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M.ie conseiller nalional Rodolphe Métry
est decèdè mercredi en course de montagne

au Ferdenpass

(Voir article nécrnlogiqne en secondo page)

------ BBa-ll.lllMVII» Itti 11 iJ,llllJW--_H-BHi-BB-i

Autour de li Pelile - Entente
De. notre correspondant particulier

« La Petite-Entente n'existe plus ». Telle
est la phrase brève et concise que nous lisions
l'autre jour dans un des principaux journaux
de la Suisse romande, .d'ailleurs toujours des
mieux informés.

Sauf erreur de notre part, c'est allei' un peu
fort. L;i Petite-Entente est atteinte, certes,
mais loia encore d'ètre morte. L'atmospbère
empoisonnee dans laquelle elle vit ne pourra
l'acbever cpie si la di plomatie européenne
s'obsfine décidément à ne jamais faire ap-
pel au seul guérisseur capable de puri fier
cet air vicié. Ce spécialiste s'appelle la voix
du bori sens et cle la raison.

Un homme d 'Elat  roumain, M. Manin, an-
cien pTtS&id&ftt du Conseil et -l'un des - chefs
les p lus autori sés clu parti national-paysan,
affirmait, oes jours passes, dans un discours
prononcé à cet égard en Transylvanie, la né-
cessilé pour la Roumanie de continuer à col -
laborer avec la France, l'Ang leterre et les
deux autres Etats cle la Petite-Entente, à sa-
voir la Tchécosliovaciuie et la Yougoslavie
qui son i, pour le respect des traités et la dé-
fense de la paix. Ceux-là, «a-t-il ajoute, qui
terileni de mous éloigmer de ces pays pour
nous amener à conclure une alliance avec
l'Allemagne et les révisionnisles, sont dépour-
vus du sena cles reali lés. Ou bien oe sont
des traitres.

M. Manin est mi démocrate; il est, «adver-
saire de l'emploi de tonte violence dans les
lutte s politi ques. En un mot, il eat oontre
la dictature et soutient cpi'une démocratie sai-
ne peut suffisamment lutter oontre le com-
munisme. La dictature, au contraire, provo-
qué 'le oonimuni sme.

Les pays de la Petite-Entente sont cer-
tainemen t tous d'accord sur des bases soli-
des. C'esl malheureusement la politique fran-
caise, depuis quo M. Blum est à la tète d'un
gouvernement absolument esclave du commu-
nisme, qui est venue houle verser la situatión
forle de la Petite-Entente. Elle met. par là
des atouts précieux entro les mains des re-
visionivi s tes, la Hongrie notamment, soutenue
par tout le germani sme d'une part , l'Italie
de l'autre.

En organisan t une lutto sérieuse et sympa-
thique contre la menace communiste dans le
monde entier, l'Allemagne, avec l'aide incon-
testabile cle l'Italie , est en train de réaliser
fort haliijement une polilique d'hégémonie par-
tagée dans toute l'Europe centrale. Contre
le bloc- Franoe, Pologne, Petite-Entente, le
germanismo oppose un bloc Allemagne, Au-
triche, Hongrie et Italie , capab le de dominer
la masse révolutionnaire de la Russie sovié-
ti que. Berlin espcre-t-il pouvoir peut-ètre at-
tirar la Petibe-Entente et la Pologne dans pa-
reille combinaison?

Nous ne le croyons pas, vu que, autant
si non plus que l'Italie, l'Allemagne semble
bien vouloir soutenir toutes les prétentions
hongroises, prétentions imjustifiées cpi ne se-
tmt jamais acceptées, pas plus par Bucarest
(pie par Fragno ou Belgrado.

Et c'est là , maltieureusemcnt l'ime des cau-
ses entre tant d'autres, qui rapproche tou-
jour s plus dangereiiRement l'Europe d' ime
guerre que chacun voit poindre à l'iiorizon.

Linquiétud e generale que causent les pro -
grès clu communisme dans le voisinage de
l'Allemagne et de l'Italie , aide singulièrement
-?s projets des Hitler , Goebbels et Cie. A
Peine Jes Soviets avaient-ils pris la décision
i'abaisser cle 21 à 19 ans l'àge d'incorpora-
tion 'des recrues russes, que voici promulguée
'ordonnance clu chancelier Hitler sur La du-
% clu service «actif en Allemagne, durée uni-
formément fixée à deux «ans dans l'année,
la marine et l' aviation. Voilà donc détruite ,
Par une simp le signature, la bornie impres-
soli produite par la grande manifestation des
jeux olymp icraes à Berlin, suivie de près par
•'adhésion du gouvernement allemand à la

propositiion francaise d'interdire les expédi-
tions d'armes à destination de l'Espagne.

Cetle décision serait prise pour assurer la
paix , pour empècher aussi la Russie de réa-
liser son but: la revolution mondiale, décla-
re-t-on à Berlin. Le peuple allemand veut ètre
certain que rAllemagne a non seulement Ja
volonté, mais ausai la force de protéger sa
liberté et son indépendance.

Voilà donc où fatalement nous mènent l ' im-
périalisme soviéti que et Ja menace moscovite
si bien secondes par ce qui se passe en
France.

L'Allem.agne prépare ouvertement un nou-
veau 1914. Et ceux qui lui tendent la main,
l' aidan t dans celle préparation criminelle, ne
sont autres que ceux-là mème qui avaient
remporté la victoire aprè s quatre longues an-
nées de luttes héroi'ques !

Mais pourquoi faut-il que les pays de la
Petite-Entente tombent victimes de la fatale
erreur que la France oommet en défendant
ainsi l'activité révolutionnaire stipendiée de
facon si apparente par Moscou?

Erreur fatale, disons-nous, car elle entrai-
nera peut-ètre la plus horrible des catas-
troplies que l'Jiistoire de l'humanité ait ja-
mais eue à enrogistrer. Elle f-ivorise aussi
toutes les manoeuvres de ce régent de Hon-
grie allant visiter le chancelier Hitler. En ef-
fet, à Ja faveur de la politique concertée en-
tre Berlin et Rome, la Hongrie est impatienté
d'entrer en scène pour réaliser, gràce à la
révision des traités, une organisation danu-
biemue dont l'Allemagne serait en réalité le
chef

LONDRES , 27
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Ce serait alors la nn de la Petite -Entente.
Mais il appartieni à sea hommea d'Etat, M.
Ti tulesoo en tète, de savoir à temps rappeler
à la France, à la véritable Franoe, à celle
qui doit toujours éclairer le monde, que ce
bloc s'est forme uniquement pour que la pai x
et le respect des traités ne 'soient plus des
mots vides de sens: 11 ne peut. et ne doit donc
jamais aider la masse révolutionnaire de la
Russie soviétique.

Mais si M. Blum et les communistes qui le
dirigent dans cette impasse ne veulent déci -
dément pas écouter la voix de la raison et
de la morale sociale la plus élémentaire, d'au-
tres devront faire en sorte que demeure tou-
jours libre la route menant «au progrès et
aux oeuvres civilisatrices.

Pour cela, il faut que la vigilie France, la
vraie, celle de Jeanne d'Are et de Verdun ,
seoondée par ses alliés de toujours, demeure
debout, gardienne fidèle cles causes saintes
sans le oonoours desquelles l'humanité ne
peut que sombrer dans la barbarie sauvage
rèvée par la doctrine soviétique.

Alexandre Ghika

La riposte à l'Allemagne.
Un appel incendiaire de Staline à l'armée

rouge prolétarienne de l'U. R. S. S.
LONDRES, 26. — Le correspondant de

« l'Eveming New » à Moscou ciommunique à
spn journal les principaux passages d'un ap-
pel adresse mercredi après-midi aux forces
armées soviétiques par M. Staline.

« Camarades de l'armée rouge, déclaré no-
tamment le secrétaire du parti communiste,
nous sommes à la veille d'événements cap i-
taux. A tout moment, vous pouvez maintenant
ètre appelés à donner vos vies pour la dé-
fen so de la patrie prolétarienne.

Ce moment-là, vous l'aviez prévu. Et main-
tenant votre parti espère que vous ferez vo-
tre devoir comme vous l'avez impatiemment
attendu. Je n 'ai aucun doute à votre sujet
et je suis convaincu que vous n'avez aucun
doute à notre sujet à nous, vos chefs.

Nos ennemis prennent leurs positions, donc
soyez prèts. Vous qui ètes aux frontières
do notre grand pays, faites bonne garde ».

M. Statine a en outre souligné l'efficacité
de l'équi pement moderne de l'armée rouge :
« Tout ce que l'argent peut procurer, tout
ce que le genie de l'homme peut inventer et
tout ce que le labeur passionné des travail-
leurs peut accomplir a été mis entre nos
mains pour la défense et la gioire de la terre
dea Soviets » .

Sensation à Londres
LONDRES, 27. — Le discours prononcé

par M. Staline et rapportò par un journa l, a
produit à Londres, une certaine sensation. On
le considère comme une réplique à la déci-
sion allemande de porter à deux ans la du- -̂  

^rèe du service militaire, mais on estime qu'il 1. ,
dépasse le ton d'une simple répli que.

« D«óns la soirée, Moscou a dementi les
paroles de Staline. (?)

Conséquences 'les sanctions
L1VOURNE ,27. — Le bateau à moteur « As-
ci tingiti », l'une des unités que l'Itiilie est
en train de construire pour la pèche à de
grandes prò fondeurs, a quitte le port de Li-
vourne. C'est la première fois qu'un navire
italien va à la pèche dans la Mer du Nord.
Celle initiative est une conséquence des sanc-
tions, et a pour but d'appiovisionner le mar-
che italien en morues.

Les jeunes veulent un monde nouveau
Le premier oongrès national de la J.O.C.

suisse se tiendra à Genève, au Palais des
Expositions, le 6 septembre prochain.

¦Il sera le témoignage •-¦Vivant:
D'une jeunesse tièiement chrétienne, cons-

eien te de sa mission, de ses droits, de ses
devoirs.

D'une jeunesse unie, joyeuse et conquéran-
te; jeunesse vaillante qui veut rendre à la
classe ouvrière sa digitile, sa beauté, sa gran-
deur, en rechristianisant le monde du travail.

Ce premier congrès ne sera pas avant tout
l'exposé d' un programmo, mais la mise en
commun par tous les jocistes de deux ans et
demi d'efforts, de réalisations et de conquéte.

Le Choeur parie: Cite nou velie
Au oours de l'assemblée generale de l'a-

près-midi , 1200 jocistes exécuteront un g rand
choeur parie, qui sera l'expression de la dure
vie des jeunes travailleurs. Au milieu du dé-
sarroi general, la jeunesse cherche le salut.
Mai s le monde, oourbé sous le règne de l'ar-
gent ne veut rien lui donner. La jeunesse sa-
larlée est abandonnée, rejetée hors de l'a-
mour, hors du monde.

Cesi pourquoi les uns cherchent le remède
dans la force, la révolte, la baine. D' autres
beai tent et se laissent entraìner par les beaux
parleurs et les promesses irréalisables.

Dans ce marasme, Jes jocistes, par l'exem-
ple de leur vie et par leurs realisations, tra-
vaillent à instaurer dans le monde la vérité,
la justice qui referont la cité plus grande et
plus belle.

