
Après l'accord
de MunichEfforts supremes ...

couronnes de succès !

Le „Hbme Suisse
de Paris

(De notre correspondant attitré)
Dans la belle allocution qu 'il adressait mor-

ii soir au peuple britanni que, M . Neville Cham-
berlain disait que tant que la guerre n'a pas
commence, l'espoir subsiste de l'empècher :
Vous savez que je travaillerai pour la paix jus-
qu'au dernier moment... ajoutait-il pour ter-
miner.

Le Premier ang lais a tenu parole. Oui , jus-
qu'au dernier moment, il a lutté de toutes ses
f orees pou r la défense de la paix . Durant les
jou rnées d'angoisse que l'Europe vient de tra-
verser, trois hommes, et, au dernier moment ,
un quatrième, dont les noms sont à retenir, se
sont inscrits en lettres d'or sur les tablettes de
l'Histoire : Roosevelt , Chamberlain, Daladier ,
Mussolini ! Quatre noms, solides p iliers sur les-
quels repose en ce moment la cause sacrée de
la paix, l'espoir des peup ies et la garde de tou-
te notre vieille civilisation ; quatre colonnes,
belles comme les soutiens ornementaux de tant
de merveilleux temples grecs que Ies siècles
n'ont jamais pu atteindre, si ce n'est pour en
mieux souligner la sublime grandeur de l'art
aree qui leur donna le jour.

En face de ces hommes se dressait le chan-
celier germànique ; il semblait méme vouloir
incorner le vieux dieu de la guerre, celui de
ta race, ne songeant à rien moins qu 'à se char-
ger lui, et tout son peuple , d' une écrasante res-
ponsabilité : soumettre le peup le tchécoslova-
que, s'emparer de son bien et déclancher par
là une catastrophe qui plongerait l'Europe
dans la p lus inexprimable des détresses à la
fois morale, politique , sociale et éeonomique.

Et alors que M. Chamberlain, pr esque dé-
couragé, semblait craindre qu'il ne pourrait
plus rien faire d' utile dans le domaine de la
médiation, voici que M. Roosevelt adressait un
ultime appel pathétique au chancelier du
Reich, lui proposant une conférence immedia-
te des puissance s intéressées . Le sort du mon-
de, dit-il , est en jeu , et le d i f f é rend  entre Ber-
lin et Prague peut et doit ètre règ ie par des
méthodes p acif i ques et non par l'emp loi de la
force qui provoquerait une guerre generale.
Continuer à négocier serait donc un geste ren-
dant service à l'humanité entière.

Devant cette voix retentissante du peup le
américain, si bien interprétée d' ailleurs par le
Président Roosevelt , qui s'élevait une fo i s  de
plus contre l'horreur d' une guerre, le grand
homme d 'Etat qu'est le chef italien n'a pu
demeurer indi f férent .  Il a d' abord obtenu que
le chancelier du Reich ajournàt la signature
du déeret de mobilisation ; puis , à la suite de
nombreux et rap ides pourparlers entre Lon-
dres, Paris, Rome et Berlin, une entrevue f u t
fixée à Munich , pour jeudi à trois heures, en-
tte les quatre ministres des grandes puis san-
ces occidentales.

Adolf Hitler , se souvenant sans doute de
certaine dette de reconnaissance contraetée par
le Reich lors du récent Anschluss, acceptera-t-
il fra nchement la médiation de son ami ?

Toujours est-il que la journée du 28, née en
une heure où une sèrie de nouvelles dramatì-
ques p leuvaient sur le monde, se termina dans
une lumière d'espérance, telles ces lueurs res-
plendissa ntes caraetéristiques de nos crépuscu-
les automnales.

L'Europe se tourne donc vers Munich, de-
barrassée qu 'elle est d' un horrible cauchemar .
Veuille Dieu que ce sentiment de sécurité do-
mine les entretiens actuels de fagon à ce que
le rétablissement de la paix soit désormais ré-
el , déf in i t i f ,  et que le spectre de la guerre s'é-
vanouisse enfin pour ètre remplace par l'ap-
pari tion réelle de quelque chef-d' ceuvre digne
d' un Phidias ou d' un Praxi tèle , à savoir , la
raison et la justice dominant la force t

Il ne fau t , en e f f e t , guère se le dissimuler :
Les quatre hommes d'Etat réunis en ce jou r du
29 Septembre à Munich, tenaient en leurs
mains le sort méme de l 'Europe de demain. Il
leur appartieni a prés ent de résoudre sans re-
lord tous les problèmes qu'ils ont à étudier.
Colonies, minorités, Espagn e, lutte contre le
communisme, ne sont qu 'une faib le énuméra-
'ion de tous les conflits troublants p ouvant à
chaque instant nous jeter au bord du g o u f f r e  I

Il est encore trop tòt pour p ouvoir por ter un
ìugement sérieux et définit if  sur cette entre-
"ne historique , qui sera peut-étre le début d'u-
ne collaboration durable et fruc tueuse entre
'« quatre grandes puissances p résentés, mais
4 condition que cette alliance à quatre ne soit
Pos au détriment d' autres droits sacrés, à sa-
voir ceux des petits et des faibles.

Disons cependant que les travaux entre les
rpratre chefs se sont poursuivis d' une fagon
cordiale, pour aboutir , en premier lieu , à un
occord touchant le règ lement du conflit  ger-
mano-tchèque, aecord permettant d' a f f i rmer
lue tout danger immédiat est désormais cer-
tainement conjuré , gràce aux bases admises
•B un pian d'évacuation progressive , entre le
'tt et le 10 Octobre , des territoires devant re-

Chaque tunnel en appelle un autre
décision des Chambres, loin de décourager les
«faucillards» , comme on les appelait à l'epo-
que, les incita à intensifier la lutte et à faire
une propagande acharnée en France pour fai-
re triompher leur projet. Ce fut une bataille
épique, à coups de langue et à coups de piu-
me... au grand profit des imprimeurs qui n'a-
vaient , paraìt-il, «jamais réaiisé des bénéfices
aussi savoureux». Il faudrait des volumes pour
conter les incidents entre la Suisse et les mi-
nistères francais qui se succédèrent pendant
cette période, les débats à la Chambre fran-
caise, les démarches multiples du comité ge-
nevois pour la Faucille et des autorités gene-
voises, et le reste. Les partisans de la Faucille
eurent beau se démener comme de beaux dia-
bles, le Conseil federai tint bon, tout en se dé-
clarant d'accord d'examiner l'éventualité d'au-
tres projets. Une première conférence franco-
suisse eut lieu le 17 mars 1908. Mais on n'ar-
riva pas à s'entendre. Et ce n'est que quinze
mois plus tard , le 18 juin 1909, que la France
et la Suisse signèrent une convention pour le
règlement des diverses questions intéressant
les relations ferroviaires entre les deux pays,
convention qui assurait entre autres la cons-
truction du Frasne-Vallorbe.

Le 2 septembre 1910, le P.L.M. adjugeait
les travaux à trois entreprises frangaises ainsi
qu 'à Adrien Palaz , ingéinieur à Lausanne, le
constructeur du tunnel du Ricken. Le premier
coup de pioche fut donne le 19 septembre et,
le 20 novembre, on Commenta les travaux de
forage, à la main tout d'abord, puis par des
procédés méeaniques. Le projet prévoyait un
tunnel de 6175 m. de longueur, dont 6099 en
tunnel et 76 mètres en coupé, à pente unique
vers le sud. Les travaux devaient durer 32
mois. Au début, ils se poursuivirent normale-
ment, l'avance était rapide. Mais l'eau, la

grande ennemie des constructeurs de tunnels,
devait à deux reprises, —- en décembre 1912
et avril 1913, — obliger lès ouvriers à suspen-
dre les travaux et à évacuer momentanément
le tunnel . Les travaux>4urèrent donc 34 mois
et demi au lieu de 32. A un certain moment,
on compta jusqu 'à 900 ouvriers occupés sur
les divers chantiers de l'entreprise, et il fallut
construire de grands bàtiments pour les loger,
eux et leurs familles.

On se fera une idée de ce que les travaux
de percement d'un tunnel exigent si l'on sait
que pour une avance d'un mètre courant dans
le souterrain, il fallait enlever environ 70 ms
de déblais.

Le raccourei Frasne-Vallorbe — rappelons
qu 'il a 24,400 m. de longueur, dont près de
2000 sur territoire suisse, — devait ètre inau-
gurò dans le courant de 1914. Mais les circons-
tances en retardèrent l'achèvement, et ce n'est
que le 15 mai 1915 qu'il fut ouvert à l'exploi-
tation — sans grandes festivités, étant donne
les événements tragiques qui se déroulaient à
cette epoque.

Les montagnes ne se rencontrent pas, dit-.
on ; c'est possible. Mais on peut se rencontrer
dans l'intérieur de l'une d'elles, — dans un
tunnel, par exemple, comme cela est arrive le
2 octobre 1913 pour le passage du Frasne-Val-
lorbe, écrivait, sur le mode ironique, le «Jour-
nal de Pontarlier » . Et il protestait avec vi-
gueur contre «l'oeuvre des vandales qui ont
fait procéder à l'exécution de la ligne et ont
abominablement massacré la région de Fras-
ne aux Longevilles». Dame, on comprend que
les habitants de Pontarlier n'aient pas aceueil-
li la nouvelle avec un enthousiasme excessif ,
— ils n'étaient peut-ètre pas les seuls... Il y au-
ra donc vingt-cinq ans le 2 octobre, à 7 heu-
res du soir, que les deux galeries du tunnel du
Mont d'Or se rencontraient, — avec un écart
de quelques millimètres seulement, — et que
les deux équipes d'ouvriers, enfin réunies, fra-
ternisaient dans le tunnd, tandis que la popu-
lation manifestait bruyamment son enthou-
siasme.

Chaque tunnel en appelle un autre, a-t-on
dit. Lorsque le percement du Simplon fut cho-
se décidée, il fallut songer, pour donner à cet-
te ligne le caractère d'une grande voie de com-
munication internationale, à en améliorer les
voies d'accès, soit au sud, soit au nord. En
ce qui concerne les voies d'accès au nord, qui
doivent nécessairement franchir la chaine du
Jura , le passage des Hòpitaux, entre VaUorbe
et Pontarlier , était considère avec raison com-
me le prolongement naturel de la ligne du
Simplon au Nord-ouest. Il présentait toutefois
certains inconvénients : le point culminant de
ce trongon se trouvait à 1014 mètres d'altitu-
de ; la ligne, dont la déclivité atteignait ju s-
qu'à 25 pour mille, formait un coude à Pon-
tarlier. Enfin, la gare de VaUorbe était" à re-
broussement. On songea donc à percer un tun-
nel d'environ 6500 mètres sous le Mont d'Or,
dès VaUorbe, afin que la ligne puisse se diri-
ger directemtent vers Frasne par l'Abergement.
La construction de ce raccourei supprimait la
boude de Pontarlier, abaissait le point culmi-
nant de la ligne de 1014 à 896 mètres et en di-
minuait les déclivités ; enfin, on raccourei ssait
le parcours Paris-Lausanne de 17 ,5 kilomètres,
— en fait la durée du parcours diminuait de
50 minutes. 11 y avait longtemps d'ailleurs que
l'on envisageait cette corréction. En 1902, les
compagnies intéressées, P.L.M. et Jura-Sim-
plon , conolurent une convention prévoyant la
construction d'une ligne Frasne-Vallorbe, pas-
sant sous le Mont-d'Or , et d'une gare interna-
tionale à VaUorbe. En décembre de la méme
année, les Chambres fédérales adoptèrent un
arrèté approuvant la convention passée entre
les compagnies' intéressées.

Il devait s'écouler huit années avant que l'on
puisse mettre à exécution ce projet. On sait
que le canton de Genève était partisan d'un
autre projet , le percement de la Faucille. La

Aux environs de 1875, à une epoque où dans
tout Paris, il n'existait aucun abri special pour
les Suissesses et où les conditions de logement
pour femmes et jeunes filles seules n'étaient
pas sans inconvénient ni mème sans danger,
deux Suissesses de Paris fondèrent le « Home-
Suisse» . Mlles Kern et Lardy, soutenues par
la légation suisse de Paris, entreprirent la tà-
che de créer un petit et modeste asile pour
Suissesses sans travail et sans abri. Elles louè-
rent tout d'abord , avec l'aide de quelques au-
tres Suissesses de Paris, un appartement de
quatre pièces à Montmartre. Quelques jeunes
filles purent y loger sous la garde de Mlle
Gorgerat . Mais l'appartement s'avéra bientòt
trop petit et il fallut en trouver un autre, plus
vaste. C'est ainsi qu'en 1884, il fut possible
d'offrir aux nombreuses Suissesses, pour la
plupart de naives et crédules jeunes filles, qui ,
sans moyens d'existence, venaient à Paris pour

venir au Reich, et cela sous un contróle inter-
national. Un p lébiscite et une commission in-
ternationale trancheront tout litige touchant
les régions où la population allemande est
moins dense et dont la Tchécoslovaquie con-
testerai! le retour au Reich . La délimitation de
ces nouvelles frontières et la prise de posses -
sion qui s'en suivra est f ixée au 25 Novembre.

