
L'atmosphère allégée
Hitler a donc parte I
Oh ! ce discours que l'on disait plein d'o-

rages, que l'on attendait i'épée tirée et i'ar-
ime au pied aux fronitières !

Centes, ce (serait aine autre erreu r de pré-
tendre qu a l'instar de l'outre gonflée, il n'y
ia que du vent en lui.

/La situation Anilermntionulle restera tendue
après le discours de (lund i soir à Nurem -
berg comme avant.

Mais , enfin , les premières informations
qui arrivent de Paris , de Londres, de Wa-
singhton, voire même de Rome, montrent
que dans ces capitales où les chancelleries
étaient sur Jes dents, on respire un peu plus
à l'aise ce matin .

L'impression que île Nouvelliste a (tradui-
te ce m a-tin dans son Service télégraphique
est la note exacte de celle que l'on relève
de la presse officielle des gouvernements en
cause.

Faisant fi des usages protocolaires, Hitler
a usé et abusé du mat et de la phrase à
l'emponte-pièce dans son discours de Nu-
remberg.

C est de ia polémique de la première à
la dernière -ligne soit dans ses attaques con-
tre les démocraties, soit dams celles cont re
l'Eta t tehécosOovaque et son président, M.
-Bénès, auquel il a jeté l'accusation , ni plus
ni moins, d 'avoir inventé Oe « mensonge »
d'une mobilisation des troupes otMomniides.

Mais, enfin , il n'a rien dit d'irréparable.
M. n 'a pas rompu le fil des négociations.
Il m'a pas cassé le noyau de l'Etat tché-

coslovaque.
Il n 'a pas, comme le souligne -avec bon

sens, le correspondant de Paris du Journal
de Genève sacrifié la logique au profit de la
mystique.
i lOhez Hitler , iil n'y a pas que du rhéteur
et du tribun , imais en gratt ant un peu le
drap de l'umifonm e, on trouve du di plo-
mate.

Du 1res long discours de Nuremberg,
mous aie voulons relever que les passages
qui intéressent plus particulièrement la si-
tuation internationale. Nous les transcri-
vons.

C'est Hitler qui parle.
Première note de son carnet à musique

guerrière sur l'aid e à donner aux Allema nds
des Sudètes :

« Mais je veux dire aux représentants étran-
gers qui sont ici que cela ne nous laisse pas in-
différents. Si ces créatures opprimées ne peuvent
pas trouver le droit et l'aide auxquels elles peu-
vent prétendre, elles l'obtiendront de nous (lon-
gues acclamations).

La situation de ces hommes privés de droits
doit prendre fin. J'ai déjà dit une fols que l'Etat
tchécoslovaque est une construction faisant preu-
ve de courte vue. Cette construction ne pouvait
tenir debout que tant que la nation sœur avait
elle-même à souffrir. Aujourd'hui le Reich ne peut
pius accepter cette oppression et le déclare ca-
tégoriquement aux hommes d'Etat étrangers : so-
yez persuadés qu 'il ne s'agit pas ici de phrases.»

Deuxième note visant le récent d iscours ,
discours pourtant  si paisible du président
Uénès :
i « Il parle (M. Bénès) et il voudra it , selon le
modèle genevois, organiser des négociations et
faire de petites concessions tranquillisantes. Cette
méthode n'est pas tenable. Il ne s'agit pas ici de
discours, mais de droits et même du droit violé
et du droit de libre disposition. M. Bénès n'a pas
besoin de faire des cadeaux aux Allemands des
Sudètes, qui ne revendiquent que le droit à leur
propre vie comme tout autre peuple. »

La troisième mole est un avertissement à
peine voilé à la France, à l'Angleterre el
aux Etats-Unis :

« Je n'ai pas revendiqué pour les Allemands le
droit d'oppresser les Français ou les Anglais,
mais je demande que l'oppression de 3,5 millions
d'Allemands en Tchécoslovaquie prenne fin , qu 'ils
obtien nent le droit de disposer d'eux-mêmes li-
brement. Je regretterais beaucoup que, de celte
façon , mes rapports avec d'autres pays euro-
péens soient troublés. Du reste, il appar tient au
gouvernement tchécoslovaque d'entrer en rela-
tions avec les représentants du parti des Sudètes.
Ce qui m'incombe et ce qui incombe au peuple
allemand c'est de veiller à ce que le droit soit
respecté et que l'injustice soit proscrite. »

Enfin , la quatrième note du. même cahier
de musique laisse tou t de même percevoir
à l'horizon la possibilité d'un accord :

« Du reste, il appartient au gouvernement tché-
coslovaque de négocier avec les représentants
qualifiés des Allemands des Sudètes et d'arriver
à un accord d'une façon ou d'une autre. »

Parler de détente, après cela , serait exa-
géré.

Il y a simplement du soulagement peut-
êlre poqr la simple raison que l'on atten-
dait les fracas d'un gros tonnerre qui n'a
pas écla té à Nuremberg, mais qui pourrait
éclater plus fard, à Prague même.
. 'Le fait curieux , c'est que le discours du
chancelier Hitler fait figure de sagesse à
côté de celui du Maréchal Gœr-ing qui pa-
raissait porter toutes les foudres du ciel et
de l'enfer.

Y aurait-il ume anguille sous colle roche?
•Ce me -serait pas impossible.
Les dépêches ont annoncé précisément

hier que le Maréchal, .pris d'un refroidisse-
ment , était tombé subitement maOanle ' et
qu 'il devait garder la chambre, sinon le lit.

Est-ce une maladie diplomatique ?
Y aurait-il divergences d-e vues entre le

chancelier et Gœring, jusqu'ici son aller
ego ?

Dams cette heure si triste, toutes les sup-
positions honnêtes sont perm ises.

Il y a , en Allemagne comme ailleurs,
deux cou rants ; l'un favorable à ume guerre
imumédiate, l'autre pour la différer à des
temps meilleurs , c'est-à-dire pour le jour où
le Reich sera encore plus monstrueusement
armé qu 'aujourd'hui .

Les partisans de la guerre immédiate —
une mole rangeait le 'm inistre des Affaires
étrangères, M. de R ibbentrop, au nombre
de ces derniers — ' présenten t au chancelier
le décret incendiaire en lui chantant, com-
me dans Robert le Diable :

Tiens voilà cet écrit (redoutable

Avec sagesse et bon sens, Hitler leur a
iréponldu indirectement dans sou discours
clôturant le Congrès de Nuremberg : « Lais-
sons aux Allemands des Sudètes le soin de
continuer leurs négociations. N ous les ap-
puierons : nous serons derrière eux.. Si ces
négociations échouent nous verrou s ensui-
te » .

Peut-être , à celte heure, le chancelier a-
t-il compris que les nations européennes,
dans un plan supérieur , étaient toutes soli-
daires de la vieille civilisation menacée !

Aux Tchèques et à leurs aimis de France
et d'Angleterre de maintenir ce fil de liai-
son.

Ch. Saint-Maurice.

La îiigor.8 ou sang et des races
Pour clôturer la retraite des prêtres de l'ar-

chtdiocèsH de Malinee, S. E. le cardinal vain
Roey a donné une importante conférence pas-
torale sur la nouvelle théorie du sang et des
races telle qu'elle est enseignée en Allemagne
et en Italie.

Son Eniineuce a, fait ressortir les snites né-
fastes de cette ibliéorie qni vise à la destruction
des régies de la justice et de la morale et y a
opposé la théorie de l'Eglise telle qu'elle est
enseignée dans les écritiurres de l'ancien art du
nouveau Testament.

A la théorie nouvelle qui divise les hommes,
l'Eglise enseigne que le Christ a donné son
sang pour la rédemption de (tous les hommes.

Son Emmenée a annonoé également que le
Vatican a invité toutes les universités catho-
liques du monde à consacrer .toute leur atten-
tion à l'étude de la question des Races et du
Sang. .

Le mois des araignées
¦Juillet et août sont les mois des papillons. Sep-

tembre est le mois des (grandes J ibelihi-les et des
araignées. Ces dames .tissandières y ourdis s sent ,
au dehors, 'leurs trames machiavéliques et mer-
veilleuses. 'On croirait .qu'effles font en silence de
Ja dentelé, une sorte de mouchoir de tête au fi!
délié elt soyeux, pour y (emprisonner les che-
veux id'iune j aun e souveraine.

C'est une vraie opération 'miraculeuse. Biles
fabriquent leur soie en -même .temps qu 'elles en
usent et c'est d'aUes-.mêmies -qu '«files la tirent
myist-érieusem-enit. Elles sont comme Iles poètes

Les mutualistes valaisans à Orsières
Prélude

Aprèe St-Maurice où ils se réunissaient le 6
juin de l'ara passé c'est donc Orsières qni avait
l'honneur et la joie de recevoir, cette année,
les délégués de la -Fédération des Sociétés de
«pinonrs mutuel du Valais. Et . -le choix de la
pittoresque et aimable capitale de la Vallée
d'Entremont n'était pas que le fait du hasard.
On verra plus loin que c'est là qu 'il y a 50
ans des homimes de coeur jetèrent les 'bases de
la réalisation d'un-e magnifique et généreuse
idée d'entr'aide et d'humanité.

iComime s'il voulait (célébrer à sa manière un
anniversaire aussi méritant et aussi digne le
cel s'était dépouillé ipar. enchantement de ses
sombres voiles réfrigérants et le .plus éclatant
soleil jetait la bénédiction de ses rayons sur la
plus séduisante région de notre canton. En nn
temps où la haine profile sur le monde le
speabre de ses ceu-vires d-e nnort on songeait
qu 'une assemblée dédiée aux œuvres de vie
était lâmin-emment chez elle dane un tel cadra
et tant de lumière. Et quand s'y ajoute la cha-
leur d'un accueil inoubliable, c'-est plus que
parfait...