Cité Nouvelle, bàlie dans la charité, qui
permettra à tous les hommes de réaliser plei-
nement leur vocation spirituelle et temporelle,
Cité Nouvelle de Paix et de Joie.

A.H.

Les personnes désirant participer au Con-
grès, peuvent retirer leur carte à la Per-
manendo du Congrès, St-Boni faoe, rue Colonel
Couteau ou 14, Avenue du Mail , Genève, tous
les jours, sauf le samedi, de 17 à 19 h.

Voici le programme de la journée du 6
septembre :
9 h. 30 Office pontificai, célèbre par Son

Excellence Monseigneur BESSON,
Évèque de Lausanne, Genève et
Fribourg. Sermon de M. l'Abbé Ma-
réchal, aumònier general de la J.
O.C. Suisse.

13 h. 45 Formation du cortège au Palais des
Expositions.

14 b. 00 Départ du cortège.
15 h. 00 Assemblée generale.

9 h. 30

1) Chant « Vers l'Idéal » (J.O.C, et J.O.
C.F.). — 2) Souhaits de bienvenue )Edm.
Ganter, secrétaire national). — 3) Salut aux
délégations féminines (Mlle Bel, presidente na-
tionale).— 4) Discours de M. le chanoine Car-
dyn, fondateli!- de la J.O.C. —• 5) Discours de
Fernand Bouxom (propagandiste national fran-
cais). —¦ 6) Chant: « Nous, la jeunesse ou-
vrière » (J .O.C.F.). — 7) Affiliation des Jo-
cistes de Lucerne et du Tessin par Auguste
Haab (président national). — 8) Allocution de
Son Excellence Monseigneur Besson , évèque
de Lausanne, Genève et Fribourg). — 0)
« C'hiint du Oongrès » de M. Haenni, maitre

Connrès nalional de la Jeunesse
ouvrière chrétienne suisse

LES VACANCES DE S. M. EDOUARD Vili
Renoncant à villégiaturer à Cannes, comme il l'avait tout d'abord envisage, le roi d'An-
gleterre a décide de faire une croisière dans l'Adriati que. — Le voici devant son yach t,

au port yougoslave de Chibemk.
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L'heure qui passe

RETOUR A LA JUa mOSTRA"
Le « Lorenzo Marcello », qui m'avait de-

pose au large de Brioni, est revenu —¦ trop
vite... — me chercher... Rapide traversée noc-
turne de Fiume, la « cité italianissime », dou-
bles formali tés de frontière au célèbre « Ponte
Eneo -»: la Yougoslavie est atteinte, et l'ai-
mable « Jadran », de Susak, me permet enfin
de sombrer dans le soleil consolateur.

Les progrès —¦ incontestablea — de Susak,
mie matinée suffit largement à les constater.
Et oomme la vie mondarne est des plus ré-
duites au-delà de la Rejicina, cette mince ri-
vière que lies Italiens nomment « Fiumara »,
il ne reste qu 'à retraverser l'iiistorique pont-
frontière, qui resterà l'un des meilleurs titres
de gioire du « divin Gabriele d'Annunzio »
— et à gagner Abbazia.

Là, c'est la haute saison balnéaire cosmo-
polite. Italiens, Allemands, Autrichiens, Tché-
coslovaques, 'Hongroi s, rivalisent, désormais ,
d'entrain à « se précipiter sur oe petit vil-
lage », dont LiclyUà que situatión — fort ana-
logue à celle de Montreux, du reste — expli-
qué le prestige, aussi durable que celui du
« Bade » d'Alfred de Musset. Mais si les flots
d'azur sont divinement calmes, la fureur du
thermomètre est, infernale...

Bèni soit le blanc « Lazzaro Mocenigo »,
qui me ramène, d'une traile, en une nuit
paisible, à Venise. Cortes, en oe dimanche
de fi aoùt, les « trenni popolari » et le « Do-
polavoro » y ont déversé de bruyantes hor-
des pseudo-touristiques : mais la charmante
terrasse du « Bauer-Grùnwald est un sur et
diserei refuge, au bord du majeslueux « Ca-
nale ».

Le soir, naturellement, une foule, elegante
celle-là, se presse au « Jardin des Fonta i nes
Lumi neuses », du Lido : un film de qualité
est attendu, « Mary of Scotland », avec Ka-
tharine Hepburn. Et puis, et surtout, S.A.R.
la Princesse Maria di Piemonte doi t assister
à cetle « première vision ».

Des applaudissements frénétiques saluent
l'arrivée et le départ de Celle qui sera Reine
d'Italie, Impératri ce d'Ethiop ie. Quant à la
reoonstitutiion cinématographi que de la vie ac-
oidentée et de la mort drama ti que de Marie
Stuart, elle ne resterà pas un « event » sem-
blable à l'inioubliable « Henry Vili », dù à
la collaboratilo!! de Charles Laaughton et de
l'angélique Merle Oberon. Beaucoup trop ion-
g\ie cette « bande » ,qui dépasse trois mille
mètres, et beauooup trop « parlée »... Mais
Katharine Hepburn est une merveilleuse ar-
tiste , et avec quel bonheur elle sai t s'insp irer
de Greta Garbo !

VENISE , 24 aoùt 1936.
Pierre SÉE.

Le compiei chic et éléganl
porle la marque

A. Gailland
M e s u r e  et co nnection
SION Rue de Conthey Tél. 5.TO

de la Chapelle de la Cathédrale de Sion . (.1.0
C. et J.O.C.F.). — 10) Choeur Parie : Gite nou
velie, de Jean Rousset , donne sous la di
rection cle M. Baeryswil (J.O.C, et .1.0.OF.)

lre partie: « Cile moderne »: Sans Chris !
— 2me partie: « Cité refaite »: Aver \i
Christ. — 3me partie: « Cité victoiieuse »
Par le Christ.

di faut lutter!
Dans notre chère patrie helvétique, Une

réaction salutaire s'opère dans les cantons
où les industries des grandes cités n'ont pas
amene les émissaires du tortionnaire Stalline ,
et des efforts louabJes soni tentes pour" dé-
fendre. contre les deatructeurs du b ien, le
précieux 'héritage de paix et de liberté que
noua ont téglie les héros de notre epopèe
nationale: les Winkelried, les Guillaume-Tel]
et les Nicolas de Fliie.

Mais cependant , il semble qu 'une dange-
reuse apath ie, une coupable inerti©, relien-
neut encore dans Liniliflérence et l'indéci tion
ceux à qui a été confiée la garde de notre
patii moine national .

Ce patrimoni© n 'est pas seulement dans
l' integrile de notre" sol, qu'une neutralité un
tant soit peu platoni que, ne g«arantit qu 'illu-
so i rement , mais que notre patriotisme défen-
drait  farouchement. Ce patrimonio oomprend
aussi , et à un très haut degré, le respect
absolu de nos traditions ancestrales : notre
foi en Dieu , nos lihertés civiques, consacrées
par la Oonstitution federale, nos institutions
reli gieuses et liumanitaires, notre solidarité
confederale, notre amour de la justice et de
la paix.

Ce patrimoine-là, l'avons-nous ja 'ousement
gardé, et des brèches ne se sont-elles pas
faites dans ce faisoeau de richesses qui cons-
tituent la base et la sécurité de notre vie
nationale ?

Hélas! nous ne pouvons guère répondre
affirmativement à celle angoissante question.
Des lézardes apparaissent de toutes parts,
qui, si elles s'aggravnient, menaceraient l'exis-
tence de ce patri mioine sacre, en le sapant
par la base.

Il faut lutter contre ce mouvement de ré-
gression des principes fondamentaux de no-
tre charte nationale, que des mutilations suc-
cessi ves ont déjà passablement amoindrie. —
liastucieuse politique . des espriis-forts y a
porte des atteintes regrettables, qui ont été
le signa! d'une dislocation du véritable es-
prit helvétique. Nous en ressentons, aujour-
d'hui , les perni cieux effets.

Mais, en évitation de nouveaux conflits
désastreux pour l' uni te nationale, le peuple
lése s'est contente de protester platoni que-
ment , par amour de la paix.

D'ailleurs, tant d'autres dénis de justice et
d'entorses à la conscience popula ire sont ve-
nus jeter le désarroi dans le méiiiige federai,
que les erreurs de 47 et de 48 finirent par
passer à l' arrière-plan, et que les protesta-
taires se soumirent au nouvel éta t de cho-
ses.

Aujourd'hui , les évènements ont tourné au
pire. L'alliance des communistes et des sans-
Dieu, appuyée par la judéo-franemaconnerie,
a foulé aux pieds lea prérogativea aur les-
quelles s'appuyait la dignité humaine; elle
a tout mis à feu et à sang, et tend à ramener
l'humanité à la barbarie. Jamais peut-ètre, au
oours de l'histoire, la civilisation chrétienn-e
n 'a coura pareil perii . ,

Dans une aussi lamentable situatión, le ròle
de tout citoyen est de lutter, du plus haut
magistrat de la Confédération au plus hem-
ble fonctionnaire de village, pour la défense
de nos droi ts les plus sacrés, de la paix
et de la liberté. Il faut que les hauts pouvoirs
publics et les autorités cantonales unissent
leurs efforts pour empècher la contagion de
nous envahir, des infiltrations s'étant déjà
produites, par les nombreuses fissures de no-
tre édi fi ce national.

Pour retrouver autant que faire se peut, la
paix et la prosperile, sa soeur, pour voir
renatine tant d'heurauses traditions aujour-
d'hui 'disparaes ; pour rend re aux coeurs et
aux àmes angoiasés la sérénité et, la joie
de vivre, qu'on ne connaìt plus dans un élan,
commun de courage et d'energie, pour Dieu
et pour la Patrie, il faut lutter.

A:D.

Histoire américaine! — M. William R. Res-
se, Ang lais immigré depuis longtemps dans
la République de Panama et établi oommer-
cant dans une région assez isolée de l'Etat ,
ne se casse pas la tète pour avoir chaque
matin , dans sa bouti que, les fruits les plus
succulenta de la région... pour rien. En s'ins-
tallant dans sa nouveUe residence, M. Hesae
avait apporté avec lui un lot de vieilles mon-
tica, de celles qu 'on remonte à l'aide d'une
clé. Il les vendati aux indigènes de la région,
mais en garda les clés; et il promit à ses
« clients » qu'il remonterait leur montre cha-
que fois qu'ils lui apporteraien t quelques fruits
de leur jardin .

Auasi , tous les jours, à l'aube, la veranda
de M. Hesse est-elle pleine de paysans qui ,
un panier de fruits dans une main, leur
vieille montre dans l'autre, attendant que l'An -
glais vienne avec la clé remettre en marche
le mouvemen t de leur « jouet ». Aussitót que
c'est fait , ils déposent les fruits et s'en vont
à leurs affaires, en souhaitant à M. Hesse
mie bonne sante.



L'Avoca! Dr Rodolphe Métry
Député et Conseiller national
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I fa . ' 'Co' n est pas sans émotion que dans la , lés par les ukases fédéraux. Fils de pay-
journce de jeudi , l'on apprit  la brusque et san , il était de tout son coeur dévoué à la
tragique nouvelle : l'avocai Métry esl mort
subitement.