Quant aux revendications hongroises et po-
lonaises, elles seront tranchées dans un délai
pa s encore f ixé , mais bref .

En résumé, on a le droit d'espérer l'aboutis-
sement en faveur d' une paix européenne en-
f i n  assurée , gràce surtout à ce grand principe :
La voie des négociations doit exclure l'emp loi
de la force brutale.

Alexandre Ghika.

y chercher une place, un asile excellent bien
que modeste.

Mme Dunant, épousé de notre ancien minis-
tre à Paris, a plus tard voué beaucoup d'a-
mour et d'abnégation au «Home Suisse» . Grà-
ce à son energie et à son courage, qui lui per-
mit de surmonter toutes les difficultés, le «Ho-
me Suisse» est devenu aujourd'hui une ravis-
sante petite maison privée au sud de Paris.
Un immeuble de trois étages avec un joli pe-
tit jardin , situé dans une de ces rues tran-
quilles qui donnent accès à l'avenue du pare
Montsouris, non loin du Lion de Belfort, a été
installée un asile confortable nour Suissesses.
Une chambre à manger, un salon et une cuisi-
ne au rez-de-chaussée, plusieurs chambres à
coucher avec un , deux ou trois lits au pre-
mier et deuxième étages, offrent une place suf-
fisante pour plusieurs pensionnaires.

Les chambres sont toutes claires. Des ri- j
deaux et des couvertures de lit piques de fleurs
leur donnent un aspect aimable et engageant. i
Un bain et plusieurs lavabos avec eau couran-
te, en parfait état , sont de tout temps à dis- i
position des pensionnaires. On n'a eu garde
d'oublier un dispositif special pour laver les
bas et du petit linge de corps ; chaque pen-
sionnaire peut l'utiliser de mème qu'un fer à
repasser électrique loué à bas prix.

Le prix de pension complète est de 25 fr.
frangais par jour, selon la chambre ; des con-
ditions encore plus favorabies sont faites pour
la demi-pension ou pour la chambre avec pe-
tit déjeuner.

La direction du «Home Suisse» est placée
entre les mains d'une Bernoise, Mlle Wilder-
muth. Un comité de dames de la colonie suis-
se de Paris, prèside par Mme Stucki, épousé
de notre ministre actuel, veille sur les ques-
tions financières et autres du «Home Suisse» .

Son adresse est : «Home Suisse», 13, rue
Halle, Paris XlVme (téléphone : Gobelin 13.93)
On y parvient depuis la station du mètro Den-
fert-Rochereau. Plusieurs lignes d'autobus
passent également à proximité.

Eetyos
I»es Fétes d'Auguste

A l'occasion du deuxième miUénaire d'Au-
guste aura lieu à Augst une manifestation d'un
caractère tout particulier. On jouera dans les
ruines de l'ancien théàtre romain deux actes
de l'« Amphitruo» de Plaute, après la confé-
rence introductive du professeur Staehelin et
le «Carmen saeculare» d'Horace. La pièce de
Plaute sera jouée avec les masques et les bro-
dequins d'usage à Rome.

Le théàtre d'Augst a été construit en trois
périodes au dernier siècle avant J. C. et on
voit nettement les traces du développement
de cette arène. Après avoir servi à des luttes
de bètes sauvages et de gladiateurs, elle fut
enfin transformée en un véritable théàtre. La
scène proprement dite, qui n'existe plus, a été
reconstruite en bois pour l'occasion. C'est un
podium de 16 m. de- large et de 1 m. de hau-
teur, entouré de trois cótés de grands pan-
neaux de 6 m. de hauteur. Le public, environ
900 places sont prévues, sera installé sur des
tréteaux remplagant les anciens gradins dé-
truits.

Les travaux de rénovation du théàtre
d'Augst ont été entrepris par des équipes de
chómeurs, et ced avec le plus grand succès.

Un ours en France
Depuis quelques jours le canton de Condom

(Gers) est terrorisé par un enorme ours qui
fut apergu en plusieurs endroits. Un proprié-
taire de St-Orens le rencontra sur la route,
et n'eut d'autre ressource que de s'enfuir de-
vant le plantigrade.

Il envoie son faire-part
de décès

Un jeune escroc au mariaee vient d'ètre con-
damné à 12 mois de maison de corréction par
le tribunal de Berne. Le Don Juan fit eon-
naissance de sa victime pendant une fète cham-
pètre. Il lui raconta monts et merveilles de ce
qu'il gagnait et de la fortune qu'il possédait ,
et dès le troisième rendez-vous la jeune fille
lui remettait une somme de mille francs qu'il
promit de piacer de manière tout à fait sé-
rieuse. Peu après il partit en auto pour le
Tessin, et un notaire téléphonait quelques
jours plus tard qu'il gisait mourant sur un
lit d'hòpital, après un grave accident. Le mè-
me «notaire» — en fait c'était le bonhomme
lui-mème — annonga à la pauvre fille sa mort.
Il lui dit en mème temps que son pére lui
rendrait 500 francs. Quelques jours plus tard
arrivait un faire-part de décès ! La police dé-
couvrit cependant le ~ot aux roses au bout de
quelques semaines, car le Don Juan interes-
se cherchait à faire de nouvelles connaissances
à Thoune, pendant une fète de nuit sur le lac.
Le plus répugnant chez ce vilain personnage,
c'est qu'il est marie depuis peu de temps.

Peut-ètre son mariage est-il un échec de son
industrie, où la partenaire fut plus habile

que lui ?

Toscanini doit rester
en Italie

On lui retire son passeport.
Le maitre Toscanini devait débarquer hier

avec le «Rex » à New-York, mais c'est en vain
qu'on le chercha parmi les passagers. Il devait
cependant diriger une douzaine de concerts de
la National Broadcasting Company.

On apprend de milieux musicaux américains
que le maestro s'est rendu en Italie après les
concerts de Lucerne, et que là , son passeport
lui a été retiré par les autorités.

Le grand chef d'orchestre est au désespoir,
dans la petite ile de San Giovanni près de Pal-
lanza. Il a en effet encore des obligations nom-
breuses en Angleterre et se voit empèché d'y
faire face.

On se souvient que le ministre Farmaci l'a
attaqué maintes fois dans le «Regime fascista»
pour ses idées antifascistes. Il lui reprocha no-
tamment de se servir de son art pour faire
de la propagande.

On reclama le retrait du passeoort de cet
«antifasciste» et «judeophUe » . L'ancien secré-
taire du parti fasciste avait également deman-
dé des mesures sévères contre les participants
italiens aux concerts de Tribschen, narmi les-
quels se trouvait la princesse royale, la veuve
du sénateur Marconi et d'autres personalités
aimant la musique.

Le passeport de Toscanini lui a été déjà re-
tiré une fois en 1931, après son refus de jouer
dans un concert l'hymne fasciste et la marche
royale. Mussolini, qui, malgré tous les exaltés
avait continue à ^rotéger le grand chef d'or-
chestre, lui avait fait rendre son passeport a-
près un certain temps. Toscanini se refusa pen-
dant longtemps de diriger en Italie.

LA TCHÉCOSLOVAQUIE APPROUVÉ
LES ACCORDS DE MUNICH

Le gouvernement de la République a tenu
vendredi à midi au chàteau de Prague une
séance sous la présidence du président de la
République et dans cette séance il a procède à
l'examen minutieux de la situation internatio-
nale et mUitaire telle qu'elle se présentait après
les décisions prises par la conférence des qua-
tre puissances de Munich le 29 septembre.

Les décisions de cette conférence avaient été
transmises au gouvernement tchécoslovaque
ce matin. Le gouvernement de la République
tchécoslovaque a examiné les détails de ces dé-
cisions de Munich ainsi que les circonstances
qui devaient agir sur sa décision.

Après avoir tenu compte et examiné toutes
les recommandations pressantes qui lui furent
transmises par les gouvernements frangais et
britannique, et dans la pleine conscience de sa
responsabilité historique, decida, en plein ae-
cord avec les éléments responsables des partis
politiques, d'accepter la décision de Munich
des quatre puissances. Il le fit dans la cons-
cience qu'il est nécessaire de sauvegarder la
nation et qu'il n'est pas possible aujourd'hui
de prendre une autre résolution.

«Le gouvernement de la République tché-
coslovaque, en prenant cette attitude, envoie
au monde en mème temps sa protestation con-
tre la décision qui fut prise à Munich d'une
manière unilaterale et sans sa participation».

LA POLOGNE MECONTENTE

La réponse tchèque à la note polonaise du
27 courant, contrairement aux annonces offi-
cielles faites à plusieurs reprises, et émanant
des plus hautes autorités tchèques, n'a pas été
remise ni dans la soirée du 29 ni dans la ma-
tinée du 30 septembre. C'est seulement vendre-
di qu'on a remis au ministre de Pologne à
Prague, une note qui a été Ìmmédiatement ex-
pédiée à Varsovie par avion.

Fait stupéfiant et inattendu, en présence de
la gravite de la situation, la note tchèque se
borne malheureusement à des généralités que
le gouvernement tchèque s'efforce de mettre
en évidence et à faire trainer les choses en lon-
gueur et d'esquiver l'exécution des déclara-
tions faites précédemment. Il est regrettable
que, dans un problème d'une si grande por-
tée, l'action pleine de calme du gouvernement
polonais ait été visiblement exploitée par Pra-
gue pour bagatelliser les exigences polonaises
posées clairement et catégoriquement.

Cette réaction inattendue du gouvernement
tchèque a détermine le gouvernement polo-
nais à demander ìmmédiatement l'exécution
des exigences polonaises légitimes et fondées
au sujet de la Silésie de Teschcn. La responsa-
bilité pour le non règlement de ce problème
rctombera uniquement sur le gouvernement
tchèque.

La note polonaise a été envoyée par avion
special et ce dernier a atterri à Prague à
22 h . 07. La note sera remise ìmmédiatement
au gouvernement tchèque.

Le ministre des affaires étrangères, M.
Beck, a regu les ambassadeurs de France,
d'Allemagne, de Grande-Bretaene, d'Italie,
des Etats-Unis, de Roumanie ainsi que les mi-
nistres de Belgique et de Hongrie.

UN COMBAT ENTRE TCHÈQUES
ET POLONAIS

Des engagements ont eu lieu entre Polonais
et Tchèques à Omna GOrna, en Silésie de
Teschcn. Des détachements de gendarmes
tchèques armés de mitrailleuses, intervinrent,
mais les Polonais résistèrent avec acharne-
ment. Onze gendarmes auraient été tués. Fi-
nalement les Polonais durent se retirer dans
les montagnes où la lutte se poursuit. Trois
autres gendarmes auraient été tués et vingt un
blessés.

ACCIDENT D'AUTOBUS
Milan. — Une automobile postale est tom-

bée dans un ravin alors qu'elle voulait éviter
une bicyclette, entre Udine et Tolmezzo. 30
passagers furent plus ou moins blessés .

DES MILLIONS DANS SON LIT
Rome. — La police itaihenne ayant appris

de Paris qu'une dame àgée allait essayer de
passer en contrebande une très forte somme ,
prit des mesures très sévères. Ce fut avec suc-
cès, d'ailleurs, car on découvrit dans un com-
partiment de wagon-lit du Rome-Paris pour un
million de lires de valeurs. Dans le coupé se
trouvait une marquise italienne d'orig ine an-
glaise, qui se défendit énergiquement d'avoir
rien su des valeurs trouvées dans son lit.



PUS D'AUTRFS CHOSES
Le sommerse veille l

Gomme des cirons sur un fromage , la foule
des commergants en tout genre, a envahi l'é-
tablissement.

C'est le ler octobre 1 Date héroìque, et que
chacun avait notée sur son calepin avec la pe-
tite annotation salvante :

«ler oet. I ! ne pas oublier de passer au ca-
f é  Machia » (réouverture et changement de di-
rection t) car le commerce ne dori que d'un
ceil, tout comme le general tchèque Sirovy !

