
Suerre ou <?aix?
(De notre Correspondant attitré)

£n rentrant à Londres, après son entrevue
a Godesberg avec le chanceìier Hitler, M.
Chamberlain, porteur du memorandum alle-
mand destine à Prague déclarait qu'il y avait
encore de grands e f for t s  à faire pour sauver
la pa ix de l'Europe.

Ce memorandum, ainsi que toutes les Com-
munications échangées à Godesberg entre __ .
Chamberlain et le chanceìier Hitler, ont été
po rtés à la connaissance du Cabinet britanni-
que. De p lus, MM. Daladier et Bonnet, minis-
tres frangais , avaient été invités Dimanche, à
londres, af in d'étudier ensemble et de près,
lout le problème si angoissant de l'heure ac-
tuelle, puisqu 'il menacé de bouleverser le mon-
de européen tout entier.

Il est bon, avant tout, de pouvoir bien éta-
blir I es responsabilités à ce sujet, car, en éten-
dant toujours davantag e ses exigences, le chef
allemand voudrait faire croire à tous que la
cause d' une guerre éventuelle serait due uni-
quement à Prague et à son gouvernement o-
béissant à Moscou ; M . Benès surtout est vio-
lemment attaque dans le dernier discours du
Chanceìier.

Menacée d'une vaste amputation territoria-
le, la Tchécoslovaquie ne songe pourtant qu'à
se défendre contre l'ambition de l'Allemagne,
ambition unte à celle de deux autres de ses
voisins, la Hongrie et la Pologne.

La dernière o f f r e  allemande a donc été trans-
mise à Prague qui était libre de prendre sa
décision en toute indépendance. Ajoutons que
pendant ce temps, nombre de divisions alle-
mandes s'approchant des régions en cause, le
gouvernement tchécoslovaque n'a fait  qu'or-
d'onner de simples mesures de défense , parfai-
tement légitimes, d'ailleurs, et du reste nulle-
ment agressives.

Dans ces conditions, il est fort  regrettable
que le chef du gouvernement d' une grande
puissance ait cru devoir, à l'heure mème où
Paris et Londres travaillaient dans le calme le
plus absolu pour le maintién de la paix, il est
regrettable , disons-nous, que dans une sèrie de
villes qu 'il visitait à ce moment, le dit chef
ait jugé opportun de critiquer Prague dont le
gouvernement serait inféodé à Moscou ; qu 'il
ait song é de p lus à admirer l'attitude «patien-
te* de l'Allemagne, déclarant enfin que tous
ceux qui s'aligneraient pour rég ler des comptes
avec les Etats totalitaires se trouveraient de-
vant un bloc.

Puis, s'adressant à la foule , ce chef ajoutait
que les adversaires d'au-delà des Alpes ne con-
naissent pas ceux qui parlent , étant d'ailleurs
trop stupides pour ètre dangereux, ils démon-
trent qu 'ils sont en retard d'au moins un quart
de siècle. Quant à ceux auxquels il s'adresse,
ious le signe du licteur, ils seront toujours
prèt s à combattre I

De telles paroles, acclamées par une foule
absolument en delire, sont d'autant plu s re-
grettables, selon nous, que leur signification,
itati nettement agressive. Les adversaires stu-
pide s auquels il est ainsi fait allusion, nous pa-
raissent au contraire grands en face de cette
heure decisive où une catastrophe pourrait étre
iichainée d'un moment à l'autre. Les mesures
ie sécurité ordonnées par leurs gouvernements
tont accueillies dans un calme et avec une di-
gnité des p lus absolus. Pour ce qui est du res-
tt, l'exemple de la Marne et de Verdun est là,
vivant, dans le cceur de tous les enfants, et
aussi de toutes les mères de France. Ces noms
'mmortels sauront au besoin leur dicter la voie
à suivre. Ils leur enseigneront comment on
meurt pour sauver la sainte cause de la paix
« de la civilisation I

Or cette paix sera di f f ic i le  à sauver . A l'heu-
H où nous sommes arrivés, l'on connati le-
tizie du memorandum allemand répondant
0"x propositions franco-britanni ques touchant
'o Tchécoslovaquie. Ce document est une véri-
tibie sommation mettant le pays en cause à
'o merci à la fo is  économi que et politi que du
fot'c.1. Ce n'est plus le "Diktat * de Versailles
ioni se plaint le Reich, mais un « Diktat * d'E-
m tenant sous sa ferule une p etite nation en-

NOUVELLE MOBILISATION EN FRANCE

L'affiche suivànte a été apposée sur les murs
* Paris , mercredi, à 17 h. 15 :

République francaise. — Rappel immédiat
fc certaines catégories de réservistes.

Par ordre du ministre de la défense natic-
he et de la guerre et du ministre de l'air ,
*s officiers, sous-officiers et hommes de trou-
I* de la réserve porteurs d'un ordre ou fasci-
pl de mobilisation de couleur bianche por-
gli en surcharge le chiffre 8 se mettront en
•°ute immédiatement et sans délai, sans at-
tendre une notification individuelle.

Hs rejoindront le lieu de convocation indi-

tierement à sa merci I
Dans de pareille s conditions, où donc s'ar-

réteront les revendications germaniques ? Que
deviennent les belles phrases de paix et de col-
laboration.

Parlant à Vicenze Dimanche soir, le chef
italien meniionne les erreurs du traité de paix
de 1919, mais ne croit-il décidément pas que
ce serait une bien grossière erreur que de faire
de nouvelles concessions devant les ambitions

i toujours p lus exigeantes du Reich ?
Après avoir tout fai t  à Londres et à Paris

pour éviter la guerre, cela dans un rare esprit
'¦. d' abnégation, il ne faut  cependant pas que les
menaces et la brutalité des dictatures guerriè-
res songent à é tou f fer  le droit et la justice.

Dans tout ce formidabie désarroi, il convieni
ì de citer le bel appel qu'adresse en faveur de

la paix le président des Etats-Unis, soit au
chanceìier Hitler, soit à Londres, Paris ou
Prague.

Sans parler de médiation, M. Roosevelt re-
\ commande le règlement pa r des moyens paci-
' f iques  afin de ne pas bannir la raison pour la
\ remplacer par la force brutale qui ne saurait
| jamais apporter une solution pour l'avenir ni
j p our le bien de l'humanité.

Tel est le vaste problème qui se pose à l'heu-
• re actuelle devant l'Europe angoissée. Et ce
i problème tragique après le discours prononcé
! Lundi à Berlin par le chanceìier du Reich, est
': p lus loin que jamais d'ètre résolu dans un sens
i pacifique . Si, le ler Octobre, te gouvernement
[ de Prague ne cède pas, ce sera la guerre. Voi-

là en deux mots, le sens du discours du chef
! allemand exposant la volonté du peup le tout
\ entier.

A quoi le Dr Gcebbels lui répond : Chef,  le
p euple allemand marcherà comme un seul
homme l

Désormais, le dernier mot appartieni au
gouvernement tchécoslovaque doni les conces-
sions ne suf f i sent  p lus aux exigences du Reich
malgré tous les e f fo r t s  de Londres et de Paris,
surtout de M . Chamberlain qui promet de tra-
vailler pour la paix jusqu 'au dernier moment.

La catastrophe est à nos portes. Envisa-
i geons la avec le calme et le courage qui s'im-
! posent et confions nous à Celui qui seul com-
mande ici-bas !

, Alexandre Ghika.
P.-S. — La journée du 28 Septembre 1938

1 marquera certainement une date des p lus im-
portantes dans l'histoire d'après-guerre tra-

\ versée actuellement par une generation du-
rement éprouvée.

Ce sera la Journée des coups de théàtre I
A peine avions nous termine notre présente

chronique, que la radio nous transmettait une
suite de nouvelles que l'on peut vraiment qua-
lifier de sensationnelles : A la suite d' un mes-
sage personnel de M. Roosevelt adresse à M.
Mussolini , ce dernier lance un coup de télé-
phone à Berlin, priant le chanceìier Hitler d'a-
journer la mobilisation décrétée pour mercre-
di à IA heures. Ce dernier consent à un délai
de 24 heures, par amitié, dit-il , pour le chef
italien.

Puis, à la suite de l'appel pathétique du
Président Roosevelt demandant au chance-

ìier du Reich de proposer une conférence imr
mediate des puissances intéressées af in de ré-
g ler pacifi quement , sans emploi de force , le
di f férend existant entre Berlin et Prague, un
vaste échange de pourparlers s'établit aussitót
entre Londres, Paris, Berlin et Rome. Finale-
ment, une entrevue est fixée pour le lende-
main jeudi , 29 Septembre, à trois heures, à
Munich , entre les représentants du Reich, de
la Grande-Bretagne , de la France et de l'Italie.

De la conversation ainsi engagée entre M M .
Hitler , Chamberlain, Mussolini et Daladier ,

on peut enfin espérer voir naitre cette ère de
paix , de prosp erile et de progrès indispensa-
ble pour la sauvegarde de notre vieille civi-
lisation.

Denouer autrement la situation actuelle se-
rait un acte de folie criminelle dont nous ne
voulons méme pas entrevoir la possibilité.

A. Gh.

qué sur les ordres ou fasciente", de mobilisa-
tion dans les conditions prévues par le docu-
ment.

ET EN ALLEMAGNE ?
On apprend de bonne source que sept na-

vires allemands ont recu l'ordre de quitter An-
vers immédiatement.

Ces bàtiments ont aussitót cesse les opéra-
tions de chargement ou de déchargement et
ont pris la mer.

Les autres navires allemands actuellement
ancrés dans le port n'ont re?u aucune instruc-
tion , mais ils quitteront vraisemblablement
Anvers ce soir ou au cours de la nuit.

Autour du conflit Tchécoslovaque

Le Conseil federai et la menacé
de guerre

La situation Jeudi .29 sptembre

CHAMBERLAIN S'ADRESSE A MUSSOLINI

M. Chamberlain a charge l'ambassadeur
Perth de remettre à M. Mussolini la lettre sui-
vànte :

J' ai adresse aujourd'hui un ultime appel à
M. Hitler pour qu'il s'abstienne de l'usage de
la force pour résoudre le problème sudète qui,
j' en suis sur, pourrait ètre résolu par une brè-
ve discussion, qui lui donnera à lui tous les
territoires essentiels et la population et proté-
gera aussi bien les Sudètes que les Tchèques
durant le transfert.

J' o f f r i s  de me rendre moi-mème tout de sui-
te à Berlin pour discuter l'arrangement avec
les représentants allemands et tchèques, et,
si le chanceìier le désire, avec les représentants
de l'Italie et de la France.

Je pense que Votre Excellence voudra infor-
mer le chanceìier allemand que vous étes dis-
pose à vous faire représenter et l'exhorter pour
qu'il adhère à ma proposition.

J' ai déjà garanti que la promesse tchèque
sera exécutée et je pense qu'un complet accord
pourrait étre atteint au cours d'une semaine.

C'est à la suite de ce message que M. Mus-
solini fit savoir à M. Chamberlain qu'il allait
appuyer auprès du chanceìier du Reich sa
proposition.