La séance de la Fédération
Vers 9 h. 30, le dévoué et inamovible prési-

dent, M. (Benjamin Meizoz, entouré de son éta t-
major, -ouvre la séance au local de la Société
de musique « L'iEcho d'Orny » devant une cen-
taine de délégués. En un charmant discours il
rappelle d'abord, oomime dit plus haut, que
c'est à Orsières, en 1888, que fut créée la pre-
mière société de secours mutuel, par M. Fran-
çois Troillet, juge cantonal, premier président
cenitral et père de deux fervents mutualistes
présente : MM. Paul Troillet, ancien président
d'-Orsières, et Marcel Troillet, président de la
Société locale. Hommage est aussi rendu à M.
l'avocat Julien Theytaz, deuxième président
central, de 1902 à 1936, un enfant de l'endroit
aussi, aujourd'hui âgé de 80 aras. Par la voix
de M. Meizoz rassemblée lui dit quelle part el-
le a prise aux deuils cruels qui 1 ont atteint
dans ses affections les plus chères. L'orateur
est ainsi justifié à saluer dans Orsières le
berceau de la mutualité valaisanne. Après quoi
il a le mot du cœur pour M. Weber, président
de la Caisse Tuberculose, que l'-on entendra en
fin de séance, et (pour M. Marcel Gard , prési-
dent du Grand Conseil, efe M. Albano Fama,
président du Conseil d'Etat, qu 'il félicita pour
leur accession à ces hautes charges publiques.
Le (premier fut président de la société de Ba-
gnes avant de l'être de celle de Sierre, et M.
Fama, animateur de celle de Saxon avant d'ê-
tre élu au gouvernement où il a rendu et ren-
dra encore de précieux services au canton.
Ayant enfin vénéré la mémoire de M. Albert
Contât, M. Meizoz passe à l'ordre du jour dont
lee. traatanda seront .pramptement épuisés puis-
qu'aucune discussion ne s'élèvera à leur -ixa-
mem.

La Fédération est en excellente posture et

et les musiciens qui .tirent d'enx-memes les élé-
ments et lia matière -de leur mélodie:

Mais ceux-ci s'ils veulent capter les cœurs,
c'est pour l'enchantement de ceux qui les écou-
tent. Les diaiines araignées veulent capter les bes-
tioQies aiées pour des dévorer. Elles sont pareil-
les aux sirènes, iqui (engloutissaient Iles marins,
quand ils se laissaient prendre .dans leurs fi-lets
mélodieux. On dit même que Ja femelle dévore
le anale lui-miême et ce sont lia des mœurs étran-
ges ; mais nous n'entneron-s point dans ces' sinis-
t res (querell es de -m-êiniaige, iqui se passent dan s uu
monde fort étranger au nôtre.

Oe nu'elles méditent, tendant leurs rets, ne
nous regarde pas davantage, avec ceci en outre
que nous aurions tendance (à prendre Jeur parti ,
tant nous horripile le monde des mouches, quand
M se mêle au nôtre et à nos propres affaires...

D'ailleurs, nous prêterons, ic'i, attention >ur-
tout à l'artiste, laissant -de côté la tende-use d'em-
bûches^ ert nous admirerons avec quel génie ei'e
construit sa toile, ichef-d'œuvre -de tissage et de
géométrie. L'iah-elle aussi est un géomètre. Elles
ont recours, l'unie et l'autre, à des figures à pams.
Mais celile où se dépense si adm-i-raWameinit la
dieeteïïième amie si perfidement ides mouches, tra-
versée de rayons, en prend une fomm-e étofléé...
et quand', an mat'm, les gouttes de la (rosée y
brKient, c'en est tout un monde de poésie et d'en-
chantement. - F.

l'on sent régner dams la salle un esprit de con-
fiance et de satisfaction sans nuages. Quand
tout va bien, pourquoi discuter et pourquoi
changer ? '. ' .

Le protocole de l'aleaite secrétaire, M. l'avo-
cat René iSpahr, un travail Houille, précis, com-
plet et tirés vivant, est adopté par acclama-
tions. . . . . . .

Il en ira de même du rapport du Comité cen-
tral, présenté par M. Meiz-oz, qui nous appren-
dra que le (Comité de la Fédération s'est cons-
titué ooimme suit après la dernière assemblée :
président, iM. Benjamin Meiaoz ; vioe-prèsidënt,
M. <Dr iCharvoz ; secrétaire : M. René Spahr, ¦;

Le Comité d-e Direction -est présidé par M.
l'avocat Marcel Gard, assisté de 'MM. 'Meizoz,
vice-président, et Spahr, secrétaire. Et le Con-
seil d'administration de la Caisse d'Epargné
est présidé par M. Marcel Gard ; vice-prési-
dent : M. Dr iChairvoz ; secrétaire : M.' René
Spahr ; jmermibr.es : MM. Dr iClausen, Jordan,
Meizoz et iSauthier Aug.

L'effectif de la Fédération est de 5382 ni-errn-
bres, en augmentation de 244 unités sur l'exer-
cice précédent. La fortune des Sociétés fédé-»
rées se monte à Fr. 505,500.—. M. Meiffloa dbn-t
ne ensuite un bref aperçu de l'activité du Co-<
mité aux Assemblées romarad-ee de la Caisse
Tuberculose et de ia Fédération -pour relever
la présenoe au Comité Central de ceUe-çi da
MM. 'Gard, Dr Charvoz et Spahr, et annoncer,
que T Assemblée romande de 1940 se tiendra
en Valais, dans une localité à désigner. D'ores
et déjà M. Meizoz se déclare sensible à 021
honneur. Tout sera mis en œuvre pour que nos
hôtes -emportent un bon souvenir de leur bref
séjour parmi nous. (Applaudissements nourrie.)

Ici, M. René Spahr expose le développement
des démêlés sur les tarifs médicaux entrre la
Fédération et les iCaisses-maladie d'une part,
et la Société médicale, d'autre part. Dans tins
longue séance commune le 30 août, provoquée
par le Département de l'hygiène, l'entente n'a
pu être (réalisée. Il me faut pas désespérer de
voir s'aplanir les divergences, faute de quoi le
Département de l'hygiène devra trancher.

Le rapport sur les comptes de la Fédération
(on a vu plus haut sa belle fortune) est. ensui-
te approuvé -tacitement et l'-on en vient aux no-
minations statutaires : après échange de own-
plimients entre MM. Meizoz et Gard, qui se -pro-
posent mutuellement pour président, oelui-iri
refusant de cumuler la présidence de la Fédé-
ration et celle de la Caisse d'Epargne — ces
deux organes devant à son avis rester bien
distincts — celui-là déclinant formellement un-.!
réélection , (M. Sauthier fait une fois de plus
violence à ia imodesti-e et à l'humilité de M.
Meizoz en le faisant maintenir à son' poste par
de vibrantes acclamations. Devant un tel té-
moignage de reconnaissance et de confiance M.
Meizoz finit par s'incliner en se recommandant
à la collaboration et à l'amitié de ses (collègues
du Comité et de -tous les membres. Lee dél-é-



gués sont anssi (confirmés pour une -nouvelle
période...

L'exposé de M. Jordan
Et la parole est à M. Adrien Jordan, de la

société -de (Monthey, pour un magistral rapport
sur la lutte 'contre la Tuberculose. Nous re-
grettons de ne pouvoir nous étendre comme
nous l'aimerions sur ce travail qui mériterait
l'impression « in extenso ». En 1932 la morta-
lité attribuée à l'insidieuse maladie s'élevait à
16,5 pour 10,000 habitants, pour l'ensemble
de la (Confédération, tandis qu'en Valais l'in-
dice était de 24. En 1938, les 'proportions sont
respectivement de 9 et de 18,5. A noter que la
Confédération et le canton de Genève sont
possesseurs de sanatoria .en Valais, pays du
soleil et du bon air, alors que le Valais lui-mÊ-
roe ...'.. mais M. Jordan' est heureux de noter
que la construction (d'un sanatorium cantonal
n'est plus itrès lointaine et que beaucoup d'es-
pérances seront ainsi réalisées... En attendant,
les sociétés de secours mutuel luttent de leur
mieux contre la ituibareuloee par leur caisse
d'assurance spéciale fondée en 1932. Le nom-
bre des membres de celle-ci dépasse le chiffre
de 40,000 imposé par l'ordonnance fédérale. La
Fédération valaisanne a pu ainsi faire soigner
18 de ses membres dans un sanatorium (Le Va-
lais compte pins de 7000 membres inscrits à
cette nouvelle œuvre philanthropique).