Il est à l'a f f ù t , en ces temps di f f ic i les , de
chaque occasion d'activité.

Non pas que chacun veuille tout accaparer ,
mais parce qu'il est toujours réconfortant lors-
que l'on inaugure en quelque part , de se dire:

C'est moi qui ai fourni les rideaux !
Je l'ai mis dans mes meubles !
Je lui ai vendu un vase de 2000 litres I

Ce n'est rien encore lorsqu'un hòtelier se
fait écraser sa volture par un chevreuil, et
voit chaque matin venir chez lui une demi-
douzaine de vendeurs d'automobiles, qui pren-
nent p lace à des tables dif férentes et comman-
dent des cafés-crème !

Ce n'est rien aussi, lorsque le bruit a couru
qu'une demoiselle serait eventuellement en

puissance de convoler et que dix fo i s  par jour
elle est dérangée par des marchands de trous-
seaux ... I

Mais lorsqu 'un établissement comme le café
Machia a été remis en d'autres mains, et que la
date de la reprise a été f ixée au ler octobre. .
il va germer dans la téte des commergants de
la p lace de bien doux rèves de possibilités.

Il y aura des meubles à changer ! On va
faire retapisser les chambres ! On dannerà
un petit coup de badigeon au corridor et à la
cuisine t

On fera réparer les chaises, reviser la pen-
dale, graisser le ventilateur, rajeunir les toi-
lettes et faire piacer la radio.

Ne parlons pas de la verrerie, de la batterie
de cuisine et de l'instàllation du fr i go I !

Et les fournisseurs !
Le vin, les eaux, la limonde I
La viande, les légumes et l'épicerie !
Le premier jour est le jour décisif ! On ne

parlerà pas d'a f fa i res, mais il fau t  que l'on soit
vu et que cette première prise de contact soit
le précieux gage de futures transactions.

Par toutes les portes, p énètrent un à un les
hommes d'a f fa i re, le visage impossible et indif-
férent !

Ils ont su se donner l'air de dire à la nouvelle:
C'est encore moi ! Je continuerai comme

par le passe, à venir ici trois fo i s  par jour !
Mais au fond , leur pensée s'envole vers la

petite tentare à fournir . ., la table de nuit à
livrer ..., la réfection à opérer 11

Et cependant que la nouvelle directrice,
svelte et elegante dans sa robe simple et de bon
goùt , salue avec gràce, s'agite et passe de table
en table pour assurer un service qu'une sur-
abondance de monde rend di f f ic i le  mais pro-
metteur .., Ies hommes se dénombrent, s'ins-
pectent et supputent avec un calme non exempt
d'aigreur, de prochaines rivalités !

Chose a l'air de bonne humeur ! Pourvu
que je ne sois pas arrive trop tard !

Bref ,  en ce jour heroique du ler octobre,
toutes les branches de notre activité nationale:
gypserie , peinture, mobilier, boucherie, jardi-
nage, laiterie, finance , et tous autres commer-
ces, n'ont jamais autant témoigné d'intérèt au
café Machia I

Ils trouveront, espérons-le, quelque jour , la
juste récompense de leur sollicitude ! !

Ren.

VELOS FERRERÒ
PLACE DU MIDI - SION
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ggCTPANCEn
LES POLONAIS SE SERVENT

Le gouvernement de la République s'est ré-
uni au Chàteau de Prague, sous la présidence
du président de la République. Au cours de
cette séance il a examiné soigneusement la
note du gouvernement polonais en date du
30 septembre contenant l'ultimatum de céder
une partie du territoire de Cieszyn.

Après une délibération détaillée sur cette
demande et sur les difficultés de la situation
internationale, le gouvernement, contraint par
les circonstances découlant des décisions de
Munich, ne pouvait que se résoudre à accepter
les propositions polonaises.

Le gouvernement a pris cette pénible déci-
sion en plein aecord avec les personnalités
responsables des partis politiques. Il l'a prise,
conscient du fait que toute autre décision

eùt provoqué de nouvelles complications pé-
nibles.

LES HONGROIS VEULENT AUSSI
UNE PARTIE DU GATEAU

Le gouvernement hongrois inviterait le gou-
vernement tchécoslovaque à entamer satìs re-
tard des négociations en vue de l'exécution
immediate des décisions de Munich.

* * •
Le gouvernement hongrois a regu l'assu-

rance que le gouvernement tchécoslovaque
veut accorder aux Hongrois en Tchécoslova-
quie tous les droits contenus dans le statuì
nationalitaire élaboré au cours des négocia-
tions avec les Allemands de Tchécoslovaquie.
Le gouvernement hongrois ne s'est pas con-
tente de cela et a demandé que les Hongrois de

Tchécoslovaquie aient les mèmes droits de
disposer d'eux-mèmes que les Allemands de
Tchécoslovaquie.

Les décisions des quatre puissances occi-
dentales à Munich prirent note de ces deman-
des de nos Hongrois et nous fùmes en mème
temps forcés, sur la base de libre disposition,
de céder non seulement les régions à majorité
allemande, mais aussi celles à majorité polo-
naise.

Dans cet état de choses, le gouvernement
tchécoslovaque ne put rejeter le vceu du gou-
vernement hongrois demandant qu'on s'en-
tende sur l'application du droit de libre dis-
position à la minorité hongroise.

KjjjjQWwttj
LA MAIN DE MOSCOU

Il semblerait bien, et plusieurs indices sont
concordants à ce sujet, que le bruit qui a cou-
ru ces jours et d'après lequel on aurait plcaar-
dé dans les villes de l'Allemagne du Sud des
affiches portant les mots «Deux millions et de-
mi de Suisses attendent leur ddivrance» au-
rait pour origine une communication faite par
le poste de radio de '. . .  Moscou. Ce poste au-
rait , en effet , annonce ces jours que le long de
la frontière germano-suisse, on avait place, du
coté allemand, des affiches et des banderolles
sur lesquelles on pouvait lire que 2,5 millions
de Suisses allemands attendaient leur déli-
vrance. Il n'est pas exclu que cette «nouveUe» ,
sous une forme ou sous une autre, ait été re-
prise par la presse communiste et reproduite
ensuite par certains journaux frangais et, enfin
par quelques journaux suisses. Il va sans dire
que cette «information » est absolument fausse.

Tout eda prouve, une fois de plus, le róle
joué par Moscou dans le développement des
récents événements internationaux et combien
il ne faut accueiilir qu'avec prudence les mul-
tiples bruits qui courent.

AURONS NOUS DES TELEPHONISTES
MASQUÉES

Durant le cauchemar hallucinant de oes der-
niers jours, on instruisait à Londres les télé-
phonistes dans l'utilisation des masques à gaz,
afin qu'en cas d'attaque aérienne, le service
téléphonique ne subisse aucune interruption.
Ces masques sont munis d'écouteurs et d'un
microphone qui n'entrave en rien les télépho-
nistes dans leur travail. Un grand nombre de
téléphonistes de la capitale, munies de oes mas-
ques, ont travaille durant un quart d'heure dans
un locai plein de gaz.

Les essais ont démontre que ces masques
n'empèchent pas de téléphoner !

Qu'en pensent nos téléphonistes Valaisan-
nes ? Verrons-nous semblables progrès s'infU-
trer également à Sion, ou bien, la vague de
paix qui soulève des foules enthousiastes, sub-
mergera-t-eflle tous les appareils nés de la

course aux armements ?
Romeo et Juliette, Paul et Virginie, revi-

vront-ils ailleurs qu'au Théàtre de Sion ?
Adolf Hitler . .. ou Ren .. . nous répondront

peut-ètre ...

LA PROCHAINE VOTATION FEDERALE
Le Conseil federai a fixé la date de la vota-

tion federale sur le projet finaneier, celui-ci
ayant été adopté par les Chambres. Il a exami-
né la question dans sa séance ordinaire de
vendredi et a décide de fixer cette votation au
27 novembre prochain. La votation sur l'ini-
tiative sur la clause d'urgence, respectivement
sur le contre-projet du Conseil federai et l'ini-
tiative concernant l'extension de la juridiction
constitutionnelle est renvoyée au mois de jan-
vier 1939. Aucune date précise n'a cependant
été fixée à ce sujet.

Le Conseil federai a enregistre avec satisfac-
tion que le projet finaneier a été adopté à une
grosse majorité par les deux chambres, tout
en regrettant l'abstention des socialistes et des
jeunes paysans. Les nouvdles restrictions ré-
clamées par les premiers sont d'autant plus
condamnables que les socialistes avaient pour-
tant approuvé le compromis dans la conférence
interpartis. Cette attitude, notamment de l'aile
syndicale dirigée par le conseiller national
Bratschi, qui cherche à exercer un véritable
chantage en faisant dépendre son appui d'un
nouvel adoucissement de la baisse des salaires,
a été jugée à sa juste valeur par le Conseil fe-
derai , qui sait maintenant ce que vaut la sin-
cerile des socialistes lorsqu 'ils parlent d'enten-
te. Insistons sur le fait que le groupe socialiste
a pris la décision de s'abstenir de voter dans la
journée de mercredi, c'est-à-dire au moment
où la tension internationale avait atteint son
point culminant et où la guerre, qui n'aurait
pas manque de soumettre notre pays à une
rude épreuve, était proche. Cette menacé ne
semble pas avoir impressionné les socialistes,
bien que les plus raisonnables d'entre eux les
aient mis en garde contre une pareille attitude.

LE FEU DANS UN QUARTIER DE ZURICH

Dimanche matin, ensuite d'une explosion,
le leu a éclaté dans une vieille maison d'un
quartier dc Zurich, situé non loin dc la gare.
En un instant la maison ne fut qu'un bra-
sier. Cinq personnes ont trouve la mort dans
l'incendie.

Les victimes £ont : MM. Walter Staub,
chauffeur, àgé dc 24 ans, qui louait une cham-
bre dans l'immeuble, et un de ses amis, M.
Ernest Grimm, coiffeur, àgé dc 24 ans, do-
micilié à St-Gall.

Trois cadavres carbonisés ont été découverts
dans une chambre dc l'appartement habitée
par M. Ignace Odermatt. Ce sont ceux des
petits Eric ct Albert Odermatt, figés de six et
quatre ans, ct de leur oncle, M. Albert Oder-
matt, maniEuvre, 33 ans, qui habitait chez
son frère, et qui périt vraisemblablement en
essayant dc sauver les deux enfants.

Les dégàts sont estimés à 20000 fr. Outre Qn offre sur le marche un bloc de fontela scie et le couteau. Cependant, n'ayant mla cage des escaliers Ies logements des troi- que l'on met en terre en le reliant à un fil de assistè à cet acte de bassesse, il est possffisième et quatrième étages sont détruits. fer galvanisé pose également en terre. On prou- que l'«expert» soit mieux rensdgné que moiLes causes du sinistre ne slont pas encore ve aux spectateurs l'existence d'un courant é- Le rognage des cornes, c'est le cas dans bienétablies. lectrique à l'aide d'un galvanomètre très sen- des alpages, est opere d'après les ordres donnei
LA FETE DES VENDANGES A NEUCHÀTEL

Cette grande manifestation qui a eut lieu
hier, fut une réussite complète. Les organisa-
teurs ont été récompenses pour tous les ef-
forts qu'ils ont faits. Il y eut une affluence
considérable de spectateurs venus de toutes les
parties de la Suisse. Le cortège, de toute beau-
té, fut longuement applaudi.

Le banquet officiel eut heu à l'Hotel Termi-
nus. Il se déroula dans l'ambiance cordiale
de tradition neuchàteloise.

siMe qui indiqué à peine un milliampère.
En fait le bloc de fonte et le zinc du fil gal-

vanisé eonstituent dans l'humidité du sol une
faible pile électrique. On peut , si l'on dispose
d'un milliampèremètre sensible, refaire la
mème expérience en prenant un bloc de fonte
quelconque (ou du cuivre) et un fil galvanisé
(ou du zinc) et en les mettant en terre.

Si, au lieu d'utiliser le courant de cette fai-
ble pile fonte-zinc, on utilisé un accumulateur
électrique ordinaire, le courant circulant dans
les fils est beaucoup plus fort et l'on devrait
alors constater une influence sur la poussée
des végétaux.

Gomme il n 'en est rien, mème avec du cou-
rant fort , force nous est de déduire que l'ap-
pareil d'électroculture actuellement offerì
n'elst base sur aucun phénomène électrique
ou physique de nature à favoriser la croissan-
ce des plantes».

7e JOURNÉE CANTONALE VALAISANNE
DES ARTISTIQUES.