LA MOBILISATION ALLEMANDE
EST RETARDEE

Le chanceìier Hitler a accepté de retarder
la mobilisation de 24 heures.

Le Chanceìier a invite MM. Daladier, Cham-
berlain et Mussolini à une conférence qui
aura lieu jeudi à 15 heures à Munich.

LA TCHÉCOSLOVAQUIE SERA-T-ELLE
ADMISE A DISCUTER ?

Le ministre de Tchécoslovaquie , M. Masa-
ryk , a téléphone mercredi soir à M. Cham-
berlain pour lui demander s'il ne serait pas
possible que le porte-parole tchèque assista!
à la conférence de Munich de jeudi.

Le premier ministre lui a répondu qu 'il
n 'écartait pas cette possibilité et qu'il s'était
mis en communication avec le président de
la Républi que tchécosilovaque.

M. DALADIER FARLE AU PAYS

Voici le texte de Tallocution que M. Dala-
dier a prononcée mercredi soir :

J'avais annoncé que je devais faire ce soir
une communication au pays sur la situation
internationale. Mais j'ai été saisi au début de
l'après-midi de l'invitation du gouvernement
allemand de rencòntrer demain à Munich le
chanceìier Hitler, MM. Mussolini et Chamber-
lain. J'ai accepté cette invitation.

Vous comprendrez qu'à la veille d'une négo-
ciation aussi importante j'ajourne les explica-
iions que je voulais vous donner. Mais avant
mon départ je tiens à adresser au peuple de
France mes remerciements pour son attitude
pleine de courage et de dignité. Je tiens à re-
mercier surtout les Frangais qui furent rap-
peler sous les drapeaux, pour le sang-froid et
la résolution dont ils donnèrent une preuve
nouvelle.

Ma tàche est rude. Depuis le début des dif-
ficultés que nous traversons, je n'ai pas cesse
de travailler de toutes mes forces à la sauve-
garde de la paix et des intérèts vitaux de la
France. Je continuerai demain cet effort avec
la pensée que je suis en plein accord avec la
nation tout entière.

LA HOLLANDE PROCLAMÉ LA
SITUATION DE GUERRE

M. Colyjn , premier ministre a déclare qu 'il
ne pouvait croire que les difficultés actuelles
ne puissent ètre résolues avant le ler octo-
bre. La Hollande à l'intention de faire garder
sa neutralité en toutes circonstances, de'n'ac-
corder à aucune armée le droit de passage et
de resister à toute attaque. La vigilance aux
frontières est et sud a été renforcée depuis
quelques semaines. L'aggravation de la situa-
tion a conduit à renforcer la garde des fron-
tières par l'appel sous les armes de miliciens
appartenant aux 16 bataillons spècialement
destinés à la défense des frontières. Cet appel
est le dernier preparati! avant la mobilisation.
Celle-ci dépend du développement ultérieur de
la situation.

D'autre part, un décret royal a proclamé la
situation de guerre afin de rendre possible les
réquisitions. Une loi sera bientòt présentée con-
tre les accaparements et les retraits de fonds
des caisses d'épargne.

Les milieux autorisés démentent catégon
quement tous les bruits concernant une pré
tendue dèmission du président Benès.

De «La Suisse» :
Hier après-midi , M. Baumann, président de

la Confédération , avait convoqué d'urgence
le Conseil federai en séance extraordinaire. II
apparaissait en effet que la situation interna-
tionale ne permettait plus de se contenter des
mesures d'élémentaire précaution qui ont été
arrètées) ces dernières semaines. Non seule-
ment on parlait d'une prochaine mobilisation
generale en Allemagne et en France, mais des
pays neutres, comme la Belgique et les Pays-
Bas renforcaient activement la couverture de
leurs frontières. Dans ces conditions, il pouvait
paraìtre insuffisant de maintenir purement et
simplement les mesures prises jusqu'ici, les-
quelles ont pour but de préparer seulement la
mobilisation.

Aussi le Conseil federai a-t-il très sérieuse-
ment envisagé de mettre immédiatement en
action une partie du dispositif de la couver-
ture des frontières, ainsi que de profiter de la
présence des Chambres à Berne pour procéder
éventuellement à la nomination du general.

Il faut d'ailleurs dire que dans les milieux
parlementaires, il ne manquait pas de s'éle-
ver de nombreuses voix pour demander au
Conseil federai de sortir de l'attitude d'expec-
tative qu'il a observée jusqu'ici.

Les choses en étaient là quand les délibé-
rations gouvernementales ont été interrom-
pues par l'arrivée de la nouvelle relative à la
rencontre de Munich.

En s'appuyant sur tous les éléments d'infor-
mation qu'il possedè, le Conseil federai n'a pas
manque d'interpréter cette nouvelle dans un
sens optimiste. A tout le moins, on ne peut se
défendre de l'impression que toute chance
d'une issue pacifique du conflit actuel n 'est
pas exclue et que des forces actives sont à l'oeu-
vre pour sauver la paix. Du moment que les
négociations sont reprises et qu'il leur est mè-
me donne une base plus large, on estime ici
que là situation évolue vers un apaisement que
l'on n'a cesse d'appeler de ses voeux.

Etant donnée cette éclaircie, le Conseil fede-
rai a décide de surseoir à toute décision pour
le moment. Mais il n'a pas estimé pouvoir at-
tendre pour se réunir de nouveau sa séance
de vèndredi matin ; il est convoqué pour ce
matin mème à 7 h. 30. En outre, il n'est pas
exclu que ses membres se réunissent une se-
conde fois vers la fin de l'après-midi, soit au
moment où parviendront à Berne les premiè-
res nouvelles de Munich.

Il convieni de préciser en outre que si le
Conseil federai a cru pouvoir prendre la res-
ponsabilité de cet ajournement, c'est que tou-
tes les mesures préparatoires sont d'ores et
déjà arrètées qui permettraient une rapide mi-
se sur pied de nos troupes de couverture.

UN ÉMOUVANT MESSAGE
DU CONSEIL FEDERAL

Jeudi matin , avant les séances des Cham-
bres fédérales, le Conseil federai s'est réuni
à nouveau pour examiner la situation . Au
cours de la séance, il a décide d'adresser le
message suivant au chanceìier du Reich et
au président de la République tchécoslova-
que :

«Faisant écho aux messages de M. le pré-
sident des Etatis-Unis d'Amérique, le Conseil
federai suisse adresse simili tati ément à Son
Excellence le président de la République tché-
coslovaque et à Son Excellence le chanceìier
du Reich allemand, un appel ému en faveur
de la paix.

Fermeirìent attachée à sa neutralité tra-
ditionnelle qui répond à sa structure ine ine ,
la Confédération est résolue à rester rigou-
rt iisciiH .it à l'écart de tout conflit. Le Con-
seil federai n'entend donc pas s'inuniscer dans
les questions controversées, ni méme espri-
mer un avis sur la procedure qui permettrait
de les résoudre. Il ne peut taire, en revanche,
son impression que, si une guerre entre la
Tchécoslovaquie et l'AUemagne ne pouvait
ètre évitée, plusieurs autres nations risque-
raient d'ètre entrainées à y prendre part. Les
dommages moraux et les ruines inimaginables
qui en resulterai , ut pour le monde entier,
pour les belligérants en première ligne et
mème pour ceux qui ne participeraient pas à
la guerre, seraient si graves qu'aucune voix,
si modeste soit celui qui l'élève, ne saurait
renoncer à se faire entendre en faveur d'un
règlement pacifique du différend.

Le Conseil federai est certain que cette
démarche sera coni prise par Ies deux parties
dans son vrai sens de profonde amitié. Elle
est soutenue par les voeux ardents de toutes
les mères et du peuple suisse unanime.»

Lettre de Paris
Dans Tanxiete du danger de guerre qui op-

presse tous les cerveaux, la population pari-
sienne offre un magnifique exemple de cal-
me et de sang-froid. Pour qui n'a passe près
d'une gare, rien dans la rue, si ce n'est le
soir le camouflage des lampadaines, ne lui
révélerait que déjà la plus grande partie de
la mobilisation est effectuée. Ce dernier fait
ne se révèle pour nous étranger que dans le
départ de voisins et de connaissances vers
leurs postes désignés. Jeunes et anciens com-
battants ils partent sans enthousiasme, mais
fenmes et résolus à faire tout leur devoir-. Il
n'y a que les égarés par les lectures quoti-
dienne» de certains journ aux de gauche qui
respirent un air belliqueux et paraissent plein
d'ardeur d'aller se battre pour les Tchèques,
avec leurs amis Russes. Piarmi ceux-là, les
plus excités ce sont les ouvriers non mobi-
lisables. Ah ! qu'ils sont fiers aujourd'hui de
la force de l'armée francaise que Tborez, en
1935, invitait à se désagréger ! Quelite con-
fiance tardive dans cette ceuvre si précieuse
de la ligne Maginot contre laquelle avait vo-
te tous les socialistes, communistes et mème
M. Daladier !... Il faut les entendre dans leurs
éloges à l'endroit des mesfures improvisées
pour la défense passive, ces pauvres gens qui
ont tout fait, il y a deux ans, pour saboter
les exercices de défense et en ont entravé la
réalisation l

Un symptòme de grand sang-froid du pu-
blic se manifeste dans l'absence totale de cir-
culation de nouvelles empoisonnées propres
à jeter 'le désarroi comme cela se passait en
Suisse en 1914.

Ce qui charge d'une lourdeur pénible le de-
voir de la grande majorité des soldats francai s
ce serait d'aller se battre non pas pour re-
pousser un envahisseur, mais pour des Tchè-
ques lointain, à la cause mal définie, avec un
allié plus lointain encore, l'U. R. S. S., dont
il n'est pas sur de l'efficacité de son aide, mais
dont il a tout à craindre de ses ceuvres diabo-
liques sur l'arrière.

Le 7 mars 1936, le 10 mars 1937, une mo-
bilisation generale évitait une guerre, faisait
reculer Hitler, aujourd'hui c'est le contraire.
Elle est belle la situation et l'oeuvre créée par
les démagogies des puissances, la félonie, la
concussion, l'idéologie des politiciens, les com-
binés des internationales financières et des sec-
tes : le Barbare à nouveau tout puissant et
tonitruant sur le Rhin et le Danube !

Leon Bailby écrit dans le « Jour» : «Pas d'im-
prudences verbales sur une guerre d'agression
qu'il n'est pas nécessaire d'entreprendre quand
on possedè d'autres moyens». De citer ensuite
tous les moyens d'usure propres à réduire un
peuple récalcitrant ; il termine en s'écriant
avec son sens devinatoire qui lui est propre :
«Qu'une guerre devienne un jour inévitable,
c'est possible. Un jour. Mais pas demain. Tà-
chons que ce ne soit pas à l'heure choisie par
l'adversaire, mais à notre heure. Souhaitons
un répit, le temps de changer nos mauvais
maìtres et d'apporter le redressement qui nous
permettra, contre un ennemi déjà use, de te-
nir jusqu'à la victoire.»