11 était rentre, -mard i , d' un voyage à Salz-
liou rg. Le lendemain, accompagné de sa fille
uni que, il allait fair© une excursion au l- er-
denpass, au-dessus de Loèche-les-Bains. Toni
à ooup, il fut terrasse par une attaque qui
l'emporta en quelques instants.

On aimerait s'ussocier à la douleur des
siens, et se recueillir pour pleurer dans le

- silence un loyal et fidèle ami. Il faut cepen-
I dant {eprendre la piume pour lui. donner ici

un dentier adieu, et retracer ce que fut sa
carrière.

Né en 1885, à Alhinen, M. Métry fi l  d'a-
- . bord cle solides études classi ques aux collè-

ges de Sion -et de Bri gue. Puis il fil son
droit à l'Université de Fribourg , où il passa
avec succès ses examens de doctoral. J-'.nf in ,
sentant que aon «avenir était dtms le barreau,

r ,. i . i l revient en Valais , est l'un des derniers
à su ivre le cours de Droit  valaisan , que don-7 naiL encore à Sion, M. A. de Riedmatten , et
obtient ses di plòmes d'avocat et de notaire.

Par son intelli gence et som travail, il sul ,
en peu de 'temps, créer à Loèche, une étude
d'avocat , qui ne ta rda pas à ètre avanta-
geusement connue dans tout le canton. M.

•: Métry avait d'ailleurs toutes les qualités qui
font le bon avocat. Son esprit méthodique,

-, son éloquence abondante et facile ne l'em-
pèchaient pas d'avoir du tempéramenl , de se

• . dévouer entièrement à sa cause, de la défen-
dre avec chaleur ,voire mème avec passion.

• Cette ardeur dan s les convictions, il l' ap-
porta aussi dan s ses fonctions de rapporteur
au Tribunal cantonal, où certes, il ne ména-
geait pas les déldnquants, quelle que fùt leur
oouleur politi que. Et pourtant , la politi que
l'atti rati aussi, et il ne Larda pas à y jouer
mi ròle en vue. La droiture de son caractère
lui créa de solides amitiés, mais ne pouvait
manquer de lui créer des ennemis. S'il ne
les ménagea point , sì quelques-uns eurent
parfois à souffrir de ses attaques, tous du-
rent s'incliner devant sa fran chise et sa
loyauté.

L'on dut s'incliner aussi devant son cou-
rage. Député au Grand Oonseil , il n'hésita
pas à dénoncer les abus, à combattre ceux
qui en étaient les auteurs, quelqu'iuftuents
qu 'ils fussent.

Avocat , il accepta , presepio seul contre tous,
en dépit de toutes les cabales de défendre
les intérèts des commercants en lait , jugu-

cause du paysan valaisan, et s'eleva toujours
contre le favo ri tismo des plus puissanls.

Ses interventions au Grand Conseil , parfois
un peu longues ti forre d'èlre diocumentées,
ne passaient pas inapercues. Poinl de débat
i mportant sans qu'il y prit  la parole. Il dé-
fendit les Bou igeo i sies. préconisa le systè-
me de la corporation , l'élection du Consei l
d 'Etat  par le Grand Conseil , etc.

La force de son éloquence résidatt surtout
dans l'abondance et la sùreté de sa clocu-
mentation, dans ' la précision de son esprit
de juriste. Il devint bientòt l'un des chefs
cle la polil i que haut-valaisanne. Aussi , lors-
que M. Escher dut quitter le Oonseil national
pour entrer au Conseil d'Etat , le Haut-Va-
lais le designa pour repourvoir le siège va-
canti A Berne , aussi , il soutint la cause
des agriculteurs , et iotervint it maintes re-
pi ises t ìans  les cinesi ions militaires".

Cependant , la franchise de son lempérament
devait susoiler conile lui une caba'e polilique,
doni il failtit èire victime aux dernières élec-
tions au Conseil national. La carne d' un com-
mercant de lait qu 'il avait accepté do défen-
dre oomme avocai, fut exploltée pou r le dé-
pei ud re aux yeux du pays comme un enne-
mi clu paysan. Ses adversaires, M. Troillet
dans le Bas-Valais, et M. Lorétan dans le
Haut , combat ti re; il sa candidature avec achar-
nement et montèrent contre lui  toutes les
organi aations ag ricoles: partout io mot d'or-
dre était de biffer M. Métry.

La bataille électoral© fut moins dirigée con-
lre les radicaux ou les socialiste: - que con-
tre la candidature Métry.

Aujourd'hui qu'il n 'est plus , ses adversai-
res eux-mèmes, s'ils vont au fo nd de leur
coiiiScience , devront reconnaitre l'injuslice de
rette cabale. M. Métry fut parfois passionile ,
mais il fui toujours sincère. Le barreau perd
en lui un juriste distingue; l' ordre judiciaire ,
mi ministère publi c intègre et consciencieux ;
le vieux parti conservateur haut-valaisan, un.
chef politi que plein de lempérament , et qu'il
aura d© la peine à remplacer. I! laissera
dans le pays un vide immense.

N'oublions pas sa famil le, qui perd siou-
dainement un époux et un pére chéri . Qu'elle
veuille bien trouver ici l'expression de notre
profonde sympathie et nos plus sincères con-
doléances.

Les obsèques de M. Métry auront lieu de-
main samedi, à 11 heures, à Loèche-Ville.

rfllifiSliSP SI9I9IC9I1II P Lme Propositiion de oe genre? étatiV toiidt
I tlS3lll|UU WlIIUlÈlil l_ B ' livré a la ' ' publique dans '

Bas-Valais conservateur et traité de traìtr e au
parli.

Voilà où en soni les choses en Valais.
N'est-ce pas profondément triste? Tout tour-
né autour de la polili que personnelle et élec-
torale. Rien de grand , rien de constructif
ne peut ètre envisag e «aussi longtemps cpie
les dirigeants ne se seront pas dépouillés
de celle mentalité.

Dans ces conditions , les partis mino rit al -
res ont la parile belle, ils peuvent  faine "dea
gorges chaudes.

Bien naif , en effet , serait celui qui croit
que le parti radicai désire ètre représenté
au pouvoir exécutif.

Jamais, le parti radicai, malgré son amour
pour la patrie , doni il a donne maintes fois
les preuves, ne consentirà, à partager les res-
ponsabilités si des garanties d'une meilleure
répartition des chargés publiques no lui soni
pas assurées.

L'honneur d'avoir un conseiller d'Etat ra-
dicai n 'est pas assez grand pour se risquer
dan s pareille aventure. Du moment que le
parti conservateur ne veut p«a.s le compren-
dre, les belles paroles cle M. Haeg ler resle-
no-nt sans éc-ho.

MMM mmm m,ummsM

Cyclisme
lime circuii cycliste de la Plaine du Rhòne.

Enoouragée par le succès obtenu lors do
cette première épreuve, « La Pedale La
Tour » de Martigny, a fai t  un très gros ef-
fort pour que cette manifestation — qui cons-
ti lue s-jns e© ut ned it la plus importante com-
peti tion cycliste do notre canton — présenie
un grand intére!, sportif.

La course est ouverte aux coureurs : 1)
vétérans-séniiors; 2) débutants; 3) jun iors ; 4)
amateurs.

Il esl en outre prévu un challenge t'i cou-
rir par équi pes.

Les engagements ot toutes demandes de
rense ignemenls soni à adresser ti M. Jules
Rovi , Av. cle la Gare, Martigny. Tél. 61.307.

Avant de s'affronter dans le violen t corps
à oorps, qui décernera à l'une d'elles le titre
de « reine de l' alpàge », Ies vaches se li-
vrent à de petits combats sans importance.
Un coup de come par-ci par-là , puis elles
s'arrètent, se regardent d'un air attend ri , se
frottent le museau....

La polémique de ces jours derniers, entre
les organes politi ques du Valais nous offre nt
le mème spectacle.

Très mollement, sans vivacilé et esprit-com-
batti-, le « Confédéré » pianole, asticele l'or-
gané conservateur « le Nouvelliste » qui lui
répond par des réminiscenoes historiques ou
des formules latines sans jamais oublier de
donner une petite caresse à un chef radi-
cai.

Le combat n'est pas engagé. On réserve
ses offres pour la grande lutte de l'automne

¦ et du printemps prochains.
Et pourtant l'occasion eùt été belle pour

l'organé de la minorile de revendiquer énerg i-
quement une plaoe dans la commission rlno-
danique après le décès de M. Bressoud.

L'organo conservateur ayant cné urb i et
orbi que la collaboration du parti radicai était
en ces temps difficiles nécessaire, indispen-
sable, combien il eùt été facile pour M. Moser
de demander au parti conservateur de tra-
duire ses paroles par des actes.

Il, n 'en fit rien. C'est la « Feuille d'Avis »
qui attacha le grelot et démontra l'inoonsé-
quence du parti majoritaire. Plus tard, un
correspondant. du « Confédéré » Demos, re-
vint la recharger et provoqua une riposte
de M. Haegler.

Sans vouloir attribuer une importance cap i-
tale à cette Jonction de membre de la com-
mission rhodanique, nous estimons qu'une
discussion objective sur oe sujet aurait été
très salutaire dans l'intérèt mème clu pays.
¦ V Nous savons fort bien que Jes mots: logi-
que et reconnaissance soni bannis du dic-
tionnaire politique. Toutefois le sy log isme
suivant se pose devant la conscience des
dirigeants:

1) Le parti conservateur affirme cpie la
oollaboration du parti radicai est désirable.

2) Le parti radica i demande des preuves.
Conclusions : Le parti conservateur m«ijo-

ritaire doit fournir au parti radicai les preu-
ves demandées.

Cea preuves, le parti con servateur avait
LpccasiO- de le* donner eai nommiint dans
Jè sein tle % ot-nmjpSSioi rhodanique un ra-
Aic3.\-mcìinpe\B\j t et capable, précisément au
fnomelnt ou td© grands travaux vont ètre exé-
eutés pour da correelion du Rliòne.

Il paraìtrait cpt'individue llement, p lus d'un
conseiller d'Etat aurait été dispose à faire
cette ooncession envers la minorile, mais la
desuntoli qui règne au Conseil d'Elal empè-
che toute décision de principe.

La réduction du prix de l'essence en faveur
des automobilistes étrangers est également
valable pour les supercarburants.

Comme on 1© sait. . l'automobiliste étrange r
qui se rend ©n Suisse 'd'i y1 ' séjourn e au moiins
tnois jours , benèfici© dans ce ' pays , sous for-
me d'uno ristorarne, d'une réduction du prix
do l'essence de 13 centimes par litre. Celle
facilité n 'est pas limitée ti l'essence ordinai re
de tourisme, mais s'appMque également aux
supercarburants tels que I ) vitamine, Esso, Oo-
lanine , Suportivia.