Chipp is. — Cette- manifestation si attendue
de nos gymnastes se déroula le dimanche 25
septembre, à Chippis, par un temps mgnifi-
que. Organisée d'une manière impeccable par
la seetion locale, elle remporta un succès in-
espéré, car un nombre important de gymnas-
tes, invités et valaisans, avaient rénondu à
l'appel de leurs dirigeants.

Les concurrents furent répartis en trois ca-
tégories, A, B et C. Cette fagon de procéder
fut très heureuse et concluante, car elle per-
mit non seulement à nos as, mais également à
toute une phalange de jeunes d'affronter le
jury. Les concours débutèrent à 9 h. 45 pour la
catégorie C, à 10 h. 30 pour la categorie B, et
à 13 h. 30 pour la catégorie A. Nos gymnastes
se produisirent simultanément dans ìes diffé-
rents exercices obligatoires et libres, aux bar-
rès, recks, préliminaires, sauts hauteur, an-
neaux, etc, et firent sur toute la ligne une
excellente impression. Les concours furent

suivis avec une attention tendue par un nom-
breux public, lequel ne ménagea point se|s
appilaudissements et témoigna d'une grande
sympathie à l'égard de nos gymnastes.

A 17 h. un cortège conduit par la société
de musique locale, pàrcouru les différentes
rues de Chippis et conduisit cette vaillante co-
horte de jeunes à la halle de gymnastique
pour la distribution des prix. M. Wanner, pré-
sident du Comité d'organisation, salue spé-
cialement la présence de M. Sidler, président
de l'Association cantonale dc gymnastique, et
adresse ensuite quelques aimables paroles à
nos gymnastes ainsi qu'à toute la population.

Qu'il nous soit permis avant de terminer
de remercier la seetion organisatrice, son Co-
mité d'organisation prèside avec compétence
par M. Wanner et ses collaborateurs pour leur
amabilité ainsi que pour leur dévouement à
la noble cause de la gymnastique.

Résultats des concours :
Catég orie A. (Invités) 1. Buchler Werner ,

Berne, 97.45 points; 2. Wuthrich Hans, Gun-
tern, 96.10 ; 3. Berger Emile et Reinert Jakob,
Berne, 95.80 ; 4. Stauffer Max, Lausanne, 95.45
5. Oesch Ernest , Steffisburg, 95.40 ; 6. Schnei-
degger Hermann, Berne, 92.70 ; 7. Arnold Jo-
seph, Altdorf , 92.35 ; 8. Mossimann Fritz , Ber-
ne, 91.95 ; 9. Ogic Walter, Berne, 97 .

Catégorie A. (Valais) 1. Mossimiann Alfred ,
Sion, 95.60 ; 2. Landry Jules, Chippis, 91.10 ;
3. Berger Robert, Viège, 90.90 ; 4. Mengis

Charles, Sierre, 89.50 ; 5. Clausen Emile, Bri-
gue, 88.20 ; 6. Blatter Hans, Naters, 88 ; 7. Ta-
verna Ermino, Sion, 85.25 ; 8. Gemmet Emile,
Brigue, 84.15.

Catégorie B. Hofer Ernest, Spiez, 75.40 ; 2.
Hilty Ulrich , Sierre, 74 60 ; 3. Veuthey Char-
les, Saxon, 72.70 ; 4. Delseth Roland, Mon-
they, 72.65 ; 5. Zgragen Aloys, Altdorf , 72.15;
6. Heinzmann Arthur, Viège, 71.80 ; 7. Luy
Jean, Monthey, 71.25 ; 8. Rindlisbacher Wer-
ner , Berne, 71.20 ; 9. Hilty Arnold, Sierre,

71.15 ; 10. Moser Max, Berne, 70.90 ; 11. Gis-
ler Joseph, Altdorf, 70.65 ; 12. Wyssen Mo-
ritz , Naters, 70.40 ; 13. Gerber Max , Viège,
70.30 ; 14. Taverna André, Sion, 70 25 ; 15.
Zufferey Isaie, Chippis, et Rlay Albert Bri-
gue, 70.20.

Catégorie C. 1. Massmunster Henry, Mon-
they, 57.65 ; 2. Granges Ernest, Fully, 57.20 ;
3. Ritz Erwin , Naters, 56.50 ; 4. Coppex Ray-
mond, Monthey, 55.95 ; 5. Andenmatten Ul-
rich , Viège, et Vouilloz Marcd, Fully, et Ru-
daz Clovis, Chalais, 55.60 ; 6. Carron Alexis,
Riddes; 7. Franzen Erwin, Brigue ; 8. Studer
Edi , Viège. F. W.

par les procureurs de l'alpage le jour de l'in,
alpe et non la veille de la désalpe, comme il _
été pratique sur la reine de Pravolin.

Qu 'un avocat désigné d'office plaide l'inno,
cence d'un accuse, cela est naturel; qu'un «ex-
peri» , nommé par qui ? assume pareille tàche,
cela surprend, ignorant les motifs qui le font
agir....

Les faits regrettables qui se passent chei
nous ne peuvent plus ètre passés sous silence.
Il y a des jugements pour maltraitements sm
des personnes, pour voi de bois; des plaintes
pour menaces, usage d'armes à feu, guet-a.
pens : des piétons circulant sur la route di
Mase furent accueillis par des cailloux et dei
coups de feu... Sommes-nous en présence d'uni
bande organisée ??

Si le Tribunal se montre énergique, nom
n'en doutons pas, le calme renaìtra.

José.

Statistiques médicales intéressant le Vaiali
(Corresp. partie.)

..Le numero 38 du 17 septembre 1938 d«
«Bulletin officiel du service federai de l'hy-
giène publique» , nous donne Ies renseigne-
ments suivants touchant notre canton :

En date du 3 septembre 1938, le nombre dei
Valaisans en traitement dans les hòpitaux é-
tait de 94.

Du 28 aoùt au 3 septembre 1938, il y a et
31 admissions, dont 13 pas classées (8 acci-
dents, 1 mald. syst. digest., 5 appendicites, 3
malad. org. respirai., 1 poliomyélite ant. aig,).

Les maladies transmissibles officiellement
notifiées au Service federai de l'hygiène publi-
que du 4 au 10 septembre 1938 sont : 1 typhns
abdomi à Nenda-Brignon.

En juin 1938, il y a eu en Valais 142 décès,
dont 14 de moins d'un an, 37 non déterminéi,
10 accidents, 3 suicides, 5 malad. vénér. or}
urin., 9 malad. org. respirai, dont 7 pneumo-
nies, 5 malad. syst. digest., 1 enterite infanl,
3 artério sclerose, 17 malad. cceur, 9 malad
syst. nerv., 8 tumeurs, dont 7 cancéreuses, 21
tuberculose, dont 15 pulmon., 2 fièvre puet-
pérale, 3 grippe-infuenza, 6 sénilité, 3 débili
té congénitale.

* * *
Le Conseil federai a nommé Directeur di

Service federai de l'hygiène publique, M. le Di
méd. Ch. Fauconnet, Vice-Directeur actuel.

A. Gh.

CANTON DU VflLflISy +—————ì
QUINZAINE D'AUTOMNE 1938 A SIERRE

La formule de la Quinzaine 1938 peut se ré-
sumer dans les points suivant :

1. Organisation du tourisme stable (fixation
des prix dans les hótej ls, programme d'excur-
sions variées, promenades et parties surprises
sous la conduite d'un maitre des plaisirs com-
mun pour tous les hòtels, dégustation de rai-
sin dans les vignes, menus adaptés à l'autom-
ne et spécialités valaisannes dans les restau-
rants) .

2. Organisation du tourisme de passage et
de weekends (radette sur la rue , prix de recla-
me pour les vins de marque, manfestation du
16 octobre : Journée paysanne) .

3. Dévelopnement de la Vie Sierroise (con-
certs quotidiens par l'orchestre engagé par la
Société de développement, bals, spectaeles di-
vers dont le Théàtre valaisan de Finhaut avec
«Le Pèlerin Anxieux» de A. Qosuit et «Un
tiers de Mulet» du Chanoine Poncet, etc, etc.

Cette formule a pour but de donner une im-
pulsion au tourisme (clientèle Suisse) et un
rythme à la Vie sierroise à la saison précisé-
ment où le paysage de Sierre apparait dans
toute sa gioire et sa richesse dans toute sa si-
gnification.

EXPOSITIONS DE PEINTURE

Les artistes-peintres Ed. BUle, A. Cini et C.
C. Olsommer, ouvriront jusqu'au 16 octobre y
compris, de 9 h. à 12 h. et de 14 h . à 17 h.,
leurs atdiers respectifs au public amateur et
visiteur.

Ce mode de faire qui permet de pousser l'é-
tude de l'oeuvre jusqu'à la personne de l'ar-
tiste dans son évolution et dans son ambiance,
sera accudllie avec faveur par tous ceux que
la peinture interesse.

Les entrées sont libres.
En outre, le peintre J.-A. Mussler expose

dans les salles de l'Hotel Terminus.

COMPTOIR DE TISSUS VALAISANS
Les tisserandes Mille Georges, d'Evolène, Mlle

Follonnier, d'Evolène, Mlle Martin , de Mor-
gins, Mlle Speckly, de Brigue, et les Hoirs de
E. Gard, à Bagnes, ouvriront un comptoir de
Tissus valaisans jusqu'au 16 octobre, aux ma-
gasins oblàgeamment mis à leur disposition
par la maison Aloys Rauch, à Sierre.

Les entrées sont également libres.

GRAVE ACCIDENT D'AUTO
PRES DE CHARRAT

Charrat. — Dimanche*- vers 17 h. 30, un
grave accident d'automobile s'est produit sur
la route cantonale non loin de Charrat. Une
auto se dirigeant vers Sion a subitement fait
une embardée et s'est renversée sur le bord
de la route.

Les témoins de l'accident se précipitèrent
et retirèrent du véhicule le conducteur M. Bar-
bezat , ingénieur, à Loèche, sa femme et sa
fille, tous trois blessés. M. Barbezat a subi
une forte commotion. Sa femme a le cuir che-
velui partiellement arraché et un bras fractu-
re ; enfin la fillette a un fémùr brisé.

Les victimes ont été transportéès à l'Hòpi-
tal de Martigny par un automobiliste complai-
sant. Une enquète a été ouverte par la gendar-
merie.

LA FETE DE STE-THERESE
A NOES

La Fète de Ste-Thétèse, à Noes, a eu lieu
hier. Dos messes basses ont été célébrées
à 6 h. 30, 7 h. 30 et 8 h. ; la Grand' messe avec
sermon à 9 heures.

Nous aurions bien aimé insérer le commu-
niqué que nous avons regu au sujet de cette
cérémonie, malheureusement il nous est par-
venu après la parution de notre numero de
vendredi. . (Réd.)

L'ELECTROCULTURE.

(Comm. des Stations agricoles à Chàteauneuf)
De différents còtés on nous demande notre

avis au sujet de l'électroculture. Afin de rensei-
gner les intéressés sur cette question, nous pu-
blions ci-après un extrait d'une lettre regue à
ce propos d'une station d'essais officielle :

« Dans divers pays, depuis fort longtemps
des essais très divers ont été entrepris pour ac-
tiver la production vegetale à l'aide de l'élec-
tricité.

Tantòt on a consommé de l'energie électri-
que d'un réseau de distribution (avec une dé-
pense d'energie hors de proportion avec les ré-
sultats, lorsque résultats il y a) tantòt on a
cherche à prendre de l'électricité atmosphéri-
que. Là encore les résultats ont été négatifs.

Actuellement on ne connait aucun moyen
d'accélérer, dans des conditions admissibles,
la croissance des végétaux par l'électricité, si
ce n'est comme moyen de chauffage des serres

et des couches, ou aussi par l'éclairage.

VERNAMIÈGE

A PROPOS D'UN ACTE DE VANDALISME
J'ai rdaté, il y a quelque temps, que des

malandrins avaient sdé les cornes de la reine
de l'alpage de Pravolin, lès raccourcissant ain-
si de 3 cm.

Un correspondant qui , dans le «Rhóne» si-
gne un «Expert» prétend que j 'ai été mal
renseigné.

Par suite d'un deuil atteignant des intéres-
sés, je n'ai pas cru devoir publier plus tòt la
mise au point suivante :

Renseignements pris à bonne source, je puis
déclarer que les pàtres de l'alpage de Pravolin
ignorent qui a rogne les cornes de la reine
de l'alpage, opération faite à leur insù . L'em-
ployé charge de traire la reine a constate, vers
midi, que les cornes de celle-ci avaient été rac-
courcies d'un pouce. C'est bien regrettable,
mais nous sommes malheureusement en pré-
sence d'un acte de vandalisme.

