
isites et Conversations
(Correspondance parliculière)

Après un de ces coups de poing quasi tra-
djti onr.els dans la diplomarle d'outre Rhin , M.
)P chance'ier Hitler , esti mali! sans doute ne
pas avo ir  suffi amment cache son jeu, a crii
dev oii afrirmor trae la pro'ongalion du serv i -
ci? mili tai re de un k deux ans , ne revèt
absolument pas le caractère d' un acte dont
la France puis.;© s'a'anr.er.

Esl-ce l'ambassadeur officiel du Reich à
Paris qui prononcé c©s paroles, lesquelles sor-
ties de sa bouche , pourraient èlre rassuran-
tes ?

Nullement. Il s'ag ii d'une sor '.© de Pièni po-
tent ini 'e « Ersatz », du Dr Schacht , mini sire
alleimi ud, prèsi ite ut de la Rai disi tank , venu
à Paris pour rendi© la visi te fai te à Berlin
du gouverneur de la Banque de France.

Toutefois , il serai L absurde de supposer
que l'homme ayant ainsi pris contact avec
le président du Con seil francais, le ministre
des affaires étrangères, d'autres encore , n'a
parie que finances et economi© polili que.

Tout S3 tieni , à l'heure actuelle, et plus
que ja mais. Or, aucun rappro chement entre la
France et l 'Alternagli© ne pourrait ètre tenté
quo sur des bases économiques. M. Schacht ,
autorisé par son chancelier, a-t-il , en prenani
contact avec. des membres du gouvernement
francais , pose des jalons dans oe sens ?

Est-ce à ceJa qu'il a fai t allusion en décla-
rant que l'atmosphèie de Paris lui avait paru
cordiale et agréable, qu 'en un mot, la giace
était rompue?

Nous aviouons douter de Ja sincerile de lan -
gage enti© un enne mi décla re du marxismo
et des représentants de l'Internationale ayant
un pacte d'assistane© mutuelle avec Moscou.

Le chancelier Hitler serait-il de lai!'© à
persuader M. Leon Blu m qu 'entre Je Reich
et la Russie soviélique il lui faudra choisir?

Il est trop tòt pour pouvoir répondre à tant
de questions qui se posent tout nature llement
au lendemain de la visite de M. Schacht à
Paris. Une chose est cependant très claire.
L'Allemagne se premunii déjà contre Moscou.
La Franco comprcndra-t-elle enfin qu 'en ne
renoncant pas à se jeter coùte que coùte dans
les bras d© la Russie communiste, elle finirà
par avoir contre eli© la majeure partie de
l'Europe.
Est-ce cela que le di plomate travesti du chan-

celier Hitler est venu exposer à M. Leon
¦Blum qui li rat peut-ètre ainsi , ontre ses mains,
le sort de la paix du monde?

M. Schacht, en sa qualité de prèsi lent d©
la Redchsbank aura surtout exposé que ja-
mais la situation éoonomique ne pourra s'a-
méliorer tant que ne sera pas écarté ce dan-
ger perpétuel d© troubles, danger cause par
la propagande biotehéviqu© dans 1© monti© en-
tier et dont nious voyons actuellement le re-
sultai nefaste en Espagne.

On voit qu 'il est impossible de ramener
le problème à d©s questions purement com-
merciales, vu que le point de vue éaonomi que
est intimement rattaché à la question poli -
tii que.

A cet égard , l'entrevu© possible de l'iiom-
me d'Etat italien qu'est M. Mussolini avec le
chancelier du Reich revèlirait une imporiance
d'une tout autre envergure. La politique ¦ita-
lienne, surtout depuis Jos sanctions et la ré-
conciliiation entre l'Allemagne et l'Autriche,
marche la main dans la main avec celle de
Berlin. Un bloc anli-soviétique se cristallise
au centro de l'Europe. La Pologne, et peut-
ètre mème la Bulgarie, sèmblent vouloi r s'y
rallier. Il ©st impossible, d'aut re part , de voir
les pays d© la Petite-Entente suivre aveuglé-
ment la politi que d'un Leon Blum volant au
secours d© Moscou! C'est memo là, peut-ètre,
tout le secret de la facon par trop brutale
presepio, avec laquelle le cabinet roumain prè -
side par M. Tataresco, s'est défait de son
ministre des affaires étrangères, M. Titulesco,
homme d'Etat de marque cependan t, mais
vraiment trop imbu d© la force de Moscou
dont il parait ne pas mème .voir le formida-
ble danger qu'elle renferme pour l'avenir de
l'Europe.