D'une telle (réussite, M. Jordan fai t gloire à
l'infatigable président central, M. Weber, dont
la compétence incontestée n'a d'égale que la
prudente et saine administration. 11 se réjoui t
ensuite que l'était toujours pius florissant des
finances permette d'envisager une réduction
assez sensible des cotisations et, év-eutuelle-
nient, -la création de nouvelles mesures préven-
tives. Dans cet oindre d'idées, déjà, la période
de secours fixée à 540 jours, a pu être portée
sans frais supplémentaires pour les -caisses à
720 jours. Nous passons sur la technique, d'or-
dre plue intime, de la répartition des indemni-
tés, par classes. Et M. Jordan de conclure on
¦évoquant, infatigable lui aussi dans l'ardeur
de sa belle âme, la lutte contre le cancer, à
laquelle il faudra .également s'atteler.

Arrivée au degré de prospérité où elle se
trouve, en agissant 'elle-même, la Fédération
saura être de même -à la hauteur de toutes ses
tâches futures, parce qu'elle n'oubliera jamais
Faustère mais fortifiante notion du devoir...

iGette péroraison soulève une émouvante
ovation qni doit aller au cœur du sympathique
iM. Jordan. Première récompense d'un labeur
désintéressé dont il est sans doute le seul à
méconnaître le prix et les mérites...

... Et celui dé M. Charvoz
Parlant, lui, de la (révision de la loi sur lis

assurances accidents et maladie, M. Dr Char-
voz s'oppose catégoriquement a un projet qui
voudrait scinder l'assurance maladie et acci-
dents et traiter les assurés selon leur situation
sociale. Or, où est le critérium pour distingu a
entre gens fortuniés ©t non fortunés ? Un piano
n'est pas forcément un luxe alors que pour
'd'aucuns un mouchoir de poche en est un !

La loi ferait des économies pour la Confé-
dération, mais ce n'est pas dans le domaine de
la maladie et de la santé qu'il en faut faire.
La Fédération romande et les mutualistes suis-
ses oUemonds sont opposés à cette révision et
sauront le -montrer au jour du scrutin. Puis,
ayant lancé un vibrant appel en faveur du
:« Bulletin » de la Fédération (78 abonnés en
Valois) f M. Chairv.oz relève la valeur du tra-
vail de M. Jordan et en souligne les conclu-
sions. A Côté du iconoer, il y a la syphilis qui
'cause de plus en plus de ravages de par l'évo-
lution des relations sociales, et qu'il faudra com-
battre un jour aussi. Et il y a surtout encore,
en face du cataclysme qui menace le monde,
pour dés multualistes convaincus et actifs, une
noble tâche de culture morale, de secours. Op-
poser aux symboles de barbarie qui mènent
Certains pays, le symbole de la croix blanche
'sur fond rouge d'amour, celui aussi de la mu-
tualité, la main dams la main, celui de la vie
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LE ROMAN
ROMANCIER

— Je désire très sérieusement m excuser pour
le subterfuge ique nous avons employé, hierr au
soir. Ce n 'étaiiit pas loyal et, vraiment, j 'en ai un
peu honte.
' — Mais puisque j e vous affirme que j e suis ra-

vi d'être demeuré près de vous ?
— Mademoiselle- Jeanniine m'en vouidira ?

— Eh bien ! le mieux sema que vous veniez vous
même lui damainldar pardon.

— A Toulouse ?
— Pas (tout à fait. Au château de Jeannine de

Mçra-y, à Riavaille, dans un petit coin charmant,
du Tam-et-iGaronnie : un endroit exquis qui vous
plaira, j 'en suis sûr. Vous viendrez'?

— Certes, si grand "mère veut bien !
Michel se mit 'à rire :
— Jlai l'impression très nette que Madame de

Valbert , en pAncipe, veut tout ce que vous vou-
lez.

contre celui de la mort, pour la conservation
de la civilisation... (Cette frémissante allocution
où l'on sentait palpiter l'âme d'une hante hu-
manité écœurée par les turpitudes contemporai-
nes, égoïstes et hypocrites, fit sensation dans
la salle et des bravos intarissables montèrent
vers l'orateur...)

La séance de la Caisse d'Epargne
Et sans autre forme de procès, rassemblée

se mua en assemblée de la Caisse d'Epargne,
sous la présidence de M. Marcel Gard, qui al-
lait aussi rondement mener les choses, avec
une précision et -unie -clarté -où transparaissait
le juriste.

Née d'hier, la 'Caisse d'Epargne n'a pas à
présenter de 'comptes pour aujourd'hui, d'au-
tant qu'il lui reste a s'organiser définitivement.
Aussi M. Gard, ayant rendu un hommaige déli-
cat à ses collègues, et tout particulièrement à
M. le juge cantonal Dr iGlausera, (représentant
exitrôm-ament qualifié des mutualistes haut^va-
laisans, ayant répondu à une question de M.
Clemenzz-o sur les effets du transfert de la
Caisse de Saxon (à Sion (ce transfert n'a fait
que raffemnir l'établissement, puisque le mou-
vement a augmenté de i20 (millions au premier
semestre li938 par rapport au premier sanes-
tre 1937, malgré la crise et les calamités. Sion,
en particulier, a pris la tête par de gros dé-
pôts et là Saxon même les dépôts ont aussi
augmenté), ayant répété l'appel de (M. Charvoz
pour le Bulletin (lui-même -en sera correspon-
dant désormais) ien proposant de passer im-
médiatement aux actes en s'albonnant en chœur
à la sortie, aussi M. Gard aborda-t-il la ques-
tion des parts- sociales, i&n (émettant les propo-
sitions du Comité : parts sociales de 500 francs
avec délai de souscription jusqu'au 31 octo-
bre 1938 et délai de libération jusqu'au 31 dé-
cembre ; accorder aux sociétés conversion de
titres et autres qu'elles pourraient avoir à la
Caisse d'Epargne ; minimum de parts : 2 ; si
souscription dépasse le chiffre fixé de 200,000
francs, ne pas réduire la sousoription, mais
augmenter le montant total des parts accep-
tées ; intérêt prévu et -envisagé (ne peut Sto*
fixé légalement aujourd'hui) : minimum de 4 M
p. cent. Toutes ces propositions furent ad op-
tées telles quelles, sauf celle du chiffre de la
souscription qui, après intervention de M. Ga-
briel Grittin, fut .modifiée comme suit : autori-
sation d'accepter au-dessus de .200,000 francs à
condition de ne pas dépasser le 25 % du chiffre
prévu.

Sur quoi, M. Gard remercia rassemblée de
son attention -en rassurant du plus entier dèY
vouement des (Organes dirigeants et retransmît'
la présidence à M. Meizoz qui donna aussitôt,
la parole, lui, a 'M. Weber, président de la Cais-̂
se Tuberculose.

L'allocution de M. Weber
Plein de vie et d'aisance, M. Weber d'ap-

porter d'abord aux mutualistes valaisans le sa*
lut fraternel de la Fédération et de dire son
plaisir d'avoir été convié à cette belle mani-
festation. L'exposé de iM. Jordan le dispensant
de pamler de chiffres, il félicite les sociétés va-
laisannes d'avoir -été des premières à adhérer à
la Caisse Tuberculose en 1933. Si le Valais «et
au premier rang pour le pourcentage des tuber-
culeux, il n'est pas douteux -que ce pourcenta-
ge va en décroissant. C'est là la plus belle ré-
compense des Caisses Tuberculose.

La construction du sanatorium valaisan les
secondera grandement, et personne, certaine-
ment, me (refusera les sacrifices nécessaires à
cette fin. La santé de la race, de la famille,
incitera les membres des -Caisses à accepter
les contributions demandées. Suit un -ex-
posé très -intéressant des projets de la Caisse
Tuberculose, qui est en excellente situation fi-
nancière, elle aussi; il corrobore l'impression
(produite par le (travail de M. Jordan.

(Enfin, M. Weber réitère ses compliments aux
mutualistes valaisans len célébrant à son tour
leurs efforts et leur vitalité, ainsi que le bel
idéal mutualiste, qui réunit des hommes non

— Parce que j e ne demanldle que des choses
très (raisonnables.

— J'en suis persuadlê. Mais c'est très raisonna^
bte de venir, cet été, jusqu'à iRarvaËIe. Vous avez
une voiture et vous conduisez vous-artême. Quoi
de plus simple ?

— En' effet. On va le dire tout de suite à
grand'mère. Voulez-vous vous en charger ?

— Volontiers !
Il s'approcha d-e lia vieille -dame et mit tant

d'insistance dans sa demande que celle-ci accep-
ta sans se faire prier, d'iaïlleur-s tout à fait ravie
de retrouver l'écrivain et ide lui exposer un nou-
veau suj et de (roman.

— Mais li'y pense, cher maître ; votre châtea u
ide 'Ravailie doit avoir tout au moins une -terras-
se ?

— Et très belle, donii-naint le parc, enguirlan-
dée de rosiers grimpants. D'ailleurs vojrez : j 'ai
Mur moi une photographie.

La baronne 'de Valbert assuj ettit son face à
maiin sur un nez irécalcitrant et, tout de suite
émerveillée, s'écria :

— C'est tout à fait oe qu 'il nous faut , 3e décor
rêvé, cher maître, Je décor rêvé !

— (Le 'décor rêvé, pourquoi faire ? interrogea
Michel, surpris.