Le correspondant «Expert» prétend que
pour faire ce rognage de cornes le ou les indi-
vidus se sont servi de la lame d'un couteau.
Ordinairement pareille opération se fait avec

Inspection 1938
des

armes et de l'Kablllement
pour élite,

landwehr et landsturm

LE DÉPARTEMENT MILITAIRE DU
CANTON DU VALAIS

porte à la eonnaissance des intéressés qut
l'inspection des armes et de l'habillement pré-
vue par les articles 99 et 100 de l'organisation
militaire du 12 avril 1907, aura lieu dans Ì'ar-
rondissement 6 de la brigade de montagne 10,
aux localités et heures ci-après disignées, en-
tre autre :

A Monthey, au Stand, le 4 octobre, à 8 h,
pour le district de Monthey tous les porteurs
d'armes à feu.

A Monthey, au Stand, le 4 octobre, à 14 h.
pour le district de Monthey : tous les non por-
teurs d'armes à feu.

A St-Maurice , Maison d'école, le 5 octobre,
à 8 heures, Seetion de St-Maurice, élite, land-
wehr et landsturm.

A Vernayaz , Maison d'école, le 5 octobre, &
14 heures, Seetion de Vernayaz, dite, land-
wehr et landsturm.

A Orsières, k la Gare, le 6 octobre, à 8 h.,
Seetion d'Orsières et e de Sembrancher, élite,
landwehr et landsturm.

A Bagnes, Maison communale, le 6 octo-
bre, à 14 heures, pour Bagnes et Vollèges, élite,
landwehr et landsturm.

A Martigny-Ville , k l'Hotel de ville, le I
octobre, à 8 heures, Seetion de Martigny, élite
landwehr et landsturm.

A Savièse, au pré est de St-Germain, le
8 octobre, à 8 heures, pour Savièse, élite,

landwehr et landsturm.
A Vex, sortie sud, route d'Evolène, le U

octobre, à 8 heures, seetion de Vex et d'Evo-
lène, élite, landwehr et landsturm.

A Bramois, vers le café Parquet , le 11 oc-
tobre, à 14 heures, seetion de Bramois et de
St-Martin , élite, landwehr et landsturm.

A Nendaz , Maison communale, le 12 octo-
bre, à 8 heures, pour Nendaz , élite, landwelu
et landsturm.

Doivent se présenter à cette inspection :
a) les officiers désignés par le Commandant

d'arrondissement
b) les sous-officiers, appointés et soldats de

toutes armes de l'Elite, de la Land-
wehr et du landsturm qui n 'ont pas fai'
ou ne feront pas un cours de répiétitioo
une revue d'organisation, un cours
d'introduction ou une école cette ann&l
(les hommes licenciés médicalement à
l'entrée du cours de répétion ou a"
cours d'introduction doivent prendi6
part à l'inspection d'armes) ;

Les militaires ne rentrant en Suisse, duo
congé à l'étranger, qu'après le 31 juillet , som
dispensés de l'obligation de passer l'inspection
de l'année. Il leur est toutefois loisible de rem-
plir cette obligation régulièrement s'ils en oD»
l'occasion.

Nota : Les hommes des classes 1898, 189"!
et 1902 ne doivent pas se présenter à cette inS;
pection; ils seront appelés à l'inspection com-
plémentaire.



E Le Bon Restaurant 3
m Rue des Deux-Marchés 1, Lausanne Tél. 27.376 1

I CHEZ EMILE l
/ Restauration chaude et froide à la carte 3
P et à toute heure. Mode frangaise - Vins - Bières %
ì Malgré la hausse, le pain n'est pas compiè

^ 
E. Michaud-Bagaini , chef de cuisine. Z

VILLA A VENDRE A SION
dénommée «Villa des Mayennets»

bien située, entre la ville et la gare, vis-à-vis de
l'ancien Grand-Hotel de Sion. Trois apparte-
ments, jardin d'agrément et garage.

S'adresser pour visiter et pour tous rensei-
gnements à MM. Jean et Roger Bruttin , de
Leon, Sion. -o

Conditions de vente avantageuses.

mmm mtm _£_ ^^

 ̂ u i i N c i v i M y
IM KINO «LUX»

Montag und Dienstag den 3. und 4. Oktober.
«Der Kaiser von Kalifornien » . Johann Au-

gust Suter, die legendàre Gestalt Kaliforniens,
hot sowohl der Bùhne, wie auch dem Film
als Vorwurf zu bekanntgewordenen Werken
gedient. Leben und Schicksal dieses Schwei-
zers, der vor 100 Jahren als politischer Flùcht-
ling seine Heimat verlassen musste, dann als
Pionier Kaliforniens produktiven landwirt-
schaftlichen Boden erschloss, zum reichsten
und ingesehendsten Manne wurde, der tause.i-
den von Familien neue Existenzmòglichkeit
bot und durch den Goldrausch jener, die ihm
zu Dank verpflichtet gewesen wàren, zum ar-
men Manne und ung lùcklichen Menschen wur-
de, bietet reichlichen S to f f  zu darstellerischen
Schòpfungen. Der bekannte Alp inist, Film-
schauspieler und Rég isseur Luis Trenker, hot
auf Grund vorhandener Dokumente ein Dreh-
buch verfasst und in Kalifornien Filmaufnah-
men gemacht und das ganze Werk, unter dem
Titel «Der Kaiser von Kalifornien » bringt uns
unsern grossen Landsmann, General Suter nà-
her. Der Film ist wuchtig und mitreissend.
Trenker hat mit feinfùhli ger Hand Hóhen und
Tiefen die Grenze gezogen und damit ein Mit-
erleben am Schicksal Suters ermóglicht. Es ist
ein Film, den sich jedermann ansehen solite
Er erfreut namentlich auch durch schòne
Landschaftsaufnahmen.

* » *
Ce film est présente en version parlante al

lemande et sous-titres frangais .
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HARMONIE MUNICIPALE — SIONM. J.

chose qu'aux misèrès dans lesquelles le mon-
de extérieur se trouve souvent plonge par ceux-
là, précisément, qui ignorent la douceur et le
charme des vrais Paul et Virginie, ceux des
bords du lac Léman I

Alexandre Ghika.

Les tire-sous
Nous lisons dans le «Nouvelliste valaisan » :
Je me trouvais, jeudi soir vers 18 h. 30,

dains un établissement dc Sion, en compagnie
d'un ami. Nous causions, lorsqu'un gamin

d'une douzaine d'années s'approcha dé la som-
mdière et, lui tendant une pièce d'un frane,
dit à brùle-pourpoint :

— Changez-moi ce frane contre des pièces
de 20 centimes, je veux jouer à votre «ma-
chine» I

— Non, lui fut-il énergiquement répondu I
Je ne veux pas de gamin au café.

— Alors, reprit le gosse, changez tout de
mème, j'irai jouer dans le café d'à-cóté 1

Sur un nouveau refus de la sommelière, le
gamin s'en alla sans saluer.

* * *
N'est-oè pas triste, infiniment, qu 'on ait fa-

vorisé ainsi la jnàiiie du jeu eh laissant instal-
ler dans beaucoup de cafés des appareils qui
sont une tentation ' constante ?

Il y a des jeunes gens — et aussi des pères
de famille, hélas I —:li*pii laissent dans ces
« tire-sous» des sommes importantes, lesquel-
les trouveraient meilleur placement au carnet
d'épargne ou au foyer. Il est inadmissible de
laisser encore subsister ces appareils.

Nous voulons bien croire que la bonne foi
de l'autorité a été surprise au moment où l'au-
torisation a été donnée. Mais nous lui deman-
dons de faire supprimer ces attrape-sóus sans
plus de retard. Elle acquerra ainsi la recon-
naissance de la plupart de nos compatriotes.

* * *
Notre Confrère a parfaitement raison de

signaler à l'autorité competente les tristes con-
séquences que peuvent avoir l'exploitation de
ces appareils pour certaines personnes, qui ont
la manie du jeu.

Un de nos correspondants nous signale qu 'il
a assistè dernièrement à une scène vraiment
navrante dans un des cafés du Centre,
dont nous tairons le nom pour aujourd'hui.

Trois jeunes écoliers,- serviettes sous le bra s,
demandèrent à la patronne l'autorisation de
jouer. Elle leur fut accordée. Inutile d'ajou-
ter que les trois gamins perdirent les quel-
ques sous engagés. Réd .

CHUTE DE BICYCLETTE
Hier, en descendant en vélo la rue du Chà-

teau, Mlle Mayon Hess, employée chez M.
Stutz, cantinier, a fait une chute maleneon-
treuse. Elle s'est blessée aux mains et à la
tète.

SOCIETE DES ETUDIANTS SUISSES
.kM4ll»4t *M • <t*#t>- t ~ : -t, 

Les anciens membres de «La Lémania» de
Lausanne se sont rencontres hier à Sion. A-
près avoir dégusté, à l'Hotel de la Pianta , un
succulent apéritif-casse-croùte, nos hòtes, ac-
compagnés de plusieurs personnalités sédu-
noises, se sont rendus à Nax, où ils ont fait
honneur à une radette préparée sdon les rè-
gles de l'art par M. Daniel Favre.

Ce n'est que tard le soir qué les participants
à cette agréable sortie ont regagné la Ville.

AUTOUR DU FILM «FARINET»
L. BarrauU, qui incarne «Farmet»
film «L'Or dans la Montagne» est
Sion hier matin, après avoir accom-
période militaire en France». Il est
à l'Hòtd de la Pianta.

dans le
rentré à
pli «une
descendu

UN «DANCING» A L'HOTEL DE LA PLANTA
L'automne avance à grands pas et voici que

la fraicheur des soirées nous annonce déjà un
hiver tout proche 1 Est-ce pour arracher ses
clients et ses amis à toutes les pensées tristes
qui pourraient Ies envahir ? Toujours est-il
que l'aimable famille Arnold avait organise

pour hier, dimanche, le premier dancing de la
saison. L'excelient orchestre «Mariano» fit en-
tendre ses meilleurs airs de danse et si entrai-
nants, que la jeunesse fut loin d'ètre seule à se
laisser séduire par tant de charme.

C'est assez dire que le beau salon de cet
hotel, toujours accueillant, fut bientòt littéra-
iement envahi par les amateurs de danse..
et aussi par les gourmets, que le choix des fri-
andises, sans compier le reste, attiraient gais
ct nombreux,

Nous souhaitons que la saison qui s'ouvre
sous les auspices d'une paix bienfaisante, soit
des meilleures pour tous, et particulièrement
pour les propriétaires de l'hótd de la Pianta,
qui ne manquent jamais de faire de louables
efforts pour que l'établissement par eux diri-
ge, fasse sans cesse honneur à une réputation

! bien solidement établie. À. Gh.

SOCIETE SUISSE DES COMMERCANTS
Seetion de Sion

; Excursion d'automne. — Décidée lors de
| l'assemblée generale, cette sortie aura heu le¦ dimanche 9 octobre, à Finhaut, avec le repas
i de midi au pont du Gueuroz. Invitation cor-
i diale à tous nos membres actifs et passifs ain-
j si qu'au «groupe des jeunes» . Pour l'inscrip-
j tloh et l'horaire, chaque membre sera avisé
j par circulaire. Le Comité.

AU THEATRE DE SION
Le vendredi 7 octobre, à 20 h. 30, sous les

I auspices des «Amis des Arts» , les Compagnons
de la Marjolaine joueront «Le Galani Barbe-

; Bleue» , pièce (inèdite) en 4 actes de Henri
I Ghéon. Décors, costumes et mise en scène de
| Paul Pasquier. Le spectacle sera présente par
; une causerie de Henri Ghéon. Prix des places:
! Fr. 1.65, 2.20, 2.75 et 3.30. Matinée à 16 heu-
j res, à prix réduit, pour les enfants des écoles.
j Location : Magasin de tabacs Tronchet, rue
de Lausanne, Tél. 2.15.50

FOOT-BALL
LES RÉSULTATS DE DIMANCHE

Ligue nationale :
Lausanne-Lugano 1—1
Grasshoppers-Servette 2—1
Lucerne-Nordstern 2—1
Bàie-Bienne 0—0
Granges-Young-Fellows 2—2
Chaux-de-Fonds-Young-Boys 2—1

Première ligue :
Urania-Concordia 5—1
Monthey-Vevey 3—1
Fribourg-Soleure 2—2
Berne-Aarau 1—1
Montreux-Forward 1—1

CHAMPIONNAT VALAISAN
Sion I—Sierre I

Sion qui recevait sur son terrain les Sierrois
a dù s'incliner. Le score de 4 à 2 en faveur
des visiteurs correspond à la physionnomie du
jeu.