Panni d'autres visites et entrevues d'hom-
mes d'Etat, citons encore la rencontre du ré-
gent hongrois av©c le président de la Con-
fédération autrichienne, du voyage à Venise
du Dr Goebbels, ministre du Reich, de la
visite du memo régent de Hongrie à M. von
Papen , ambassadeur du Reich, à Vienne, d'un
general polonais à Paris.

Dans ces réunions, on n 'a certainement pas
uniquement parie du beau temps, de la mar-
che des rebelles sur Madrid, ou encore du
Palais des Doges. Tout en visant les plus
beaux chamois du monde, Fon a sans doute
visé certaines colonies, projeté de nouveaux
coups de théàtre pour combattre la puissan-
ce du oommunism© et tous oeux qui y prètent
une oreiUe si oomplai sante.

Les visites et les conversations actuelles
signifient donc, à notre avis, un vaste tra -
vail d'organisation, et qu'il convient de sui-
vre d'un aedi très attentif. Le danger de trou-
bles que Mosoou dherche à exciter partout
se trouve place ©n face d'un autre danger,
cause par les adversaires du communisme, et
qui tous sèmblent prèts à affronter la lutto
en lui opposan t J© bloc Berlin, Rem©, Vienne,
Budapest, ©te , décide à écraser cotte force
slave s'appuyant sur la Franoe de M. Blum,
rare Frane© qui n'©st pas la vraie, à savoir
celi© des défenseurs de l'ordre,- de la liberté et
de la paix dans 1© monde. En un mot, la di-
plomati© de Berlin et de Rome travaille à
l'isolement du bloc bolchéviste. Est-ce pour
faire face à toutes les éventnalités?

Alexandre Ghika

Dernier appel pour le congrès jociste suisse
Le premier congrès jocrsl© suisse qui aura

lieu dimandi© 6 septembre, à Genève, s'an-
non ce triomphal, soit par 1© programme d© la
journée , soit par l' affluence qui premei d'ètre
immense.

Voici . tes dernières direclives à ce sujet:
I. TRAIN. Pour le Valais, un train sjiécial

partirà de Sierre 1© dimanche matin , en voici
l'hora i re et te prix des billets :
alLER RETOUR A B
Départ Arrivée Fr. Fr.
6 h. 10 Sierre 21 h. 08 9,65 13.—
6 h. 25 Sion 20 li . 50 8.80 11.90
6 h. 35 Chamoson 20 li . 41 8.25 11 —
6 h. 39 Riddes 20 h. 37 8.10 10.75
G h . 48 Charrat 20 li . 28 7.65 10.20
6 h. 55 Marti gny 20 h . 23 7.35 9.90
7 h . 01 Vernayaz 20 li . 17 7. 10 9.55
7 h. 12 St-Maurice 20 h. 08 6.55 8.85
7 h. 31 Villeneuve 19 li. 50 5.30 7,05
7 h. 38 Montreux 19 li. 43 5.— 6.70
7 h. 46 Vevey 19 h. 36 4.65 6.25
8 h. II Lausanne 19 li. 19 4 —  5.—
8 h. 23 Morges 19 h. 07 3.15 3.55
8 h. 29 St-Prex 19 h . 01 2.90 3.25
8 h. 38 Bolle 18 h . 51 2.25 2.55
8 h. 49 Nvon 18 h. 40 1.45 1.65
9 h. 00 Versoix 18 li . 28 — .60 — .70
9 h. 08 Genève 18 h . 20

A) Prix aller et retour le 6 septembre par
train special.

B) Prix aller par le train special et retour
indivitluel dans tes 10 jours, surtaxe comprise
à l'exception des billets de Morges, St-Prex,
Rolle, N you , Versoix.

P.-S.. Toutes les pereonnos qui viennent
au Congrès de Genève et utilisent te tra in
special sont priées d'aclieter leurs billets de
chemin de fer aux gares de départs , si pos-
sible jusqu'au jeudi soir 3 septembre. Les

pérsonnes qui s© decideraient au dernier mo-
ment voudront bien s'annoncer de suite aux
gares de départ.

