation et le tourisme, au lieu de pousser la
majeure partie des ouvriers vers des branches
d'activité en régression naturelle. Une fois les
415 millions épuisés, ces chòmeurs retomhè-
ront à la charge de" la communauté et" nòus
nous trouverons alors au mème point qu'au-
jourd'hui , mais avec des possibilités bien di-
minuées.

Elle dénoncé enfin les dangers finaneiers du
projet , qui, au lieu de freiner l'enflure des bud-
gets fédéraux, accentue la course aux dépen-
ses, aux déficits et à l'étatisme. Il n'est pas
certain d'ailleurs que l'impòt «compensatone»
apporté aux classes moyennes du commerce
et de l'artisanat la protection espérée, puisque
leurs concurrents les plus dangereux , les coo-
pératives, de mème que les grands magasins
spécialisés, en sont exonérés.

La Chambre Valaisanne de Commerce se
prononcé d'autre part contre tout prélèvement
sur le fonds d'égalisation des changes, auquel
il serait d'une imprévoyance grave de toucher,
surtout dans l'incertitude de la situation poli-
tique et monétaire actuelle.

COURS DE TIR POUR LES
RETARDATAIRES DE 1938.

Le Départ ement Militaire du Canton du
Valais , porte à la connaissance des intéressés
que, en exécution de l'ordonnance sur le tir
hors du service le cours de tir pour les retar-
dataires de 1938 aura lieu du 3 au 5 novem-
bre prochain pour les hommes astreints au tir
et habitant actuellement le Canton du Valais.

Sont astreints à ce cours :

Los militaires des catégories ci-après dési-
gnées qui n'ont pas accompli les exercices ré-
glementaires de 1938 dans une soeiété de tir
de leur domicile, soit :

a) les soldats, appointés et sous-officiers de
l'otite et de la landwehr, armés du fusil
ou du mousqueton ;

b) les officiers subalternes des troupes ar-
mées du fusil ou du mousqueton (Elite
et Landwehr) . Le service accompli dans
un cours ou une école ne dispense pas
du tir annuel.

Ne sont pas astreints à ce cours :
a) les recrues instruites en 1938 ;
b) Ics militaires en possession d'un congé

régulier, dont le retour en Suisse s'est
effectué après le 31 juillet ;

e) les hommes astreints au tir qui ont ac-
compli les exercices obligatoires, mais
qui n'ont pas atteint le minimum pres-
crit (restes) .

Place de rassemblement : SION, Cour de la
caserne, jeudi le 3 novembre 1938, à 15 heures.

Tenue militaire avec armement et équipe-
ment complet , y compris une paire de souliers
d'ordonnance ou des chaussures de mème va-
leur utilisables en campagne et , en outre, avec
une deuxième paire propre à l'usage militaire.

Les soldats ayant depose leur équipement à
l'Arsenal devront I'avoir retiré avant l'entrée
à ce cours.

Les hommes se présentant en civil seront
renvoyés.

Les participants à ce cours doivent étre por-
teurs de leurs livrets de service et de tir. Ils
sont nourris et logés mais n'ont pas droit à la
solde ni à l'indemnité de route.

Seront punis d'arrèts après le service :
1. Les hommes qui se présenteront au cours

incomplètement ou non réglementairement é-
quipés, y compris ceux qui seront porteurs de
souliers bas ou de fantaisie.

2. Les hommes qui arriveront en retard ou
en état d'ivresse.

Les militaires qui, astreints à ce cours, ne
s'y présenteraient pas, seront punis d'arrèts et,
cas échéant, soumis à la taxe.

La présente publication tient lieu d'ordre
de marche.

Donne a Sion pour étre inséré au «Bulletin
officiel» et pour ètre publie et afriche dans
toutes les communes du canton, le 22 septem-
bre 1938.

Le Chef du Département Militaire :
FAMA.

CHIPPIS
COLLISION

Un autocar eonduit par M. Cina Walter, qui
transportait une vingtaine d'ouvriers de l'usine
de Chippis est entré en collision, sur la route
cantonale, avec un camion qui stationnait au
bord de la chaussée et qui appartenait à M.
Louis Rey, d'Ayent. Vingt-trois personnes a-
vaient pris place sur ce second véhicule.

Bien que le choc fut violent, aucun des ou-
vriers ne fut blessé, mais ¦ les deux véhicules
ont subi des donrrriages importants.
De la «Tribune de Genève».

LES TROMPETTES VALAISANS
A MARTIGNY

La réunion annuelle des trompettes mili-
taires valaisans a eu lieu dimanche à Marti -
gny. Ce fut une journée admirable toute em-
preinte de patriotisme et de saine gaité. Plus
de 120 membres étaient présents et sous la
direction du sergent Gaudard, nos musiciens,
après avoir parcouru la ville, donnèrent des
concerts fort goùtés sur les places publiques
de Martigny-Ville, Martigny-Bourg, ainsi que
devant l'hópital de district.

A midi un banquet excellement servi, réu-
nit à l'Hotel Kluser tous les participants. Des
discours de circonstance furent prononcés par
M. Morand, président de la commune, Roduit,
président de la soeiété, Robert Kluser, conseil-
ler communal, etc.

La nouvdle réunion aura lieu à St-Maurice.
C'est M. Séraphin Rudaz, le sympathique

et dévoué président de la grande commune
de Chalais qui succède comme directeur au
sergent Gaudard, dont l'intelligente autorité a
été très remarquée dimanche. Soulignons en-
core que c'est M. Joseph Martenet qui prend
la présidence. Nos trompettes valaisans sont
dans de bonnes mains et nous sommes per-
suadés que nous les retrouverons l'an prochain,
dans la dté agaunoise, plus nombreux encore
qu 'à Martigny.

(Retardé) ' Fr.

BRAMOIS
ON R'MET £A !

Les membres de la «Laurentia» peuvent se
vanter d'ètre optimistes. Malgré les bruits de
guerre et de mobilisation generale, ils ont dé-
cide d'organiser à nouveau une Kermesse di-
manche prochain, 2 octobre. Le succès rem-
porté lors de la première manifestation est une
preuve que le public a fort prisé les differentes
attractions mises à sa disposition. Et le 2 oc-
tobre Bramois connaitra de nouveau la grande
foule. Fr.

Avis aux cultivateurs
valaisans

Le Directeur du Laboratóire de Microbiolo-
gie et Fermentations (Institut de Botanique
generale de l'Université de Genève) rappelle
à Messieurs les viticulteurs du canton du Va-
lais, qu 'ils peuvent se ^rocurer à l'institut sus-
nommé, des levures sélectionnées à partir des
vins valaisans suivants : Dòle de Martigny,
Fendant de Fully, Fendant Montibeux, Fen-
dant de Vétroz , Fendant, Johannisberg, Arbi-
gnon, etc.