Voilà des paroles d'un esprit réaliste et clair-
voyant qui éclairent d'un rayon d'espoir sur
un redressement francais après ce coup dur
germano-tchèque que Dieu veuille qu'il se li-
mite dans une sevère lecon pour une Europe
en folie. O. Cg.

Paris, le 28 Septembre 1938.

I_aiicemeiit
de la „ Queen Elizabeth'1''

Le plus grand navire du monde a été lance
mardi après-midi dans les chantiers de la Cly-
de devant plus de 300,000 personnes. La rei-
ne d'Angleterre et les deux petites princesses
furent saluées avec enthousiasme par une po-
pulation dont les événements augmentent les
manifestations de loyalisme. La «Queen Eli-
zabeth» a un déplacement de 85,000 tonnes.

La reine arriva vers 15 heures dans les
chantiers, et au moment de procéder au lan-
cement du navire qui porte son nom, elle lut
un message du roi, retenu à Londres par la
crise pohtique. Ce message exprime les re-
grets de Sa Majesté de ne pouvoir assister à
la cérémonie, et son espoir de voir bientòt le
ciel européen s'éclaircir. Le peuple anglais,
ajoute le roi, ne doit pas perdre confiance
dans le gouvernement qui le dirige.

Au moment psychologique, la reine pressa
le petit commutateur quii déclancha tout le
mécanisme qui libere la masse d'acier de
45,000 tonnes. Les aménagements inférieurs
du navire sont déjà très avances. La plupart
des cabines de classe tourisme et de 3me sont
terminées.

Le premier voyage du transatlantique est
prévu pour avril 1940, mais il est possible que
cette date soit avancée, étant donne l'état des
travaux dans l'intérieur du paquebot.



^ÉTRANGER
La Journée historique

de Munich

L U CO
SION

[ PARLOnS D'AUTRES CHOSES
Hier et aujourd hui I

(Dialogue d'intérieur)
HIER

Elle : Tu as de l'argent ?
Lui : C'est la f i n  du mois 1
Elle : Alors, on n'aura pas les moyens de

faire des provisions ?
Lui : Pourquoi des provisions ?
Elle : Imbécile l
Lui : Merci 1

• Elle : Tu veux donc nous laisser mourir de
faim I

Lui : Pour l'instant, cela n'a pas été le casi
Elle : Maintenant , c'est di f férent  t Tu n'as

pas de cceur ; tu ne penses à rien, la guerre
est à rios portes, les frontières vont étre fer-
mées, on ne pourra p lus rien trouver, et lors-
que tous nos b u f f e t s  seront vides et que j e
mourrai d'innanition , toi , tu cràneras, tu...

Lui : Chérie l Ne t'emballes pas..., tout n est
pas perdu:.., on trouvera toujours le moyen de
se ravitailler.

Elle : Tu es commode I Demain, c'est le der-
nier jour I La guerre sera déclarée , les maga-
sins seront fermés , on ne pourra p lus rien se
procurer, et je vais mourir sous tes yeux sans
que tu ne te préoccupes de rien! Egoiste t

Lui : Pardon, chérie ! L'égoisme... c'est le
eommencement du «moi *! Aujourd'hui... c'est
la f in  du «mois * ! I

Elle : Tu badines I Evidemment, toi, tu te
réjouis de me voir crever de faim !

Lui : On ne peut rien te cacher !
Elle : Sale veuf ! !
Lui : Ne précip itons rien I
Elle : Veux-tu oui ou non, que je meures de

faim?
Lui : Mon Dieu ! Il y a tant de maladies !
Elle : Tu ne veux pas faire de p rovisions?
Lui : On est le vingt-neuf et , ma fo i , je n'ai

pas touche la paye I
Elle : Et si j' ai faim ?
Lui : La faim justifie les moyens I Or, je

n'ai pas les moyens l !
Elle : Tu me tueras avec ta sale langue !
Lui : C'est encore une solution ! !
Elle : (radoucie subitement) J'irai toute seu-

le faire des provisions ! Je tiens à ta vie com-
me à la mienne, et je dirai que, puisque c'est
la f i n  du mois, tu règ leras tout cà prochaine-
ment ! !

Lui : Tu penses à tout ! I
(rideau)

AUJOURD'HUI
(Les représentants des quatre puissances ré-

unis à Munich ont signé un accord qui... etc.
les «journaux»).

Elle : Tu as lu les journaux ?
Lui : Oui ! C'est tout de mème epatant heinl

Ce Mussolini, ce... -
Elle : Comment epatant ?
Lui : Enfin , la paix du monde est sauvée et

des tas d'existences humaines, etc .
EUe : Tu trouves? Et alors nous..?
Lui : Bien / cà nous arrange aussi 1
Elle : Et les provisions?
Lui : Quelles provisions?
Elle : Celles que tu m'a dit d'aller faire hierl
Lui : Je ne f a i  rien dit !
Elle :Ohl alors, c'est trop fort  I
Lui : C'est de p lus en p lus for t  !
Elle : Tu n'as pas passe par le corridor en

montani ?
Lui : Non! je suis venu par le jardin !
Elle : Tu n'as donc pas vu , Vencombrement?

Les 3 sacs de polenta livres par Due, les 4
caisses de macaronis fournis par Deslarzes et
Vernay, les conserves de Décaillet , les 25 pains
de seig le d'Elsig, les . bidons d'huile de la Con-
sommation, et le riz et les salamis de Schmidt-
Salam ?

Lui : Je n'ai rien vu !
Elle : Qu'est-ce que tu vas faire avec tout

cà maintenant , puisque tu as commande !
Lui : Je n'ai rien commande !
Elle : Je t'avais pourtant bien dit , que l'on

n'aurait pas la guerre ! C'est toi qui t'es entèté
hier !

Lui : Toi tu t'es «endettée * I
Elle : Tu oses dire ?
Lui : C'est évident !
Elle : Tu me fais  mourir !
Lui : Chouette ! I Ren.
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CHAUSSURES

Jeudi, 29 septembre 1938

PREMIERS ENTRETIENS
Le chanceìier Hitler a eu aujourd'hui deux

entretiens avec le duce : le premier durant le
trajet de Kufstein à Munich , qui dura une heu-
re et demie, et le second' après son arrivée à
Munich.

M. Daladier a eu ce matin, à 12 h . 30, un
premier entretien avec le chanceìier Hitler et
le maréchal Goering. L'entretue a été particu-
lièremlent cordiale. M. Hitler a exprimé l'espoir
qu'une collaboration durable pourrait s'insti-
tuer, après l'entrevue historique de Munich,
entre la France et l'Allemagne.

M. Daladier a conféré ensuite avec M. Cham-
berlain dans le mème esprit d'amitié.

Enfin, M. Daladier a échange avec M. Mus-
solini quelques propos aimables et courtois.

LA PREMIERE CONFÉRENCE
Puis les quatre chefs de gouvernement se

sont réunis en conférence, assistés de M. von
Ribbentrop, du comte Ciano et de M. Alexis
Léger, secrétaire general du Quai d'Orsay.
Une discussion generale s'est instituée. M. Hit-
ler a exprimé l'avis qu 'une solution devait in-
tervenir rapidement et qu'il importai! que le
gouvernement de Prague mit sans plus atten-
dre à exécution la promesse de règlement.

Successivement MM. Ghambeiiain, Daladier
et Mussolini exposèrent les idées de leurs gou-
vernements.

LA DEUXIÈME CONFÉRENCE
MM. Daladier , Chamberlain, Hitler et Mus-

solini sont arrivés vers 16 h. 30 au Fuhrerbau,
où les conversations ont repris leurs cours peu
après.

LA TROISIÈME CONFÉRENCE
Les entretiens des chefs de gouvernement

ont été interrompus jeudi à 20 h . pour une
courte pause réservée au diner. Les conversa-
tions reprendront vers 22 heures, afin de pou-
voir les terminer vraisemblablement dans la
soirée.

En effet , MM. Chamberlain et Daladier sont
arrivés à 22 heures au Fuhrerbau où MM. Hit-
ler et Mussolini étaient restés. Les conversa-
tions débutèrent peu après 22 heures.

L'ACCORD EST SIGNE
A minuit trente, un accord sur les condi-

tions et modalités de session de la région des
allemands des Sudètes a été signé par MM.
Hitler, Mussolini, Daladier et Chamberlain.

LES MODALITÉS DE L'ACCORD
Les conversations commeneées jeudi à midi

entre les chefs des gouvernements allemand,
italien, frangais et anglais) ont abouti cette
nuit. Les décisions prises consignées dans les
documents ci-dessous ont été aussitót transmi-
ses au gouvernement tchèque.

1. — Accord entre l'Allemagne, la Grande-
Bretagne, la France et l'Italie, conclu à Munich
le 29 septembre 1938, aux termes duquel, con-
sidérant Pentente de principe intervenne au
sujet de la décision du territoire sudète, les
pays représentés se sont entendus sur les con-
ditions et modalités suivantes ainsi que sur les
mesures à prendre à propos de cette décision,
chacun se déclarant responsable des démar-
ches à faire pour l'accomplissement de ses en-
gagements •

1. — L'évacuation commencera le ler oc-
tobre.

2. — Le Royaume-Uni, la France et l ltahe
s'engagent à ce qu 'il n'y ait aucune destruc-
tion d'installations quelconques. Le gouverne-
ment tchécoslovaque assume la responsabilité
que cette évacuation se fera sans que soient
endommagés les installations et établissements.

3. — Les modalités d'évacuation seront fi-
xées par une commission internationale for-
mée des représentants des quatre pays et de la
Tchécoslovaquie.

4. — L'occupation par étapes par les trou-
pes allemandes des régions à majorité alle-
mande commencera le ler octobre.

Les secteurs 1 et 2, les ler et 2 ottobre. Le
secteur 3, les 3, 4 et 5 octobre, le secteur 4,
les 6 et 7 octobre.

Les autres régions seront fixées par la com-
mission et occupées jusqu'au 10 octobre.

5. — La commission internationale devra
déterminer les régions où aura lieu un plébis-
cite, qui seront occupées par des forces inter-
nationales jusqu'au moment où le plébiscite
aura pris fin. La commission fixera les moda-
lités et la date du plébiscite avant la fin de no-
vembre.

6. — La démarcation definitive des fron-
tières sera effectuée par la commission inter-
nationale.

7. — Un droit d'option est prévu pour l'en-
trée dans les régions cédées ou la sortie de
celles-ci. Les échanges de populations seront
réglés par une commission germano-tchèque.

La France et l'Angleterre garantissent les
nouvelles frontières de l'Etat tchécoslovaque.

Dès que la question des minorités polonai-
ses et hongroises en Tchécoslovaquie sera ré-
glée, l'Allemagne et l'Italie donneront de leur
coté la mème garantie.

VÉLOS COSMOS
Ire marquo IUìSII, l'utile tfaez l'igni irlniipil

P. Ferrerò, rue des Bains, Sion

CANTON DU VflLfllS I
i * 1

Concours intercantonal romand de tir
des chauffeurs militaires, Lausanne.

Fusil 300 m. Militaire , distinction 43 points :
Denis Girard , Martigny, 46-45-44 ; Besson Le-
on, Saxon 44-44-43.