— Mais , pour (donne r une première représenta-

pour cueillir de vains lauriers, mais pour sauver Puis, il faut bien redescendre... On retient en-
d'humbles foyers core dans son regard la magie d'un soir fcom-

La bienvenue ^
an* avec ** f^^

heur 
6UT les hauteurs, on tm-

„ , •' gle vers La Foui y, où l'on ne saurait passer
Il peut paraître étrange que les souhaits d* 8anB ealluer ,Mme 6t M- Jem j^sis, danfl iour

bienvenue ee situent quasiment en fin de camp- miroitant établissement, et l'on reprend pied ùte rendu et en tout cas en fin de sean.ce de tra- Orsières en fête, -où La -kermesse bat son plein...vail. Mais les reporters ni aucun des assistants Orsières qui s'est conquis ce jour par la bon-ne seu plaignirent puisque c'en serait désor- m ^g de son accueil, de la part de ses mu-
mais fini ainsi avec les discours... M. Meizoz tuâtes, de ses autorités et de la part de tou-donc redit les remerciements de tous à la so- te la .population, plus d'une amitié nouvelle et
ciètô organisatrice d Orsières et à la -commune d^ailtent plus solide... Un coin inoubliable , la(qui avait fait distribuer durant la matinée et pOTbe d^m paj adta où tous se plairont à repor-pour agrémenter l'assiduité au travail un dé- ter &ouvmit leurs pensées en attendant l'oeca-hoieux vin d'honneur). A quoi, M. Marcel Tr.oil- eion d-y m&Viart&i: leurs pas...
let, président de 'la société locale, répondit très
aimablement en prônant avec éloquence la to-
lérance et. l'amour des déshérités sans quoi rien
de grand ne se fait, sans quoi le culte de la for-
ce (entraîne le monde aux bords de l'abîme...
M, Henri iRausis, président de la commune,
dans. un discours de haute tenue et de belle
venue, profondément pensé et senti . et magni-
fiquement exprimé, eut à son tour de cordiales
paroles de bienvenue, ou nom des autorités et
de la population. La tâche des mutualistes t-st
belle entre toutes dans sa diversité ; c'est l'ex-
pression -même d-e la vertu de .choràté. Et la di-
minution d-e la mortalité en iest la conséquence.
C'est un idéal superbe à qui M. Rausis souhai-
te une entière réussite. Que les congressistes
se plaisent aujourd'hui à Orsières et qu 'ils ai-
ment à y revenir. Cette 'allocution infiniment
agréable bouche visiblement les assistants qui
applaudissent longuement.

Le banquet
Puis, M. A. 'Sautbier ayant lancé un appel

en faveur de la souscription aux parts sociales,
on quitte la salle -où sourient les étalages d'u-
ne kermesse organisée — coïncidence frappan-
te qui ' retiendra le soir plus d'un participant
— par la Ligue antituberculeuse du district
d'Entremont et agrémentée des productions d'u-
ne fanfare mixte dont on félicite les promoteurs
et les exécutants, (la collaboration jusque dans
nos eomimun-ee, que préconisait l'autre jour Ch.
Sà'intrMiauriee, serait-elle sur ia voie de sa réa-
lisation ?) on quitte la salle pour les hôtels
des Alpes et Tenminus -où -était offert le ban-
quet. Au (premier, où étaient servis 'Officiels, in-
vités et une partie des déléguée, on fit boumeur
à un' délicieux ni-enu de saison, savamment pré-
paré et gentiment servi. Et quand on peut sa-
vourer en même temps l'érudition, la généreu-
se hauteur de vues, la verve intelligente et spi-
rituelle de M. l'avocat Œlené Spahr, -oh est vrai-
ment gâté. (Hâtons-nous de dire que les hôtes
de l'hôtel Terminus ne furent pas moins bien
traités...)

L'après-midi
Vers 14 heures, on prit d'assaut les confor-

tables autocars de-la ide du -Martigny-Orsières
pour une excursion inoubliable jusqu'à Ferret,
à travers le Vol de oe nom. Par un temps aus-
si radieux, c'est une féerie pour qui m'y fut
jamais encore. Le paysage de pâturages, de fo-
rêts aux essences variées, de cimes d'où des-
cend un avant-goût d'automne et même d'hi-
ver — (teintes Ibrunes déjà aussi sur la verdure
plus pTononoèe de par la pluie de la veille —
toulf (retient et 'émerveille l'œil, ie cœur et l'es-
prit. On est en plein dans une Beauté sans
fard et éblouissante qui vous confond, cepen-
dant que la virtuosité des chauffeurs donne le
frisson aux virages et à la traversée des ha-
meaux dont les cars frôlent les malsons brû-
lées de soleil et penchées sur la route comme
pour une antique révérence...

Au sommet, les as en géographie sont solli-
cités de toutes parts. On se montre le Mont Do-
lent, la Cabane Oufeur, le Col de Fenêtre au-
delà duquel -on situe le Grand Saint-Bernard,
en devine les itroupeaux de moutons et de va-
ches d'Hèrens agrippés aux flancs des coteaux,
on admire longuement... avant d^apprécier une
abondante et succulente collation offerte par
la société d'-Orsières, décidément sons limites
dons ses (bonnes intentions... et leur réalisation.

(t'ioni itfe ma pièce de ithtèâr&re' : vous savez bien, le
Ktaaim© en trois actes nue lie vous ai soumis J'an
dernier ?

— Ah ! pairrfa-irfement ! approuva le j eune hom-
me, tout â fait incapable de faire la moindre iné-
ifl-exion à ce sujet.

— Rappelez-nioi donc le titre, pnia-f-ii, avec
plus de politesse que de conviction.

— Le titre ? Magnifique, mon cher ! Unique !
Une -trouvaille : « Le Sang des Roses » ! Les
roses, bien (entendu, ce sont des femmes, deux
malheureuses créatumes odieusement persécutSe-s,
torturées et beffles, mon cher maître, bêles ! Sans
vanirté, ij-e dois .dire que j'ai écrit là une manière
de petit chef-d'œuvre. Vous verrez, mon cher
maître, vous verrez... Nous ferons représenter ça
â RavaiHIe.

— Mais par qu'elle troupe ? hasarda Michel, au-
quel l'enthousiasme dé la baronne, sa vanité in-
consciente et naïve donnaient une fu-rieuise envie
de iriire.

T- Comment, par quelle trompe ? Mais des ama-
teurs, bien entendu ! Nous ferons jouer ça par
des -gens du monde: Giberte, votre frère Mau-
rice, des camarades à eux, que sais-}e ? Nous
trouverons des artistes, de parfaits artistes ! Ah !
cher maître, que je vous -remercie de votre aima-

Les Evénements 

La catastrophe est-elle épargnée ?
Oui, si l'on ne fait plus de chantage

La date du 12 septembre, que d'aucuns di-
saient devoir être fatale, comme le fait remar-
quer Oh. Saint-Maurice, dans son article , est
passée et la situation ne s'est pas aggravée.
Hitler a prononcé le discours que l'on attendait
avec quelque inquiétude et bien que le tour en
soit vif et parfois même agressif, il ne contient
aucune parole irréparable.

Le Fubrer admet que les négociations con-
tinuent entre le gouvernement tchécoslovaque
et les Allemands des Sudètes, mais il laisse en-
tendre qu'il se tient ià côté de ceux-ci et ne les
abandonnera pas à leur sort.

iEn résumé, le conflit immédiat est écarté
et il appartient désormais aux deux parties en
cause, Tchèques et Sudètes, de détourner défi-
nitivement le fléau de la guerre on résolvant
le problème des nationalités avec les bons >f-
fic-es d-e lord iRunciman.

C'est là un point capital. Le gouvernement
britannique considère que tant que l'on peut
discuter, il reste de l'espoir. Il va donc exami-
ner la déclaration du chancelier avec le plus
grand soin et un fervent désir de profiter du
répit ainsi offert aux hommes d'Etat pour fa-
ciliter un arrangement qui , basé sur la bonne
volonté réciproque et sur des concessions mu-
tuelles, épargnera une catastrophe à l'Europe

Plus de chantage ni d'un côté ni de l'autre.
11 ne faut plus que les Aii-emands des Sudè-

tes parlent haut au gouvernement tchèque par-
ce qu'ils savent qu'ils lont le Reich derrière eux .

H ne faut pas davantage que les Tchèques
refusent des 'Concessions raisonnables parce
qu'ils -oroient pouvoir (compter sur la France et
l'Angleterre.

Prague n'accepterait pas de plébiscite
Selon le  Evening Standard », M. Jean Ma-

saryk, ministre de Tchécoslovaquie, a remis au
Foreign Office une lettre dans laquelle le gou-
vernement de Prague déclare que l'organisation
d'un plébiscite dans les districts sudètes ne se-
rait pas compatible avec l'intégrité de la Tché-
coslovaquie.

lin Allemand est tué à Aussig
(On mande d'Aussig, an Bohême, au D. N.

B. :
« A l'issue du discours de Hitler, la popu-

lation d'Aussig et des 'environs organisa une
manifestation sur la Ringplatz, cù des chœurs
parlés furent exécutés pour affirmer l'apparte-
nance de la population sudète à la communau-
té populaire allemande et demander la libre
disposition de son sort. La manifestation et le
cortège qui suivit se déroulèrent dans -un -ar-
dre absolu. Lorsque les groupes figurant au
cortège arrivèrent dans les rues de Schœnfries-
sen, des coups de feu furent tirés contre les
Allemands des Sudètes. Un membre du corps
de protection volontaire des Allemands des Su-
dètes, nommé HeUmuth Land, fut 'tué par un
coup de feu. Um hioonme qui regardait de sa

Me iuvutaltion et que j e suis contente, «rue j e suis
contente ,!