CANTON DU VflLfllS
HK

Nominations ecclésiast 'ques
Par décision cle Son Excellence Monsei-

gneur l'Evè que de Sion :
M. l 'Abbé Camille Patinalier , Révérend Vi-

caire ti Monlbey, esl nommé Curé de Vol-
lèges; M. l 'Abl ié  Léonee Bender, nouveau prè -
tre do Fully, esl nommé Vi caire de Vollè-
ges; M. l'Ab bé Lucius Itouiller, Révérend
Recleur ti Monthey, est nommé Vicaire de
Monthey; M. l'Abbé Josep h Czech, nouveau
prètre de Sion, est nommé Itocteur cle Mon-
they; ,M. l'Abbé Georges Papilloud, Révérend
Vicaire à. Nendaz, est nommé Curé de Sail-
lon; M. l 'Ablié P. Salarnin est nomine Vi-
caire d'Ayent; M. l'Abbé Albert Antony, nou-
veau pròti© de Monlbey, esl nommé Vicaire
k Nendaz.

liax - Ses Mayens
Un article de M. « Ren ».

le dois me féliciter d'ètne venu villégiaturer
Nax, oette «année. Cesi un site encliaua i\ax, ceti© annee. L est un site encliau

leur , un village propre , bien habité , aveo dos
mayens superbes. Aussi , sans reclame tapa-
geuse, Nax a une bonne clientèle estivale
venant d© Sion et environs, de Lausanne, de
Genève... On se plait t'i Nax aveo raison ;
poète/ conteùr, tnoubadour y feraien t d'amples
moissons : c'est un pays neuf.

Pour assure r le développement de celle
intéressante rég ion , l'administration des pos-
tes, soucieuse de ses intérèts et clu bien-ètre
public , a ouvert cette année mi service de
transports postaux : Sion-Nax, Sion-St-Martin ,
deux courses par jour. Nios remerciements.

Oui , on se p lait à Nax , ou y passo bien
son lemps; on s'y trouve charme. Agréable ,
oette route cles Mayens còtoyant une sombre
fut ai© étoilée de eharman tes clairières. Air
pur , soleil radieux, panorama d'une rare beau-
té insp i rent la gaieté, source du bien-ètre.
Amateurs du « beau », fai tes une visite à
Nax .

**
La poste nous apporto chaque jour des

nouveUes de l'étranger qui nous font aime r
davantage notre station .«osp italière.

Un , arti cle du redoutable M. « ,R.EN » du
« Courrier du Valais » sur les « Veufs de
paille et la fubrieation des confilures » —
quelle mixlure — provoqua dan s notre co-
lonie un remuement inaocouliimé. L'oeìl plus
« elJi pli que » que de couliume, Candide, con-
trólait Ics billets des voyageuses...; pour pro-
voquer une détente cpii s'impose , il dit: En
passant devant le Pavillon des Sports , vous
constatele/. , mesdames, quo les sapins plan-
tes au printemps d' après ma méthode, ont
parfaitement réussi.

***

Tir mnauguraiion du stand de Rianionii
Le nou veau stand de Martigny est termine.

Merve i Leusemeiit situé, à proximité de Marti -
gny-Ville, au p ied du Mont-Chemin, il ost. dote
des installa!ions techniques les plus moder-
nes; cle l'avis dès tireurs qui ont eu l'occa-
sion de le visitor, c'est actuellement l'un des
plus beaux stands cle la Suisse romande.

Los 5, 6, 12 et 13 septembre, aura lieu le
tir d' in augurai ion . Le pian d© tir vient d©
paraìtre et est à la disposition des tireurs;
il a clu reste été exp édie ces jours aux co-
mités cle toules les sociétés de tir clu canton
ei; à de nombreux; tireurs. Que , ceux qui dé-
siren t en prendi*© oonnaissance s'adressent
aux sociétés de tir de leur domicile ou di-
reclemient au Contile de la « Société de tir
de Marli gny » qui, se fera un plaisir de leur
eh envoyer un extemplaire.

Los lorgauisatours oui lout fait pour rendre
ces journées de tir agréables. Les tireurs dis-
poseront cle dix cibles à 300 mètres et de
tnois ti 50 mètres: Des concours de groupes
et. die sections soni prévus et se dispuleront
conformément aux règlements de la Société
fede rale des carabiniers et de.;la Sociélé des
tireurs valaisans. La p lace clé tir sera pour-
vuo d'un© caulinne qui servirà des consomma *
tions de premier choix .

Ti reurs valaisans el confédérés, venez nom-
breux à Marli gny ; vous serez recus avec em-
pie sseuiént. par vos camarades" cle la Société
de tir , qui se retalissent cito voir le noble
sporl. du tir reprèMre dans leur ette tonte la
voglie qu'il a cohnùo autrefois, et qui vous
réserveut l' accueil le p lus chaleureux !

Panorama du Spitzhorn (route du Sir pion)
La direction generalo des PTT vieni il edi-

tor un nouveau pan orama, celui dn Sp it/.lnoin
près de la nouto du Simp lon , qui fait suite,
d'une facon ti'ès hpureiise, à ceux déjà parus
du Pizzo Uccello, (SI-Bernardin), clu Piz Sca-
totlas (Lenzerh©ide), du Pizzo Centrale (St-
( ìotlitird), de la Retiti Tolti (Val d'Anniviers)
et du Gr. Furkabipm (ool de La Furka). Le
nouvel opuscul© fait oonnaltre à la fois un
imposant sommet"' et un beau point do vue
de la contrée du Simplon. Le panorama, munì
clos indications d'altitude, a été dessinò soi-
gneusement d'après nature par feu le Dr
Hans de Tavel ; il! petit ètre commande dans
Ics librairies et auprès des offices de poste.

Pique-nique I
Utilisez les serviettes , papier damasse

Économique! supprime le linge!

75 cts les 100 serviettes
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Sf-fisfiqiies medicale, intéressant le Valais
(Cor. pari.). — Le numero 34 clu 22 aoùt

1936 du Bulletin offi ciel du service federai
de l'h ygiène publique, nous donine lea ren-
seignements suivants touchant notre canton:

En date du 8 aoùt 1936, le nombre des
Valaisans en traitement clans les hòp itaux
était de 113, dont 34 étrangers à la localité.

Un 2 au 8 aoùt 1936, il y a eu 38 ad-
niii ssions (13 non enoore bien déterminés, 8
accidents, 1 malad . org. cimila!., 2 goìlres ,
2 inalati , sysl. digest., 9 appendieitos , 1 malad.
org. resp irai., 1 malad. infeet., 1 op hthalm.
blennhorr.).

Du 9 au 15 aoùt, les oas de maladies trans-
missibles si gnalés , sont: 1 tubereulose, à
Sierre . A. Gli .

Trompettes militaires
Le cornile vous rappelle cpie la Fòle des

trompettes mili taire s du Valais romand aura
lieu le d imanche  27 septembre , ;i Monlbey.

Les trompettes de tous grades, àges et in-
oorporalions soni cordialement invilés à y
prendi© part.

.Le banque t sera servi k l'Hotel du Cerf .
(Prix de la carte de fète: fr. 3.50, comprenant
dìner et photo).

Tenue fni l i la i i e  obligatoire. Tran sport par
chemin de fer a demi-tarif.

Dans l'après-midi, un concert sera donne ,
avec collecte, au profit de l'oeuvre militaire
« Souvenir  valaisan ».

Le programme delude de la Fèto paraìtra
prochainement dan s les journaux du canton.

Qu'on se le dise; soyons enoore plus nom-
breux cpie l'année dentière.

On est prie de s'inseri re auprè s du prési-
dent , Joseph Marlenet , à Monthey.

Le oomité

Journalistes en Valais
A l'occasion du oongrès international des

journalistes qui' se tiendra eu Suisse, du 7
au 11 septembre, on appren d que les parti-
cipants se rendront en Valai s, où ils seront
conduits a Zermatt. et au Gornergratt.

Horinéteie
Mlle Marthe Duchoud , de St-Gingo lph, trou-

va un billet  de 50 francs sur la route. Elle
le porta immédiatement a la gendarmerie où
elle fut félicite© pour son ade de probité.

L'arrestation de cinq contrebandiers
Depuis longtemps, la gendarmerie avait eu

vent des exploits cle cinq contrebandiers qui
opéraient dans le districi de Sierre avec au-
tant d'audace cpie d'habileté , mais , jus qu'à
présent, ils avaient échappe à toutes les re-
eherches. Or, dernièrement, alors qu 'ils se li-
vraient à la chasse à la marmotte dans la
région de Plan-Meurie, ils ont été appréhen-
dés après une longue surveillance et l'on a
confisqué leurs armes.

lemme acoioeni d'aotomoDiie
Mort du p,'emier-l!eutenant de Perregaux
Les Sédunois se souviennent certainement

tles tours d'acrobati© exéeutés dans le ciel
par les officiers du dernier oours d'aviation
qui eut. lieu , en notre ville, sous les ordres
du major Magron.

Le plus audacieux de ces officiers avia-
teurs , celiti qui fit. les exhibitions les plus
seusatiionneUies était le ler-lt. Frédéric de
Perregaux. C'eat donc avec émotion que lea
Sédunois apprendront. la mort trag i que de
col ©xoellient aviateur, survenue mercred i soir,
à la suite d'un accident d'automobile, près
de Moudon.

Le major Magron et le ler-lt. de Perregaux
se rendaient ti Lausanne vers minuit. Au pont
de la Bressoniiaz, la voiture , conduite par le
major Magron, derapa et faucha mi py lòno
de la ligne de tramway, puis se retourna dans
un champ. Une second© voiture, dans laquelle
avaient pria place le cpt. médecin Dubois et
le ler-lt. aviateur de Cocatrix suivait à une
centaine de mètres; ses occupants se portè -
rent au seoours des occupants de la première.
Le major Magron souffrait de contusi ons in-
ternés et de plaies à la tète; le ler-lt. de
Perregaux avait élé écrasé par la machine et
tue sur le coup.

Officier très capable, jouissant de la sym-
palhiie de sea chefa, le ler-lt. de Perregaux
laissera un vici© dans l'aviation suisse.

Un jeune homme tue ses deux frères a Fesche
Un drame do famille vient d'ensanglantcr

le petit village de Feschel, qui oompl© un
peu moins de eleux oents habitants , et qui
se trouve non loin de Loèche, à 1200 mètres
d'altitude.

Depuis tròs longtemps, un jeune homme
nommé M., atteint d'une maladie qui ne par-
donne guère, souffrait en outre de neuras-
théiiie. Ces derniers temps, voyant son état
empirei, le malheureux tomba dans une pro-
fonde dépression.

Mercredi , dans l'après-midi , k l'aide d'un
fusil d'ordonnance , el probablement dans un
instant cle folio, il tua ses deux plus jeunes
frères , àgés respectivement de 20 et 22 ans.

Ce drame ti produit une vive émotion en
Valais.

Un cycliste blessé
M. Ei ioh  Pfammuler , d'Eischoll, traversati

ti l^cyclette 1© pont d© la 
Viège quand il se

trouva brusquement en face d'une «auto étran-
gère. IJ© fausses manoeuvres le firent se je-
ter cantre la voiture. 11 est blessé légère-
nieul à la tòte.