Pistolet , 50 m., challenge Bovay, 6 coups en
une minute : Besson Leon, Saxon, 185, déten-
teur.

Combat, 12 coups en 1 minute, distinction
11 touches : Gaiilard Siméon, Ardon , 11-10 tou .
chés.

St-Christophe, revolver, distinction 48 p. :
Christina, Sion, 54 ; Revaz Marius, Sion, 52 ;
Revaz Georges, Sion, 49 ; Luginbuhl fils ,
Sion, 48.

Lausanne, pistolet, distinction 120 points :
Gaiilard Siméon, Ardon , 140 ; Christinat , Sion,
130 ; Besson Leon , Saxon, 128.

KERMESSE DE LA «LAURENTIA»
Nous rappelons à Ila population de Sion et

environs que la 2me Grande Kermesse de la
Fanfare de Bramiois aura lieu dimanche pro-
chain , 2 octobre. Les-apiAs — et ils sont nom-
breux — de cette sympathique société de mu-
sique ne manqueront pas de se donner ren-
dez-vous après-demain sur l'emplacement de
fète.

NECROLOGIE
C'est avec un vif sentiment de chagrin que

nous apprenons la mort, survenue à l'Ecole
d'agriculture de Grangeneuve (Fribourg) , où
il s'était retiré, de M. César-Ch. Mudry , àgé de
60 ans, Frère de Marie, ancien Directeur de
l'Ecole normale de Sion.

Né à Sion, où il fit ses premières études, M.
Mudry appartieni à une famille originaire de
Nax . Il obtint le postulai à Martigny et vécut
ensuite en Belgique, à Chimay, dont il dirigea
la maison des frères Maristes !

En 1935, il fut nommé Directeur de l'Ecole
normale de Sion en remplacement de M. Hcrh,
atteint par l'infirmile à la suite de tant de lon-
gues années d'une inlassable activité consa-
crées à I'enseignement avec une abnégation
dont on ne saurait jamais assez louer la gran-
deur.

Atteint à son tour , M. Mudry quitta Sion en
1937 et se retira à Grangeneuve où la maladie,
qui ne pardonne pas, vient de le terrasser.

A tous les siens, à tous ses collègues et amis,
l'expression de nos plus sincères condoléances.

Qu'il repose en paix. A. Gh.

COURS DU SOIR DE ' LA
SOCIETE DES COMMERCANTS

(Comm.) La Société des Commercants de
notre ville reprend son activité par l'ouverture
des cours organisés à l'intention des appren-
tis de commerce, banque et assurances, et de
toutes les personnes qui tiennent a compléter
leurs connaissances dans les langues et les
branches commerciales.

A l'heure actuelle seules les éléments bien
préparés et aptes à fournir un travail irrépro-
chable peuvent prétendre à des sitùations in-
léressantes ; que tous ceux qui désirent amé-
liorer leur situation profitent donc de l'occa-
sion qui leur est offerte d'accroitre leurs con-
naissances professionneUes.

Il est prévu des cours de comptabilité (trois
degrés), arithmétique, droit , géographie, dac-
tylographie et langues (allemand, anglais, ita-
lien, correspondance francaise) . Pour le per-
sonnel de maison, nous recommandons tout
spècialement le cours inférieur de frangais qui
permettra aux élèves d'acquérir rapidement de
bonnes notions, tant en orthographe qu'en
graimmaire.

Les inscriptions seront regues, au batiment
de l'Ecole des Filles, le lundi 3 et le mardi 4
octobre, de 20 à 21 heures, et les cours s'ou-
vriront le mercredi 5 octobre. La finance,
payable lors de l'inscription , est de Fr. 15.—
pour un cours, de Fr. 25.— pour deux cours
et de Fr. 30.— pour trois cours. Les membres
de la Société et les apprentis de commerce et
de banque jou issent de conditions spèciales.

Les apprentis ont l'obligation de se faire
inserire, ceux de première année doivent pré-
senter leur contrai d'aborentissage.

LA CHANSON VALAISANNE
Mercredi soir Ja «Chanson valaisanne ? s'est

produite «en prive» dans la grande salle de
l'Hotel de la Pianta. Seuls les parents et amis
des membres de ce groupement avaient été
invités. Nous avons nòte la présence de MM.
Gustave Doret , te grand comipositeur romand ,
Pitteloud, Conseiller d'Etat , qui ne manque
jamais une occasion de rehausser par sa pré-
sence les manifestations artistiques sédu-
noises, de Werra, Vice-président de la ville,
ainsi que de nombreuses personnalités de la
Capitale.

Inutile de souligner que M. le Professeur
Haenni s'est taille un succès de plus en diri-
geant en «gran d maestro» ©et ensemble qui
fait tant honneur à notre Ville et à notre pe-
tit pays. Les applaud is'sements nourris de

tous les partici pants ont prouve , une fois de
plus, à ces vrais artistes combien ils sont ai-
més et estimés. i Fr-

CLASSE 1892
Le Comité de la Classe 1892 rappelle à tous

les contemiporains , membres ou non de la
société, qu© l'assemblée mensuelle et extra -
ordinaire fixée à demain samedi ler octo-
bre, aura lieu au Pavillon des Sports (Res-
taurant  Reyn ard), à 20 h. 30 précises.

Le Président.

TENNIS
Nous apprenons que le Tennis-Club de

«Valére» a arganisé pour le dimanche 2 octo-
bre, dès 13 h. 30, une manifestation qui inte-
resserà certainement non seulement les ama-
teurs de tennis mais aussi tous ceux qui ai-
ment le sport.

En effet , pour la première fois en Valais,
nous pourrons assister à des miatchs entre les
premiers joueurs suisses . Nous verrons notam-
ment nos deux représentants pour la coupé
Davis, MM. Fischer et Steiner et, en outre,
MM. Studer de Berne, Luy de Lausanne, cham-
pion valaisan , et Mlles de Werra de Sion et
Carrupt de Sierre.

La belle ferrasse du Pavillon des Sports se-
ra certainement bien gamie dimanche pro-
chain.

Une uabaine... et un Jodler-Club !
Comme le rire est le propre de l'homme...
Le Jodler est le propre du suisse allemand I
L'atmosphère rassurante d'aujourd'hui nous

convieni à écouter ce soir, vèndredi , le con-
cert de l' excellent Jodler- Club bernois qui, de
passage à Sion, veut bien nous donner un con-
cert gratuit dès 20 h. 30 à l'Hotel de la Gare ,
mis aimablement à leur disposition par M. et
Mme Gruss.

THEATRE DE SION
LE

NOUVEAU ROMAN DE PAUL ET VIRGINIE
C'est donc ce soir , vèndred i , à 20 h. 45 que

sera donne au Théàtre «Le Nouveau Roman
de Paul et Virginie» de Ch. Gerval et Alf. Pe-
nay, avec la musique originale de Jean-Marc
Pascile, interprete par les créateurs, dans

les décors de Molina et la mise en scène de
Fradel.

C'est un grand gala, dont le succès s'an-
nonee triomipha'L

• * •
Vous me demandez quelques mots sur le

«Nouveau Roman de Paul et Virginie» qu se-
ra donne ce soir au Théàtre de Sion. Je le fais
d autant plus volontiers que je trouve cette
pièce admirable. Je l'ai vu jouer une soixan-
taine de fois à Genève et toujours avec le mè-
me plaisir. Comme je comprends l'enthousias-
me du bon maitre Jacques Dalcroze quand il
écrit : « ... je tiens à vous dire la délicieuse im-
pression que j'ai ressentie d'un bout à l'autre
de la représentation, cette impression que l'on
éprouvé très très rarement au théàtre... Tout
cela est neuf et certainement marque une da-
te dans l'histoire de notre Théàtre Romand» .

La simplicité du sujet , la pureté des senti-
ments exprknés, la beauté du dialogue font de
«Paul et Virginie» autre chose qu'une « Vau-
doiserie» . L'accent certes ajoute un grand in-
térèt à la pièce, mais ce n'est pas un élément
essentiel du succès.

Nous ne sommes pas gatés en Suisse ro-
mande et les bonnes pièces de «chez nous» sont
rares. Nous devons donc nous faire un point
d'honneur d'encourager les auteurs Charly Ger-
val et Alfred Periay qui ont créé un théàtre ro-
mand pouvant rivaliser dans le genre gai avec
les plus belles productions frangaises.

A Genève, 60 réprésentations consécutives
n'ont pas épuisé le succès, puisque M. Fradel
en directeur avisé, fait la réouverture de son
théàtre avec «Paul et Virginie» . C'est un fait
sans précédent dans l'histoire du théàtre en
Suisse romande.

Il me faut signaler aussi que la représenta-
tion de ce soir sera donnée avec tous les créa-
teurs. Monsieur Fradel (peut-ètre plus artiste
que commergant) n'a pas hésité à transporter
en Valais 16 décors, les meubles et accessoires
qui sont nécessaires pour créer l'ambiance bien
particulière de «Paul et Vieginie» . L'interpré-
tation est au-dessus de tous éloges. Madame Lu-
cie Aveney est tellement «Virginie» que l'on ne
peut pas réver meilleure interprete. Paul, c'est
Gerval. Je connais Gerval. . Mon Dieu depuis .
il y a bien longtemps ! C'est un très bon comé-
dien, mais je crois que dans «Paul » il at-
teint la perfection. Il y a aussi Clementine, la
strur de «Paul» . Hermine a mis au service de
ce ròle toutes les ressources de sa fantaisie , son
succès est aussi grand que mérite. Penay j oue
le ròle de Pierre, l'ami de Paul, avec un tact ,
un sens de la mesure, bien digne de ce comé-
dien intelligent. Pour ètre juste , il me faudrait
citer toute la troupe, car ces artistes probes et
consciencieux rivalisent d'entrain et de talent
pour mener à bien la belle oeuvre de leurs ca-
marades Charly Gerval et Alfred Penay.

Il ne me reste plus qu à souhailer que tous
les Sédunois se donnent rendez-vous ce soir au
théàtre, car je ne pense pas qu 'ils aient avant
longtemps l'occasion de passer une soirée aus-
si agréable. Harry-Marc.

SOUVENIR D'UNE DOYENNE DE SION.
Divers journaux ont prétendu dernièremenl

que Farinet n'aurait pas été enterré à Saillon ,
mais à Sion. Qui a raison ?

D'après les souvenirs d'une vénérable Sédu-
noise qui est parmi les doyennes de Sion, Mlle
Catherine Jacquier , le célèbre faux-monnayeur
a bel et bien été enseveli à Saillon , près des
gorges où il a perdu la vie.

Peu apre? la mort tragique du faux-mon-
nayeur, cette personne se trouvait en effet à
Saillon, en compagnie de son frère, feu l'abbé
Jacquier et du curé de la paroisse.

Dans une visite au cimetière, ce dernier , vi-
sant une tombe toute fleurie lui dit : « Vous ne
devineriez jamais qui est enterré là» . Après
quelques minutes de réflexion, Mlle C. J. ré-
pondit : «Je donne ma langue au chat... » —

C'est la tombe de Farinet , lui dit-il, voyez com.
me elle est toute fleurie, (en effet , tout le tet.
tre funebre était couvert de fleurs) , et miem
entretenue que celle du grand-chàtelain Bar.
man qui se trouve à coté.