SION H—SAXON I
Notre deuxième équipe a eu de la peine à

prendre le meilleur sur son farouche adver-
saire, puisque ce n'est que par 2 buts à 1 que
la partie s'est terminée.

LE MATCH PORTUGAL-SUISSE
AURA LIEU A LAUSANNE

On confirme la nouvelle que le match in-
ternations Suisse-Portugal , a été définitive-

ment fixé sur le terrain du Lausanne-Sports,
à la Pontaise, dimanche 6 novembre.

L'organisation en a été confiée, selon la cou-
tume, au Lausanne-Sports et au comité régio-
nal romand de l'A.S.F.A., qui ont pris con-
tact et toutes mesures pour assurer le succès
de cette entreprise.

CAFÉ-RESTAURANT DES SPORTS, Av. des Bains, SION
Tranchei-Fondues-Raclet- Son diner comp let à F.1.50
te-Viande »alée- Spagettls )eu de aulllet - tir aa pts-
aux champignons à toute toler - billard eie.
heure ¦ Ses vini de choix .

MACHOUD

C0NFISERIE-TEA-R00M INDIANA
— Avenue de la Gare —

Ses dólicieuses glaces — sa bonne patisserie
Se recommande : S. Baeriswyl.

A louer à Sion
bel appartement de 6 piè-
ces et chambre de bonne.
Confort, situation privilé-
giée. Disponible tout de
suite.

S'adr. Edmond de Tor-
rente, Avenue des Capucins

Horlogerie
Tous les jours il y a des

tegfets de n'avoir pas con-
ili l'horlogerie des Portes-
Neuves. Voyez ses prix et
& bienfacture.
'e recommande: R. Lan-

*]. ancien ouv. des Fab.
^enitb. anrien exp. des ap-
prettila.

poussette
moderne. Bas prix.

Offres sous P 4848 S Pu
blicitas, 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'ins»cription : un
cours Fr. 15.— ; deux cours Fr. 25.— ; trois
cours Fr. 30.—.

Conditions spéciales pour les membres de
la société.

Les inscriptions sont regues, an bàtiment de
l'Ecole des Filles, à Sion, le lundi 3 et le mar-
di 4 octobre, de 20 à 21 heures.

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

ON
plusieurs

CHERCHE

bonnes à tout faire
bon gage. Bureau de place
ment Mme Ramony, Marti
gny-Bourg. Tél. 6.14.30.

DE» K AISER IDU K1L IF0DNIED
f; * .- r- t  ¦ ' - ,1 ; i. •' ,

mll miC TDfHVPD 'Dieses Meisterwerk erniel t bei der 'Fflmschau in
Dlll LUI0 I IIGIIIM Venedig als bester Film den Mussolini Pòkal.
FILM PARLANT ALLEMAND, SOUS TITRES FRANQAIS

PRIX RÉDUITS DES PLACES : fr. 1. ; fr. 1.50 ; fr 2.-

Perdu
à la fin du mois de juin,
entre Sion et Vex, un sac
à main de dame, en peau
brune, contenant entre au-
tres une bague de dame et
une broché d'une certaine
valeur.

Prière de rapporter , con-
tre bonne récompense, au
bureau du Journal, qui ren-
seignera.

A LOUER
' personne tranquille, au
^ntre de la ville, grande
"•ambre boisée avec cui-
% S'adr. à P. 4808 S.
^blicitas, Sion.

Bonne pension
chez part i cui ier , pour jeu-
nes gens et etudiants. Prix
modérés.

S'adresser sous chiffre P
4845 S Publicitas, Sion.

Raux de lete - Migraines
Douleurs - Insomnies

A ntinévraljjique , sans effe! nuisible
En poudrps ou èn comprimés
Fr. 1.75 Toutes pharmacies '

apiers pF irults „Pomona
«POMONA » est un papier mince destine à

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

grand dépòt
"*c voie industrielle.
Cose p ostale 9255 , Sion.

Pour ootre prooision deAUTOMOBILISTES
SOYEZ PFU DENTS !

A LOUER
au centre de la ville un

Fourrage 3me coupé
à vendre sur pied, environ
2 seiteurs. Exploitation fa-
cile. S'adresser au Bureau
du Journal sous 1012.

A LOUER petit

appartement
et un dépót sur la route
cantonale.
S'adr. chez limonino, Sion .

POMMES DE TERRE
adressez-vous en toute conf iance à la

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

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

Observations généraies :

Les sous-officiers supérieurs qui détiennent
nn fusil ou un mousqueton en prèt doivent
it. présenter à l'inspection.

La troupe doit se présenter armée et équi-
pe réglementairement. Les hommes qui con-
Ireviendront à cet ordre, seront punis par le
commandant d'arrondissement.

Les cavaliers se présenteront non montés.
Les sous-officiers et soldats de eavalerie d'e-
lite apporteront avec eux l'arme à feu , le bon-
net de police, le manteau roulé, le sac a pam
et la gourde, ainsi que les objets devant ètre
échanges.

Les cyclistès se présenteront avec la bicy-
clette d'ordonnance et la sacoche de cadre.

Les militaires inspeetés ne touchent ni solde
jj subsistance.

Chaque homme doit ètre porteur de son li-
rret de service et de tout ce qu'il a touche à
l'arsenal, y compris les chaussures militaires
ou des souliers du mème genre, en bon état. Il
fSt interdit de se présenter avec des souliers
bas. Les objets détériorés par usure normale
sont remplacés aux frais de l'Etat; les objets
perdus ou détériorés par négligence seront
payés par l'homme (accessoires de l'arme y
compris). .. . ,

Les porteurs d'armes à feu se présenteront
sur la place d'inspection avec l'intérieur du
canon ' de leur arme propre et légèrement

graisse.
Chaque militaire est tenu sous sa responsa-

bilité, de se présenter à l'inspection et à toute
entrée au service avec ses effets propres, en bon
état et au complet , sous peine d'ètre puni d'ar ,
rèts. Il doit lui-mème demander à temps. le
remplacement ou l'échange de tout objet man-
quant , deteriore ou devenu trop petit , soit à
l'inspection annuelle, soit avant le licencie-
ment d'un service. En dehors du service, il
doit s'adresser à son chef de seetion .

Les militaires dont les effets sont déposés
à l'arsenal, sont astreints à l'inspection. Ils se
présenteront en civil , porteurs du certificat de
dépót établissant qu'ils ont payé la finance de
dépòt pour l'année 1938.

Les militaires malades, astreints à l'inspec-
tion devront justifier leur absence par une dé-
claration medicale et prendront ensuite part
à l'inspection complémentaire; un remplace-
ment est inadmissible.

Les militaires ne sont pas autorisés à se pré-
senter un autre jour que celui pour lequel ils
sont convoqués. Ceux qui seraient empèchés de
prendre part à cette inspection devront s'an-
noncer au commandant d'arrondissement à
Sion, qui leur remettra une autorisation pour
l'inspection complémentaire. Les militaires qui
se présenteront à cette dernière inspection, sans
autorisation , seront punis d'une amende de 5
francs. En cas de recidive, cette amende sera
doublée.

Par exception, un homme domicilié en de-
hors de sa commune, peut passer l'inspection
dans son arrondissement d'incorporation , sans
avoir toutefois droit à une indemnité de route.

Deux heures après le licenciement, aucun
soldat ni sous-officier , ne doit encore ètre* en
uniforme dans la localité où a lieu l'inspec-
tion. Ceux qui habitent des villages éloignés,
se mettront en civil le plus tòt possible. Les
infractions à la discipline miUtaire , les désór-
dres dans la conduite ou la tenue seront sé-
vèrement punis.

Les fonctionnaires militaires, les officiers et
les sous-officiers présents à l'inspection, ainsi
que les agents de police, regoivent l'ordre de
porter Ìmmédiatement ces infractions à la eon-
naissance du Département militaire.

Les troupes sont soumises à la loi penale mi-
litaire aussi bien pendant la marche aller et
retour que pendant l'inspection. Il n'est pas
permis de faire des excursions en uniforme ce
jour-là; les militaires ne doivent faire usage
des chemins de fer qu 'aulant que cela est né-
cessaire pour se rendre du domicile à l'inspec-
tion et en revenir.

Il est strictement interdit de passer la fron-
lière en uniforme.

Prestations des communes :
1. Les communes sont tenues de mettre gra

taitement à la disposition du contróleur d'ar

mes un pré assez grand pour y fair e l'inspec-
tion en cas de beau temps. Elles doivent éga-
lement préparer les locaux nécessaires pour le
cas où le temps ne permettrait pas de faire
l'inspection en plein air. Les chefs de seetion
des places de rassemblement s'entendront avec
les autorités communales pour les préparatifs
nécessaires.

2. Les communes où a lieu l'inspection, doi-
vent mettre à la disposition du commandant
d'arrondissement un agent, charge de faire
transporter les caisses de matériel des inspec-
teurs, ainsi que les tables et les chaises ou
bancs (que doit fournir la commune) sur la
place d'inspection.

Le Chef du Département Militaire :
A. FAMA.

CORRESPONDANCE

Nous avons regu une longue épìtre d'Héré-
menoe concernant M. Candide Pralong du

« Chargeur » . Comme le correspondant occa-
sionnel ne croit pas devoir signer sa prose,
elle ne sera pas publiée. Réd .

C'est la première fois que le Portugal joue-
ra en Suisse et sa venue à Lausanne susciterà
un intérèt de premier ordre.

CIRCUIT FERME DE LA «PEDALE»
Voici les noms des premiers engagés pour le

circuit ferme de la Pedale sédunoise, course
qui aura lieu le 9 octobre prochain.

Vicquéry Alfred, Sion, plusieurs fois cham-
pion valaisan, professionnel depuis 1936. Ai-
der, Brigue, ex-champion valaisan, 19me au
championnat professionnel; Mérolli , Sion, 3e
au championnat valaisan, ler junior, course
Lausanne-Sierre; Berthouzoz , Sion, champion
de la course interne de la Pedale sédunoise
1938; Fonateli, Sion, dernier vàinqueur du mè-
me circuit; Uldry rouleur infatigable, s'est
bien classe dans plusieurs épreuves, Pousaz,
Monthey, champion valaisan, 2me au grand
prix Allégro, Dini, Brigue, ex-champion valai-
san, vàinqueur du Grand Prix Cavin 1936 Lau-
sanne. Tornay, Martigny, vàinqueur Martigny-
Sierre et retour. Fumeaux Bernard, Genève,
excdlent coureur du club « Amis cyclistès» de
la cité de Genève. Nous publierons la liste com-
plète dans un prochain communiqué. Avant
d'annoncer la Uste des prix, la «Pedale Sédu-
noise» remercie de tout cceur le généreux Pierre
Ferrerò,,Cest gràcé à ce grand sportif que
nous pouvons organiser le 4me Grand Prix
Ferrerò. Merci aussi aux commergants de la
place pour les belles primes offertes.

Les prix sont exposés chez CAMI LLE, coif-
feur , vis-à-vis de la Laiterie de Sion.

TAIRRAZ, Confiseur , Rue de Lausanne, SION

AU THEATRE DE SION

(Corr . part.) Plonge durant de longues jour-
nées dans une angoisse causée par la grave
menacé de guerre pesant sur l'Europe entiè-
re, l'on est heureux de trouver une occasion de
détente, permettant d'apprécier comme il con-
vient l'oeuvre vraiment délicieuse qu'est «Le
Nouveau Roman de Paul et Virginie» , pièce
en deux actes, de Ch. Gerval et Alf . Penay,
donnée Vendredi soir au Théàtre de Sion, de-
vant une salle des mieux garnies par un pu-
blic ne demandant qu'à rire... et à oublier un
peu Hitler et ses Sudètes !

Fantaisie-roman en deux parties et 16 ima-
ges, nous dit le programime. Ce sont .là, en ef-
fet , 16 tranches de vie, 16 tableaux charmants
de la vie vaudoise, et se passant toutes autour
du vieux clocher, parmi les vieilles pierres, les
intérieurs intimes du Pays romand.

Le décor de ces scènes, signé Molina, la
mise en scène de Fradel rehaussent de singu-
lière fagon la valeur de ce roman dont le
seul but est «de mettre une joyeuse aurèole à
deux amoureux défraichis, ò combien !»