CONFISERIE-TEA-ROOM INDIANA
— Avenue de la Gare —

Ses délicieuses glaces — sa bonne patisserie
Se recommande: Rose Martinelli.

L'avantage de l'emploi des levures pUl
consiste en une fermentation rapide, éga
qui éliminé l'action des germes étrangers à
vinification : le produit se clarifie plus vj
possède un goùt plus frane et une teneur
alcool plus élevée que s'il a été abndonné
la fermentation spontanee avec tous les ale
qu 'elle comoorte. On évite également l'apr
rition de ferments qui produisent la malai
•' qui pullulent rapidement si, pour une r
wm ou pour une autre, la fermentation nom
le est ralentie ou arrètée.

Les levures que nous mettons à la dispo
tion de Messieurs les viticulteurs ont été séli
tionnées et vérifiées au point de vue de lei
qualités pratiques (production d'alcool,
bouquet et résistance au métasulfite).

Il suffit de faire une demande écrite
moins six jour s avant la vendange, à l'adre
suivante : Institut de Botanique generale, IJ
versité de Genève (joindre à la lettre un fri
en timbres-poste) .

Professeur Fernand Chodai

tfhrmicmt

I/obscurclssement à Sion
L'exercice de hier a donne satisfactio n . I

tristes moments que nous traversons, les n
naces de mobilisation generale et de guei
ont certainement contribue pour beaucom
la réussite de cet essai p lus que jamais néci
saire. Peu de monde dans les rues, pas de e
inconvenants comme lors des derniers ci
cices, pas méme de bonnes blagues qui, le h
demain, faisaient le bonheur des initiés, ri
que... le calme, ce qui en dit long sur Iet
rieux de la situation.

La gare était complètement obscurcie ; su
les signaux nécessaires à la circulation i
trains donnaient une faible lueur. Dans le$ u
tures, des lampes bleuies permettaient a
voyageurs de s'entrevoir et de circuler. JM
gre ces précautions, le service n'a pas subi
retards notoires et nous sommes heureux
pouvoir le souligner.

Espérons encore que l'obscurcissement
notre ville ne deviendra pas un jour une i
cessité pour prevenir de la ruine nos vies
nos biens. Fr

DEBUT DE SAISON AU THEATRE
C'est donc vendredi prochain que débute

saison théàtrale à Sion.
Gràce aux « Amis de l'art» nous aurons

privilège d'assister à une représentation i
«Nouveau roman de Paul et Virginie» , le pi
gros succès du théàtre romand. La presse [
nevoise et vaudoise est unanime à souligner
réussite exceptionnelle de cette comédie q
au Casino-Théàtre de Genève, a fait salle coi
ble des mois durant. Disons-le franchemei
il s'agit d'une pièce comique, mais d'un con
que fin , de bon aloi, d'une pièce enfin qui pe
ètre vue et entendue par tout le monde. Coi
me dans le roman de Paul et Virginie, il y
naturellement une idylle, mais ici il s'agit d'u
idylle tardive de deux célibataires qui , aya
atteint la quarantaine..., font connaissance gì
ce... à une annonce matrimoniale insérée da
un journal du Gros de Vaud. Un roman s
bauche et . . . .

Allez applaudir ce spectacle de tout premi
ordre, interprete par les auteurs de la pièce a
sisté de tous les créateurs de cette ceuvre qi
nous le répétons, a conquis les coeurs de to
les amis du théàtre de chez nous. Les séd
nois seront ravis de revoir sur la scène le d
tingué artiste qu'est M. Ch. Gerval, l'un i
auteurs de la pièce, qui depuis plus d'un mi
est dans nos murs interprétant l'un des pri
cipaux róles du nouveau film « Farinet » i
»L'Or dans la montagne» . M. Gerval fut <
reste l'un des animateurs de l'inoubliable s<
rèe donnée dernièrement par tous les acteu
du film pour venir en aide à la «Pouponnièn
et à «l'Asile des vieillards» . Il a conquis d
puis longtemps la sympathie de toute notre f
pulation qui saura le lui prouver samedi, i
venant nombreux l'applaudir.

Disons en terminant que c'est M. Fradel, &
recteur-propriétaire de la Grande salle de sp
tacle de Plainpalais qui présente la pièce. I
belle conscience professionnelle de ce direets
nous permet de dire que rien ne sera negli'
pour procurer aux spectateurs une soirée -
mirable et Sconfortante. Fr.

CYCLISME
Comme déjà annoncé, l'active Pedale sedi

noise organisé pour le dimanche 9 octobre, un
course en cireuit ferme avec primes de passagi

Cette course sera réservée exclusivement att
coureurs licenciés valaisans. Le départ ser
donne à 1 heure de l'après-midi, à l'avenue i
Tourbillon. Le cireuit mesure 750 mètres '
parcourir sur plus de 100 tours, 10 primes «
passage seront disputées.

Nos locaux s'entrainent très sérieusement '
la lutte sera chaude. Vicquéry, notre reprétf?
tant au dernier tour de Suisse est venu hier so"
reconnaìtre le parcours. Nous l'avons vu meni*
disputer quelques sprints avec Fonatsch. &
deux hommes paraissent en pldne fonne.

CLASSE 1892.
Il est rappelé aux contemporains que 'iS

semblée mensuelie et extraordinaire de la W*J
1892 aura lieu samedi prochain, ler octi***
1938, à 20 h. 30, au Pavillon des Sports (M*
nard) . Présence indispensable.

Le Président

GYM D'HOMMES
Les répétitions recommenceront le jeudi '

septembre, à 20 h. 30, au locai habitueì. Q1

l'on vienne nombreux dès le premier jour p<"
que le travail puisse èrre sérieux.

Le Comité*



PARC DES SPORTS - SION |
Dimanehe 2 octobre 1938, dès 15 heures \

Sierre I - Sion I
ls grand derby valaisan
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Dès ce jour je prendrais A LOUER Si vous
en pension et logement très avantageusement, pour «0IlffrC7 A&ì FlìfidSentanfc cause de <iéPart > twuiii M uca JJ

hai Olinartomonf adressez-vous en toute con-
depuis bébé à 15 ans, bons UCI d|J|UU ICI1IC11 1 «ance à la spécialiste, pé-
traitements et soins assu- de 5 chainb cuisine et ^""^Sn^ruv *
res pnx modérés dépendances, chauffage *«« .f-MNO-MAY

S adresser au Bureau dir 
^^ 

dam 
rimmeuble de «-"* recoit à SION, Hotel

/otu,ng? sous 1008* M. Filippini , rue de l'Hópi-  ̂ Cerf * lundl 3 octobre*
des g heures.