La mème personne se souvient qu'une da-
me se trouvant comme elle en gare de Sion a*
moment de la poursuite de Farinet , s'entrete-
nait avec le chef de gare d'alors, M. Nicolai
Délez et qu'elle lui fit la réflexion suivànte ;
« Farinet a fait beaucoup de bien, c'est un bra-
ve homme, vive Farinet !»

Aussitót un gendarme voisin surgit (c'étail
Caillet-Bois) , et lui dit : «Répétez encore une
fois ce que vous venez de dire et je vous ar-
rèté !»

Ceci indiqué l'état de nervosité où le jeu de
cache-cache et la popularité de Farinet plon-
geaient la population et la police.

En effet , les autorités fédérales se piai,
gnaient des lenteurs que le Valais mettait J
arrèter le faux-monnayeur , et le Départemenl
de police d'alors passait sa mauvaise humeuj
sur le commandant de la gendarmerie de Sé-
pibus qui la passait à son tour sur ses subal
ternes.. . De sorte que l'excitation était partoul
à son comhle. D

ASSEMBLEE CANTONALE DES OUVRIEIH
BOULANGERS

Les membres du syndica t corporatif canto-
nal des gargons boulamgers se réuniront ei
assemblée, dimanche 2 octobre, à 15 bearti
au Café Tavernier , Place du Midi , àà Sion.

L'ordre du jonr de cette assemblée est im-
portant. Aussi, nombreux seront les collèguei
qui se rendront à Sion dimanche prochain.

Les ouvriers non encore groupes sont éga-
lement cordiàìement invités à assister i
cette assemblée.

Pour le déplacement, demandez le billet d.
dimanche.

Le Comité cantonal.

CLASSE 1911.
Assemblée mensuelle lundi 3 octobre à 211

heures 30, au locai habituel.

COURSE ORGANISÉE PAR LA «PEDALE»
La course en circuii ferme de la pedale Sé

dunoise se disputerà dimanche 9 octobre 1938.
L'épreuve est ouverte aux coureurs des caté-

gories junior , amateurs et professionnels, por-
teurs de la licence 1938. La course se dispute.!
selon la formule « temps». Un seul classemenl
sera établi. Les bicyclettes de tous types soni
admises, à condition qu'eiles soient mues uni-
quement par la force musculaire, les ehange-
ments de vitesse sont tolérés.

Les engagements sont à adresser jusqu'au.
octobre à M. Mabiliard E., cp. de chèques 1171
Sion, acoompagnés de la finance de 4 fr., la
renseignéments peuvent ètre obtenus à la mè-
me adresse.

Le poingonnage et la remise des dossardi
auront lieu le 9 octobre, à U h .  du matin chei
l'ami Vadi , café des Alpes. L'appel des concur
rents aura lieu un peu avant I h .  à l'avenue df
Tourbillon, où les coureurs devront faire le dé-
filé sur un tour dù circuii. Le départ sera don-
ne à 1 h. 30 précise. A 5 h. 30 distribution dei
prix à l'Hotel de la Pianta.

Le délai d'inscription est fixé bisaii 'au jeu-
di 6 octobre, à 18 heures. Nous reviendrons en
détail sur les prix et les engagements.

TAIRRAZ, Confisene. Rue de Lausanne , SION

l̂oupcffce òt»er$e.
BUDGET 1939.

Le Conseil d'Etat vient d'aptprouver le prò
jet de budget pour l'exercice 1939.

Ce projet prévoit :
en recettes fr, 11,882.366-
en dépenses » 11,868,522.-

L'«OBSCURCISSEMENT» A RÉUSSI
Des nouvelles parvenues d'un peu partout , il

ressort que le premier exercice general d'obs-
curcissement pour toute la Suisse s'est dérou-
le d'une manière très satisfaisante. Le sérieux
de la situation a sans doute contribué à atti-
rar l'attention de la population sur la nécessi-
té des mesures à prendre. Les observations
faites par les avions patrouilleurs seront des
plus intéressantes. Qr- .des premiers renseigné-
ments parvenus à ce sujet , il résulte que l'o-
rientation des avions survolant les régions ob-
scurcies a été rendue très difficile. Meme les
pilotes et les observateurs les plus expérimen-
tés ont dù avoir recours à la radio. Quoique la
nuit fut étoilée, il était difficile de déterminer
exactement le cours des fleuves. Cette consta-
tation prouve que l'obscurcissement a atteint
son but et que les avions ennemis auraient,
le cas échéant, beaucoup de peine à s'y re-
connaìtre. Si les lacs étaient légèrement visi-
bles, le contour de leurs rives était très diffi-
cile à déterminer. 1

Toutes les observations officielles qui onl
élé faites vont ètre réunies en un rapport, mais
d'ores et déjà , il convieni de relever le sérieux
avec lequel te public s'est conforme aux ins-
tructions données. Cet exercice a démontré en
tout cas que dans ce domaine aussi nous soO'
mes prèts à la défense.

„APÉRITIF"
fabriquéc en Suisse exclusivement avec
des racines de gentiane fraiche du Jura»



Société suisse des Commercants, Sion

COURS DU SOIR
Ouverture : mercredi 5 octobre 1938.
Cours de langues : Frangais, allemand , an-

glais, italien.
Branches commerciales : Comptabilité,

arithmétique, droit , géographie, dactylogra-
phie.

Finance payable lors de l'inscription : un
cours Fr. 15.— ; deux cours Fr. 25.— ; trois
cours Fr. 30.—.

Conditions spèciales pour les membres de
la société.

Les inscriptions sont regues, au batiment de
l'Ecole des Fides, à Sion, le lundi 3 et le mar-
di 4 octobre, de 20 k 21 heures.

Pour tous renseignéments complémentaires,
s'adresser au directeur des cours .

E Le Bon Restaurant 1
m Rue des Deux-Marchés 1, Lausanne Tél. 27.376 è

P CHEZ EMILE Jr Restauration chaude et froide à la carte *j
W et à toute heure. Mode frangaise - Vins - Bières _
_ Malgré la hausse, le pain n'est pas compiè 1
E E. Michaud-Bagaini, chef de cuisine. 3

Au Rayon de Corsets ;

gaines
irès J_A
avantageuses  ̂;
| GAINE, tissu élastique, de bonne quali té, la- ,

vable, fr. 2.75 i

! GAINE, tissu élastique fantaisie, qualité du- ,
! rable fr- 4.90 <

i GAINE, élastique ganffré, extensible dans les (
i deux sens, fr. 6.90 '
i GAINE, en lastex extra souple, qualité supé- i

rieur fr. 7.50 '
i GAINE, extensible dans les deux sens, devant i
1 satin crochant sur le coté, bel art. 12.50 '

GAINE corselet , soutien gorge denteile , en i
1 lastex très souple, ne se déformant pas '
I fr. 13.50 J

! Face a l'Hotel de Ville, Sion !

B A T I ME N T
comprenant 1 appartement, cave, dépòts,
grange-écuries avec place attenante, à vendre
en Ville de Sion.

Facilement transformlable en magasins, ate-
liers, appartements.

Excellent placement.
S'adresser à Case postale N o 9289, Sion.

• I nlCtl̂  Pour satisfaire au déiir d'un grand

• ' TTlctll̂  nombre do nos clients, nous lancons
"Uot  ̂ ie?] lift ,ur 'e martn9' a «òli de noire pàté

Jotg clW  ̂ | dentifrice bien connue (formule
__ _ _ _ _  CJ  ̂ _ -/_( H habiluelle mouiseuse) une

[ta-1- 
IISSVÌÌS*" - («•twHMWSHWt* Comme sa soeur

ili |H* H » " "̂ jumelle, elle esl de toute première
|lOIJ>_--*̂  ̂ qualité. Tube originai a fr. 1.50.
-**"̂  JF. l.DO (Pale mousse-se fr. 2.- et fr.1.25).

COMPAGNIE OPOL S.À. GOLDACH-ST.GALL

à\ r̂ I M r O,  ___
^ 

on .civi M y
Après les journées d'angoisse que vous ve-

nez de traverser une détente s'impose. Des
spectacles de choix vous attendent dans nos
cinémas.

Si vous aimez les beaux romans humains et
profonds, vous irez au Cinema Lux qui pré-
sente «Maman Colibrì , un film qui est le reflet
mème de la vie, admirabtement interrirete par
Huguette Duflos, de la Comédie francaise.

Si par contre, vous voulez voir un beau film
d'aventure «Le Tigre du Bengale» tourné dans
de somptueux palais des Indes, vous fera pas-
ser par toutes tes émotions et vous distraira
agréablement.

Oernières nouvelles
DÉTENTE A BERNE

La séance du Conseil federai convoquée ven-
î  matin à 7 heures a été brève.

[,c Conseil federai a pris connaissance de
faccord réalisé cete nuit entre les grandes
•oissances européennes. Vu la détente con-
jldérable qui s'est piVxluite dans la situation,
II a été décide de ne pas ordonner de nouvelles
mesures et de proposer aux Chambres de
r|0r. la session aujourd'hui.

Une conférence des présidènts de groupes
-ar |.ni.i i taires , du président du conseil na-
[jjnal et du président du Conseil des Etats
¦i pris ensuite connaissance des décisilons

ju Consenil federai et les a approuvées à l'u-
ggnimité.

t
Le Directeur et les Professeurs

de 1 Ecole normale des
ont la douleur de faire
viennent d'éprouver en

Instituteurs de Sion,
part de la porte qu'ils
la personne de

Monsieur César-Charles MUDRY
Ancien Directeur de l'Ecole normale

decèdè à l'Ecole pratique d'Agriculture de
Grangeneuve, près Fribourg, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dans la paroisse
d'Ecuvillens, près Fribourg, samedi ler oc-
tobre, à 9 heures.

R. I. P.
CERCLE V PIER GIORGIO FRASSATI

Cpt chèques Ile 815. — Qui aide aux pau
vres prète à Dieu.

JODLEUR S BERNOIS
qui donne aimablement un concert gratuit

A V I S
Etablissement de la ville

serait acheteur de 20 à 50
brantes

api.._ pr lrml_ „Pom©na
«POMONA » est un papier mince destine a

l'emballage des fruits de choix , pommes et
poires, et spècialement imprégné pour leur
conservation. En utilisant ce papier , le déchet
provoqué par la pourriture et la moisissure
est réduit à un minimum insignifiani , voire
mème supprimé.

AVIS IMPORTANT

A la domande de nombreuses personne
REPRISE DU MAQNIFIQUE DOCUMENT LA

Pour votre prooìsio n de

DOLE
ler choix

au plus haut pnx.
S'adresser au Bureau du

Journal sous 1011.

POMMES DE TERRE
adressez-oous en toute conf iance à lam m siili 111 PIS

qui sera donne excep 'ionnellement en plus du programme
AU CINEMA LUX, CE SOIR VÈNDREDI ET DEMAIN SAMEDI A 20 h. 30

PARC DES SPORTS |
SION I

Dimanche, 2 octobre 1938
dès 15 heures

Grand derby valaisan

A LOUER
au centre de la ville un

grand locai
avec eau et lumière, pou-
vant servir de dépòt, atelier
ou garage. Prix avantageux.