Les jeunes gens de la Fédération valaisanne
sont instamment priés d'utiliser le train spe-
cial pour se rendre à Genève (cela facilito
l'organisation).
II. RESTAURANTS.
a) pour hommes et jeunes gens:

Restaurant Jeanneret, rue de Berne, I©r
Etage.
pour ceux qui emportent leur pi que-ni que :

Sali© ©t cour Patronage Notre-Dame, 4 rue
des Pàquis, ou 16 rue Plantanour (buvette) .

Pour les jeunes gens de la Fédération va-
laisanne, la sali© leur sera indiquée à Ge-
nève.
b) pour Dames et jeunes filles:

Taverne de Plàinpalais (restaurant sans al-
cool), rue de Saussure 6.
Pour les Parents et amis de la J. 0. C.

Restaurant Chrétien Social , Pellisserie 18.
III . RADIO. Toutes l©s pérsonnes qui dis-

posent d'un poste de radio, à l'éooute le
vendredi soir 4 septembre de 20 h. 10 à
20 li. 40, Radio -Sottens donnera une demi-
heure jociste: Appel, dernières directives
pour le oongrès, partie du choeur parie...
Ne pas l'oublier.

IV. VEILLE D'ADORATION. Les sections
jocistes organisent une veillée d'adoration
pour consacrer le Congrès à Jésus-Ouvrier , et
le confier à Notre Dame de la Jeunesse Ou-
vrière .

POUR SION: Cette veillée aura lieu à la
St-Théodule le jeudi soir 3 septembre de 9
li. à 10 h. Invita tion cordiale à tous les Jo-
cistes, Parents et Amis de la J. 0. C. qui
viennent au Congrès ainsi qu'à tous ceux qui
s'inté ressent au mouvement jociste.

Vive le Premier Congrès Jodste suisse !

La défense aérienne passive
en Suisse

*

La défense aérienne passive consti 'aie une
partie essent ielle de la défense nationale el
représente en mème temps une insti tuli  on
d' ut ili  té publique pour • là protection de la
population civile. Le Conseil federai, respon-
sable do son organisation , a été chargé de
prendre les mesures nécessaires par arrèt:''
federai du 24 septembre 1934. Il esl aidé
dans sa tàche par la Commission federale
pour la défense aértehn© passive. Cel!te-ci
établit Jes li gnes di reclives genera les né-
cessaires pour les autorités et surveille leu*
exécution . La complici '© ©t la nouveauté dei?
problèmes concernant la défense aérienne
passi ve exi.gent une préparation soi gneuse,
tenant. compie des conditions spéciales de
notre pays et de la situation financière de la
Confédération, des cantoias, des communes et
des particuliers. Afin de pouvoir , en temps
de guerre, garantir lo maximum de protec-
tion de la population et des installations vita-
les de notre pays, il ©st indispensable que
ces prépara tifs soient faits en temps de paix.
L'éducation morale de la population joue à
cet égard un ròle de toute première impor-
tance, vu que c'est cette éducation qui devra
lui donner la force nécessaire pour resister
aux épreuves auxquelles elle sera exposée.

A coté des organes fédéraux mentionnés,
il a été créé dans les cantons, dans les villes
et dans les grandes oommunes, ainsi que
dans les industries et usines importantes, des
organismes responsables, dans leurs sphères
d'action , de l'exécution des ordorurances fé-
dérales. Des troupes pour la défense aérienne
passive ont été consti tuées dans les villes,
les communes et les usines, et instruites
dans les services de police, d'extinction d'in-
cendiies, de sanité, de défense , de detect ion
et de désinfection. Lors de la formation de
ces troupes de protection, On n'a pu compter
ni sur l'armée, ni sur ses moyens, étant
donne qu'au cas d'une attaqué ennemie ceux-
ci seraient pleinement absorbés par la pro-
tection des frontières. L'organisation de la
défense aérienn© passive m'a, en conséquence,
rien à voir avec les exigences militaires et
les armements. >

Un servi ce de liaison bien organisé et une
decentrali sa tion efficace des forces affectées
à la défense aérienne passive assureront leur
rap ide entrée ©n action.

L'Association suisse jiour la défense aérien-
ne passive (A. S. D. A. P.)' a été chargée de
renseigner la population suisse sur l'impor-
tance vitale de la défense aérienne et elle
opere en oollaboration intime avec les orga-
nismes officiels. Une des taches les plus im-
portantes de l'A. S. D. A. P. consiste à con-
vaincre I© particulier à collaborer activement
à l' autodéfense en renseignant ses proclies
et ©n les engageant à prèter leur conaours
lors de la préparation ©t l'exécution des me-
sures prati ques de protection aérienne.