Elle prit ila main Idu (romancier, da serra avec
une (telle effusion que celui-ci pensa, résigné :
« Ele va sûrement m'embrasser... '» Mais S n'en
fut iflien.

(A suïVre.)

RADIO-PROGRAMME j
SOTTENS. — Mercredi 14 septembre. — 12 h.

30 ilniformationis de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-con-
cert. 17 h. Emission commune. 18 h. Emission
pour la (jeunesse. 18 h. 45 totermède de disques.
19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h. 50 intorrmations de
l'A. T. S. 20 h. Concert de musique légère. 20 h.
15 Musique vocale, musique instrumentale. 20 h.
55 Suite du conoar-t. 21 h. 15 Le Pays basque.
21 h. 30 'Récital de violon. 22 h. 'Les travaux -de
l'assemblée annuelle -de ila S. d. N. 22 h. 30 La
dcmi-heuire des amateurs de j azz-hot.

BEROMUNSTER. — -1(2 h. L© radio-orchestre.
12 h. 30 Nouvelles. -12 h. 40 Suite du concert. 16
h. 30 Pour madame. .17 h. Emission commune. 18
h. Pour la jeunesse. 18 h. 30 Disques. 18 h. 45
Causerie. 19 h. Bulletin des prix . 19 h. 10 Disques.
19 h. 20 Disques. 49 h. 45 Nouvelles. 20 h. Musi-
que populaire. 20 h. 30 Causerie. 21 h. Concert.
21 h. 30 Lecture. 21 h. 50 Musique contemporaine
belge. 22 h. 15 Commun-iqués.



fenêtre passer le cortège et qui ne participa
pas aux .manifestations, a été atteint par une
balle au cou. De nombreux témoins -ont décla-
ré que les coups de feu ont été -tirés par un
"rompe de Tchèques ».

Nouvelles étrangères
Cnse ministérielle au Chili

. Se solidarisant avec le ministre de l'in térieur.
M. Salas Homo, qui a démissionné dimanche,
les autres membres du Cabinet ont remis leur
démission au président do la République.

P 
Un lion dans une église

Dimialnche matin, la population de Sittard,
dans le Limbourg hollandais, était à l'office re-
ligieux et toute la petite ville était pleine de
calme. Sur la place, les baraques de la foire
s'éveillaient. Les bêtes étaient nourries et lee
cages mettoyées. Un lion en profita pour faire
un petit tour en ville. Il se défila entre les
roulottes 'et prit en trottant la première gran-
de rue. Elle le conduisit à une place qu'il tra-
versa toujours en trottant, puis dans l'église,
¦où il alla se coucher au pied de l'autel, tout
tranquillement, sans se soucier de l'affolement
des fidèles qui abandonnaient l'église précipi-
tamment. (Le personne! du cirque arriva à rame-
neir de fonce le lion dans sa cage, mais le félin
y mit un-e mauvaise volonté évidente, sans tou-
tefois s'attaquer à personne. Il ne voulait sim-
plement .pas quitter l'église.

Nouvelles suisses
Ecoliers entreprenants

Il y a quelques années, quelques élèves d?
l'école secondaire de Frauenfeld, à la suite <k
suggestions (émises à l'école, écrit la « Thur-
gauer Zeitung » fondèrent au « Ried » à Etz-
wilen, un parc naturel. Après pourparlers avec
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05 Ĵèêêêê:êêMÊM

~̂"*~~ -̂-̂  
*~ *̂-̂  ^̂ **Vsfc **la3fe!£

¦• "¦ 'y  '*' ,' - . * '". 's; ¦ ¦ ,;, V'-i * *îj3SL338ï

:: ¦
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On demande

On cherche jeune fille
ayant si possible suivi cours
école ménagère comme
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Ecole ne [omniene ne Jeunes gens
du district de Sierre

Reprise des Cours : Mardi 20 septembre

les propriétaires de terrains, ils parvinrent à
acquérir une importante région ; le fermage <•?
'était payé en partie par des prélèvements opé-
rés sur l'argent de poche des élèves, en par-
tie par une subvention de la commission thu-r-
goviemne de protection de la nature. La régi-u-n
marécageuse du Ried s'étendant sur territoire
zurichois également, ils obtinrent de la com-
mune d'Unterstammheim qu'elle interdît que
l'on pénètre dans cette zone, que l'on y fauche
et que l'on y chasse. Les collégiens obtinrent
également de la commune de Wagenhausen que
le Ried d'Etzwil, dans sa partie située sur h
canton de Thurgovie, soit séparé des régions d-:
chasse. Une vaste réserve, dans laquelle plan-
tes et animaux sont protégés, a ainsi été cons-
tituée entre le Stammheimberg et le Roden-
berg.

o 

L'exhortation du Conseil d'Etat
vaudois pour le Jeûne

(Chers concitoyens,
Les hommes auxquels vous ave/; confié la

charge de gouverner notre chère patrie occu^
peut au cœur du pays une position qui leur
permet d'être, chaque jour et pendant lia durée
de leur mandat, au 'courant de tout ce qui se
passe dans tous les domaines de la vie du can-
ton. Qu'il s'agisse d-e malheur tel que le chô-
mage, de catastrophe comme le gel qui frap-
pa si durement le vignoble, d'-épidémie mena-
çante comme la fièvre aphteuse, de fléau -com-
me le doryphore ou, au contraire, de festivités
sportives ou patriotiques, de manifestations re-
ligieuses, de reprise du travail dans 'certaines
branches de l'aotivité nationale, de belles ré-
coltes accordées aux paysans, toute la vie si
variée, si complexe et si riche du pays trouve
en nous, selon les -circonstances, un écho im-
médiat de grande sympathie ou de vive allé-
gresse. Nous communions avec vos souffran-
ces et vos joies et avons le sentiment de lut-
ter avec vous et pour vous.

Nous pouvons ainsi dégager du maquis des

Lausanne

A vendre

leunenlle Billets et chevaux ponr abattre

S.A

bonne à il falieVilla locative, belle situa-
tion , solide construction, 4
appartements de 4 pièces,
bonne, jardin , garage. Mise
de fonds : fr. 40.000. —. S'adr,
L. Dissard , Av. Rumine 47,
Lausanne.

18 à 20 ans, travailleuse et
de toute confiance. (Recom-
mandations exigées). Pas de
cuisine à faire.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 1582.

donne à tout laite 17-20 ans, est demandée pr
aider au ménage et jardin.
Pas de gros travaux. Bons
soins.

F. Vauthey, Ferme de Do-
ri gny, Chavannes-Renens.

pour ménage soigné. Bons
soins assurés. Gages suivant
capacités.

Adresser offres case posta-
le No 11, Viège.

faits anciens et récents des .enseignements pré-
cis et graves. S'il, y a tant de souffrances par-
mi nous, tant de dissensions profondes, tant de
malhonnêtetés répétées, de divorces consommés,
de victimes de l'alcoolisme, et de si grandes
misères qui échouent devant les tribunaux, en
lieu et place d'une simple et absolue honnête-
té, d'une vie de famille solide, d'une sobriété
exemplaire, d'un amour normal du travail, c'est
que l'autorité souveraine de Dieu n'est pas re-
connue pleinement. Dieu a sa place dans la
nation de par la volonté du peuple et les liens
de -confiance qui -unissent l'Eglise et l'Etat, mais
cette plaoe est petite dans le cœur de beau-
coup.

Cette constatation nous incite à proclamer
nécessaire un jour de jeûne, non .pas seulement
pour suivre une tradition respectaele et plue
que centenaire, mais pour vous inviter aujour-
d'hui à faire le compte toujours étonnant des
grâces de Dieu -et -celui toujours humiliant de
nos péchlés.

Nous vous demandons de réagir et de re-
donner par votre attitude et par vos pensées
son virai caractère à la journée du 18 septem-
bre (prochain. Il y a des bénédictions -certaines
attachées à un tel 'effort de redressement et de
la joi e à entrer dans un chemin qui mène hors
des difficultés qu'accumulent .et suscitent nos
fautes. iNous y 'trouverons . aussi la force de do-
miner les épreuves inhérentes à notre condi-
tion humaine, une foi qui nous poussera à une
action positive pour le bien d-e nos concitoyens
et le sentiment précieux d'une (communion tou-
jours plus étendue avec ceux qui dons les au-
tres cantons de notre Suisse comme par delà
nos fr-ontières se réclament du nom de Jésus-
'Christ et lui vouent 'obéissance.

o 
Une jeune fille en bicyclette tombe

dans la Reuss
Une jeune Autrichienne de 18 -ans, employée

depuis deux ans, dans une boucherie d'Ander-
matt, .et dont les parents habitent Auen, dans
le district de Klagenfurt, est tombée, alors
qu'elle circulait à bicyclette, du haut du pont

rucher
dans le Bas Valais. Pavillon
avec 12 ruches D. B. dont 8
habitées. Excellente situa-
tion , récolte annuelle assurée
à vendre pour cause de man-
que de temps.