Pour visiter, s'adresser à
A. Schalbetter, Cycles, Sion

enfants
depuis bébé à 15 ans, bons
traitements et soins assu-
rés, prix modérés.

S'adresser au Bureau du
Journal sous 1008.oiA^L

X Le Docteur Donald A. Laird ,
directeur du laboratoire phy-

siologique de la Colgate University ,
Hamilto n N. Y., écrit: „Les enfants
prospèrent et se développent rapi-
dement , aussi faut-il leur accorder
un repos suffisant si l'on veut les
préserver autant que possible des
troubles de la croissance. Ils doivent
donc dormir davantage que les
adultes et ce savant américain a
fixé la durée du sommeil des enfants
comme suit:

1 an . . . . 14 à 16 heures
2 et 3 ans . 13 à 14 .
4 à 8 ans . 12 à 13 .
9 et 10 ans 11 Vi

11 ans ... 11 .
12 „ . . .  10Vt
13 « . . .  10
14 et 15 ans 97i
16 ans . . . 9 »
ensuite . . .  8

El quo recommande-t-il pour favoriser ls
sommeil? Aucun narcolique, mais toul
simplement une tasse d'Ovomaltine avant
d'aller au lit.
Ce flatteur lémoignage nous enchanté,
aussi conseillons-nous aux consommateurs
suisses qui prennent généralement de
l'Ovomaltine le malin, de s'habiluer à en
boire également le soir avanl de se couchèr.
La grande bolle 3 fr. 60, la petite boite 2 fr.

Dr A. WANDER S. A., BERNE

SON
Championnat valaisan Eiiiille gr

Je me recommande pour
l'empaillage de tètes de
charnois, chevreuils ert de
cerfs ainsi que tous les gen-
res d'oiseaux. Confections
de tapis en peaux avec ou
sans tète. Dressage de cor-
nes. Montages et répara-
tions de fourrures.
Travail garanti et soigné.

PAUL GLANZMANN,
preparateti!-, SION

ori.i.i. _ii.u.e.ie Borirai
T' R-paral soignéesBue au

Samedi marche a Sion
PHILIBERT y sera avec ses fameuses la

mes de «Tavannes», ses biscuits ext ra et tou
tes les combinés qui font sa vogue.

Un coup d'ceil et merci d'avance.
Louis Kcenig dit «Philibert». Occasions

«AU DELUGE *, 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 : Jules
Barbey, soldeur, La Gre-
nette, Sion.

BRAMOIS
Dimanche prochain 2 Octobre 1938, tilsit gras

extra choix.
Par pièce : fr. 2.40 le kg.

dès vèndredi.
Épicerie Albert Exquis,

Sion

APPARTEMENT

APPARTEMENT

A LOUER
près de Sion

5 pièces, avec confort , et

4 pièces. Bas prix à famille
nombreuse.

S'adresser au Bureau du
Journal sous 1009.

Occasion ! Vente de

ìmle Kermesse
organisée par la «LAURENTIA»

Varices ouvert es
DARTRES - ECZEMAS - COUPUUES
DEMANGEAISONS
ERUPTIONS DE LA PEAU - BRULURES

rr\/iDC

CREVASSÉS

Vous qui souffrez, faites un dernier
essai avec le

OVOWMITIÌiE
*̂*»̂ ™pBî *̂ cTil lo toni* I A Chambre a couchèr

et autres meubles d occa
sion.

S'adr. à Mme Hausam-
mann, Rue de la Dt-Blan
che, Sion.

appartement
et un dépòt sur la route
cantonale.
S'adr. chez Aimonino, Sion.grand appartement

Rue du Grand-Pont.
S'adresser à Mme Buzzi

ni-de Riedmatten, Grand
Pont , 9, Sion.

Baume du Pèleri
Boite. Fr.l.-Pot Fr.2.25 toutes pharmacies

Boucherie Chevaline
vous trouvez : ROTI fr. 1.80
et 2.20. Pour demain sa-
medi Poulain k fr. 2.— et
2.40 le kg. de roti.

Graisse, bidon de 5 kg. :
Fr. 6.—

ap parlement
de 5 pièces, dans batiment
neuf ;

S'adresser au Bureau du
Journal sous 1010.

Pourquoi
se facher toul l 'hiver d'un

vieux poèle

. M

l.
I...

A LOUER

appartement
5 pièces, avec dépendances,
jardin.

S'adresser au Bureau du
Journal sous 1001.

Beìcnenùacn Frères & e**
FaonqiM de meublé. SION

Magmi™ : Avenue de la Gare A LOUER

appartement
4 pièces, bains , chauffage
centrai. Fr. 60.—.

A LOUER

jolie chambre
indépendante, chauffage
centrai.

S'adr. Praz, architecte.

appartement
de 2 chambres et un de 3
chambres.

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

bel appartement
de 5 chambres, cuisine et
dépendances, chauffage
centrai, dans l'immeuble de
M. Filippini, rue de l'Hòpi-
tal.

Pour renseignéments et
visiter, s'adresser entre les
4—17 octobre prochain,
chez M. Michel Tavernier,
à Sion.

AUTOMOBILISTES
SOYEZ PR1 DENTS!

I En cas de

51 un coloritine tf tf o/tet
vous offre fous les ava nfages d un
chauffage sain ei économique?
Depót de venie des fourneaux Affolfer ¦

P. Stalder, fers
C. Lorenz-Tarro, fers
Pfefferlé & Cie, fere

\\W A votre changement d'adresse, joigne z 30 centimes

appa r temenl
3—1 chambres, cuisine,
bains, chauffage centrai,
cave et bùcher.

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

JULES PASSERINI
Pompes funèbres générates de la Ville de Sion

Rue de Conthey - Tél 2.13.62
La maison so oharge da toutes formalités

Transports pour tous las Pays

Brand dancing S!«™
I_-Ì__ ni&ri -C H ' onf ant _ l > our carrières professionneUes on
¦«lUHCICJ. Il CUIOUI3 gociaj .s sont formée . par l'Ecole de
'UERlCUJLTUHE DE C.ES.ÈVE (Pouponnière , Clinique

109, Roule de Chène ¦ Téléphone No 44.222

DÉCÈS
adressez-vous directement à

HOTEL DE LA PLANTA
DIMANCHE 2 OCTOBRE. dès 16 H

Depuis 25 ans
la Banque Uldry et Cie ò
Fribourg, rend des services
en escomptant des billets
sans caution jusqu 'à f r .
500.—, elle a regu des cen-
taines de lettres de remer-
ciements. Indiquer la situa-
tion financière . Poursuivis,
assainis, faillis et intermé-
diaires inutile d'écrire.

UNE BONNE NOUVELLE !
Relevons l'heureuse initiative prise par la

Direction du Cinema Lux de redonner aujour-
d'hui et demain en plus du programme, en ac-
tualités, «la visite des souverains anglais à Pa-
ris» . Les habitués de notre coquette et confor-
table salle de spectacle de la rue des Remparts,
qui reviennent des Mayens, auront ainsi le plai-
sir de voir à leur tour à l'écran le film de cette
grande manifestation franco-anglaise qui au-
jourd'hui, revèt une signification toute parti-
culière. Fr.

* * *
Rappelons que ce film a obtenu le ler prix

d'actualités à la «Biennale» de Venise.

SERVICES RELIGIEUX DU 2 OCTOBRE
Solennité extérieure dù Saint-Rosaire.

A la Cathédrale. — 5 h. V2, 6 h., 6 h. V2
et 7 h. y<z messes basses. — 7 h. messe et com-
munion generale des hommes. — 8 h. V2,
messe chantée, sermon allemand. — 10 h.
Grand' messe solennelle, sermon francais. —
U h .  V_ messe basse, sermon frangais.

Le soir. — 4 h. vèpres solennelles ; ensuite,
procession solennelle du Rosaire à travers la
ville ; au retour, à la cathédrale, bénédiction.

PHARMACIE DE SERVICE
Dès le ler octobre : Pharmacie DENERIAZ.

Venez ecoutez ce soir vèndredi, à 20 h. 30,
k l'Hotel de la Gare, Texcellent groupe des

Mie choix de parfums et
brillantines au prix avan-
lageux, à la me de l'Eglise
chez coiffeur Alx Tarsili.

Dès ce jour je prendrai s
en peusion et logement

Dès 13 h. 15

SAXON I
SI,ON i;i

A LOUER
1 appartement de 2 piè-

ces et cuisine.
1 appartement de 4 piè-

ces et cuisine, tout confort.
S'adresser à Publicitas,

Sion, sous P 4653 S.

rebriquanl nous-m4mei
I*M meubles à Sion, nous
pouvons, (out en employonl
dei bois de choix «I la
Donne main-d'ceuvre du
pays, vous livrer de beaux
9À bons mobilieri a des prix
kxóoun très intéressanti-

A LOUER
2 appartements

de 2 chambres et cuisine,
cave et galetas.

S'adresser à la Boulange-
rie Richard Lucien, Rue du
Rhòne, Sion.

A LOUER
très àvantageusement, pour
cause de départ , A LOUER

à Sion , dans maison neu
ve, un

ftpeterie-Uliralrie Pierre Pfefferlé, Sion
Fédération valaisanne des

Producteurs de Lait
SION Téléphone 2.14.44

SIERRE I

SAXON I
SIO N I;I



La paralysie infantile Les vendanges dans le Valais
et le vignoble le plus élevé d'Europe

ALMANACH DU VALAIS
PriX : SO Cent. 1939 En vente partout

Statistiques medica les intéressant le Valais.
(Corresp. partie.)

Le numero 39 du 24 Septembre 1938 du
«Bulletin officiel du Service federai de l'hy-
giène publique» nous donne les (renseigné-
ments suivants touchant notre Canton :

En date du 10 Septembre 1938, le nombre
des Valaisans en traitement dans les hòpitaux
était de 102.

Du 4 au 10 Septembre 1938, il y a eu 41
àdmissions (19 pas classées, 2 accidents, 1
malad. org. urin., 4 malad. org. circulat., 1
malad. syst. digest., 10 appendicites, 3 malad.
org. respirai, doni 1 aiguè, 1 tubercul. pulsai.)

Les cas de maladies transmissible® officiel-
lement notifiés au Service federai de l'hygiè-
ne publique du 11 au 17 Septemibre 1938 sont:
1 tuberculose à Aproz, 1 typh. abdom. à Fully.

* • •

Au Comité permanent de l'Office interna-
tional d'hygiène publique, lors de la session
extraordinaire de Mai 1938, pour ee qui con-
cerne la poliomyélite aigue, on peut dire que,
dans l'ensemble, l'incidence de cette maladie
a été moins forte en 1937 qu'en 1936. En
Suisse, le recul persiste. En 1937, 376 cas ont
été annoncés au mois d'aoùt, alors que pour
1938 ce chiffre est de 50. Du 4 au 7 Septem-
bre 1938, 28 cas, contre 217 pour la période
du 5 au 18 Septembre 1937.