L'A. S. D. A. P. se divise en Sections can-
tonales qui conserveiit un© certame autonomie
dans leur organisation interne. Les sections
se dlvisent à leur tour en .groupements qui
sont incorporés et dénommés selon les cir-
constances locales. Ces sections et groupe-
ments préparent et organisen t des conférences
avec ou sans projeetions lumineuses, des dé-
monstrations, la distribution de feuilles vo-
lantes ©t le placement d'affiches. Des bureaux
de consultations fournissent à titre gracieux
des renseignèments concernant l'autodéfense.
Des cours spéeiaux pour l'instruction à fond
de la population civile, à laquelle il faudra
toujours donner une importance fondamen-
ta le seront indispensables. Ceux-ci devront
déjà commencer à l'éoole et tàcher de tou-
cher toutes les classes de la population par
l'emploi de moyens appropriés. Les exercices
qu! devront avoir lieu dans les villes et com-
munes pour le contròie des organismes de
d-.'le ->e aérienne passive faciliteront gran -
dement cette action d'instruction et de pro-
pagande.

C'est seulement lorsque tout le peuple sera
convaincu de la nécessité de la défense aé-
rienne passive que l'on pourra obteni r une
collabo ration effi cace des autorités avec les
éléments actifs et passifs de la population et
avec elle une défense efficace. Faire de la
propagande ,pour la défense aérienne et y
collaborer ne signifie rien d'autre que ser-
vir soi-mème, sou prochàin et la Patrie. Nous
aimons à nous vanter de nos origines et de
nos ancètres qui ont conquis dan s d'àpres
luttes noti© liberté et notre indépendance.
Mais ce patrimoine nous impose aussi des
devoirs. Les lauriers conquis par nos pères
n 'empècheront c©rtain©m©nt aucun adversaire
de nous attaquer s'il y trouve un avantage.
Si nous voulons nous montrer di gnes de nos
pères, nous devons nous-mèmes organiser
prati quement notre défense de teli© manière
que celle-ci fasse passer d'avance à un ad-
versaire l'envie de nous attaquer.

EN ESPAGNE
C'etf© plioliographi© sai sissante, prise à l'instant mème où les troupes rebelles et leurs
chefs s© rendent à la cathédrale de Burgos, nous montre, au centre , Franco et Mola,

les deux généraux des nationaux

Ca bète humaine
L'homme, sans l'éducation morale et ci-

vique, n 'est pins que ce qu 'on appelle tris-
lement: la bète humaine.

— De tout temps, l'homme a cru à l'exis-
tence d'un Etne supérieur, créateur de l' uni-
vers et dispensateur des biens de ce monde.
D© là est né I© pagani sin©, ou culle des dieux ,
combat tu par Theodor© 1© Grand, qui fit triom -
plier le christian i sme, après que St-Paul en
eut répandu les doctrines en Italie et en
Grece. Ces nouvelles doctri nes apportateli!
l"espéran ce aux désliérilés, et faisaient tom-
l>er le paganismo, dont la mora!© s'était mon-
trée impuissante à arrèter la corruption du
monde entier, livré aux excès les plus dé-
gradanls, qui ravalaient l'iiomme au niveau
de la bète la plus malfaisante.

L'avènement du Christ , ©nvoyé de Dieu ,
vint enfin répandre dans le monde, cotte lu-
mière divine qui devait pénétrer le fond des
àmes, ©t montrer aux hommes. qu'ils étaient
enfants de Dieu , que leur vie terrestre n 'était
qu'un passage, que l'immortalile sp iriluelfe
leur était assurée, par la prati qué des vertus
chrétiennes dont la vie de Jesus fut un su-
bli me exemp]©.

— Ce sont ces nouvelles doctrines, sanc-
lionnées par la Révélalion , qui ont été le
fondement de la pivi'isalion don i, depuis bien-
tot deux mille ans, l'humanité a ressenti Jes
biemfaisants et prodigieux effets, dans tous les
domaines d© son activité .

Vouloi r se soustrait© à oette heureuse in-
fluenoe, se déparlir des devoirs qu'elle nous
impose, c'est reto-mber dan s l'i gnorane© des
premiers temps et dans les ógareimenls qui en
découlent.