.« ^trV^n Pour remsdgnements et SIERRE, Hotel Termi-
au centre de la ville un ^.̂  s

,adresfer entre les nus, mardi 4 octobre, dès
grand lOCal 4—l? octobre prochain, 8 heures.

ave? eau et lumière non chez M Michel Tavernier , Grand choix de supportaavec eau et lumiere, pou- et bas à varices à partir devant servir de depót, ateher a òwn- jr 5 ou garage. Prix avantageux. ~~ '
Pour visiter, s'adresser à OCC'A.SION Je cherche un

A . Schalbetter , Cycles, Sion _, , x _ ^m.  ___-, -__ . ara* n —  ̂
¦-¦¦J A vendire 1 lessweusc k appartement

ì e u rie f ì l lp *  réservoir ainsi qu'une dalle de 3 chambres, cuisine, sal-
J ime d'entrée 2 m. sur 1 m. 30. le de bains et confort.20 ans, connaissant les 3 s-adr Épicerie Ioni, Pia- S'adresser à Mme Revaz-langues, cherche place ce du Midii Slon# Waser, Chalet Paul Berrà,

dans maison de commerce Champ éry
ou évent. comme cuisinière- ' ____^_^__

S'adr. à P mo S., Publi- AU™ MOBILISTES ,
«•fu., Sion. SOYEZ PRUDENTS ! FeDilIe a A YIS : Téléph. 2.14.60

! i L ETOILE ÌS HDBES

Exposition i
de Modèles I
à partir du 28 septembre !

I 
Réparations — Transformations !
— Grand choix de feutres — j

, Se recommande ,

i Mme L. SCHMID-MIN OLA i
> Pratifori , maison Pasanino J

UN DEMENTI
Le DNB est autorisé à démentìr formelle-

ment les nouvelles de source étrangère, selon
lesquelles la mobilisation generale serait or-
donnée en Allemagne mercredi à 14 heures
au cas où Prague n'aurait pas accepté à ce
moment-là le memorandum allemand.

Le sort du monde
est en jeu

Hnuer coùte que coùte les négociations. M. LA BELGIQUE APPELLE SIX CLASSES
Roosevelt propose la réunion immediate d'une 

 ̂Ber, • 
 ̂

de lep six clasgesconférence des pmssances directement inté- La mise sur ied de vaì/;en9arcée de Pap.ressées au problème tchécoslovaque. Le sort mée c orte le , de six classes Chfl.du monde aujourd'hui et le sort de demam que c,asse Mt fopte d,envir0n 45,000 hommeSjsont maintenant en jeu, déelare ce message. soit 270 000 hommes? mais 20?000 ont déja
_ , _ _ été rappelés, soit 250,000 hommes en plus.

Le nouveau message du président des Etats-
Unis est uniquement adresse à M. Hitler. Le
télégramme de M. Roosevelt est une réponse
à celui du chancelier et un nouvel appel à lui
adresse au n'oni des principes humanitaires
en vue de préserver des millions de vies hu-
maines.

Le chancelier du Reich, dans son télégram-
me à M. Roosevelt, s'était attaqué à l'injus-
tice du traité de Versailles.

M. Roosevelt lui répondit : Il n'est pas ques-
tion, Monsieur le Chancelier, de discuter les
erreurs de jugement et les injustices qui ont
pu ètre commises dans le passe. Ce qui est
en jeu maintenant, c'est le sort du monde, ce-
lui d'aujourd'hui ciomme celui de demain.

APRES LA PROPOSITION ROOSEVELT

On apprend dans les milieux bien informés
que l'Allemagne serait peu favorable à toute
conférence internatiionale.

| CINEMA |
Le tigre de Bengale

Qui n'a jamais rèvé des Indes, de ce pays
mystérieux et ensorcelant, de sa jungle épaisse
où le tigre est seigneur, de ses palais fastueux
où des rajahs munificents vivent dans des dé-
cors des Mille et une nuits ?

Pour tous ceux qu'attire le sortilège hindou,
le film que présente cette semaine le cinema
Capitole : Le tigre du Beng ale, apparaìtra com-
me la plus grandiose réponse à ce besoin de
connaitre mieux cette terre lointaine qui les
hante et qui , sans le septième art, resterai! à
jamais inassouvie.

Chasse au tigre dans les foréts et les plaines
infinies, fètes princières dans un des plus beaux
palais des Indes ne sont, dans la magnifique
production de Richard Eichberg, que le pre-
lude d'une passionnante aventure, mouvemen-
tée a souhait, touchante aussi, dont les héros,
la maharanée d'Eschnapour, incarnée par la
très belle Alice Fiald, et un séduisant aventu-
rier russe, Sacha Gregorieff (Marc Valbel)
voient leur amour contrecarré par les plus pé-
rilleux obstacles.

C'est un film de plein air et d'intérieur. La
jungle est là, avec son inquiétant mystère. Mais
l'Inde somptueuse des cours princières est là

Dernières nouvelles
. '¦IB -

Une nouvelle
proposition américaine

A 3 heures du matin, heure de Grecnwich,
M. Roosevelt a adresse à M. Hitler un nou-
veau télégramme. Cette décision a été prise
après une conférence qui s'est tenue entre le
président et les fonctionnaires du département
d'Etat.

Dans ce message, le président des Etats-Unis
fait un appel au chancelier du Reich pour con-

u ne déclaration
Tchécoslovaque

Le Président du Conseil Tchécoslovaque fe
ra ce soir à la radio une déclaration.

DES CE SOIR AU CINEMA CAPITOLE
appartement
de 2 chambres et un de 3
chambres.

S'adresser chez MM . Cla-
passon et Dubuis, entre-
preneurs, à Sion.

TOUTE L'INDE ET SON MYSTÈRE, SA PASSION, SES AVENTURES
DANS UN FILM SOMPTUEUX ET DES PLUS CAPTIVANT

Lt TIGRE DE BENGEE
Ire PARTIE du grand roman de THE A von HARBOU avec

ANDRÉ BURGÈ REALICE FIELD —
DE L'ACTION

CLAUDE MAY ROGER KARL -
— DU DR AMEL'ACTION — DE L'AMOUR — DU DRAME — DU RIRE

PRIX RÉDUIT DES PLACES : Seconde Fr. 1.— ;  Première Fr. 1.50 ; Balcon Fr. 2. §É

Bonne pension
à fr. 3.50

Chez Mme Légeret, Grd
Pont 24, 3me étage.

betteraves
S'adresser à E. Wuthrich

sellier, Sion.

Pierrot, goùter I Viens te régaler
d'une épaisse tartine de confiture
et de café au lait, de ce bon café,
celui que tu aimes tant, du café à
la Francia Arome!