* • *

Voici, au sujet de ce mal si grave, les lignes
fort instructives que nous extrayons de la Li-
gue des sociètés de la Croix-Rouge :

A. Gh.
m m m

Dans une communication à l'Office inter-
national d'hygiène publique, le professeur
Kiing a présente, au nom de son compatriote,
le Dr Sven Gard, un rappor t sur d'intéressan-
tes observations récemment faites en Suède ,
où, depuis quelques années, Ton assiste à une
recrudescence de la paralysie infantile. Di-
sons tout de suite que la plupart de ces ob-
serviations sont autant de preuves à l'appui
de la théorie du professeur Kiing qui affi-r-
mte que la poliomyélite est transmise par
l'eau.

On a tout d'abord remarque que la para-
lysie infantile est endémique dans certaines
localités et s'acharne sur certaines familles.
Dans la région de Bohus, par exemple, il y
eut en 1936 plusieurs cas dans 41 familles.
L'une d'elles eut 5 malades, une autre sept.
Dans tro.s de ces famille. seulement, il s'é*
coula plus de dix jours entre le premier et le
dernier cas ; dans plus de la moitié, cet in-
tervalle ne dépassa pas cinq jours. Il faut en
conclure que l'infection à laquelle ces fa-
milles ont été exposées a été simultanee ou
presque simultanee.

Autre observation assez curtense : dans
les familles où plusieurs cas s'étaient décla-
rès, les derniers étaient généralement les plus
bénins. Il faut rattacher à ces observations
une expérienoe très connue qui montre que ,
dans la poliomyélite expérjmentale, plus l'in-
cubation est longue, mois la maladie est aiguè.
La mème observation semble donc devoir
s'appliquer à la poliomyélite qui se déclare
chez l'homme. i

Après avoir dressé la carte de la région de
Bohus, avec l'indication des cas de paralysie

infantile suivant 1 ordre dans lequel ils s e-
taient produits , on s'apercut que des localités
assez éloignées les unes des autres avaient
été atteintes en mème temps avec la mème
intensité. Cette poussée subite de nombreux

! cas en des points séparés par d'assez longues
distances fit penser à l'existence d'une mème
source d'infection plutòt qu'à la contagion.
L'apparition de la maladie en des localités
situées à près de 1000 kilomètres de distance
ne pouvait en effet ètre expliquée par la thé-
orie de la transmission par contact. Il y avait,
de toute évidence, un facteur extérieur agis-
sant simultanément en oes différents points.

La maladie se manifestant de préférence
en certaines saisons de l'année, on croit que
des facteurs d'ordre météorologique jouent
un ròle important dans son évolution. Quels
sont ces facteurs ? On a constate que les cas
se raréfient quand la temperature tombe- au-
dessous de zèro ; en Suède, par exemple, la
maladie ne reprend son cours qu'au début
de mars, lorsqu'il fait plus doux. Ce n'est tou-
tefois qu'en juillet, alors que la temperature
atteint son maximum, que la poliomyélite elle
aussi atteint son maximum d'acuite. Elle de-
cime ensuite avec l'été.

Les bactériologistes suédois ont en outre
tout récemment fait une nouvelle constata-
tion ; c'est l'uniformile avec laquelle la ma-
ladie se déclare au cours d'une période plu-
vieuse. Si l'on compare un graphique météo-
rologique révélant d'abondantes chutes de
pluies avec un graphique épidémiologique ,
l'on iremarque qu'entre le premier jour de
pluie et le premier cas de poliomyélite il s'est
écoulé un intervalle de 6 a 24 jours. Ces faits
se sont répétés, avec une telle régularité et
une telle uniformile que Ton serai t tenté de
croire que le degré d'intensité des pluies et
leur durée déterminen-t d'une facon ou de
l'autre revolution de la prochaine epidemie
de poliomyélite. ¦

Voici comment on peut interpxeter ces ob-
servations : le virus de la maladie existe quel -
que part dans la nature et les pluies le trans-
portent au moyen de Teau dans le corps hu-
main , soit directement, soit indirectement par
le lait , les légumes, etc. Les différences que
l'on constate dans les caraetéristiques de la
maladie suivant qu 'elle se déclare à la ville
ou à la campagne, peuvent ètre expliquées
par le fait que l'infection est susceptible d'è-
tre apportée à la ville par les produits de la
ferme et le lait non pasteurisé. On a en effet
remarque en Suède, dans la ville d'Eskilstu-
na , au cours des épidémies de 1935 et de
1936 que chez les consommateurs de lait non
pasteurisé, le taux de la morbidité était de
7 à 8 fois plus élevé que dans le reste de la
population.

Enfin , l'on a enregistré en Suède plusieurs
cas de rechute, accompagnés chaque fois de
paralysie. On peut donc supposer que la pre-
mière attaque de poliomyélite ne confène pas
une immunité durable.

Nous venons de passer rapidement on re-
vue les dernières observations faites en ce
qui concerne la paralysie infantile. Elles
peuvent, bien entendu , ne pas ètre confir-
mées par la suite. Il est cependant évident
que le filet se resserre autour de ce terrible
fléau ; tout permet donc d'esperei- que le jou r
n'est pas loin où Ton pourra non seulement
guérir la poliomyélite, mais la prevenir.

Feuilleton du Journal et Feuille d'Avis du Vaiali No 46
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CH. LUCIETO

a Vierge rouge
du Kremlin

TTTrwwm*- -̂f-n^T-Pyjj^

Comment. ! Césaroff connaìt cette issue ?
interrogea Kharassoff dont cette déclaration de-
vait déranger les plans...

— H connaìt... sans la connaitre, car la
poterne, ou plus exactement la porte d'eau près
de laquelle est ancré mon canot automobile,
dessert également mes appartements particu-
liers et ceux du Dr Martzloff I

—Ainsi, tu es sur que cette issue est ou
verte ?

— A n'en pouvoir douter, camarade.
— Bien I C'est tout ce que je voulais savoir.
Se tournant vers moi, le prince me dit en an-

glais :
—Voulez-vous avoir l'obligeance, cher ami,

de faire de la lumière ?
Prenant dans la poche de ma pelisse la lam-

pe électrique qui s'y trouvait, je la mis aussi-
tót en action...

— C'est parfait 1 reprit le prince.
S'adressant à Theodorovitch, il lui demanda

froidement :
— Sais-tu encore prier ?
L'autre le regarda, ahuri.
— Prier ? répondit-il. Pour qui me prends-

tu?
— Pour un homme qui va mourir I Les cri-

mes que je viens de te voir commettre sous mes
yeux ; ceux que je te soupeonne d'avoir com-
mis, nécessitent un chàtiment Pour toi, ce
chàtiment, c'est la morti

— Quelle est cette plaisanterie ? fit le coles-
se, une nuance d'inquiétude dans-la voix ...

— Il ne s'agit pas d'une plaisanterie, répon-
dit Kharassoff , qui, lui braquant son browning
entre les deux yeux, lui cria :

— Jette ta cravache et haut les mains !
Affolé, Theodorovitch, qui ne comprenait

rien à ce qui lui arrivait, s'empressa d'obéir...
— Parfait, reprit Kharassoff.
Et , sans le perdre de vue, le tenant toujours

sous la menacé de son revolver, il me dit :
— Voulez-vous, je vous prie, debarrasser..

Monsieur de son browning?
Je désarmai le monstre, qui, livide, tremblait

de tous ses membres.
Quand ce fut fait, le prince reprit :
— Veuillez, cher ami, aller chercher Milena

Gourko et le general Doubassoff. Je veux que
cet homme, avant de mourir leur demande
pardon , à genoux, pour tout ce qu'il leur a fait
endurer.

— Cela, jamais I burla Theodorovitch.
— Nous verrons bien !
J'allai chercher les deux malheureuses vic-

times du bourreau de Schlusselbourg, émaciées
pitoyables et tellement affaiblies qu'eiles a-
vaient peine à se tenir sur leurs jambes.

Doubassoff , le visage en sang, était horri-
ble à voir.

Il s'était tant bien que mal, pansé lui-mème,
et, d'un pan de sa chemise, avait confectionné
une sorte de bandeau qui dissimulait son OR il
crevé. . .

La scène qui suivit fut effroyable.
Habitués à ètre brutalisés et ne sachant ce

Le gel du printemps dernier a durement
frappé le vignoble valaisan, comme toutes les
autres régions du vignoble romand, mais
d'une fagon encore plus inégale peut-ètre, lais-
sant à certains vignerons une chance inespé-
rée. Favorisés ou non, suivant l'emplacement
de leurs parchets ou leur taille plus tardive,
tous doivent faire pour les vendanges les pré-
paratifs habituels et, dès la mi-septembre, les
villages de la vallèe du Rhòne ont retenti des
coups frappés par les maillets des tonneliers
aux quatre coins des caves. Larges cuves ou-
vertes au soleil d'automne, vaisseaux de chène
où le raisin reflète une dernière fois les rayons
qui l'ont muri, fustes aux panses généreuses,
lourds tonneaux cercles de fer, ont subi l'ins-
pection annuelle. On les a lavés à grande eau
dans les cours des maisons du vignoble et ils
ont attendu là le jour du cortège matinal vers
les coteaux où s'alignent les ceps.

Au jour de la récolte, quand les vignes sont
animées de fichus rouges, de tabliers et de
blouses bleues, il n'y a pas seulement les gens
d'en bas pour vendanger et remplir paniers et
seaux, brantes et cuves, tout en plaisantant
malgré la dureté des temps. Ceux de la mon-
tagne sont descendus avec leurs chars, cahin-
caha, avec leurs mulets chargés d'outres de
cuir, avec leurs chèvres et parfois une vache,
car ils ne sauraient se passer de lait, base de
leur alimentation, méme en préparant le nec-
tar de leurs vignes.

Sur les routes d'Anniviers, d'Hérens ou de
Bagnes, il y a alors de pittoresques cortèges.
Les montagnards de Vissoye et de Saint-Lue
se retrouvent à Sierre avec les autres Anni-
viards, ceux de Saint-Martin rejoignent les
gens de Lens dans les vignes qui dominent
Saint-Léonard, à Champlan et Molignon ven-
dangent les gracieuses Evolénardes ; Héré-
mence descend à la Muraz, Nendaz à Vétroz
et Chàble à Fully. Les tonnelets de mélèze
et les sacs de cuir gonflés de raisin remon-
tent vers les hauts villages où les caves des
chalets sont favorables à la bonne fermenta-
tion.

Dans les pressoirs modérnes des grands
vignerons et dans les pressoirs primitifs qu'on
trouve encore dans certains villages, coulent
les jus dorés qui donnent des crus divers, tous
renommés, vins de ce Valais ensoleillé. Il y en
a qui sont presque aussi vieux que les villa-
ges des coteaux ; il se sont implantés dans le
pays avec les peuples qui y ont apporte leur
civilisation. Les Romains n'ont-ils pas intro-
duit, dit-on, l'Amigne dont leurs écrivains van-
taient les qualités, au premier siècle de l'ère
chrétienne déjà, la Rèze de Sierre, l'antique
vin royal, TArvine qui venait de Lombardie ?