Voilà donc ce que veu'ent les Sans-Dieu et
tous les ennemis du christianisme, d'où Jes
actes révoltants dont ils se rendent coupables ,
et qui font de l'homme l'ètre le plus dange-
reux qui soit au monde: la bète humain©.

Quand on considera, à la lumière de l'his-
toire, les moblies et précieuses eonquèles dues
au eh risii ani sme, aux héros qu 'il a enfantés,
aux progrès qu'il a réalisés, aux oeuvres qu 'il
a soutenues, aux bienfaits incakiu'ablOs qu'il
a répandus, peut-on, de gate'é tte coeur , le
renier et vouloir l' anéantir!

L'anéantir! mais c'est là une grossiere uo-
pi©; Dieu, le Touf-Puissaul, veille sur son oeu-
vre, sur le divin liéritage légué par lo Christ;
on peut l'attaquer, 1© harcoler, mais l'abattre,
jamais! Le christianisme, a dil un philosophe
vaudois, Viiiet pour 1© nommer, « 1© christia-
nisme est dans le monde l'éternelle semence
d© la vérité ».

— On n 'abaltra jamais ni la Dent-Blanche,
ni le Cervin; ces colosses de pierre ne s 'é-
crouleront que par Ja toute-puissance de Dieu;
or, le christianisme déffera toujours toutes les
forces humaines ooalisées oontre lui , à p lus
forte raison los rugissements de la bète hu-
maine.

La Russie des Soviets a donne la mesure
de ce que les sans-Dieu ont fait jusqu 'ici :
ils ont assassine, volé, déi>orté, incendiò et
détruit tout ce qui représentait l'idéal spi-
ritue l du peuple; ils ont permis les plus lion-
teuses lioences, admi s la prostituitoli j usque
dans l'enfance, eouvert 1© pays du sang de
million s d'iniuocentes victimes coupables de
vouloir res'.er fidè'es à la foi chrétienne.

D'un còte, le chrislianism© eonslru c 'eur , do
l'autre, I© bolchevisme destrucleur, 1- c.oix
est facile.

Le bolchevisme athée empoisonné, en oe
moment, « la catholi que Espagne », la fière
patrie d© Charles-Quint, ttes Ferdinand d'Ara -
gon, d'Isabelle de Casti ilo di le la* Catholii -
que; pour arri ver à un tei résultat, il a fallu
toute la perversiion, toni© la ruse, foule l'astu-
ce, toute la feroci le d© la bète liumaine, des
sans-Dieu. Et di r© que la douce France, « la
Fili© arnóe d© l'Eglise- » se laisse c.outarniner,
à la faveur d'un gouvernement communi s! e,
qui a, à sa tète, uu JuU-iranc-maconl
' Màncs d© St-Louis , de Ste-Geneviève ©t de
Jeanne d'Are , voilez-vous la face !

A.D.

gjjBB tVlitE
Le concordai ; de ia Banq te de Bex

La Banque de Bex , ci-devant Paillard , Augs-
bourger et Cie, propose à ses créanci-jrs un
oomcordat par aliandoti d'acti f et la li quida-
tion de la banque. D'après le bilan dressé
par 1© commissaire au sursis, la Sociélé aiuo-
li yme fiduciaire et de révision , à Zoug et
Lausanne, la valeur d'inventaiie de Paci: au
31 décembre 1935 n 'est que tle 1,210,850 fr .
alors que cet actif figurai t dans les livres
de la banque pour la somme d© 3,299,288 fr.
Les pertes effectives et les pertes présumées
s'élèvent, selon tes estiaial i ons du commis-
sai re arr sursis, à 2,088,438 fr. Ce désastre
est dù pour une bonne part à la cris© éoo-
nomique très 'intense qui a frapp é la région
de Bex. Pour une autre part , les pertes su-
bies par la Banque de Bex proviennent des
crédits acoordés avec lieaucoup trop de fa-
cilité à des débi leurs et dos entreprises de la
région de Bex ne présentant pas les garan-
ties voulues.

— ¦ LI

Un nouveau bateau sur le lac de Zurich
Un nouveau bateau va ètre deslrne pro-

chainement à la navigation sur le lac de Zu-
ricli; c'est Jo « Stàfa », qui a été transporté
dans Ja nui t  do mard i à mercredi, des ate -
liers 'de oonstruction au port d'Enge.