«tffrjroniqnt
â llocale

Broderie
A l'occasion de la prochaine Fèle des Ven

daiige s, il sera ¦organisé pour la premiè».
fois , ti Sion , une Braderie qui se tiendra |t
samed i et dimanche 3 et 4 octobre prochaj
sur la Place de la Pianta .

Celi© idée du oomilé de la Fète ti élé *.
prouvée par l' autorité oommunal© et les eoa
mercante de la place qui en ont été inforna
lui ont réserve un très bon accueil. Les pjj
importantes maisons se sont déjà faites in,
or ire et le succès de cette inanifestatioii pan
d'orc-s et déjà assuré.

Pour concenti©!- tonte l' activité de la vi
sur la place de fòle , le Conseil oommunal
au rosie , décide que les magasins demeutt
ìanl lous fermés le dimanche 4 ociobre . DJ
ce fait , les négociants qui anioni établi leu:
stands de IBraderie aux alentours de la ranlin
seront assurés de bénéficier de loute l' affl i
enee des visiteurs qui ne manqueronf pa
d'accouiir nombreux à oette belle fète 3
travail valaisan.

*>00 SERVICES RELIGIEUX ??
Dimanche 30 aoùt I

A la Cathédrale. — 5 h et 6 h. Messes ba
ses. — 7 h. Messe basse, sermon francai
— 8 h. 30 Messe basse, sermon allemand.
10 h. Grand'messe, sermon frangais. —
heures 30 Messe basse, sermon francais.

Le soir: 4 h. Vèpres. — 8 li. Chapelet
bénédict ion.

m ÉGLISE REFORMEE EVANGÉLIQUE
<•> DU VALAIS. PAROISSE DE SION

SION
Dimanche 30 aoùt: 9 h. Culle.

<*•**> PHARMACIE DE SERVICE <*,
Dimanche 30 aoùt

Pharmacie ALLET.

-J-JiS-JA
Cinema Capitole

« Pas de pitie pour les Kidnappers ».
tona les crimes, le plus odieux , le p lus r
voltan t est bien certainement celui d' enLv
un petit ètre à ses parents dans le but d'ei
ger une fort e rancon. Le film « Pas de pil
pour les Kidnappers » est la relation cin
graphi que d'une de ces affaires d'enlèvemen
qui eut dans le monde entier un retentiss
ment conaidérable.

Voici quelques oommentaires de presae:
« Intransigeant »: Ce film natureltement i*

buste regorge de mouvement et de vie. Le
quatre bandits sont silhouettés avec intell
genee et les nombreux interprètes dono;-!
à ce film le dynamisme nécessaire.

« L'Oeuvre »: Aussi le film bien constili
et documentò, vraisemblable et émouvant do
il avoir un gros succès.

« Ami du Peuple »: Le film qui est émo:
vant, généreux, souvent amusan t , très bie
construit, décou pé et monte de facon parfait
joué admirablement est , pour tout dire de pn
mier ordre.

« Eolio de Paria »: Un bon film , possédai
toutes les qualités qui font les bons films
Rachel1.© Hudson et Edward Norris forment e
charmant couple et jouent avec talent le
ròles respectifs.

\ DANS LES SOCIÉTÉS N
C.A.S. Groupe de Sion.

La course du groupe au Cervin aura lie
les 5 et 6 septembre prochain.

Départ 5 septembre, à 13 h. 10, en gai
de Sion.

S'inserire jus qu'au 2 septembre, chez 1
chef de course (Jos. Albrecht) ou ohez Fei
nand Ga i llard .

Renseignements: «au stamm, mercredi 2 s«
tembre.

fabriquée en Sui?se avec des
rac -nes  fraiches du Jura

T. S. F.
TELEDIFFUSION

Sottens
Samedi 29 aoùt

6.00 Stut t gart-Rreslau: Gymnastique — 6 1
30: Concert matinal .

6.50 Paris PTT: Revue de la presse.
11.00 Toulouse : Concert symphonique.
12.00 Sottens.
13.25 Marseille : Orchestre.
14.00 Lyon la Dona : Ensembles vocaux -

Cours.
14.30 Paris PTT: « Un sourire de la chai

son », matinée offerte par l'oeuvre d
la T.S.F. à l'Hópital , avec Je concour
de Mmes Huguette Dany, Rina Ketty «
Marguerite Pèniey et " de MMJ I I Re"
Lobert, Luar, Marjal , et Poulot.

15.30 Paris PTT: Actualités littéraires.
15.50 Paris PTT: Concert de musique omegi'

trée: La Bretagne — Musi que senti
mentili©.

16.59 Sottens.
20.15 Vichy : « Lucie de Lammermoor », Or

ra de Doni-etti.
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=T /-^ Yci '&'SW '. CteTILL :̂ - '•-.'-."A ofa^ceVv-'-* -^WMojorq,, —;
7/ Q: X -̂^ V̂- V^^V/«V;*̂  • 

\-<™
\la--y »̂"-̂ ^

e-aUai' O Th^TrKÌ'¦• '¦ ¦¦ -SJ Scivmd Deal o. TV. : . . ¦ V— Ser-_5 t̂ ,-«V —
É£^

£> .j£ ^ y -V ,y : '; ' :v^ V;V ^'.;y^^^^^^'-^V
~2 1 .3 f  ̂ .̂'CcrioueO '**a3*iXi!!-, 7-̂ l ¦Wu.-r 'l é Ó . : f ZZ- » s0' "» ,sc "" •" •>•**»""

u —1 \rss / \'j'rty 'jr̂ mJo*"0 " V ¦ " ¦'¦ ¦ - - - / -  '—'—¦— i i . '
rai/ Y?'&'/ef f̂ i' o:y \i- • • - '' •: ¦'¦'•' •¦'¦: ' j___5^^iaw_a_^^«iifea.j ,Êk -̂^ Ĉ/rjis
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Un mois de lutte en Espagne
Des 48 provinces de l'Espagne , chacun de?

adversaires occupo 17 provinces , tandis que la
possession dos 14 autrea provinces continue
à fa i re l'objet de la lutto.

Le territoire contròlé par le gouvernement
tle Madrid , ainsi que oelui de la Junte de
Burgijs , est de 250 mille kilomètre s carrés
chacun. *

La population des régions clu gouvernement
s'élève ti environ 13 millions d'habi tants, tan-
dis quo le territoire entre les mains des in-
surgés compte approxiniiilivemen t 10 millions
d'habitan ts. En outre , les rebelles contròlent
également les territoires extérieura (los ìl©s
Canaries et le Maroc espagnol) dont la popu-
lation s'elevo à environ un million d'habi -
tants.

A 1 Inane actuelle ,Ies zones d© combat sont
los sui vantes:

1. Devant Madrid.
2. Devant St-Sébastien et Iran.
3. L'enoerclement de la ville d'Oviedo par

les troupes gouvernementales.
. 4. En Aragon, l'avance des Catalana sur

Saragoisse, Huesca et. Temei.
5. Siège de la forteresse de Toledo par lea

troupes gouvernementales.
6. En Estramadoure, avance des insurgés

vers le nord-.est après la prise de Badajoz.
7. En Andalousie, avance des forces gou-

vernemientales conti© Cordone et contre Gre-
nade assiégée et simultanément avance des
insurgés, débarqués à Algéciras, vers Ma-
laga.

8 Dans les ìles Baléares, avance de la co
tenne gouveroementale contre la capitale Pai
ma de Majorque.

Dernières nouvelles
BURGOS, 27. — D' un dos envoyés spéciaux

de l'agente Havas:
Sur le front des Asturies , où les op éra-

tion s jusqu'ici s'apparentaieii t ti la guerilla ,
trois colonnes de nationaux ont commencé
une offensive conjuguée vers Oviedo. La pre-
mière colonne qui se trouve en bordure de
k mer est. arrivée hier , près do Lima et
oolitinuc son avance sans rencontrer de rc-

sisttinc'è sérieuse.
Opérant. à l'inlérieur , la seconde colonne,

qui esl la plus fort© et so trouve sous le
commandement clu oolonel Martin Alonzo, a
occup é Montepena et Adradoz , après un com-
bat victorieux et se dirige vers Esp ina.

La troisième, qui est celle du oomman-
dant Gomez Iglesias , est arrivée près de
Tiene , don! l'occupation est imminente . La
marche cles colonnes est rendue diffici le à
cause des destructions opérées par l'ennemi:
routes coupées, ponts effondrés ou embusca-
des.

Par aij .ours , une autre colonne venant de
Leon ct qui se diri ge «aussi vers Oviedo a

or Eug. euro
FP235 c • H E N K E L  _ C ie  S. A., BALE

reprend ses consultations
le 5 septembre, dans ia
maison Mutti , 2me étage,
Avenue de la Gare,' SION,
les lundi , mercredi , vin-
dredi et samedi.
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Agence generale de * Av. dU Midi
„ X.a Próaervatrice " Tel. 3.77 SION

Chambre ot Pension à partir de fr. 4.—
SALLE POUR SOCIÉTÉS ET BANQUETS

So recommande: Charles Pitteloud, tenancier

BUREAU GENERAI- D

Toutes branches JEAN ^m
Accidents — R. C. RENE «_aO^*
\ / I . i  O n c r\ r\ . 0̂*̂ *m Je^^mm.Vie — Casco

L'imprimerie du Journal vous livre du
travail soigné et à des prix modérés.
Demandez les offres. Téléphone 46.

;\ remettre, pour causo de départ

a e-Res an
i bien situé, aux environs de Sion. Don rap-

porti Repriae intéressante: fr. 7000.— avec
tout le mobilier commercia l .

Pour tous renseignements et trailer , s'a-
dresser à Armand Revaz , Agent d' affaires .
Avenue de la Gare, Sion.

AUemand ou anglais
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occupò Torrebadiio et Valetele, après avoir
infli gé de lourdes pertes à l'ennemi.

Sur le front , d'Aragon , los gouvernemen -
taux venant d© Gorbalan et d© Puebla Yal-
derve ont asslégé Temei, mais ils ont été
repoussés.

Sur le mème front , une colonne de natio-
naux parile de Delebile, se diri ge vers Fuen -
do Todo. (

Sur le front du Gui puzcoa duquel dépend
le mouvement d'enoerclemeut , le croiseur «Ai-
mirante Cervera» continue , dans les eaux de
St-Sébastien , !e bombardement des forts de
la capitale du Gui puzcoa ©t. des environs.

Le quartier general de Vallaclolid ne don-
ne aucun détail ooncernant les op érations
effectuées e© matin sur l'autre front.

Victoires nationales sur le frani sui d
SEVILLE , 27. — On déclaré qu 'au oours

du combat de Tieno , les gouvernomentaux
ont perdu 500 hommes environ , et un im-
portant matériel de guerre et que les trois
uitiques avions qui étaient aux ordres du
gouvernement des Asturies ont été abattus.

Los troupes de Caoera ont pacifié la zone
de Sema. A Madrid , ajoule-t-on , le ministre
Prieto a déclaré que le commandement doit

ètre « ©ntre les mains de chefs competente
et non aux mains d' uiii groupe de sergente ».