Parmi ces vins fleuris de bouquets délicats
ou capiteux, Muscat parfumé, Malvoisie des
dieux, Fendant pétillant, Dòle fruitée au fumet
moslleux comme celui des bons bourgognes,
le vieux vin des Pains des coteaux de Viège
a une réputation particulière. N'est-il pas pro-

; duit par le plus haut vignoble d'Europe ?
Des bords de la Viège qui charrie ses eaux

lumineuses dans un bruit de tonnerre, jusqu 'à
plus de douze cents mètres, les vignes des
Paiens s'étagent entre le village de Visperter-
minen et ses nombreux petits hameaux. C'est
un coteau magnifique, coupé de lits de tor-
rents et de sentiers très raides, bordés de buis-
sons d'épine-vinette. Il rejoint les premiers pà-
turages et ' les forèts de mélèze dont la parure
d'aiguilles devient une splendeur à l'epoque
des vendanges.

«Heidenreben» , le nom de ce vignoble, lui
vient-il , comme on le prétend, dU principal
des bisses qui l'arrose, le Heido, le bisse des
Paiens, ou est-ce plutót le vignoble qui a don-
ne son nom au bisse ? Et les paiens en ques-
tion sont-ils les Romains qui, les premiers,
plantèrent de ceps ces gradins de sol rocail-
leux, merveilleusement exposés ? Il est certain
que sans les eaux qui le fertilisent et alimen-
tent ses torrents, ce vignoble existerait diffi-

qu'on leur voulait, Milena Gourko et Doubas-
soff s'étaient réfugiés dans un coin de la cel-
lule, s'attendant au pire . . .

— Non, pas là I leur dit Kharassoff . C'est ici
près de moi, qu'il faut venir. Approchez !

Et, quand ils eurent obéi, se baissant rapi-
dement, il prit ù terre la cravache que venait
d'y jeter Theodorovitch.

— A genoux ! ordonna-t-il à ce dernier.
— Non ! Jamais I
— A genoux, te dis-je !
—Je refuse I

— Je te préviens que je ne répéterai pas cet
ordre : Oui ou non, veux-tu demander pardon
à tes victimes ? Oui ou non veux-tu te mettre
à genoux devant elles ?

— Non !
Ah I cela ne tarda pas !
Theodorovitch avait à peine formule son re-

fus que Kharassoff était sur lui . D'un coup de
cravache en pleine figure, il l'envoya rouler
à terre. Puis une grèle de coups, assénés de
miain de maitre, s'abatti t sur lui, Tatteignant
un peu partout, lui zébrant la face de rayures
sanguinolentes...

Finalement, ne sachant plus où donner de
la tète, ni comment se soustraire à la correc-
tion que lui infligeait Kharassoff , il se mit à
genoux, criant :

—Gràce ! Pitie I
— As-tu fait gràce à tes victimes ? As-tu eu

pitie d'elles ? lui répondit Kharassoff .
Et la grèle de coups de redoubler !
Il se lassa enfin de frapper . . .
Maintenant, Theodorovitch n'avait plus de

figure humaine. Accroupi dans un coin de la
cellule, les vètements en désordre, couverts de
boue, le visage et les mains tuméfiés, il était
horrible à voir.
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mètres pour recueillir les écoulements du pe-
tit glacier de la Gamsa ; il franchissait des
croupes rocheuses, courait à travers les pàtu-
rages et se joi gnait à d'autres bisses pour fer-
tiliser les différents points du coteau. De tout
temps, les habitants de Visperterminen s'im-
posèrent de lourds sacrifices et firent de grands
efforts pour maintenir et développer leur ré-
seau d'h rigation ; récemment, ils ont rempla-
cé leurs vieux bisses par un seul tunnel , long
de deux kilomètres et demi, creusé sous le
Gebidem, la montagne qui séparé la vallèe
de la Viège de celle de Gamsen.

C'est ainsi que l'eau bianche des glaeiers
vient nourrir les. ceps des Paiens et gonfler
leurs grappes. Quand celles-ci sont mordo-
rées et que les feuilles qui les abritent pren-
nent leurs premières teintes de rouille et d'or,
la vendange s'achemine des seillons au bran-
tes et des brantes aux pressoirs. On écrasé les
grappes avec d'anciens fouloirs, très rudimen-
taires. La difficulté de vendanger, sur ces
hauts coteaux, impose des rites qui n'ont pas
dù changer beaucoup, depuis le lointain moyen
àge où l'on parlait déjà de ce paien tout en le
dégustant.

Dans la tranquillité des caves de la région
de Visperterminen, le jus précieux des vignes
des Paiens prend lentement les qualités qui
en font un «grand vin des glaciers> . Ce n'est
pas en toute occasion qu'il est permis d'y
goùter, mais si vous allez à Visperterminen
lors d'une des fètes du village, la cave com-
munale vous livrera quelques-uns de ses se-
crets. Vous constaterez alors que la réputa-

tion du plus haut vignoble de notre pays
n'est pas usurpée et que le produit de ses ven-
danges, faites à quelque mille mètres, est ce-
lui du soleil et de l'air piquant des glaeiers.

Jean-C. Martin.
(De la Tribune de Genève)

Tue en ramassant Non <l entier
Un accident mortel s'est produit en gare di

Horb dans des conditions particulières. U«
voyageur du direct Zurich-Berlin perdit soj
dentier dans les toilettes du wagon en gare i
Horb. Il se precipita sur le quai pour ramaj.
ser le précieux objet , mais au moment où |
se baissait , le train se mit en marche, et lui
coupa les deux pieds. Le train s'arrèta presqm
sur le champ, un voyageur ayant entendu facris de la victime et tire la sonnete d'alarne
Le malheureux fut transporté à l'hópital, os
il deceda peu après de ses blessures.
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LIEU HISTORIQUE

Cette photographie re-
présente la residence du
¦han.».ier Hitler, à Berclr
tesgaden, où a eu lieu l'en-
tretien entre M. Neville
Chamberlain, premier mi-
nistre britannique et le
chanceìier du Reich.

Kharassoff , les mains croisées derrière le
dos, le regarda un moment en silence ; puis,
haussant les épaules, nous le montrant d'un
geste du menton :

— Et c'est ca, dit-il , qui faisait trembler ici
prisonniers et gardiens ! C'est ce tas de boue
qui s'arrogeait le droit de disposer de la vie
des gens ! Par le Christ I II n'y avait donc pas
d'hommès capables de le dresser, dans cette
chiourme ?

«Ah ! tu croyais, fripouille, que tes crimes
resteraient imj punis! A l'abri des murs de
Schlusselbourg, entouré de gardiens, tu pen-
sais pouvoir échapper au chàtiment !!

«Le chàtiment? Le voici !
D'un geste brusque, lui désignant l'«in pace» .
— Allons! Sauté! ordonna-t-il.
Theodorovitch, les yeux hors des orbites

fit un geste de dénégation...
—¦ Tu ne veux pas sauter ? Ainsi , tu es aus

mmmm

Où Kharassoff effectué un magistral coup *
filet.

Bien qu'il eùt cent fois mérite la mori <¦
pour si juste qu'elle fùt , l'exécution de The"
dorovi tech ne fut pas sans m'impressionnd
quelque peu .. .

Il est toujours grave de tuer un homme, fùt
ce pour se défendre et cet homme fùt-il m
bandii.

Aussi n'elevai-je aucune objection quand l
prince Kharassoff nous proposa de quitter ai
plus vite ce royaume de l'épouvante et de t
désolation.

Mis en quelques mots au courant de nos pr»
jets, le general Doubassoff , qui, maintenan'
connaissait notre véritable identité, s'y ralù
entièrement. Et puisqu'il fallait que nous W
sions au nombre de quatre pour pouvoir quit-
ter la prison sans ètre inquiétés (on se so»
vient que ce nombre nous avait été imp°*
par Theodorovitch lui-mème, au moment »
il nous offri i de nous accompagner, lui qfl*'
trième, jusqu'au débarcadère de la ville), ì
general accepta de se joindre à nous.

Mais une difficulté se presenta : le génér»
en effet , étant revètu de l'uniforme de la P"'
son , — si, toutefois, il est permis de d<>nner
le nom d'uniforme aux loques informés qui 'e
couvraient , — comment le faire evader ?

Nous n'avions pas sous la main d'effets <*
rechange. A vouloir le sauver dans ces condi-
tions, ne risquions-nous pas notre liberté i
notre existence à tous les quatres ?

Evidemment, s'il eùt été valide, la questi'
ne se serait mème pas posée, car, vigour©
et rompu à la prati que des sports cornine
l'était , nous aurions pu , à nous trois, surrno
ter toutes les difficultés et vaincre tous l
obstacles... (à suivre)

si làche que cuel ! Ceci était prévu et ne sau-
rait me surprendre. Je vais, moi , t 'aider à
mourir!

Se ruant sur Theodorovitsch , qu'il saisit au
collet et qu'il traina jus qu'à l'orifice de l'in-
pace, il ajouta :

— Au nom de la Sainte Russie ! Au nom de
tous ceux que tu as assassinés ! Au nom de l'or-
ganisation bianche de combat , dont je suis ici
le représentant, je te condamné à mort et je
t'exécute !

Et , d'une brusque détente des poings, il le
lanca dans l'ablme. ..

Nous entendimj es un grand cri. ..
Puis un choc sourd . ..
Et le silence se fit !
La boue de l'oubliette venait de se. refermer

sur sa proie

Il Tend sa femme
nour ÌOO dinars

Vidojko Milanovitsch a vendu sa femme, a
pas bien cher. C'est vrai que le ménage n'é-
tait pas heureux. Vidojko se plaignit si long-
temps auprès de son ami Dob Dmitrijovil aJ
que ce dernier en arriva à lui proposer de lui
faciliter la vie, en lui achetant sa femme. On
marchanda tant soit peu, et après avoir de-
mandò son consentement à Sanda, principal
intéressée, on fixa le prix : 100 dinars, et deiu
litres de kirsch. L'affaire fut conclue sur pli-
ce, et fut  l'occasion d'une splendide fète. Li
nouveau propriétaire de Sanda fit bien lu
choses, avec beaucoup à boire, et les indi.
pensables tziganes dont l'archet rend la v«
belle et triste, ennivrante et mélancolique.

Pauvre créancier
Une maison de Serajewo avait fait une va-

te à crédit au Dr Widowitsch, fonctionnain
en retraite. Gomme il ne payait pas, l'affai]
fut portée en justice, et le comlmercant in
enchanté de s'entendre adjuger une partie di
la retraite mensuelle du Dr Widowitsch. Li
loi interdit cependant la confiscation de pia
de la moitié de la pension. Aussi le commer-
cant tomba dans le plus noir désespoir lors-
qu 'il découvrit ultérieurement que de nom-
breux autres commercants avaient avant Iti
élevé des droits sur la retraite du fonetici,
naire. Il lui faudra attendre 140 ans ! La pa
sion est saisie d'avance jusqu 'en 2081.