Ecrire au Nouvelliste sous
E. l58l.

Saucisson pur porc Fr. 3.40
le kg. Saucisses au foie et
aux choux Fr. 2 . le kg.

Expédition de toutes vian-
des 1ère qualité aux plus
bas prix du jour. Franco de
port à partir de 5 kg.

Boucherie Birker - Bannes
Téléphone 16

On cherche
I Mifil a acheter : immeubles, vil-

/''svjâ 'asi domaines, commerces,
/ lq Faites vos offres par l 'Annon-
/ eeur Immobilier commercial
/ '*ÏMà *u'**e qui transmettra aux
/ . ' «••'îT acheteurs. Prière d'apporter
' id$%M tous détails écrits, avec pho-

to si possible, au Stand 632,
Halle IV, E. Burdet, Comp-
toir Suisse, Lausanne. [us (onriax îégioiiii

Sous les auspices de la Société Suisse des Commerçants
(Association Suisse des Employés de Commerce

et de Bureau)
Section de Martigny

A vendre
calorifère inextinguible Fr.
3o.— machine à couper les
légumes et viande Fr. 3o.—,
appareil à gaz «Record» pr
bain Fr. 3o.—, porte-para-
pluie et tabouret piano.

S'adresser L. Dissard, Av.
Rumine 47, Lausanne.

OUVERTURE : MARDI 20 SEPTEMBRE
BRANCHES : Français, Allemand, Anglais, Italien , Droit

commercial, Comptabilité, Arithmétique, Géographie
économique, Sténographie, Dactylographie, Correspon-
dance commerciale, Instruction civique. Economie pu-
blique.

Finance d'inscription pour chaque cours :
Membres actifs Fr. 5.i—

» passifs et leurs enfants 1er cours » 10.—
» idem 2me » » l5.—
» idem 3me » » 20.—

Autres personnes : , ier » » i5.—
» idem 2me » » 20.—
» idem 3me » » 25.—

Apprentis de commerce et de banque
versement unique » 12.—

Finance de garantie : Fr. 5.— (remboursable à la fin
du cours).

BUREAU : Jeudi et vendredi 15 et 16 septembre , de 20 à 21
heures, au local, à l'anc. Hôtel Clerc , 1er étage, Martigny-
Ville. Pour Monthey s'adresser à M. le Professeur Fallet.

On cherche pour date à
convenir

Jeune FILLE
active et de confiance, pour
faire la cuisine et aider au
café. - S'adr. au Nouvelliste
par écrit sous C. i57g.

Loterie le la Sise Romande
Les billets sont en vente à

les douleurs provoquées par les
jambes ouvertes , varices, coups
de soleil , hémorroïdes, engelures
écorchu res. C'est le remède bien

PUBLIGITHS - SIOH
Avenue de la Gare.
Envois contre remboursement

sont payés un bon prix par
la Boucherie Chevaline
Centrale, Louve 7, Lau-
sanne. H. Verrey.
Boncbiiii Tél. 29.259. IDialcili 29.260

de W.attLng, qui Gii-iploimbe la Reu.se entre
Gasoli en en et W-aeeen. La miallieuxeuse is'èèt
n-oy-èe. Son -c-orpe a été retiré de la rivière deux
kilo.moipee -on aval du lieu de l'accident.

Poignée de petits faits
-)f Les élections en Suède pour le -rérioûveile-

ment annuel du huitième 4e la Ghaimbre haute ,
ie Riksdag, sont achevées.

Six conservateurs, 2 agraires , 2 membres , du
parti -du peuple, 9 sociaOistes et un conumun'iste
on-t été éflus.

Le parti conservateur perd 2 mandats, ainsi que
le pamti du peuple, tandis que le parti socialiste
gagne 2 sïèges, île parti agraire un et les com-
munistes un siège. .

¦M" Le home chrétien pour 1-ammes Abendson-
ne -de Sdhœnenberg, Zurich, «qui abritait 13 per-
sonnes ©t qui était .assuré pour une somme de
58,000 francs, a été en gnan-de partie détruit par
un incendie. Les pensionnaires de l'établissement
ne purent d'en sauver de Heurs biens. Les dégâts
s-cn-t estimés de 90400,000 if-rancs.

-)f Un -kolkhosien- de 145 ans vit dans ila ré-
gion- de iKou-rsk. Le plus âgé de ses fids à 96 .ans.
Il a 280 petits-ifi'ls, Us et arriène-petits-ifil'S. Le cen-
tenaire est en bonne santé et se rappelle fort bien ,
dit-il, les épisodes -de 3a guerre de 1812.

-M" 'Réun i llumdi so'ur, le groupe ilibéra-l du Con-
seil oommunai de Lausanne, a désigné comme
candidat à lia Municipalité de Lausanne, pour
remplacer le LV J. L. Dufou r, M. Marius Ammann-
Kraft, architecte.

— lin avion de bombardement s'est écrasé au
sol là Fannborough, comité de Hampsh'iire, Angle-
terre, cet .après-mid i et a pris feu immédiatement.

Le lieutenant-aviateur M. Adams, chef de l'es-
cadrille, et le 11'ieutenianitTaviaifceur iMonks, ont éité
tués suir lie coup.

Le lieutenant -Adams ôta'ut détenteur -du record
de D' altitud e- qu 'il détenait depuis le 30 juin 1937
en ûMeignanj t 16,440 mètaes.

le chalet... modernisé
... habitation saine ... agréable à habiter,,,
et durable comme les maisons en bois (au-
jourd'hui plusieurs fois centenaires) qu'on
construisait autrefois ...
... mais avec tout le confort de la villa moderne.
Demandez notre brochure richement illustrée,
envoyée gratuitement. « 381

Chalets, villas, maisons modernes en bois.



-)f La chasse, -qui va prochainement s'ouvrir
dtns le canito-n , ne réuni-ra cette année -q-ue 240
chasseurs, environ. -Ii y a quelques années, ils
étaient 500. La diminution est particulièrement
sensible dans tes districts du Lodle et du Va-i-d-e-
Tra-vers, où Ja crise se fa it à nouveau sentir.

-)f On a constaté, ces -derniers temps surtout,
que les pyramides d'Egypte étaient dégradées,
couvertes d'inscriptions injurieuses dont la natu-
re a peraniis de constater -que ce n 'était pas là
l'oeuvre de simples vandales. 11 s'agit de mani-
festations de lieUlahs contre lés pharaons qui , il y
a quatre mille ans, soumirent à de rudes .travaux
leurs esclaves, notamment pour ila construction
de ces itcxmlbeaux.

Dans la Région
Un enfant sous un camion

Lundi à 11 h. 10, M. D-enie P., cam ionneur à
ColJomJbsy, «mbrait de St-T.riphon en condui-
sant un camion ; à la nue 'Centrale, à Bex, il
atteignit le petit Edmond tOherix, 7 ans, habi-
tant Bex, qui [bravôTS-ait la chaussée ; l'enfaint
buta, contre la rou e gauche avant et passa sous
la noue arrière qui lui .fractura le baissim. Il a
reçu lee soins de M. le J>r Ch-oM-et chez M.
Oh-arix, -où il a été tr-aineipoir-té pair le camion
de M. Pitteloud.

Nouvelles locales
Fondation « Pour la Vieillesse »

Lee protégés de la .Fondation « Pour la Vieil-
lesse » sont d-e virais méoessibeux. Si. l'un -mi
l'autre possède un lopin de tanre, une part d-e
niaisons branlantes, ii m'en -est pas moins vieux,
accablé d'infirmités, apanage d'une rud-a et
longue .exisbenoe. Et , si, abandonné de ses .en-
fants, «1-e ees (proches, dl est -quelquefois le pro-
pre auteur de sa misère qui d-e nous voudrait
lui jeter la pr-emiàr.e pierre .et lui refuser sa
généreuse ossisbamice ? ('Communiqué).

O 
M. le conseiller fédéral Etter en Valais

M. le conseiller fédéral Etter et sou -épouse ,
qui sont deux grands aimis -du Valais, -ont passé

T Service télégraphique
f et téléphonique

Graves incidents à Eger
L'effervescencB grossit - Situation tendue

Noto allemande
BERLIN, 13 septembre. — On donne la ver-

sion suivante des incidente d'Eg-er :
.Comme dans toutes les autres régions alle-

mandes le discours de Hitler fut écouté à Egcr
pair des imiilliers d'habitants qui s'étaient iras-
semiblée devant les "haut-parleurs dams -les rues.
Après le discours, un -cortège de plusieurs mil-
liers de personnes par-courut les rués de la vil-
le en criant : « Nous voulons un plébiscite,
rendez-mous notre notre liberté ». Près de la
Maison du Peuple des coups de feu furent ti-
rés eo-mbre ie cortège sams blesser personne heu-
reusement. La foule indignée -brisa les vitr-es de
la Maison du Peuple d'où partirent les coups
de feu. -Mardi matin, toute la ville avait arbo-
ré le drapeau à .croix gammée.