Essayez ! Un paquet de Francka
Arome ne coùte que 25 cts.
Ajoutez à votre café moulu en*
viron un tiers de Franck=Arome.
Emp loyez toujours de l 'eau /ra?»
che, ne la tirez jamais du boiler
et versez 'la sur votre café moulu
dès l 'ébullition.

THEATRE DE SION
VENDREDI 30 SEPTEMBRE, à 20 H. 45

Une représentation sous le patronage des „AMIS DE L'ART

EKSEHILH

LE NOUVEAU ROMAN DE

Piece en 2 parties et 16 images de Ch. Gerval et Alt. Penay

**̂ S Jouée par tous les créateurs — Musique originale — // décors spéciaux

SO représentations consecutive» à Genève

•̂ ¦¦¦¦ .̂ ¦¦¦ i Location : Magasin de Tabacs TRONCHET _________ m___ m

CPEES SPéSS
POUR VOUS

Exposez-nous vos goOts , vos désirs. Nous vous
soumettrons sans engagement une étude. Ceci
vous permettra de „volr" votre intérieur, tei
qu'il serait termine, et d'établir un budget précis.

Orice au fait que nous sommes fabricants,
nous pouvons crear des meubles spéciaux.
soit pour une seule pièce, soit pour aménager
toute une villa, à des prix tres avantageux.
Demandez nos albums de plus de 300 prò-
|ets et créations déjà exécutées.

ReichenDach Frères & e
FABRIQUE DE MEUBLES

Magasins : Avenue de la Gare. 9l0ll

POISSON FRAIS
Depuis le 30 septembre

et tous les vendredis sui-
vants. Place de la Colonne,
L. Eckert.

On engagerait un jeune
homme libere des écoles et
parlant l'allemand.

Il y a donc tout intérèt, surtout si les condi-
tions atmosphériques restent favorables, à lais-
ser la récolte sur souche, le plus longtemps
possible. Nous pourrons ainsi compter sur une
bonne qualité.

Le Département de l'Intérieur.

aussi, prise sur le vif , dans son authentique dé-
cor. Et, d'aventures en aventures, se multi-
plient les épisodes où le spectateur se sent pris
à la gorge par l'angoisse ou l'admiration. Les
scènes d'Europe ne leur cèdent en rien et nom-
breux sont les «clous » qui eussent fait à eux
seuls le triomphe d'un autre film, que ce soient
les fètes ou les luttes à mort de l'homme et du
fauve, l'incendie du Cristal-Palace ou la des-
cription d'une vie de grand seigneur hindou.

Ajoutons que l'élément comique est judi-
cieusement dispense, gràce à Guy Houx, cet
acteur aimé, et que le spectateur haletant se
détend, au bon moment, par le plus frane éclat
de rire.

Si nous disons encore le charme de photos
remarquables, l'art qui a prèside au decoupage
du film, l'heureuse adaptation des dialogues
et de la musique dùs, les uns à Jean Bommard,
l'autre à Harold Boehmelt, nous aurons expli-
qué le très grand succès que le Capitole connai-
tra cette semtaine, avec cette admirable produc-
tion, ce vrai chef-d'oeuvre.

AU PARC DES SPORTS
Sierre I—Sion I

Dimanehe prochain, 2 octobre, début du
Championnat valaisan. Notre première équi-
pe recevra sur son terrain, à 15 heures, le fort
team de la Ville du Soleil qui a déjà cette an-
née quelques sensationnelles victoires à son
actif. La partie sera néanmoins très disputée
et comme il s'agit d'un derby, il est impossi-
ble de prononcer un diagnostic quelconque.

En levée de rideau, la deuxième équipe se
mesurera, également pour le Championnat va-
laisan , avec Saxon I, qui entend bien prendre
le meilleur sur son adversaire.

NOS PRÉSIDENTS DE SOCIETES

Vu le nombre toujours croissant de sociétés
don t la Direction veut bien inviter des mem-
bres de la Presse à assister aux réunions, soi-
rées, conférenees , concerts, etc, dont elles dé-
sirent aussi , sans doute, que le compte-rendu
paraisse dans le Journal et Feuille d'Avis du
Valais, prie instamment MM. les Présidents des
dites Sociétés de vouloir bien l'en aviser au
moins deux ou trois jours auparavant, de fa-
con a ce que son représentant puisse d'avance
prendre les dispositions nécessaires, chose im-
possible à faire, s'il n'est prévenu qu'à la der-
nière heure, ainsi que cela s'est fait tout der-
nièrement encore.

La Rédaction clu Journal.

A PROPOS DE VENDANGES
(Comm.) Le Département de l'Intérieur a

fait prélever, dans differentes régions du vi-
gnoble, des raisins qui ont été soumis à l'ana-
isye. Il en résulté, d'après celle-ci, que le de-
gré de maturité laisse encore à désirer et qu'il
est trop tòt pour commencer les vendanges.

DES PARRAINS ! DES MARRAINES .
Sous ce titre, «L'Illustre» du 22 septembre

organisé une ceuvre de secours en faveur des
enfants pauvres de nos montagnes.

Au lieu de recourir au procède habitueì —
la collecte — cette initiative cherche à créer
des rapports direets et amicaux entre bienfai-
teurs et enfants. Désirez-vous devenir parrain
ou marraine à titre temporaire? Si oui, com-
muniquez simplement votre adresse à «L'Il-
lustre» , 27, rue de Bourg, Lausanne, en indi-
quant si vous préférez un garcon ou une fil-
lette. Ce faisant, vous vous engagerez à faire
parvenir à l'enfant, de novembre à avril, au
moins un paquet par mois. Ainsi, gràce à vo-
tre bon cceur, un petit montagnard éprouvera
durant le long et rigoureux hiver, un peu de
joie et de réconfort, tant matériel que moral.
Des liens d'amitié se créeront peu à peu et les
lettres de vos petits protégés vous montreront
combien votre geste charitable répondait à une
réelle nécessité.

A LOUER
à Sion, dans maison neu
ve, un

A VENDRE
1,000 à 2,000 kg.



La sortie d'automne
de la Section valaisanne

(Suite de la lre page)
monde respectera si jamais elle entre en ac-
tion. Nous avons la meilleure défense anti-aé-
rienne et la meilleure défense anti-tanks du
monde. Durant ces cinq années, nous avons
réanné jour et nuit.

Les efforts du Fuhrer pour la paix !
Cependant j'ai poursuivi inébranlablemerut

mon ancienne politique de réduction et de li-
mitation des armements. Durant ces années
écoulées, j'ai pratique une politique de paix
pratique. Je sais que le peuple allemand veut
la paix mème au risque des plus graves re-
nonciations. Je suis moi-mème ancien com-
baittant et je veux épargner une guerre au
peuple allemand.

Le problème le plus délicat était donne par
les rapports germano-polonais.