La vérité frappante de certaines de ces tran-
ches de vie fait de cette ceuvre plaisante un
vrai petit chef-d'oeuvre plein de réalités vivan-
tes, plein mème de poesie où l'àme romande
se révèle. Le secret dans la cave, la lettre ré-
vélatrice, le conseil de famille, autour d'un
faire-part, regardons- vers l'avenir, sont parmi
les trouvaiiles d'expression locale des tableaux
caraetéristiques, d'une finesse d'observation
absolument remarquable. Ajoutez à eda les
arrangements musicaux de J.-M. Pasche et le
jeu plein d'expression d'un groupe d'artistes
pouvant rivaliser avec n'importe quelle trou-
pe de tant de grands centres intellectuels de
l'étranger.

Le directeur, M. Fradel, nous a donc pré-
sente les seize décors au milieu desquels Ma-
dame Aveney ou M. Gerval, Mademoiselle Her-
mine ou M. Penay, Fradel lui-mème, jouent
tous avec tant d'expression, que l'on vit dans
l'intimité de ces Paul et Virginie vaudois et
avec autant de charme, ou presque, qu'avec
ceux de Bernardin de St-Pierre !

Nous remercions tous ces artistes, auteurs
ou acteurs. L'on passe avec eux de si bons
moments I et l'on sent comme eux, avec eux,
combien il est bon parfois de penser à autre

MARDI 4 : Répétition generale.
VENDREDI 7 : Répétition generale.

C. S. F. A. — Mercredi 5 octobre, à 20 h. 30
réunion au locai ordinaire.

Diknanche prochain : course à Derborentze.

Société suisse des Commergants, Sion
LUNDI 3 et MARDI 4 octobre au CINEMA LUX

Eln Filmwerk, dass in der ganzen Welt grSsstes Aufsehen hervorrief
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Etat sanitaire du bétail
en Valais

Notre politique en matière
de naturalisations

Les odieux procédés communistes

i

L'état sanitaire du bétail en Valais est ac-
tuellement excellent. Les troupeaux ont quitte
les hauts pàturages qui sont rentrés dans le
grand silence de la montagne.

De toutes parts, les nouvelles qui nous par-
viennent sont excdlentes ; nous avons nous-
mème controlé une partie de ces troupeaux.

Serons-nous enfin débarrassés du terrible
fléeau qui n'a que trop dure au grand préju-
dicé, non seulement, des propriétaires de bé-
tail, mais de tout le monde.

La sante des animaux est facteur de riches-
se pour un pays.

Si nous rctournons nos regards, c'est pour
en tirer les legons qui s'imposent.

La fièvre aphteuse est trop déconcertante
dans toutes ses manifestations pour que l'on
se hasarde à prévoir et à eonclure.

Le Valais est exposé plus que tout autre can-
ton à l'invasion de cette épizootie. Partielle-
ment protégé par les Alpes, il est exposé à des
contaets direets avec les pays voisins qui l'en-
tourent de St-Gingolph au Simplon.

Une lutte très active s'impose donc à la
frontière tout d'abord, et à l'intérieur ensuite.
Nous ^roposerons des mesures plus sévères
encore. Il faudra obtenir de nos nopulations
une soumission complète. Toutes les mesures
prévues par la législation federale ont été

prises dans la lutte engagée en 1937—1938.
L'abatage reste le premier facteur pour

supprimer les foyers, diminuer la durée des
mesures de séquestre et empècher la propa-
gation de la mladie.

Ajoutons que le pourcentage du bétail at-
teint par la fièvre aphteuse qui reste tare et
que l'on devra éliminer dans une courte pé-
riode reste très élevé.

On a aussi eu reeours à l'utilisation du se-
rum et du vaccin nouvellement découvert en
Allémagne.

La désinfection a été largement utilisée.
En un mot, tout a été employé pour lutter

efficacement.
Toutefois, nous constatons encore une trop

grande indifférence de la part des proprié-
taires, ce qui provoqué des déceptions et des
mécomptes.

La désinfection des étables, cours, chemins,
etc. ne suffit pas ; il faut surtout désinfecter
les vètements. Brosser les bons vètements in-
térieurement et extérieurement avec 3 % de
lessive de soude ou les tremper dans l'eau
bouillante, les exposer au soleil. Voilà les pré-
cautions à prendre.

Détruisons ce qui est sans valeur. Mieux
vaut avoir des vètements détériorés ou dé-
truits que de constater une nouvelle appari-
tion de la fièvre aphteuse. Ce n'est pas sans
une véritable appréhension que nous voyons
arriver la saison d'hiver.

On sortirà peut-ètre des armoires , des vè-
tements utilisés l'hiver dernier sans avoir pris

les précautions indiquées et peut-ètre le virus
s'est-il conserve?

Des personnes engagées dans les exploita-
tions agricoles; à l'étranger doivent prendre
les mèmes précautions. Il est un fait certain
que la fièvre aphteuse a été apportée en Va-
lais en automne 1937 par des personnes ve-
nues de l'étranger.

Nous adressons à tous un pressant appel.
A coté des questions purement matéridles,

nous devons relever certains points d'ordre
psychologique et la presse ne nous en voudra
pas de lui adresser des reproches.

Le public doit ètre avisé de l'apparition de
la fièvre aphteuse. Cacher sa présence serait
une erreur et compromettrait les moyens de
défense. Mais que l'on reste strictement ob-
jectif et que nos journaux ne deviennent pas
le dépotoir de tous les racontars de la rue, de
la pinte et des lavoirs.

Que de fausses nouvelles ont été lancées par
le public. Le 20 septembre dernier, au moment
où les troupeaux descendaient de l'Entremont ,
ne disait-on pas que la fièvre aphteuse venait
d'ètre constatée dans une localité voisine de
Martigny ? Inconscience ou cynisme ?

Une enquète sera faite, et si les coupables
sont découverts, nous proposerons des sanc-
tions sévères à leur égard.

Relevons, d'autre part, les préjudices consi-
dérables faits trop souvent à des innocents
en les accusant de négligence et de fautes gra-
ves.

Nous s)aisissons l'occasion pour aviser le
public que toutes Ics accusations portées con-
tre les frères Tornay, à Martigny-Bourg sont
fausses. Une enquète faite par M. Bernard,
(délégué par l'Office! vétérinaire ifódéral et

l'auteur de ces lignes, prouve la parfaite cor-
réction de oes propriétaires. La déclaration de
maladie a été faite le j our mème de sa cons-
tatation.

Que l'on songe, dès lors, au calvaire de ces
braves gens et le tori considérable fait à no-
tre canton par l'attitude de la presse et de la
population à leur égard. Nous sommes heu-
reux de saisir l'occasion pour proclamer leur
innocence et les réhabiliter.

Nous ne voulons nas insister davantage sur
ce douloureux épisode de la fièvre aphteuse
en Valais.

Soyons donc prudents dans nos jugements
en songeant que la fièvre aphteuse est déce-
vante , sournoise.

Le Vétérinaire cantonal.

(Red.) Si le Service vétérinaire tient à
soulever une polémique en prenant la Presse
injustement à partie nous n'hésiterons pas à
dédarer qu 'il n'aura pas le beau róle.

Le journal communiste, la «Freiheit» publi-
ait jeudi une correspondance de Bàie-Campa-
gne d'après laquelle la police federale avait
arrèté lundi à G. un commandant de bataillon
le major Z. inculpé d'avoir pratique l'espion-
nage en faveur de l'Allemagne. Ainsi que nous
l'apprenons, cette nouvelle est absolument
fausse. Aussi bien le Département militaire
federai que le ministère public de la . Confé-
dération n'ont eu eonnaissance d'un cas d'es-
pionnage où aurait été compromis un officier ,
ainsi que d'une enquète ou d'une arrestation
qui auraient été effectuées en corrélation avec
une affaire de ce genre.

L'attitude du journal communiste et de son

soi-disant correspondant peut ètre considérée
comme une véritable provocation à l'égard de
l'armée et du corps des officiers suisses. D'au-
tant plus que la feuille en question fait suivre
sa fausse nouvelle de la remarque qu'il serait
temps «d'assainir le corps des offiders de ses
éléments frontistes et nazis» . Comme on le
voit , la manceuvre qu'on ne saurait assez f-lé-
trir est claire. On public une fausse nouvelle
pour jeter la suspicion sur le corps des offi-
ciers et on s'efforce encore de l'exploiter pour
des buts politiques De tels procédés sont hau-
tement condamnables et ils méritent d'ètre ré-
prouvés publiquement en attendant qu'on y
mette ordre une fois pour toutes.
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Mais, dans l'état où l'avait mis Theodoro-
vitch, il constituait pour nous un impedimen-
ta de plus.

Comme il ne pouvait ètre question de l'a-
bandonner , nous décidàmes, Kharassoff et moi
de risquer le coup, quoi qu'il en put advenir.

Je donnai ma pelisse au general, qui , ayant
trouve à terre la casquette d'uniforme de Theo-
dorovitch, s'en coiffa par surcroìt de précau-
lion.

De loin, Doubassoff devenait un Theodoro-
vitch fort présentable et , à moins que la gui-
gne ne s'en mèla, notre pian pouvait et de-
vait réussir.

Ayant réglé nos faits et gestes dans les moin-
dre détails, nous conduisimes Milena Gourko,
aux trois quart évanouie, à bord du canot au-
tomobile, puis, quand nous l'eùmes commodé-
ment installée, nous revinmes chercher Dou-
bassoff qui, par un prodige de volonté que je
ne pus rn'empécher d'admirer, réussit à pren-
dre une allure dégagée et à marcher d'un pied
ferme entre nous deux.

Et ce malheureux avait un ceil crevé, le nez
écrase, la bouche tuméfiée et plusieurs cótes
luxées !

Du haut des remparts, un groupe d'officiers
rouges et de nombreux gardiens nous obser-

vaient...
C'est là, sans doute, ce qu'en Russie sovié-

tique on appelle observer le secret d'une opé-
ration.

— Que le diable les emporté ! murmura
Kharassoff , qui ajouta précipitamment en s'a-
dressant au general :

— Relevez le col de votre pelisse, car si
ces bougres-là ont des jumelles, vous risquez
d'ètre imtmédiatement repéré.

Fort heureusement pour nous, le canot était
en parfait état de marche. Aussi ne tardàmes-
nous pas, après avoir traverse le lac, à accos-
ter auprès de l'endroit où Kriloff nous at-
tendait avec l'auto.

J'étais déjà installé à ma place auprès de
Kriloff , quand, soudain, je vis Kharassoff sur-
sauter :

— Quelle brute je suis ! s'exclama-t-il. Et
dire que je n'ai pas songé à cela ! Vraiment,
je suis impardonnable I

— Que se passe-t-il donc ? lui demandai-
je, inquiet.

— Il se passe que je viens de me conduire
comme le dernier des apprentis 1

Gomme je le regardais, ahuri, il reprit :
— J'ai tout simplemlent oublie de refermer

l'issue secrète. Et cela, voyez-vous, c'est grave.
— Bah ! Croyez-vous ?
— Comment I c'est vous qui me posez une

question pareille ? Mais, mon cher ami, c'est
tellement grave qu'il me faut Ìmmédiatement
retourner à Schlusselbourg pour réparer cet
oubli.

— Vous n'allez pas faire celai m'écriai-je.
Qui sait si déjà , on ne s'est apergu de l'éva-
sion du general Doubassoff et si l'éveil n'a
pas été donnei Ce serait, à proprement parler,
vous jeter dans la gueule du loup I

Fruits à prix réduits dans
les régions de m ontagnes

L'action entreprise l'année dernière dans ce
domaine a cause la plus vive joie aux intéres-
sés. Personne n'eùt suppose qu'ils seraient si
sensibles à ces mesures et feraient preuve d'un
tei empressement. Nul non plus n'eùt pensé
que, gràce à une organisation speciale et gràce
aussi à Laide financière de la Règie des al-
cools, il serait possible de livrer des fruits à
de si bas prix aux régions montagneuses écar-
tées également.

Cette année, la récolte de fruits n'est que
moyenne, et celle de pommes, surtout, resterà
faible. La récolte de poires est un peu meil-
leure.