Les ouvriers se rendirent à leur bravail et les
-^infante à l'école. Vers 8 heures du matin, plu-
sieurs agents de police tirèrent SUT la. fouie.
Un Allemand Miklas Gibner, 40 ans, fut tué
d'une bail-e à la tête. Six autres passante Fo-
rent blessés. .Comme c'était la .Foire annuelle
à -Eger, les forains démontèr-eint aussitôt leurs
tentes. Les magasins furent femmes -et les er.-
fam-te xenv-oy-és à la maison. Vers 9 heures, la
troupe entra dans la ville pour inbervenir. Hiiit
char-s .blindés patrouillent dans les rues. On igno-
re le nombre dee blessés. On entend constam-
ment des coups de feu. Les rues sont désertes.

La ville d'Eger a envoyé des -télégrammes
de .protestation â MM. Bénès, H-odza et -Czerny.

Note tchécoslovaque
PRAGUE, 13 septembre. — Le Bureau de

Presse tchécoslovaque publie sur les incidente
de la muit dernière le communiqué suivant :

« Les regrettables incidente qui se sont pro-
duite la nuit dernière dans diverses localités
après la transmission du discours de Ilitlei
ont tous revêtu le même .caractère : chant de
chansons allemandes, cris et injures, etc. L'ex-
citation- générale a -été produite également par
des menaces proférées contre les -personnalités
officielles .et des déprédations de bâtianente pu-
blics.

Il est absolument certain que le plus grand
nombre de ces incidente au cours desquels on
tira du côté allemand «t on irépondit malheu-
reusement du côté tchèqu e sont l'œuwe d'in-
dividus sans responsabilité. La police est in-
tervenue énergiquement même là, où elle était
menacée. Dams quelques localités les manifes-

quelques jours a Brigue, puis ensuite à Sion
qu'ils ont quitté lundi.

o 

Trois motocyclistes blessés
Un grave accident de la circulation est sur

venu sur la route icantonale, au milieu de Sier
re.

M. Jules Baumainu roulait à irnobocycletto
-avec M. Jean Buchi qui avait pris place sur
le siège arrière de sa machine, quand une se-
conde motocyclette, que conduisait M. Henri
Rauch entra en collision avec la première.

Les trois -motocyclistes furent violemment
projetés eur le sol et grièvement blessés.

o 
MARTIGNY. — Cours commerciaux. — Sous

les auspices de la Société suisse des Commer-
çants, Section de Martigny .(Aiss-ociartio-n suisse des
Employés -de Commerce at de bureau), s'ouvri-
ront <Ie -mardi 20 septembre procha in les COOT>
oamunereiaux et -de tangues pour la saison d'hi-
ver 11938-39. Un coup d'oeil jeté sur .les program-
mes aff ichés renseignera sur île -détaiil des diffé-
rentes branches enseignées et ,1e prix des cours.
Les inscriptions seront reçues Iles 15 elt 16 cou-
rant, au local .de lia Section, ancien Hôtel Ole-rc,
1er étage, de 20 h. à 31 heures.

Nous liaisons de pressantes .recommandations
auprès des apprentis de commerce et de banque,
qui sonit les premiers intéressés, pour .qu'ils s'ins-
crivent .eit suivent .régulièiremenit ces cours. Nous
recommandons spécialement lies cours -de 'langues
à ceux qui désirent parfaire leurs connaissances
linguistiqiies, auj ourd'hui si niéeessaires ; tout
partieml iè-rement (le français aux j eunes Suisses
allemands. La .fréquent aitiom des oouir-s est obliga-
toire pour itous lies appr entis de commerce et de
banque pendant 'la durée -de l'apprentissage. (Art.
'28 -de ila iloi fédérale du 26 juin -1930 et art. 11 de
l'Ordonnance il -du .23 décembre 1932). lis ont
donc d'obligation -de se présenter à l'inscription
aux -j ours et heures ¦ind iqués , munis du contait
d'apprentissage.

La -Commission des cours.
o 

SAXON. — Chiens empoisonnés. — On si-
gnale qu'à Saxon, à l'ouverture de la chasse,
plusieurs chiens -ont -été empoisonnés dans le
domaine des Iles et des Grandes Barres. Un ou
des personnages 'ont répandu des amorces im-
bibées de poison. Une enquête a été ouverte
pour découvrir les coupables -et des mesures se-
ront prises pour éviter que le bétail qui va
corranenceT à pâturer, ne soit victime de es
mauvais plaisante.

bâtions ont revêtus un caractère inquiétant no-
tamment à Ronsberg de sorte qu'il a été néces-
saire d'intervenir avec la plus grand e énergie. »

Note sudete
PRAGUE, 13 sepambre. (D. N. B.) — Lo Bu-

reau de presse du parti su-dète mand e de Ta-
chau aux Sudètes d'Eger : Après une -manifes-
tation sur la pLi.ce du Marché alors que les ha-
bitants regagnaient paisiblement leurs denieu-
¦r-es, la gendarmerie a tiiné sur la foule plusieurs
coups- de di-eu sans avertissement préalable. On
compte trois morte et un certain nombre de
blessés graves qui ont été tbranspoirbés à l'hô-
pital.

PRAGUE, 13 septembre. — A G-odesgabfi, en
Bohême du Nord, des Sudètes ont envahi le
bureau d-e la police et -ont saccagé et débruit
toutes les lignes téléphoniques.

Des incidente semblables se sont produite à
Sohœnprisesen, à Asch, à Neudeck, à Gabl-ouz.

Partout la foule des Allemands des Sudètes
crient : « H-eil Hitler ! », non sans comme tre
des dégâte.

Malheureusement, la police a dû tirer, et il
y a des morte et des blessés un peu partout.

La situation est iredevenue très sérieuse.

Les manifestations interdites
PRAGUE, 13 septembre. — Le gouvernement

a décidé d'interdire toutes les assemblées, cor-
tèges et manifestations SUT tout le tenri-toi-r.J
de la République tohéooslovaque.

PRAGUE, 13 septembre. — L'était de dège
vient d'être étend u à 3 nouveaux districts, ceux
de lOarûsbad, Falkenau et Bœlimieoh-Kruniau.
L'état de siège s'étend donc actuellement à
huit districts de la Bohême du -nord.

Le calme quand même
' BERNE, 13 septembre. (Ag.) — Le Conseil
fédéral s'est entretenu de la situation interna-
tionale et il a constaté qu 'il n 'y avait pas de
raison nouvelle d'inquiétud e. En consôgu-snc-j ',
il n'envisage pas d'autre -mesure que celles qui
ont été -ordonnées.

ROME, 13 septembre. (Ag.) — La presse ita-
lienne ice matin considère qu'après le discours
du -chancslieT Hitler la situation internationale
s'-est améliorée.

PARIS, 13 septembre. — Au .Conseil des mi-
nistres, 'MM. Dalad ier et Bonnet ont analysé le
dise-ours d'Hitler. Il n'a pas -été pris de me-
sures militaires nouvelles, mais on a .mainte nu
celles qui avaient été prises auparavant.

LONDRES, 13 septembre. — Le gouverne-

ment anglais a analysé avec beaucoup d'at-
tention mais aussi avec beaucoup de calmo le
discours d'Hitler. Il estime que ce discours
n'a rien aggravé.

Les huit points reniés
Vers le plébiscite

PRAGUE, 13 septembre. (Reuter). — Au
qua rtier général sudèbe on déclare que les
8 pointe de Cainlsbad ne constituant plus une
base da négociations. On ajoute au quartier gé-
néral su-dète que la situati on est désormais brop
grave et que rien de moins qu 'un plébiscite ne
satisfera les Allemands des Sudètes.
' Le bruit -court que Henlein ira trouver le
président Bénès mercredi.
' Londres s'inquiète

LONDRES, 13 septembre. — Une réunion
plénièr-e du Cabinet a été convoquée pour mer-
cred i à 11 heures.

UN ULTIMATUM
PRAGUE, 13 septembre. (Reuber) . — Les

chefs sudètes ont donné au gouvernement de
Prague un délai de 6 heures pour annuler les
mesures exceptionnelles ordonnées dans les dis-
tricts sudètes et déclinant toute responsabilité
pour les conséquences d'un refus passé cette li-
mite.

o 
Le feu à la droguerie

.GRENOBLE, 13 septembre. — Les entrepri-
ses d'une grande droguerie située dans la ban-
lieue de Grenoble ont été complètement dé-
truites par un incendie. Les dégâts s'élèvent à
2, millions de .francs français.

o
Le prix du blé

BERNE, 13 septembre. (Ag.) — L'arrêté du
Conseil fédéral fixan t le prix d'achat du blé
indigène de la récolte de 1938 stipul e : le prix
du ifiroment indigène de la irécolte de 1938 à
prendre en charge par la Confédération est fixé
comme suit : pour -le type-standard I 36 francs :
pour le type-standard H ifr. 37.50 ; pour le type
standard III fir. 38.50.

Le prix d'achat des ambres céréales indigènes
de la récolte de 1038 -est fixé pour le seigle à
fr. 28.50 pour, le méteil à fr. 31.50, pour l'épeau-
tre non décortiqué à -fr. 27.— 'Ces prix s'enten-
dent pour 100 kg. net, marchandise rendue fran-
co sur wagon à la gare de départ ou livré-j à
un moulin ou un entrepôt des environs.

o 
Une automotrice heurte un autocar :

4 morts, 9 blessés
PERPIGNAN, 13 septembre. — Ce mabin SUT

la ligne électrique Villefirauche - Ver.net -lc-s-
Baims-Peinpignan au passage à niveau d-e Mar-
quexans près de Prades, une automotrice a
heurté un autocar. Il y a quatre morte et neuf
blessés.

o 
Uu train déraille

HALLE (-Saa-le), 13 septembre. (D. N. B.) —
Un train a déraillé sur la ligne de T-orga-u à
Eilinbourg. Trois passagers onb -été tués. Deux
passagers et un employé ont été grièvem-mt
blessés.