Nous courions Je risque d'ètre entraìnés
dans une crise d'hystérie fanatique. J'ai vou-
lu prevenir ce danger. Je sais que je n'y serais
pas parvenu si la Pologne avait alors été une
démocratie dans le genre occidental; car, dans
les phrases pacifiques de ces démocraties, se
cachent les fauteurs de guerre les plus sangui-
naires. Dans ce pays, il n'y avait pas une dé-
mocratie, mais un homme avec lequel j'ai ré-
ussi à conclure un accord supprimant provi-
soirement, pour une durée de dix ans, le dan-
ger de toute guerre. Nous sommes résolus et
convaincus que cet accord nous procurerà une
paix durable et constante. Ce fut de ma part
une grande action et une véritable action de
paix valant davantage que toutes les palabres
du palais des Nations à Genève.

A la mème epoque, je me suis efforcé d'é-
tablir progressivement avec les autres nations
de bonnes relations. Nous avons donne des
garanties pour les Etats à l'ouest et nous a-
vons garanti à d'autres l'inviolabilité de leur
territoire.

Une convention avec l'Angleterre
Je suis alle plus loin et j'ai tendu la main

à l'Angleterre. J'ai volontairement renoncé a
déclencher à nouveau une course aux arme-
ments navals afin de donner à l'Empire britan-
nique un sentiment de sécurité non pas parce
que je ne pouvais plus construire mais simple-
ment pour assurer une paix durable entre les
deux peuples.

Cela implique évidemment une condition
préalable : Il ne faut pas que l'un des deux
contractants se prononcé dans un sens et l'au-
tre dans un autre. La convention n'a de va-
leur morale que si les deux peuples se pro-
mettent solennellement de ne plus jamais se
faire la guerre. L'Allemagne a cette volonté
et nous voulons espérer que le peuple anglais
en est également anime.

Plus de divergence avec la France
J'ai été plus loin encore. J'ai immédiate-

ment déclaré à la France, après la restitution
de la Sarre à l'Allemagne, qu'il n'existait plus
de divergence entre la France et l'Allemagne.
L'Alsace-Lorraine n'existe plus pour nous.
Nous avons le sentiment que ce peuple sera
le plus heureux si l'on ne combat plus à cause
de lui. Nous ne voulons plus de guerre avec
la France. Nous ne voulons rien de la France,
rien du tout. Nous sommes deux grands peu-
ples qui veulent travailler et bien vivre. Et ils
vivront bien mieux encore s'ils travaillent en-
semble.

Avec l'Italie
M. Hitler parie ensuite des rapports entre

l'AUemagne et l'Italie. Certes, dit-il, la solu-
tion de ce problème n'est que partiellement
mon mérite ; elle est due pour une bonne part
au grand homme éminent que le peuple ita-
lien a le bonheur d'avoir pour chef. Ces rap-
ports ont depuis longtemps quitte le pian pu-
rement économique et politique pour devenir
une véritable union des cceurs. Il s'est forme
un axe représente par deux peuples dont la
doctrine politique a donne heu à une amitié
étroite et indissoluble. Là aussi, j'ai mis un
point final définitif. J'ai supprimé un problè-
me qui n'existe plus pour nous tous. La chose

qui nous importe le plus est avant tout l'in-
térèt que notre peuple a de pouvoir travailler
en paix. C'est là un fait qu'aucune «gueule à
mensonge démocratique» ne saurait contester.
La revendication de dix millions d'Allemands

L'orateur parie ensuite des dix milhons d'Al-
lemands qu'il revendique. Ces dix millions
d'AUemands ne sont pas une petite chose. De
mème que la France, pendant quarante ans,
n'a pas renoncé à la population de langue
francaise d'Alsace-Lorraine, de mème on ne
peut me demander de renoncer à ces dix mil-
lions d'AUemands ni devant Dieu ni devant
le monde. Il n'a le droit de prononcer pareille
renonciation (longs app laudissements).

Les concessions doivent avoir, une fois ou
l'autre, des limites, sinon elles deviendraient
une faiblesse mortelle. Je n'aurais plus alors
le droit d'ètre le Fuhrer du peuple allemand.
Là était la limite au delà de laquelle je ne pou-
vais aller.

La dernière revendication

A propos du rattachement de l'Autriche, M.
Hitler a dit : «Ce problème a été résolu».

Aujourd'hui, nous sommes en présence du
dernier problème qui doit ètre résolu et le
sera (app laudissements). C'est la dernière re-
vendication territoriale que j'ai à formuler en
Europe. Mais c'est une revendication à la-
quelle je ne renoncé pas et ne peux pas re-
noncer.

L'orateur parie ensuite de la création de la
Tchécoslovaquie. En 1918, de nouveaux Etats
furent créés en Europe centrale sans égard aux
données historiques, à l'origine et à la volon-
té nationale de leurs habitants. C'est à cela que
la «Tchéchie» doit son existence. (Cris de mé-
pris). Cet état tchèque a debuti par le menson-
ge capital. L'auteur de ce mensonge s'appelait
alors M. Benès. Ce M. Benès vint à Versailles
et affirma finalement qu'il existait une nation
tchécoslovaque. Il dut inventer ce mensonge
pour procurer un territoire un peu plus vaste
au petit nombre de ses compatriotes. Et les
hommes anglo-saxons, peu au courant des

choses géographiques de l'Europe centrale, ne
jugèrent pas nécessaire de vérifier ces affir-
mations.

Comment M. Hitler écrit l'histoire

M. Hitler continue :
«Il n'y a pas de nation tchécoslovaque. Il

n'y a que des Tchèques et des Slovaques vou-
iant ètre libres. Les Slovaques furent an-
nexes par M. Benès parce que cet état tchè-
que ne paraissait pas viable. Mais cela n'au-
rait pas encore suffi. On prit encore 3,5 mil-
lions d'AUemands, plus d'un million de Hon-
grois, des Ruthènes et encore quelques centai -
nes de milliers de Polonais. C'est ainsi que cet
Etat a été forme, contrairement au droit de
libre disposition des peuples, contrairement à
la volonté et au désir clairement exprimé des
nations violentées. (Acclamations enthous.)

Nouvelles chargés contre M. Benès

Lorsque M. Benès créa cet Etat par le men-
songe, il promit solennellement de le répartir
en cantons selon le système suisse. Mais il
commenca aussitòt un regime de terreur.

A cette epoque déjà, des AUemands essayè-
rent de protester, mais ils furent abattus à
coups de feu. Et depuis lors c'était une lutte
d'extermination. Au cours de ces années de
développement pacifique de la Tchécoslova-
quie, près de 600,000 AUemands durent quit-
ter le pays pour ne pas mourir de faim. L'é-
volution de la situation de 1918 à 1938 le mon-
tre clairement : M. Benès était résolu à exter-
miner lentement et progressivement les Alle-
mands (cris de mépris) et il a réalisé son pro-
jet dans une certaine mesure.