¦ ¦ me

L'affluence des touristes-automobilistes en juilltt
Duran t Je mois de juillet , 40,940 véhicules

à moteurs étrangers sont entrés te.mporai re-
ment en Suisse, oontre 39,124 ©ir juillet 1935.
L'augmentation con cerne les pays suivants:
Frante, Ang leterre, Hollande et Belgique.

Le congrès international des journalistes en Suisse
Ce congrès international aura lieu du 7 au

11 sept., à Berne. Durant ce congrès, mais
surtout après sa clòtu re, ses participants se-
ìont couduits dans toutes les régions du pays.
L 'Offi ce national suisse du Tou risme a éta-
bli un programme d'excursions offrant une
agréable variété sans ètre surebargé, tout en
étant entretioupé de manifcstations origina-
les donnant à ces visi teurs étra n gers une im-
pression très net te des beautés et de la di-
versité de la Suisse quadrilingue. Les points
princi paux de cette tournée en Suisse sont
Zermatt et le Gornergrat, le Comploir suisse
de Lausanne, un souper vaudois à la lumière
des bougies au Chàteau de Ch i Hon, une ex-
cursion par le MonIreux-Oberland dans l'O-
berland bernois , puis par le Bruiii g ©n Suiss.;
centrale, un crochet à Lugano et Locamo et
enfin une grande tourné© dans le pay s des
150 vallées.



Politique valaisanne
La succession de t*\. Métry

La tombe du regretté M. Métry ©st à peine
fermée, que déjà l'on parie de sa succession.
Ainsi le veut la pure démocrali©.

Les Chambres fédérales se réunissant dans
le oourant. de septembre, Je nouveau conseiller
national devra ètre élu pour celte date. Le
temps presse donc et pourtant délicat est le
problème à résoudre. La responsabilité qu'as-
sume le Directoire im parl i conservateur est
lourde, ne ì© cachons pas. Pour maintenir
l'autorité dont il a grand besoin , n© pas ètre
suspecté d© palliatile et p laner au-dessus de
la mèlée, il serait à souhaiter que cet organe
fasse àbstraction de toute candidature éven-
tuelle d'un quelconque de ses membres. La
femme de Cesar ne doit pas ètre suspecté© ;
il me faut pas que l'attitude du Directo>ire
puisse donner lieu à des suspicions malveil-
lantes, qu 'on puisse l'accuser, à tort ou à
raison, de machiavélisme. Déjà l'on ehuohote
que d'aucuns désireraieiit se servir clu direc-
toire comm© tremplin électoral. Nous con-
naissons les membres du Directoire , leur dé-
sintéressomont, leur dévouement. Ils n'ont
qu'un but: rétablir la confiance, la disci p line.
But assez noble, assez grand, pour lui sa-
crifier tout© aonsidération étrangère. Mais 11
faut prendre Jes gens ' teJs qu'ils sont. Notre
septumvirat possederà l'autorité nécessaire à
condii ion qu'aucun de ses membres, si capa-
ble qu 'il fùt , ne brigue pour l'instant' 'une
fonction publique.

Ceci dit, comment la situation se presente-
t-eUo?

La convention signée, avant les dernières
• élections, par M. Evéquoz et les candidats,

assurait, en tout© éventualité, doux places
au Haut-Valais. La gaffe avait été commise,
Evéquoz l'a reaonnu lui-mème. La liste uni -
que fit perdre, au parti conservateur divise,
un de ses sièges au Conseil national. L'ob-
jectif de la lutte fut moins la victoire de la
liste conservatrice que le cumul de certain
candidat et 1© biffage de certain autre. M.
Métry, ùrdignement trai té, resta sur 1© car-
reau, mais ©n vertu de la convention, assu-
rant deux plaoes au Haut-Valais, reprit son
fauteuil, gràc© à la démission' volontaire d©
M. Kuntschen.

Cette mèm© convention, en assurant deux
places au Haut-Valais, jouait-©lle ©n faveur
des candidats liaut-vaiaisans personnellement
ou en faveur de la région elle-mème. Dans
le premier cas, la mort de M. Métry permet-
trait à une personnalité du centra d'aller sié-
ger à Berne et cette personnalité ne saurait
ètre autre qne M. Kuntschen, qui s'est noble -
ment sacrine Ì'automne dernier ©t n'a pas
démérité. Réparation lui serait en mème temps
rendue pour son échec immérité au Tribunal
cantonal, échec dù à l'attitude de M. Loré-
tan et d© ses amis.