Chronique sportive 
FOOTBALL

Notre page sportive du mardi — dans sa nou -
velle f-onme — -sentbil-e avoir obtenu du succès,
Nous avons reçu -de nombreuses approbat ions, ce
qui nous engage là continuer.

Il nous -manque .malheureusement la collabora-
tion de beaucoup -de clubs, -desquels nous aun-ons
du plaisir à parler, mais qui nous laissent sans
aucune nouvelle.

Espérons que (tous — peu à peu — couip-re-n-
d-ronit qu 'il! est de leur propre in térêt dé faire con-
naître leur activité, ainsi que . dans -l'intérêt du
sport 'lui-même.

(Esrt-i-1 en effet un -moyeu de propagande p]u-s
efficace que Oa presse ? Nous ne le croy ons pas.

Nous avons reçu [tardivement quelques relations,
les voici :

Viège bat Grône, 4 à 3
Ce maitich doué à Grône a été arbitré par M.

Monnet , -de Lavey, qui .a eu ia tâche grandement
facilitée par l'excellente iten-ue des j oueurs des
deux équipes. Viège a .manqué 'le premier but , puis
Grônie a égalisé ; avant le repos, Viège a _ repris
'l'avantage. Bien que ne j ouant ensuite qu 'à 10
hommes. Viège continue là dominer en seconde
mi-temps et gagne ifinalemenit par 4 à 3.

Il y a malheureusement à déplorer le décès du
j oueur Stocker, de Viège, qui . transporté à l'hô-
pital de Sierre, y succomba dans la soirée. Son
corps a été reconduit lundi à Viège.

Nos condoléances aux clubs et à la famille.
Sion H bat Chalais, 4 à 2

Bien que supérieurs en première nantie , les Sé-
dunois doivent arriver au repos avec un score
déficitaire de 2 à 0.

Mais dès lia reprise et -jusqu 'au .  dernier quart
d'heune. qui appartiendra -de nouveau aux Chalai-
sards, Sion concrétise son avantage et marque
quatre buts, qui (lui assurent une belle victo i re.

Arbitrage apprécié de M. -Grandchamp, de La
Tour-ide-Peilz.

Montana et Chippis II, 3 à 3
Dirigé par M. de Preux, un j eune arbitre de

Grôn e, ce match a été aussi équilibré que l'indi-
que lie score. Il est plaisant de voir les eiiorts

fourn is par ces jeunes joueurs. Montana, qui a
à lutter contre la concurrence de tant d'autres
sports, mérite vraiment une mention pour sa per-
sévérance. Chippis, pour ce qui le concerne, mon-
tre on- ne peut mieux sa vitall ité ; ce club n *a
certainement pas -encore -fini de nous étonner eu
bien .

CYCLISME
Après les Championnats du Monde

On a déj à beaucoup épilogue au suj et des
épreuves -qui ont été disputées dernièrement en
terre ihoffllainda-ise.
' On ne nous en voudra cependant pas de don-
ner encore dans ces cdlonnes quelques cons-i-dé-
irations que n ous avons trouvées dans « La Liber-
té », le grand qu-otidiien nationaliste français.1 11 y .a dans ces lign es des notes vraiment sa-
voureuses, -tout cai restant pleines de bon sens.

On -y Hit tout d'abord que îles Belges coururent
int-efilligeminie-iiit , -que îles .Ilta.liens furent décevants,
que les français furent inexistants et que les
Suisses coinmiren-t une faute qui leur coûta peut-
'êfire la victo ire.
' Elt voici, sans autre commentaire, l'essentiel des
pensées du .reporter de « La Liberté ».

Le pllus font , Je plus -rude h-omme qui , sans dou-
te , avait le pllus conifi.an.ee' en Qui a gagné : Mar-
cel Ki-iit. Pendant 150 k ilomètres, sûr de .lui , si
roula en -dedans de son action, ne faisant jamais
un eififo-rt inutile.
' 1-1 s'était tracé -un pilan et le suivit , mais on
comprend mai! les Suisses E-gil i et Amberg qui ne
tentèrent à aucun momen t de le lâcher. Pourquoi
il' un des deux ne s'es.t-il pas sacrrfié ? Deux con-
tre un ! La Suisse avait une beûle chance d'avoir
un second champ ion du un-onde sur -route. Dom-
mage que ces deux gaillards ne se soient Pas
'compris.

L-gili, qui fut la vedette d-e ce circuit, avec ] ai-do
de son camarade, aurait dû vaincre. Depuis le dé-
but de lia course, on le vit en .tête... -11 était in-
f-a-tigaible . Faisant partie -de toutes Hes chasses,
mien.ant plus que son tour, il faisait dire de lui :
« Tout à l'heure il va se coucher ». Mais il tint ,
le diaibile ! et dans la (dernière bouc le, lorsque
Kin,t voulut se sauver dans la côte, il Ile rej oign it
ét^ 

lui fit comprendre qu 'il était inu t ile de vou-
loir lui fausser compagnie. Egl i, c'est un drôle -die
type : dil ne se sent b ien qu 'au mois d'août , et j a-
mais il n 'esit mieux -que lorsqu 'il a plu !

Mais si les Suisses firent une grave faute , Jes
Belges courur en t i-nlell igeirnmenit.

-Au départ , ils avaient liait Ile serment de ne pas
se gêner... iil fallait qu 'un Belge gagnât.
' lllls ont tenu parole et Kint , le moins mailchan-
ceux, sans doute -aussi le plus fort , arriva pre-
mier.

Les Ital iens, dont on attendait beaucoup, furent
mis en déroute... Par -qui ? Mais par eux-mêmes.
Ils employèrent des développements beaucoup
trop grands pour -un parcours aussi piénibile.

.Bartali ne s'en ireudut compte qu 'après plus de
100 kilomètres de course. A ce momemt, ila par-
tie, hélas ! lé tait perdue pour lui.

Des -Français, on ne peut pas dire gra.nd 'cliose,
leur course -fut ¦mauvaise , mais que pouvait-on
espérer d'une pareille équipe ?

¦Des Français, Fr-échaut, seuil, justifia sa sélec-
tion , Cosson -fuit victime de son ardeur dans lies
'premiers fcilomètres...

Madame Ann a GEX et famille, à Evionnaz, très
itouonées des nombreu ses manques de sympathie
reçues à l'occasion de fleur grand deuil , remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part et spécialement le personnel de lia scie-
rie Coquoz et Oa société de Secours Mutuel dE-
vionnaz.

, Dans la haute couture à Montreux
. Demain j eudi 15 -septembre, à 15 h. 45, au Ca-
£i-no-Kursaal de Mont-rcx. -défilé de man n equ ins
du Montreux^K-n iiting e ',<* •ésentation des modè-
les d'automne. Ce se; . Uno .manifestation qu 'au-
cune élég-amite ne voudra manquer.

t
iMnda-m e Veuve Lina GIOVANOLA-MICHAUD

et ses enfants André et Josiane ;
Monsieur et Madam e Vincent GIOVANOLA :
Madame Lucie MONDINI-GIOVANOLA et ses

enfants ;
Madame et Monsieur Louis SILVETTI-GIOVA-

NOLA et leur entan t ;
Monsieur et Madame Jean GIOVANOLA :
Madame et Monsieur Marco GATTONI-GIOVA-

NOLA ;
Madam e et Mionsieur Charles BORELLA-GIO-

VANOLA et leur enfant ;
Madame Veuv e Françoise MICHAUD, à Bover-

nier ;
Monsieur Marcel MICHAUD , à BovernYer ;
Monsieur et Madame Marcel DESLARZES et

leur enfant , à Bru-son ;
Monsieur et Madame Matliurin PAGLIOTTI et

Jeur enfant , à Mairtigny ;
Monsieur et Madame Primo PETRICIOL1 et

'leurs enfants , à Orsières ;
Monsi eur -et Madame Charles CAVIN et leurs

enfarllts, à Grand-son ;
Monsieur et Madame Jacki VIGLINO, à Genè-

ve ;
Mademoiselle Yvonne MICHAUD, à Bovernier ;
Les familles GIOVANOLA. PANIGHETTI, PI-

RAZZI, MORAND. BOURGEOIS, PUIPPE. LUI-
SIER, à Monthey, Sembrancher, en Italie , Bover-
nier , -Riddes , Bagnes, -en Amérique, ainsi que .les
familles parentes et -alMiées.

ont la profonde douleur de faire part de la per-
te cruell e iqu 'JIs 'viennent d'éprouver -en la per-
sonne -de

Monsieur Joseph Giovanola
Maitre-appareilleur

leur très cher époux, père, f ills. frère , beau-fiils,
beau-frère, oncle, neveu et cousin, enlevé à leur
affection , à Lausanne, après une cou r te et dou-
lou-reus; mailadie, à l'âge de 36 ans, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura 4ieu à Monthey le ven-
dred i 16 septembre 1938, à 10 h. 30.

Priez pour lui