M. Hitler ajoute que le bolchevisme se sert
de la Tchécoslovaquie comme porte d'entrée
en Europe. Puis vint la chose la plus honteuse.
Cet Etat qui n'a qu'une minorité au gouver-
nement contraint les nationalités à faire une
politique les obligeant, un jour, à tirer sur leurs
propres frères. M. Benès parvient à faire de
tous ces gens des traìtres à leur pays. C'est la

chose la plus honteuse que l'on puisse ima- I TOURING-GLUB SUISSE
giner d'obliger des gens étrangers à tirer con- L
tre leurs propres compatriotes parce qu'un re-
gime criminel et mauvais le veut.

A notre entrée en Autriche, mon premier
ordre fut qu'aucun Tchèque ne devait servir
dans l'armée allemande. Je ne le veux pas.

Dans cet état, les conséquences ont été dé-
sastreuses pour les nationalités, le chómage a
été immense, les suicides les plus nombreux
et la mortalité infantile la plus élevée. Com-
bien de temps cela doit-il durer encore ? Du-
rant vingt ans, les AUemands de Tchécoslo-
vaquie et tout le peuple allemand ont dù Tes-
ter passifs parce qu'ils étaient sans défense.

Quand un traìtre à son pays est incarcéré,
si un homme qui excite du haut de la chaire
est mis en lieu sur, U se produit de l'agitation
en Angleterre et de l'indignation aux Etats-
Unis. Mais quand des milliers de personnes
sont emprisonnées, poursuivies et assassinées,
personne ne bougea au cours de ces années
dans les pays démocratiques.

Une seule personne nous a compris. C'est
mon excellent ami Benito Mussolini. Nous

n'oublierons jamais ce que l'Italie a fait du-
rant cette période. Et si, un jour, l'Italie se
trouvait dans une situation identique, je me
présenterais devant le peuple allemand et l'in-
viterais à adopter la mème méthode. Alors,
nous ne serions plus deux Etats, mais un seul
bloc.

J'ai dit, le 22 février, que cela devait changer.
Un changement est, en effet , intervenu sur l'or-
dre de M. Benès : ce fut l'oppression, la persé-
cution et la terreur instaurées en système dans
la région des Sudètes.

M. Benès croyait que l'AUemagne n'oserait
pas marcher contre la Tchécoslovaquie, parce
qu'il savait qu'il avait derrière lui la Russie
soviétique et la France. Il a été mis en garde
plusieurs fois contre les dangers de cette poli-
tique. Mais il a répondu à ces avertissements
par un redoublement d'oppression .

Le chancelier parie ensuite de ses entretiens
avec M. Chamberlain et dit qu 'U lui a indiqué
la seule solution jugée possible par rAllema-
gne.

Ma patience est épuisée

Je sais, ajoute-t-il, que toutes les nations ne
veulent pas demeurer plus longtemps sous le
joug de M. Benès. Mais je ne parie qu'au nom
de la minorité aUemande et du peuple aUe-
mand. C'est en leur nom que je dis solennel-
lement aujourd'hui que je ne suis pas dispose
à regarder pacifiquement ce «fou» persécuter
plus longtemps trois miUions et demi d'AUe-
mands. J'ai fait preuve de beaucoup de pa-
tience. Mais j'affirme très catégoriquement au
peuple allemand qu'en ce qui concerne le pro-
blème sudète, ma patience est maintenant é-
puisée.

J'ai fait une offre à M. Benès qui n'est pas
autre chose que la réalisation de ce qu'il a
lui-mème promis. Tout dépend maintenant de
M. Benès : la guerre ou la paix. Ou bien il
acceptera cette offre et donnera enfin la liber-
té aux AUemands, ou bien nous irons nous-
mèmes chercher cette liberté, et le monde peut
se dire une chose :

En quatre ans et demi de guerre et durant
les longues années de ma vie politique, il y
a une chose qu'on n'a jamais pu me repro-
cher : je n'ai jamais été làche. Je marche main-
tenant à la tète de mon peuple comme premier
soldat et derrière moi —¦ que le monde le sa-
che — marche maintenant un peuple, un au-
tre peuple que celui de l'année 1918. Nous
n'avons plus parmi nous d'empoisonneurs dé-
mocratiques et aujourd'hui tout le peuple al-
lemand est avec moi. Ma volonté est sa vo-
lonté.

Dans cette heure, nous voulons tous affir-
mer notre volonté commune. EUe sera plus
forte que toutes les détresses, que tous les dan-
gers et si cette volonté est plus forte que la
détresse et le danger, nous surmonterons alors
le danger. A M. Benès de choisir . (Applau-
dissements frénéti ques).
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Elle eut un geste d'effroi
— Me chercher ? Pourquoi faire? Quel nou-

veau supplice va-t-on m'infliger?
— On va te conduire ailleurs,... dans un en-

droit moins sombre, moins — comment dirai-
je? — moins sevère, où tu seras mieux qu 'ici
et où tu pourras, en toute tranquillité, te soi-
gner afin de te rétablir rapidement.

Et, camme eUe ne répondait pas :
— Veux-tu, reprit-il plus doucement encore,

te lever et te vètir plus chaudement?
— Me lever ? fit la malheureuse; le voudrais-

je que je ne le pourrais pas! Voyez, je suis en-
chaìnée.

EUe souleva la mince couverture jetée sur
ses jambes, et nous vimes alors qu'elle était
attachée à la barre de justice !

Tant d'inutile cruauté — car, enfin, quel
danger pouvait constituer pour la Tchéka la
véritable loque humaine que nous avions sous
les yeux? — nous bouleversa...

Theodorovitch comprit que, là encore, il a-
vait exagéré. Aussi enjoignit-il aussitòt à Césa-
roff de «désentraver » la détenue.

Quand ce fut fait , Kharassoff dit à cette
dernière :

— Maintenant , habille-toi. Nous allons te
laisser seule, mais, dès que tu seras prete, nous
viendrons te chercher...

— M'habiller ? nous répondit-elle. Avec quoi?
— Mais... avec tes effets.
— Je n'en ai plus depuis longtemps. Us les

ont vendus. Et ils ont bien fait , car moi-mème
je ne pensais pas qu'un jour viendrait où je
sortirais vivante de ce tombeau.

Otant sa pelisse, Kharassoff la tendit à Mi-
léna Gourko en lui disant :

— Enveloppe-toi là dedans. Tout à l'heure
en viUe, nous verrons à te vètir plus convena-
blement.