A «lacca, un avion góuvernemental a bom-
barde l'hòpital . Le oommandant de la place
a fait savoi r qu'a l'avenir, pour chaque bom-
be tombant sur l'hòpital, cinq prisonniers gou-
vonnementaux sera.ienl fusillés.

Les gardes-civils de Madrid partent sur le
front

RABAT , 27. — Le poste de Jerez de la
Pioniera a diffuse les informations suivantes :

Talavera de Ja Reina a été occup ée liier
par la colonne Yague , qui a recu um accueil
enthousiaste de la population. Les gardes ci-
vils de Madrid ont rej'oint le front d© Gua-
damarra . A Palma de Majorque, une attaque
a eu lieu qui s'est terminée en faveur des
iinsurgés et les gouvernementaux ont subi de
fortes pertes.

Vols et cambriolages dans les cabanes
les alpages et les jardins

La cab-ine d© Th yon « La Matze », pro-
priété du régiment 6, a recu la visite d'une
bande de cambrioleurs. Tout fut saccagé, les
couvertures et les conserves enlevées. Let
dégàts soni élevés.

A Cleuzon, 1.50 livres de fromage ont. été
volés dans le chalet de -l'alpàge. Dans un
autre alpage, au-dessus d'Isérables , 300 li-
vres de fromage ©t de beurre ont également
disparus à la suite d' un voi .

On sigillale, d'autre part , qu 'au fond du
Val des Dix , un troupeau de chevreuils et
quel ques chamois avaient été apercus. Us dis-
parurent un beau jou r , et le lendemain , on
vendati , dans les cha'ets des Mayens de Sion
cles quartiers il© cet excellent gibier .

Dans la plaine du Rhòne, des champs de
pommes d© terrò ont été , en une nuit, oom-
plètement nettioy és. Dans un verger, aux
abords de Sion , des maraudeurs ont volé
boutes les poires d'un bel arbre bien charge.

Les communes ne foraient-elles pas bbn
de suivre l' exemple clu président de Vey-
sonnaz , M. Délèze, qui, seconde par quel-
ques jeunes gens, fait lui-mè me l'inspection
des chalets et des hàbitations pour voir si
ses administrés n 'ont pas commis des vols.

Au Club alpin suisse
Cet après-midi , vendredi, a eu lieu à Ge-

nève, l'ouverture officielle de l'exposition d' art
al p in.  M André de Rivaz , membre du oomité
centrai et président de la oommission, pro-
nonca un discours en présenoe dea autorités
cantonales et. commimatea de Genève, de M.
AJ ph. de Kalbermatten , préaiden t centrai , de
M. d'Arcis , président de l'Associatio n inter-
national© du Club Alp in.

Pour le ski
M. Fernand Gaillard ; membre du oomité

centrai , ©st parli pour Zurich où , pendant
trois jours, siègera le oomité suisse des asso-
ciations de ski. Cette association groupe tou-
tes organisations qui s'occupent de ce beau
sport: Club Al pin , Ski-Clubs, Gymnastique,
maìtres 'd'éooles , etc. M. Fernand Gaillard ,
un des meilleurs skieurs du Valais, repré-
senté le Club Alpbi Suisse.

A la Caisse-maladie de Mase
M. le Dr Joy©, d© Fribourg-, a élé nommé

médecin de la Caisse-maladie de la rive droil©
clu Val d'Hérens, en remplacement du re-
gretté Dr Leutvvvler.

or reliìir
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ABSENT
Jeune homme
21 ans, ayant fait eoole
d' agricult. et suivi oours
d' arbori cult., cherche pla-
oe dans entreprise agricole
oomme jardinier ou autre.

S'adr. au bureau du journa l

Le BUS de qualilé
nuances mode et noir

nagasin special de bas
Mme LORÉTAN - SION

GKAND-PONT

Carcasse, ef Confection d'abal loat

L'emprunt de défense nationale
L'assemblée de constitution d'un cornile

suisse d'action pour l'emprunt de défense
nationale, s'est réuni© jeudi, à Reme, sous
la présidence tlu Dr Koeni g. Les conseillers
fédéraux Minger et Meyer f irent  des expo-
sés. M. le conseiller national Vallotton , pour
la Suiss© romanci©, le conseiller aux États
Antegninu pour la Suisse italienne ; le pro-
fesseur Haas, le oonseiller d'Etat Muller pour
le parti conservateur; Mlle Trasse! et M. Thoe-
ni. pour la Société de Gymnaalique; le prési-
dent Moeckli pour Jes Sous-Ofticiers; le direc-
teur Dubi pour l'industrie ; le présiden t Hei-
niger pour les carabiniers, et un. représen-
tant des paysans prontirent l'appui des ré-
gions, des parti s ©t des organisa tions qu 'ils
représentaient.

mort de fri. Henriod
M. Georges Henriod , ancien tenancier du

Buffet eie la Gare eie St-Maurice et tenan-
cier actuel du Café Vaudois , à Lausanne, est
decèdè à l'àge de 61 ans.
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Seuls labricants : Distillerie Valaisanne S.A , Sion I

Bétail de la race d'Hérens
Remboursemeint des frais de transpori.
(Communi qué de la Fédération des syndicats
d'élevage eie la race d'Hérens).

La Gérance de la Fédération avise les in-
téressés qu elle sera de nouveau en mesure
de rembourser le 100 °/o des frais de trans-
port (par chemin d© fer) des taureaux ache-
tés à l'occasion des concours de taureaux
de l'automne prochain (Vissoie, Sierre, Sion,
Euseigne, Ardon, Vétroz, Riddes , Marti gny et
Sembrati cher).

D'autre part, la Fédéralion sera à mème de
rembourser le 75 °/o des frais de transport
(par chemin de ter) des vaches et génisses
provenan t. d'une rég ion montagneuse, exp é-
diées à destination d'une localité de la plaine
(localité se trouvant dans la aon© d'élevage
de la race d'Hérens). — Le remboursement
des frais dont il s'agit peut se fair© pour les
expéditions qui s'effectuent à parti r du 17
aoùt jusqu'au 31 décembre 1936.

Formalités à remplir:
Les animaux doivent ètre expédiés en port

du et. la demande de remboursement dea frais
de transport doit ètre faite par le réoeption-
naire. Celui-ci «idressera la demande à la
« Gérance d© la Fédération des Syndicats
d'élevage de la race d'Hérens, à Chàteau-
neuf-Sion » en joi gnant les pièoes justifica-
tives (lettre de voiture). Ces pièces doivent
toujours mentionner le genre de bétai l trans-
porte .(bétail d'élevage — bétail de vente '—
bétail d'abatage).

Pour les vaches et génisses, la lettre de
voiture doit ètre accompagnée du certificai
de sante portant une mention d© l'inspecteur
du bétail attestimi que la bète provieni bien
d'une rég ion montagneuse et s'y trouve depuis
un mois «au moins.

Ne négligez pas vos tombes
Conflez leur entretien coinplet ou partici a

Jules Wuest
HORTICULTEUR-FLEURISTFa - SION

ROUTE DE L'HÒPITA L ¦:¦ Tel.: Magasin 4.11; Établissement 6.38

i Brand Lac de Géronde, SierreRU Ul UH U UUU Ull WUl mmv, mm i w A L O U E R  dc suite
¦ |f|l ^^^^= ^= près de la gare, joli -ip-

Restaurant dc la Grotte partement, _ p ièoes, tout
confort moderne.

I SAMEDI SOIR ET DIMANCHE : Sadr - au bureau du j ournal.

Grande Friture de Poissons A L O U E R¦ jolie chambre meublé3,
ji A r-ia iTi r  GRATIS balcon, téléphone, stille de
 ̂ bains.

Se recommande : W. LEHMANN, cir f  de cuisine S' adr . au bureau du jour nal.

A LOUER
Demandez le ..Journal el Feuille d 'Avis du Valais" , ... ,

' _ dans villa , apparlemenl de
^^¦̂ ™^™^™^ "̂—"™"̂ ^™"l™'̂ ™^—¦™™"™"̂ ™" 4 chambres et confort.

mEUBLES D'OCCASION -*'¦*• au bureau da ìon±
12 salles à man ger  complètes, modernes et non. mo- QpPRP tip I_liinf3Fin3
dernes. CHAMBRES A COUCHER COMPLÈTES «avec UBI UU UO lllUllIUtjUU
grand lit et à deux lits. Chaises rembourrées. à la
25 LITS COMPLETS MATELAS BON CRIN , à 1 et Laiterie du Gd Pont
2 places. ^————-
15 LAVABOS-co mmodes dessus marbre s el glaces, et Qu cherche
autres sans glaces simples. - 1 Lavabo en fa'.'ence. à ^  ̂  ̂ou 

 ̂c]mm
10 ARMOIRES à glaces. Des armoires sans giace. iircs meublées av©,- cuisi-
Commodes, canapés, tables de nuit , tables , chaises, Jie
dressoirs, tables à rallonges, fauteuila divers. — Une 0ffreg soug cM,f R [
Machine à coudre k pieds, Un gramophone. Une cer- 

 ̂
—

 ̂  ̂^
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taine quanti té de lustrene d hotel et sonnerie , buftets __J 
de cuisine, etc. — Toilettes, 3 tables de deux mètres 

 ̂ ^

7 LITS métalliques ord ina i res  avec matslas et duvels. I || ||| A | li V
à débarrasser à très bas pr ix .  | || || | |J | DJ li
3 Beaux Salons LOJ IS XV sculptés, etc. etc. " f iB a  •" • "."
o, , . pour CONSERVES, 0.10 àS axiresser a >

Q 2 Q  ]e k g ^^ ̂N. A l b i n i  - Montreux lé et « «ur
No 18. Avenue des Alpes (A c-Cté de l'HOtel de l'Europi*) M. GAY S. A.. SION

On peut visiter et trailer aussi le dimanche Fruits en gros
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Vordre des Jésuites
Lorsque certaines feuille s marxistes veulent

assommer 'leur homme, ©Ues lui collent, en
dernier ressort, l'horrible épithète de «Lovo-
la». Cela se lit de temps en temps. Et cela
a pour but d'effrayer le bon peuple. Pensez
dono, le fondateur de l'Ordre abominab.e des
Jésuites, la franc-maconneiie de l'Eglise, si
nefaste qu© la Constitution de moire pays a
jugé bon de la bannir bora des frontières.
Alors que l'autre franc-macoiinerie, la vraie,
n 'a jamais effrayé nos gouvernants fédéraux,
et pour cause peul-ètre...

La question avait été soulevée à nouveau
lors de l 'initiative pour la revision de la
Constitution , et l'on doit randre ceti© justice
à certains journaux protestants de Suisae ro-
mainde, qu 'i la avaient émis à ce sujet des
jugemenlis d'une objectàvi é enviable.

Maia les catholiques eux-mèmes compren-
nent-i ls bien ce que représenté pour l'Eglise
l'Ordì© des Jésui tes? Le coiinaissent-iis seu-
lement? Et chez eux aussi le qua '-iticati f de
«jésuite» ne veut-il pas souvent designer un
homme dont I'habij eté consiste à jong'er
avec sa conscience, à justifier des moyens
douteux en vue d'une fin soi disant bonne ?