A l'occasion d'une conférence qui a eu lieu
ces jours derniers sous la présidence de la Rè-
gie federale des alcools, il a été décide de fai-
re cet automne un essai de livrer dans les ré-
gions de montagne des poires de qualité ordi-
naire, avant tout des Wasserbirnen, des Schel-
lerbirnen, Knollbirnen, et variétés analogues.
Ge sont là des variétés qui conviennent bien
pour la cuisine et le séchage ; elles se prètent
aussi à la consommation à l'état cru après a-
voir subi un entreposage suffisant. Ces poires
seront cueillies à la main, emballées dans des
harasses et contrólées par la Fruit-Union suis-
se. En raison de la modicité de la récolte, le
cercle des bénéficiaires sera notablement plus
restreint cette année, et seules pourront ètre
prises en considération des familles vraiment
nécessiteuses sans revenu fixe. En règie gene-
rale, il ne sera pas cède plus de 100 kg. par
famille. Le prix de vente sera d'environ 8
francs par quinta! métrique, franco gare de
destination ou place du village.

Les municipalités des communes recevront
ces jours prochains les pièces nécessaires pour
recueillir les commandes. Il sera recomman-
dable, pour les intéressés, de faire connaitre
rapidement leurs voeux.
Schiller et les pommes.

On raconte que Schiller avait toujours, dans
le tiroir de sa table de travail, des pommes
pourries sans l'odeur desquelles, parait-il, le
poète ne pouvait travailler. On a peine à croi-

re que ce fut vraiment à l'odeur de pommes
pourries que Sch iller ait dù son inspiration . Il
serait beaucoup plus plausible d'admettre que
le poète avait reconnu l'imporlance du róle des
fruits dans I'alimentation , mais que, dans le
feu de ses compositions, il oubliait fréquem-
ment les pommes dans son tiroir et les laissait
se gàter .

Aujourd'hui, en revanche, nous savons que
ce sont précisément les fruits qui augmentent
les forees de résistance de l'organisme et éli-
minent de ce dernier les germes morbides. De
plus, on sait que le défaut de vitamines nous
affaiblit et que seuls les fruits et les légumes
peuvent rétablir l'équilibre. Sous ce rapport ,
les fruits sont d'autant plus précieux que nous
en disposons non seulement en automne mais
aussi en hiver , alors que les légumes verts
nous sont plus parcimonieusement mesures.
Les vertus des fruits sont à la fois préventi-
ves et curatives. Ce n'est un secret pour per-
sonne qu'une digestion irrégulière ou pares-
seuse peut étre 1 origine de maladies, et que les
ohénomènes d'assimilation et de désassimila-
tion jouent un róle déterminant pour notre é-
tat de sante general. Lorsque des troubles se
manifestent à cet égard , c'est l'état general
qui en pàtit et il s'ensuit des malaises tels que
maux de tète, congestion, lassitude, etc. Les
fruits contiennent de fortes quantités de chaux
et de vitamines qui non seulement fortifient
mais aussi exercent une action curative. Ils
sont recommandables à l'état cru et sous la
forme des mets les plus divers tant pour les
malades que pour les gens en sante, et qui-
conque dispose d'une cave permettant de les
garder le plus longtemps possible fera bien
d'en user jusqu'aux dernières disponibilités.
Chose curieuse, en outre, les fruits combattent
aussi bien la constipation que l'affection con-
traire. Ainsi, par exemple, des pommes ràpées
guérissent Ìmmédiatement les enfants des diar-
rhées si redoutées pendant les chaleurs. Enfin ,
on userà avec avantage des fruits contre le dé-
veloppement excessif des tissus adipeux.

O.C.P

Autour de la conférence de Munich

Voici le premier ministre anglais, M. Neville Chamberlain, en discussion avec le chancelier
Hitler. Le conseiller de légation Schmidt, que l^on voit à gauche, fonctionnait comme

interprete.

— Vous ne comprenez donc pas que cette
issue, précisémient parce qu'elle a servi à Dou-
bassoff , peut également servir à d'autres et
que, cela étant, je commettrais un véritable
crime à l'égard de mon parti si je ne lui con-
servais un atout de cette valeur ?

— CertesI Mais...
— Je sais d'avance ce que vous allez dire,

aussi vous serais-je obbgé de ne pas insister I
Ma décision est prise et, dussé-je y rester, rien
ne m'empèchera de réparer ma bévue.

— Bien i fis-je en sautant à terre.
— Que faites-vous donc? s'écria Kharas-

— Ce que je fais? Mais... vous le voyez. S il
est de votre devoir — ce que je conteste —
de retourner là-bas, mon devoir , à moi , est de
vous y accompagner.

— C'est de la folie! Point n'est besoin d'è-
tre à deux pour accomplir cette besogne. J'y
suffirai amplement.

— Pardon , raion cher. Dans la bonne com-
me dans la mauvaise fortune , nous avons par-
tie liée. Aussi, quelle que soit votre décision ,
je n'en tiendrai...

Je n'eus pas le temps de terminer ma phrase
De Schlusselbourg nous parvit l'écho de

trois coups de canon...
— Diable 1 s'écria Kharassoff en sautant en

voiture et en m'invitant d'un geste à l'imiter,
l'evasi on est découverte! En route, Kriloff! Et
en quatrième vitesse, n'est-ce pas?

Il n'avait pas achevé que, déjà , l'auto fon-
gait droit devant elle, dévorant l'espace...

Penché sur la carte, j'indiquais à Kriloff la
direction, lui signalant les virages dangereux ,
les croisements de routes, les passages à ni-
veau , que nous franchissions en trombe, au
risque d'emboutir tout ce qui se trouvait sur

notre route.
Bien qu'il fùt encore relativement de bonne

heure, la brume — une brume à couper au
couteau — s'étendait sur toute la région, oua-
lant les gens et les choses, leur donnant un
aspect fantastique...

Prive de ma pelisse et la vitesse aidant , je
souffrais beaucoup du froid. Mais le danger
que nous courions était si grand et l'impor-
lance de notre mission telle oue je ne songeai
mème pas à m'en plaindrè.

Derrière moi, tout en pestant contre la cru-
auté des bolchéviki, Kharassoff prodiguait ses
soins à Milena Gourko et à Doubassoff , qui, à
demi-nus, sous leurs pelisses, étaient transis et
paraissaient sur le point de rendre l'àme.. .

Tout à coup, je le vis se redresser, l'oreille
tendue dans la direction de Schlusselbourg. Il
écouta un moment, puis se tournant vers Kri-
loff :

— Peux-tu augmenter ta vitesse ? lui cria-t-
il. Il me semble percevoir derrière nous, au
loin, un bruit de moteur !

Sans répondre Kriloff appuya sur l'accélé-
rateur.

Bien I reprit Kharassoff. Maintenant atten-
tion à la manceuvre. Nous allons arriver dans
un instant dans un bois. Dès que tu auras dé-
passe les premiers arbres, tu ralentira s, tu pren-
dras la première route à gauche, puis tu t'arrè-
teras aussitót.

Quelques minutes plus tard , se conformant
aux ordres regus, Kriloff nous déposait au
bord d'une route profondément encaissée et
que surmontaient, de part et d'autre, des arbres
immenses...

L'endroit était sinistre...
A peine eut-il mis pied à terre, que Kharas-

soff langa un coup de sifflet strident. Un coup

Le Conseil communal de Zurich a refusé ré-
cemment à un ressortissant etranger habitant
notre pays depuis vingt ans le droit à la natn-
ralisation , estimant que le candidat n'était pas¦l 'ì'isamment «assimilable» et ne nourrait pai
conséouent pas devenir un vrai citoyen suisse,
Cette décision aura sans nul doute un grand re-lentissement, car elle s'écarte de la procedure
suivie jusqu 'ici en matière de naturalisation.
Et l'on a demandé que lorsque le Conseil com-
munal examinera désormais des demandes de
naturalisations, il ne se préoccupe pas seule.
ment de savoir si le candidat remplit les con-
ditions requises, au point de vue formd, mail
qu 'il tienne compie également du degré ou dei
possibilités d'assimilation du candidat à l'in.
digénat.

Il s agirait en somme d'adopter une pr oci-
dure entièrement nouvelle. L'article 2 de li
loi federale de 1903 sur l'acquisition du droil
de cité suisse déclare, il est vrai , que le Consci]
federai peut refuser le droit à la naturalisation
si les conditions personnelles et les condition!
de famille du requérant ou sa situation vis-à-vij
de son pays d'origine sont telles que sa natura,
lisation pourrait avoir des inconvénients poi»
la Confédération. Et cette disposition contieni,
au moins en théorie, tout ce qui serait néces-
saire pour aggraver les conditions d'acquisi-
tion du droit de cité suisse. Mais en pratique,
la question est infiniment plus compliquée el
le principe malaisément applicàble. Commerci
l'autorité federale competente pourrait-elle dé-
clarer avec certitude, sur la base des actes
qui lui sont présentés, si le candidat est «assi-
milable» , s'il est apte ou non à devenir in
vrai citoyen suisse, sans encourir le reproché
de juger de fagon arbitraire ? Cela est si vrai
que, en fait , le Conseil federai interprete l'ar-
ticle en question au point de vue purement for-
mei ; il se contente d'examiner d'une fagon ge-
nerale la situation du candidat vis-à-vis de soi
pays d'origine pour s'assurer oue le requéranl
a déjà renonce à sa nationabté antérieure, on
que celle-ci lui sera en tout cas enlevée. ED
d'autres termes, le Conseil federai se borne i
constater que rien ne s'oppose, pour la Con-
fédération , au point de vue formel, à la natu-
ralisation du candidat. Tout le reste est di
ressort des cantons.

Cela étant, les cantons peuvent-ils, eux ani
si , se borner à l'examen de questions puremen1
formelìes, ou doivent-ils tenir compte aussi di
degré et des possibilités d'assimilation du caa
didat ? A cette dernière question, nous devom
répondre catégoriquement par l'affirmativ .
quelles que soient les difficultés pratiqués qii
puissent résulter de l'application de cette ré
thode. Mais comment s'assurer que le «nou-
veau citoyen » est suffisamment assimilé, qu'oi
peut sans autre le juger capable de faire in
bon citoyen suisse ? Les commissions comma
nales chargées d'examiner les demandes de na
turalisation devront vraisemblablement pou
voir s'appuyer sur un service special de rensei
rnements , lequel, hàtons-nous de le dire, ffi
devra en aucun cas dégénérer en une agenci
de «mouchardage» politique indigne de noto
pavs et de ses traditions.

Ce n'est pas tout. Les cantons et les comma
ues devront en outre aggraver les condition
d'obtention du droit de cité cantonal ou com
munal. Il n'est pas admissible mie certaine
rommunes eontinuent à considérer l'admission
à la bourgeoisie comme une simnle source à
ovenus, tandis que d'autres éliminent la de

mande de cadidats à l'indigénat parfaitemenì
qualifiés , dont le seul tort est de n'ètre pas ri-
ches. Rappellerons-nous l'histoire peu relui-
sante de cette commune qui , pour trafi quei
de son droit de cité, n'hésitait pas à faire dei
offres par le moyen d'annonces dans les jour-
naux .. . Notre politique en matière de natu-
ralisation est souvent beaucoup plus sérieuse-
ment compromise par le manque de sens na
tional de certaines communes que par le $
faut d'assimilation des candidats à l'indigèna!

de sifflet semblable lui répondit et bientòt, *
lencieux, plusieurs hommes — une douzaii*
environ — surgirent autour de nous...

C'était la seetion de combat qui, postée &
par Kharassoff, accourait à l'appel de son chef

— Où est Doubrowsky ? demanda celui-ci'
—Présent ! fit une voix.

— Nous sommes poursuivis, reprit Kharas
soff. Il faut empècher les gens qui arrivent à
nous rejoindre. Et, cela, par tous les moyens
Tant pis s'il y a de la casse !

— Entendu, chef. Ils ne passeront pas.
— Il faut que tu me gagnes un quart d'nen

re, coute que coùte
— On le gagnera.
—Orloff est-il là ?

Un jeune homme se détacha du groupe é
vint se planter devant le prince.

— Il ferait beau voir , fit-il en souriant, af
je ne sois pas là ! Ce serait bien la premia
fois de ma vie que je manquerais une occasion
de distribuer des horions ou d'en recevoir. Que
veux-tu de moi ?

Kharassoff le regarda amusé, puis lui répC1'
dit :

— Voici. Tu vas monter sur le siège à co"
de Kriloff , et tu le mèneras directement à B°*f
refuge des gorges de Sténia-Goraya. Partez PJ
médiatement et attendez-nous là-bas, où W
ètre arrive déjà le deuxième groupe de con»*
Nous ne tarderons pas à vous y rejoindre . M*15

souviens-toi que, quoi qu'ti arrive, il faut p»5"
ser et mettre en sùreté la voiture et ses oC*
pants.

— Bien , on passera !
—Quoi qu 'il arrive, tu entends ?

Kharassoff avait à peine achevé que laO
démarrait à tonte allure . . .  (à suivre)