Puis, faisant signe à Theodorovitcli de sor-
tir, il lui demanda, dès que nous fùmes arri-
vés dans la galerie :

— As-tu encore besoin de Césaroff ?
— Non. Pourquoi ?
— Tu sembles oubUer que nous devons sor-

tir d'ici dans le plus grand secret, et que nul
parmi tes subordonnés, ne doit savoir que Mi-
léna Gourko est transférée.

— C'est juste, répondit Theodorovitch .
Il appela Césaroff :
— Tu peux disposerI lui dit-il. Mais, aupa-

ravant, va trouver le chef du poste No 6, au
bastion nord, et dis-lui de ma part qu'il ne
s'inquiète pas si, dans quelques instants, une
barque contenant quatre personnes prend le
large dans son secteur...

— Pourquoi quatre personnes? interrogea
Kharassoff .

Theodorovitch le regarda, surpris.
— Mais , camarade, n'est-il pas de mon de-

voir de t'escorter jusqu'au débarcadère de la
ville? Et , à moins que tu n'en décides autre-
ment...

Kharassoff eut un sourire de coin.
— Mais pas du tout ! fit-U. Enchanté, au

contraire, de jouir plus longtemps de ton ai-
mable soeiété...

Comme l'autre se rengorgeait, fier d'ètre
traité ainsi par un des principaux chefs de la
Tchéka, le prince reprit :

—- Maintenant que Césaroff est parti, plus
rien ne s'oppose à ce que tu nous fasses voir
où se trouvé l'issue secrète.

— EUe se trouvé ici mème, répondit Theo-
dorovitch en jetant autour de lui un regard
scrutateur.

S'étant rendu compte que nul n'épiait nos
mouvements, U ajouta :

— VeuUlez me suivre.

vous puissiez croire, il s'agit là d'une institu-
tion qui procède d'une conception rigoureuse-
ment humanitaire.

— Te moquerais-tu de nous, par hasard ?

Nous lui emboìtàmes le pas et, quelques
instants plus tard, après ètre passés devant la
cellule 65 où, on s'en souvient, venait d'ètre
enfermé le general Doubassoff , nous arrivà-
mes devant une autre cellule portant le No 68.

Avant d'en ouvrir la porte, Theodorovitch
nous fit la déclaration suivante :

— Il convient, ici, de faire attention où l'on
met les pieds. Comme toutes les cellules de
correction , celle-ci se doublé d'un «in pace» .

— D'un «in pace»? Qu'est-ce que cela en-
core ? interrogea Kharassoff , dont la colere al-
lait croissant.

— Tue-diable ! Il n'y a pas, à ma connais-
sance, deux facons de comprendre ce mot !

— J'entends! Mais je ne vois pas à quoi des
«in pace» peuvent servir ici , puisque ta prison
elle-mème n'est qu'un vaste «in pace ».

— Entre et tu comprendras.
La cellule dans laquelle nous pénétràmes

était vide et, de mème que les autres cellules
de cet étage, eUe était plongée dans une obscu-
rité relative. Nous pùmes, cependant, distin-
guer au centre de la pièce un trou d'ombre...

Nous le désignant du doigt, Theodorovitch
nous dit

— Voici l'ouverture de l'in pace et, quoi que

La section valaisanne du T.C.S. avait choisi
le jour du Jeùne pour sa sortie dont le but ,
Montana-Vermala-Crans, était à lui tout seul
une promesse, à condition que le soleil, em-
blème du district de Sierre, fut de la partie,
Les pronostics du samedi soir sans ètre fran-
chement mauvais, annoncaient une journée

quelque peu nuageuse avec orages en monta-
gne. Personne ne se découragea cependant et
dimanche matin dès dix heures les voitures
arborant le nouveau fanion de la section, s'a-
lignaient tout au long de la rue principale de
la charmante station de Montana ; en tète de
la colonne, chacun reconnaissait la voiture du
président « Alexis», Monsieur de Courten en
personne ayant assume les fonctions de chef
de course. Ceux qui n'avaient pas pu assister
aux offices paroissiaux avant leur départ al-
lèrent entendre à l'église de la station , la lec-
ture de la lettre des évèques suisses à l'occa-
sion du Jeùne Federai.

A l i  heures, tous les participants se relrou-
vaient sur la terrasse du Casino où Mme et
M. Guenat servaient un excellent apéritif. Ce
fut l'heure des prises de contact, des poignéeg
de main exhubérentes qu'un soleil brillant et
nn ciel mcuj imlparable rendaient plus joyeuses
encore.

Des midi, tout ce monde se rendait sur le
lieu du pique-nique délicieusement choisi par
M. Mudry, propriétaire de l'hotel Alpina et
Savoy et membre du comité de section. De
petits drapeaux jalonnent le court chemin qui
séparé le pare aux voitures du terrain réser-
ve aux técéistes valaisans et c'est alors le dé-
filé pittoresque des familles gagnant l'empla-
cement du diner, le papa portant la vahse ou
le rucksac contenant les provisions et les bou-
teUles de... Fendant ou de Johannisberg, la
maman pourvue des couvertures et coussins,
les enfants armés des sièges ou de la table
plianite. Le repas s'organise dans la forèt ; les
uns s'installent à l'ombre des sapins tandis
que d'autres, les dames en particuliers, préfè-
rent le soleil au centre de la vaste clairière
Pendant ce temps, M. Mudry qui fut la che-
vUle ouvrière et le bras droit de M. de Cour-
ten, officiait derrière une longue table sur la-
quelle trònait un monumentai four à radette ;
grands et petits firent honneur au plat canto-
nal... après avoir épuisé plus ou moins com-
plètement les vivres tirés des sacs. Comment
d'aiUeurs resister à pareiUe invite? Du reste,
M. Mudry avait tout prévu et gràce à lui un
groupe de la fanfare «Ancienne Cecilia» de
Chermignon vint nous apporter le concours de
ses accords musicaux, concours qui se prolon-
gea durant le café offert par la section sur les
terrasses de l'hotel Alpina et Savoy, en face
des Alpes étinceUantes, sous la direction atten-
tive de Madame Mudry.

Le café servi, on prit en auto, la route de
Vermala dont le «Signal» offrait, en cette bel-
le journée d'automne, un des plus beaux pa-
noramas de nos Alpes. La vue s'étendait mer-
veiUeuse, sur le Val d'Anniviers, la Bella-Tola,
les Diablons et plus loin sur le massif du
Weisshorn suivi du Rothorn de Zinal, du Ga-
beHiorn, des Aiguilles de la Lée, du Cervin ,
de la Dent Bianche.

En cette journée de Jeùne Federai, rien n'é-
tait plus propre à faire mieux aimer notre pe-
tite patrie, que la muette contemplation de ce
spectacle émouvant ne nos grandes Alpes
blanches.

Les nombreux participants étaient unanimes
à regretter que tous les membres de la Section
valaisanne du TCS. ne fussent pas présents
pour communier avec eux dans cette admira-
tion et cet amour de notre beau pays.