Et pourtant la compagnie d© Jesus n 'eat

¦n

ìli

les
"¦¦

HOTEL ALBERT Ier , RESTAURANT L'EUIAH - LAUSANNE

L. A.
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paa une società secrete. L'on connaìt — ou
l'on peni connaìtre — les Exercices sp iri -
tuels de St-Ignace, lea Consti Lutions de l'Or-
dre, son histoire et les fruits magnifique:* de
son apostolat tant en Europe, qu'en Améri que
et en Orient , ou cliez les noirs de l'Afri que.
II existe un e nombreuse littérature à ce sujet .
Mais justement, elle est si. nombreuse que
l'on est trop paresseux pour s'y attaquer.

Le Dr P. Terrier, — qui est à moitié Valai-
san , puisqu'il a épouse une demoiselle Zu-
mofen, — vieni de nous faciliter Jes choses
on publiant une petite plaquette de 116 pa-
ges: «Qu 'est-ce que l'Ordre des Jésuites ?»

(Société la bornie presse du Jura, Porren-
truy. Librairi e J. Jacquemoud, Henri Trono,
succ. Corratene 20, Genève).

Après une courle biographie de St-Ignace
de Loyola, nious assistons à la consti tution
de la Compagnie, à l'élaboratteii de sea Cons-
ti lui ions, et puis nous la voyons k l'oeuvre
<ttan_ le vaste monde convertissan', baplisant ,
enseignant dans ses collèges, formant les fu-
turs prètres à l'Université Grégorienne, aidant
à la pastoration, mais aussi se faisant mar-
tyriser, chasser de différents pays et con-
naissant mème une brève disparitile-., pour
renaìtre ensuite, anime© toujours du mème
zèle apostoli que au servi oe de la Papauté.

Un petit livre qui ne polémique pas, —
les Jésuites le lui ©nseignent , d' ailleurs , —
mais qui expose objéctivement et qui fait
aimer un Ordre à qui il rend juatice.

C'était , hélti a , peut-ètie nécessaire, et il faut
remercier 1© Dr P. -Terrier -d© 1-avoir -fait.

W V H L M I J M I ' 1.7, VLt«L_  H C.VIHI~
_T CHEZ L'AMI ABBET, DE SION

on face au port 
Tous les jours , menus f ins  et spécialités. — Prix modérés .
Terrasse en plein air. Cave réputée.  Le spécialiste des banquets

Tabacs - Cigares - Journauxl
DACTYLE-SERVICE '

Armand Revaz, Avenue de la Gare I



A LOUER
jolie chambre meublé©,
tout confort.
S'adr. à Mme MATILE ,

Maison Motlier, Avenue de
la Gare.

A LOUER
2 appartements de quatre
pièces, bains, chauffage
centrai. Prix modéré.
S 'adr.: bureau du journal.

A louer de suite
appartement de 4 cham-
bres, cuisine, sali© de
bains et dépendances.
S'adr. Leon Varonie r, Pe-

tit Chasseur.

•A louer
en ville un apparlemenl de
6 pièces avec confort mo-
derne. Prix à convenir. Dé-
pendances.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion

A louer
à Maragnenaz, petit appar-
temen t , 1 chambre et 1
cuisine en parti© meublé.

S'adr. chez PRALONG,
tailleur.

Hacliines à écrire
N EU VES et d'OCCASION

Rnbans - Papier carbone

il Halle-Parler • Sion
N'OUBLIEZ PAS...
que si vous voulez boire un
apéritif de marque, sain,
stomachique et tonique,
seul l'apéritif de marque
«DIABLERETS » vous don-
nera satisfaction.

%^ùd^tmf idè&! 20 cigarettes I . ,. A LOUER

Abonnez-vous a la .. Feuille d Avis du valais et de Sion

jolie chambre aveo eau
courante. Indépendante.
S'adr . che/. Mme S. An-

thamatten, Hotel cles Tou-
ristes, Sion.

Dispositions d'eKécutions
pour reMinction des lumières
dans la défense aérienne

Si après la publication de l'ordonnance con-
cernant l'ext-iction des lumières dans la dé-
fense aérienne, il existait enoore des doutes
au suj©t d© la validité d© cette ordonnance
pour les communes non astreintes à la dé-
fense aérienne, ces doutes ont été dissipés
totalement par les dispositions d'exécution du
22 juillet 1936. En effet , ces dispositions sont
très précises à cet égard et établissent sous
« Gènéralités »: Les mesures pour l'extinc-
ti'on des lumières s'étendent à toutes les lo-
calites, qu'elles soient ou non astreintes à la
défense aérienne, de mème qu'à toutes lea
termos et maisons- isolóea. De celle manière,
toutes les sources de lumière sont compri -
ses. Tous les éclairages qui ne sont pas ab-
solument indispensables sont supprimés, tan-
dis que les lumières restantes doivent ètre
masquées, de facon qu'aucune lumière ou re-
flet ne puisse représenter un point de re-
père aux avions ennemis. Il est très impor-
tant que tes installations nécessairea soient
aménagées déjà en temps de paix de manière
qu'on ne soit pas obligé de recourir à d'autres
mesures en cas d'alerte aérienne.

Éclairage extérieur
L'extinction des lumières de l'éclairage ex-

térieur oomprend toutes les sources de lu-
mières publiques et privées placées à l'ex-
lérieur des bàtiments tels que l'éclairage de
la voie publique, Jes indicateurs de route, les

signaux pour la circulation, les cabines télé-
phoni ques publiques, les W.C., les borlages,
les éclairages cle vitrines, les récl'ames lumi-
neuses, Jes éclairages de facatles, lies numéros
lumineux cles maisons, Ies éclairages cle chan-
tiers et d' enlrepòts , etc. Pour assurer la cir-
culation, on pout piacer des lampes-repères
masquées aux croisements de routes les plus
importants. De mème, les obstacles, abris ,
postes de police, postes sanitaires de secours,
etc. seront indi qués au moyen de Jampes-
repères masquées. Pour Ies travaux à effec-
tuer en plein air et pour lesquels des sour-
ces de lumières plus fortes sont nécessaires
on emploiera des tentes ou aulres abris inter -
ceptant tout ravon lumineux.

Éclairage intérieur
Les sources de lumières à l'intérieur des

maisons devront ètre masquées vers l'exlé -
rieur , de manière à permettre ti l'intérieur
des bàtiments un éclairage «aussi norma! quo
possible. Seulement, dans les cas où l'éclai-
rage ne peut pas ètre oomplètement masqué
vers l'exlérieur, il devra ètre remplacé par
un éclairage de secours bleu et masqué, ou
par un éclairage limite au champ de tra-
vail. Afin cpi'aucun rayon lumineux de l'é-
clairage intérieur ne puisse ètre visible k
l'exlérieur, toutes les fenètres, portes, vasis-
tas, tuiles de verre, cours vitrées, orifices,
etc. devront étre soigneusement masques vers
l'exlérieur avec du matériel inlerceptant  la
lumière. Une attention speciale devra ètre
portée également aux cheminées, ouverlures
pour ventilateurs, ©te. Il n'est pas nécessaire
de masquer les locaux cjui normalement ne
sont pas utilisés de nuit, à condition qii© des
mesures aient déjà été prises pour empècher
qu'ils ne puissent ètre éclairés par mégardo.

Les gra n ges, étables et «autres dépendan ces
dtms lesquelles on ne pénètre que rarement
de nuit ne devront pas èli© spécialement amé-
nagées, à oondition. qu© l'éclairage habituel
soi t remplacé par un éclairage de seoours
bleu et masqué (lanternes d'écurie , lampes
de poche, ©le). Lea conduites éleetri ques ou
de gaz eloi veut. ètre bloquées, afin d'éviter que
dans oes locaux l'éclairage normal puisse ètre
allume par hasard. Les signaux lumineux doi-
ven t ètre soit masques, soit remplaces par
des signaux a e consti ques.

Vu cjue les installations servani à Pobscur-
cissoment doivent répondre aux exigences mè-
me après un usage prolong e on n'emploiera
Je papier qu© comm© moyen de fortune. S'il
n'existe pas de stores ou volete en bois ou
on metal empèchant tout passage de rayons
lumineux les fenètres et autres ouvertures
devront ètre masquées en utilisant des ma-
tières retenant ton i rayon lumineux, telles
que du molleton noir, de la loti© cirée, du
carton , clu papier d'emballage maritime, eie.
Là où les locaux éclairés orti, une sortie di-
recte sur l'exlérieur des « sas » devront ètre
aménagés. Les sas consistetti en un vestibule
aans lumière ferme par deux portes, installé
entre le locai éclaiiré et la porte donnant
sur l'extérieur. Ces sas sont indispensables,
afin d'empècher. cpie, au moment d'aJlées et
venues, la lumière soit visible de l'exlérieur
et, ©n conséquence, les deux portes du sas
ne devront jamais ètre ouvertes en mème
temps, sans quoi, le sas deviendrait illusoi-
re. Là où la circulation ©st intense, en par-
ticulier dans les bureaux, magasins, restau-
rante, cinémas, fabri ques, etc, on designerà
un gardien charge de veiller à ce que les
deux portes clu sas ne soient jamais ouver-
tes en mèm© temps. Les d iuiensions du sas

dépenden t d© l'usage auquel il est. destine.
Pour les restaurante, les hàbitations particu-
lièrea , etc, un aas pouvant contenir trois
personnes à la fois, suffit. 'Pour les postes
sanitaires d© secours et les hòpitaux , le sas
devia ètre assez gr«ond pour lai sser place au
moins ti un brancard avec doux porteurs et
une personne d'aecompagiuement. Les vesti-
bules cles maisons ou une partie de ceux-ci
peuvent ètre utilisés cornine sas. Là où il
n 'existe pas de vestibule, on aménagera à
l' aide de p lanclies ou de rideaux, un com-
partiment tenant lieu d© s«as.

Véhicules
Los véhicules de tous genres y compris Ics

chemins d© fer et bateaux, ne peuvent circu-
ler qu'avec des lumières masquées. Les feux
extérieurs et feux-arrières dea véhicules à mo-
teur, des cycles et des bateaux sereni mas-
ques au moyen de gaines, de doubles glaces
bleu foiiicé ou d© papier ép«ais bleu foncé.
L'usage de phares ou de lampes de recher-
ches est interdit. Les attelages de tous gen-
res seront munis d© lumières bleues et mas-
quées Tous les dispositifs d'iobsourcissement
preseri ls .pour les véhicules devront demeu-
rer montès pendant la journée. Si l'éclairage
intérieur dea véliicules ne peut ètre masqué
d' une manière impeccable, il devra ètre sup-
prime.

Mesures spéciales
Les surfaces qui peuvent réflechir la lu-

mière vers le haut peuvent ètre dea pointe
de repère pour les aviateurs. Tandis que cetle
réflexion ne peut ètre empècliée sur de gran-
des eterici ues d'eau et les fleuves, on peut
la supprimer pour les bàtiments et installa-

tions (grandes fabri ques, gazomètres , etc).
Pour les grandes surfaces vitrées, telles que-
toits de sheds, et pour les larges baies vi-
trées on pourra supprimer la réflexion en de-
polissant Jes vitres et en revètant leur sur-
face extérieure d'une couche de peinture

Dans la plupart des cas, il sera possible
d'appli quei- oette couche de peinture de ma-
nière à masquer en mème temps l'éclairage
intérieur. Les toits, terrasses et parois qui,
enduits d'une peinture claire ou revètus d'un*
couverture métallique, diffusent de la lumiè-
re, peuvent ètre camouflés au moyen d'une
couche de peinture foncée ou irrégulière. Les
toits plats de grandes dimensions ou les sois
asphaltés ou bétonés seront recouverts d'une
mince couche de torre ou de sable.