L après-midi s écoulant rapidement, il fal-
lut se décider à quitter ce site merveilleux de
Vermala pour gagner les salons... ou plutòt

interrompit Kharassoff.
— Qu'y a-t-U de surprenant dans ce que je

viens de te dire ?
— Tu ne vas tout de mème pas prétendre

que c'est par humanité que tu enfermes ici
tes détenus ?

— Non, certes ! répondit Theodorovitch en
riant. Mais n'est-ce pas se montrer profonde-
ment humain que de mettre à leur disposition
le moyen — quand ils ont suffisamment souf-
fert — de quitter cette vallèe de larmes ? N'est-
ce pas faire preuve d'indulgence que de les
autoriser — d'une facon tacite, U est vrai! —
à nous fausser compagnie ?

Et le monstre de rire de plus belle...
— Somme toute, je me montre d'une clé-

mence que certains pourraient qualifier d'ex-
cessive, car les types qui se jettent là dedans,
étant sùrs de n'en point revenir, échappent
immédiatement — ce que je ne devrais pas
tolérer — au chàtiment de leurs fautes.

Décidément cet homme était cynique... à
moins qu'il ne fùt fou.

C'est ce que sembla se demander Kharas-
soff , qui, je m'en rendis compte nettement,
voulut tenter une dernière expérience.

— Si j  ai bien compris, fit-il , tu as élevé le
regime de la terreur à la hauteur d'une insti-
tution. Mais le règlement t'autorise-t-il à agir
ainsi ? Autrement dit, te confère-t-il le droit
de martyriser — excuse-moi si j'appelle ces
choses par leur nom — les gens que te con-
fié la Tchéka ?

Brutalement, Theodorovitch répondit :
—¦ D'abord , je ne «martyrise» personne,

encore une fois les terrasses de l'hotel Eden,car la vue splendide dont on jouit de tous fapoints de la station de Montana-Crans et ](
chaud soleU de cet après-midi de septembr»
interdisaient de s'installer dans un salon $confortable fut-il.

Le thè fut servi chez notre coUègue A. Bg,.
ras, député et champion suisse de golf 1934
puis ce fut le retour vers la plaine, l'arrèt
Sierre pour le coup de l'étrier... ou de la n*.
dale, et la séparation toujours un peu melari,
colique.

La bonne entente, la meUleure camaraderii
une franche galté animèrent cette jounty
merveilleusement organisée par le distingue J
dévoué président M. Alexis de Courten, secorj.
dé par MM. Penon, vice-président, et L. Bru|.
tin , secrétaire. Une fois de plus les absenti
ont eu tort.

Mettons le point final en remerciant chaleu.
reusement les organisateurs et en adressan!
aussi nos sentiments de gratitude à Mme et fj.
Mudry et à M. Barras. mg.

P.-S. — Ceux qui ne oonnaissaient point U
nouvelle route de Sierre-Montana ont été agre
ablement surpris de pouvoir rouler pendani
plus de 10 km. sur une magnifique chaussé;
asphaltée, d'une largeur de 6 m. 50, et qui of.
fre sur tout son parcours un panorama varie
et splendide. La réfection du dernier troncon
va étre entreprise dès cet automne. Félicitoa
la commune de Sierre et celles de la règio-,
de Montana du bel effort réalisé avec le co»
cours de l'Etat du Valais.

Imp.-Lith. Fiorina & Pellet - Sio
Tel. No 2.14.60
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f CINEMA
PETITES NOUVELLES

CINEMATOGRAPHIQUES
Annabella vient de rentrer en France pou

tourner «Hotel du Nord» , avec comme parli
naire Louis Jouvet.

Daniell e Darrieux termine « Retour à l'n
be» don t les extérieurs ont été tournés e
Hongrie.

«Altitude 3200», le dernier film de Jean
Louis Barrault s'appell erà en Suisse «Là-haut
sur la montagne».

Le film du match de boxe Max Schmelin"
Joé Louis qui se termina par la défaite in»
tantanée du champion allemand a été intei
dit sur tout le territoire du Reich. Interdit
tion a été faite égalemfent aux journaux i
publier des photos de ce match !

Cinq Films Francais sont désignés en Suèd
parmi les dix meilleures productions

de 1937—1938.
Un (referendum annuel, organisé par le

journalistes cinématographistes suédois afii
de designer les dix mei'lleuTs films projeté
a donne pour la saison 1937—38 des restì
tats qui montrent la facon dont la qualité d
la production francaise est appréciée à l'i
franger.

Sur les 10 films désignés, cinq sont , en é
fet , frangais. Ce sont : «Le Roman d'un Tri
clieur» , «Les Perles de la Couronne » , «Le
Bas-Fonds» , «La Grande Illusion» et «Prisu
sans Barreaux».

Les cinq autres sont : «Visages d'Orient'
«La Vie d'Emile Zola» , «Deanna et ses Boys>
«Capitaines Courageux» (américains) et « Pia
re le Grand» (russe).

IMPRIMÉS
en tous genres

puisque les gens qui sont ici, étant en état p*
manent de punition, n'ont qu'un droit : cel'
de crever en cellule. Cela étant, je coroidèe
qu'il est de mon devoir de les y aider, et j *
gis en conséquence 1

Ainsi, c'était de son plein gre, en violata'
du règlement mème de la prison, — qui, poi(r
tant , devait ètre fort sevère — qu'agissait cett
brute.

Kharassoff , les bras croisés sur la poitrifl"
la tète penchée vers le sol, regardait avec hor
reur l'orifice de cet «in pace», où tant de m3*
heureux, pour en finir avec l'existence de dan*
nés qui leur était faite, avaient dù se jeter,
désespérés...

Soudain, fixant Theodorovitch, U lui de-
manda :

— Peux-tu m'indiquer, maintenant, par "•
tu comptes nous faire sortir d'ici ?

Sans mot dire, Theodorovitch se dirigea veri
le mur de gauche de la cellule et, posant '!
main sur une aspérité très apparente située $
centre d'une des pierres de ce mur, il appi*"'8

Il y eut une sorte de crissement, puis le P*"'
neau bascula et, dans l'ombre, nous vìmes s 8'
morcer un escalier.

Un violent appel d'air se produisit , qui ét*9'
gnit la torche que tenait Theodorovitch.

Ce dernier proféra toute une sèrie de ju10"5

et , d'un geste rageur, jetant à terre la torci***
désormais inutilisable, il s'écria :

— Cet animai de Césarfof a encore ouw1'
de fermer la porte de la poterne ! Il est bV*'
reux pour lui qu'aucune évasion ne puisse *¦*
produire, sans quoi je l'enverrais pourrir d*»"'
quelque cui de basse-fosse !

(à suivre)