Préparatifs
Tandis que les autorités communales soni

responsables cle l'extinction des lumières eu
ce qui concerne l'éclairage public, les parti
cui iers devront se charger eux-mèmes de
robscurcissement de leurs maisons. Dans les
maisons locatives, le propriétaire de l'immeu-
ble ©n est responsabie pour les parties de
l'immeuble utilisées ©n commun par ses lo-
cataires, telles que corridors, cages, caves,
greiiiers, etc Tous les ménages et toutes les
entreprises devront disposer d'un nombre suf-
fisant de moyens d'éclairage de secours, tels
que lampes éleetriques de poche, lampes à
pétrole, falots-tempète, bougtea, etc, ceux-ci
devant ai possible ©tre masquéa au moyen
de filtr© bleu; foncé. En general , tout lo ma-
tèrici nécessaire devra ètre pkicé à portée de
main. Des indicationa concernant le matériel
appropriò seront publiées dans la Feuille fe-
derale et dans lea revuea de défense aérienne.

f euilleton du «Journal et Veuille d'Avis du Valais» N° dollars, l'autre de cinq. Quelques dollars en
, argent et quatre pièoes de cinq centimes com-

plétaient le mai gre contenu d'une petite bour-
se. Le porte-cartes avait cinq ou six cartes
de visite, chacun e portant un noni différent,
au dos de l'une, était inserite l'adresse do M.
Vantine.

Aucune lettre ni document, une montre très
ordinaire, un paquet de tabac francais, des
feuil'es à cigarettes, quel ques c'era sur un an-
neau et un mouchoir de soie. Rien qui puisse
permettre d'établir une identité.

— Il faudra télégraphier à Paris , c'est évi-
demment un Francais, ..son mouchoir est de
provenance francaise...

—¦ Et sa bonne amie aussi, ajouta Godfrey.
— Sa bornie amie?

'Dans la Chambre
à cóle
Récit américain
par Bourton E. Stevenson
(Traduit et adapté par NAD DE CYON)

— Mais l'odeur?
— Il a dù renverser quelques gouttes sur

sa main en portant le poison à sa bouche.
Les incisions existaient probablement et le
poison les a envenimées. C'est peut-ètre tout
simplement un empoisonnement du sang.

Goldberger paraissait l'approuver, mais
Godfrey restait soeptique...

— Il est facile de trouver toutes sortes
d'explications, railla-t-il.

— Il est plus facile de trouver des expli -
cations plausibles que d'en chercher d'invrai-
semblables, rétorqua Goldberger. Vous sup-
posez que oet homme a été assassine?

— C'est une supposition hasardeuse... mais
s'il s'est auicidé, s'il a absorbé de l'acide
prussique, où est la fiole? Il ne peni l'avoir
avalée...

— Nous la trouverons sana douto ciana aa
poche, fit Simmionds.

Goldberger se mit en devoir de fouiller les
poches dea vètementa, cmi étaient quel que peu
usés ©t paraissaient cte marque mediocre. Ce
devait ètre un besogneux. Le porte-monnaie
oontenait deux billets de banque, l'un de deux
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ottAimée...
...des cités et des jardins
d'Orient , la nouvelle cigarette
IZMIR vous enveloppe d' une
atmosphère de songe...
Pour un prix adapté aux cir-
constanees actuelles , vous
savourerez le pur arome des
tabacs d'Orient les plus ré-
putés.

Pour toute réponse, Godfrey enleva le cou-
vercle de la montre qui oontenait une phofco-
graphie d'une femme de type francais , aux
yeux bruns et hardis, les lèvres bien dessi-
nées ©t le visage ovale.

— Le typ© d'une fomme de chambre, re-
prit Godfrey. Elle a dù ètre jolie quand elle,
était jeune. Une femme sur le retour , avec
plusieurs passes et sans avenir ...

—¦ Allons donc! fit Goldberger avec impa-
tience, gardez oes détails supplémentaires
pour votre journal . Nous cherchons dea faits
et non des divagations.

Godfrey rougit légèrement et remit la mon-
tre en place.

— 11 y a un fai t que vous avez omis, dit-il
posément, et cmi est une preuve absolue que
cet homme n 'est pas venu ici par hasard. Il
est venu dans une intention bien arrètée,
mais je doni© que oe soil pour se suioider .

—¦ Qu 'est-ce qui le prouve ? fit Goldbergei
Godfrey sortit une des cartes de visite.

On demande
un appronti tapissier-déco
rateur. Installation moder-
ne.
S'adr. Albert BAGAIN1

"Boute de l'Hópital.

A LOUER
dans villa neuve, une gran-
de chambre ensoleillée, in-

,-, dépendante, meublée, avec
iCTtìS balcon el chauffage oen-
BiJgJ Ira i .
^Kpy S'adr aux Anvonces-Suisse» Sion

— Ceci, fit-il. Vous voyez bien qu© le nom
de M. Vantine et son adresse soni inserita
lout au long. L'individu est donc venu à New-
Yo rk dan s l'intention expresse de voir M.
Vantine.

— Supposeriez-vous que c'est M. Vantine
qui. l'a tue ? rallia Goldberger .

— Non , il n 'en aura i t. pas eu le temps...
mais , comprenez bien , monsieur Vantine , fit-
il en so tournant vers lui, que no'us expo-
sons, tout simplement, toutes les possibilités.
Vous ètes tout à fait eu dehors de la question
et les expli cai ions d© M. Lester vous metlent
hors de causo, soyez-on assuré.

—¦ Merci ! fit sèohement M. Vantine.
— Vos soupeons se portent peut-ètre sur

Parks? demanda Gold berger .
— Parks est un brave homme, qui est à

mon servioe depuis dix ans, se réeria Van-
tino.

.te ue crois pas que cet homme ait été
Lue. C'osi un suicide, sans eonbedit, et nious
en oonnatirons la cause, quand nous aurons
¦i denti ne l'homme. En tout cas, nous allons
faire  venir l'ambulane© pour l'emporter à la
morgue, ©t il se trouvera peut-ètre quelqu'un
qui le reoonnaitra. 11 y aura foule, depiain ,
car les journaux ne manqueront pas 'de par-
ler eie l' affaire.. .

— Le «Record» en tera un oompte rendu
compiei, fi t  Godfrey en souriant.

— L'enquète aura lieu le surleiidemain , re-
pri t le ooroner. J'enverrai le médecin legaste
pour l'autopsie, et si c'est du poison , on en
trouvera cles traces.

God f rey no dit mot, mais je devinai qu 'il
restati seeplique. lt  refi t une inspection mi-
nutieus© de la pièce uveo Simmonds, sans
aucun resultai positi! et, finalement , pri t lo
parli de so retirer.

A chacun son assurance sur la vie
La variété de nos tarifs «t de nos systèmes de participation aux bénéfices
nous permet de nous adapter aux possibilités financières de chacun.
Seule, celte adaptation rend l'assurance efficace. En nous exposant
franchement vos circonstanees personnelles, vous pouvez vous-mème
faire beaucoup pour que votre choix soit judicieux

SOCIÉTÉ SUISSE
D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE
La plus ancienne et la plus importante des compagnies suisses d'assurances sur la vie ZURICN
flqence generale : E-OUflR- PIERROZ , /Aartigny
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— Je m'en vais, mais je suis curieux do
savoir ce qne votre médecin aura trouve,
monsieur le ooroner.

— 11 trouvera du poison, fit Goldberger
brièvement.

—¦ Tout est possili]©, les choses les plus
étranges peuvent arriver ici-bas... Au revoir,
Lester, je tàcherai de passer chez vous, ce
soir. (

Nous eiilendimes claquer la porte d'entrée.
— Godfrey a des qualités, fit Goldberger

en hochant la tète, mais il a trop d'imag i-
nation , cherchent partout le erme et le mys-
tère. i

— Comment expliquez-vous l' adresse de
M. Vantine sur la carte, monsieur le ooro-
ner? demandai-je.

— .Te pense que l'homme était venu dans
l'intention. de demander un secours, mais quo;
reste seul, il a eu un moment de décourago-
ment et aura rais fin à ses jours. Je dois
ajouter que si oe n'est pas mi suiciede, ce
serali le cas 1© plus étranger que j 'aie eu à
examiner.

— Oui , si ce n'est pas un suicide, nous
nous bulions à ime impasse.

—¦ Voici l'ambulance, reprit Goldberger, en
entendant sonner à la porte.

Les employés emporlèrent le coips sur une
civiòre et Goldberger s'arrota un instant pour
ramasser les divers objets enlevés des po-
ches du défun t.

— Messieurs, vous serez invités à venir
fair© voti© déposition à l'enqiiote. Parks et
Roger- devron t s'y rendi*© aussi. Elle aura
lieu après-demain ti dix heures. Je vous in-
formerai de l'heure exacte.

— Comptoz sur nous.
Goldberger se retira et je restai seul avec

Vantine.

— Je vous quitte, mon ami, il faut que jf
passe à mon bureau ; on s'inquieterà de ma
longue absence! Grand Dieu! il est déjà qua-
tre heures.

— Il est trop tard pour vous rendre à votrc
bureau, dit Vantine. Vous feriez bien mieux
de monter avec moi dans mon bure«au. Un
petit veri© de whisky et soda nous remettra
de toutes ces émotions. J'ai, d'ailleurs, à eau
ser avec vous.

Mon aimable hòte ouvrit la cave à liqueurs
— Servez-vous Lester. Dites-moi , vous qui

avez l'habitude de ces choses...
— Croyez-vous que j 'aie l'habitude de

trouver des cadavres sur mes pas ?
— Non ! maia croyez-vous quo le pauvre

diable soit venu chez moi pour se suiciderà
— C'est une situatión oompliquée, mai:

j 'ai idée que, seul, Godfrey saura la deb rouil-
ler.

Vantine marcia de long en large, avec agi-
tation.

—¦ Lester, me dit-il , j 'ai l'étrange senti-
ment quo cet homme était venu pour le ca-
binet de Boule. Il en est peut-ètre le proprié-
taire. i

— J'en doute, c'est plulòt un besogneux-
— En tout cas, l'idée m'en était venue en

lisant sa carte, et c'est pourquoi j 'ai dit »
Parks que j 'allais le recevoir.

—¦ C'est possible, mais cela n'éclaircit pas
le mystère... A propos, je n'ai pas enoore en-
voyé le télégramme.

Vous avez tout le temps dans la soirée,
il no sera délivré que domain. Venez, trae
je vous montre le cabinet, vous ne l'avez
pas encore vu.

En descendaiit l'escalier, nous rencontrà -
mes Parks à mi-chemin.

(A suivre).