Dans le second cas, le siège vacant doit
revenir au Haut-Valais, et — la fraction dite
chrétieniie-soriale étant déjà représentée par
M. Petrig — à la fraction vieille conserva-
trice._ D©s noms vìenn©nt aussitòt sous la
piume: MM. Schroeter, W. Perrig, G. de Stock-
alper, G. d© Kalbermatten, CI. Speckly, Char-
les Anthamatten. Il appartiendra aux quinze
mandataires de la list© conservatrice, sur pro -
position de l'assemblée des délégués conserva-
teurs du Haut-Valais, de designer le succes-
seur de M. Métry, la loi federate prévoyant
ce mode d'élection tacite, en cas d'accord una -
nime des mandataires du parti .

Une succession est donc ouverte. Puissent
nos dirigeants s'inspirer de l'esprit de jus-
tice; les populations ne v©ulent plus de lou-
ches combinaisons, dont pàtit le Valais tout
entier.

Le directoire a un© belle occasion de mon-
trer ce dont il est capable et que ses actes
répondent aux sentiments quasi unanimes du
pays.

Une autre question
La liste conservatrice des candidats au

Consed national est-eli© épuisée? Les avis
sont partagés.

Certains juristes et politiciens font I© rai-
sonnement suivant:

Pour assurer le suceès de sa liste, le parti
conservateur officiel l'a apparentée aux lis-
tes d©s j©un©s conservateurs du Haut-Valais
et des fascistes. L'apparentement constitue
donc un'ade de solidarité entre ces partis.
En conséquence, la liste officielle étant épui -
sée, le siège de M. Métry revient à la liste
des jeunes conservateurs qui a récolte -le plus
grand nombre do suffrages.

M. l'avocat Ziimmermann serait donc élu sans
qu© sa liste ait atteint 1© quotient requis
pour avoir un siège.

Cette manière d© voir n 'est pas acceptée
par d'autres juristes. L'apparentement, esli-
ment-ils, a comme but d'unir les foroes des
différents partis pour combattre un adversaire
commun, mais que dans la répartition des
sièges, chaque parti conserve le nombre au-
quel il a droit. Le parti oonservateur offi-
ciel ayant obtenu quatre sièges, il doit pen-
dant toute la legislature, ètre représente par
quatre oonseillers nationaux choisis par lui.
C'est logique, car si l'on admettait le point
de vue contraire, il pourrait arriver qu'un
parti quelconque qui a reoueilli quel ques di-
zaines de voix, puisse ètre représente au Con-
seil national. Tel n'est pas le sens de la loi
federale sur la proportionnelle.

Le congrès des, jeunesses conservatrices
¦ Nous apprenons que les orateurs qur pren-
dront la parole au congrès des jeunesses com-
servatrices du Valais romand, qui aura lieu
à Leytron, dimanche B septembre, sont MM.
Marcel Gross, président de la Fédération ,
Quartenoud, consedler d'Etat du canton de
Fribourg, et 1© délégué de la section organisa-
trice: M. Moulin.

Le congrès des jeunesses radicales
Sous la présidence de M. Francis Germa-

nier d© Vétroz, l©s jeunesses radicales du Va-
lais tiendront Jeurs assises annuelles diman -
che 6 septembre, à Basse-Nendaz.

M. le oonseiller national Crittin, M. le dé-
puté René Spahr , M. Francis Germanier et
Glasson, président des jeunesses radicales de
Fribourg, y preiidront la parole.

CANTON DU VflLflIS
* •*• '

St-Martin
Corr. — Dimanche dernier, la population

de Saint-Marti n accuèillait d'une facon tou-
te cordiale son nouveau cura, Monsieur l' abbé
Bex.

Dès le début de la matinée, Jes paroissiens
affluèrent, d© tous les villages de la oommune
et. allèiont ©n un cortège nombreux chercher
leur pasteur à la cure et le conduire à l'égli se.
La lecture de la profession de foi du nouveaiu
desservant fut émouvant© ©t fit oouJer bien
des larmes. i

A l'évaiigile, M. le Doyen Rouillor, dans uri
sermon fort apprécié, fit comprendre à l'assis-
tance la beauté du sacerdoce, exposa le ròle
du prètre dans une paroisse, indi qua les de-
vo i rs des fidèles à son égard.

Après les offices, un modeste repas orga-
nisé par les soins d© l'Administration com
minia!© fut servi à la Cure et réunit Jes prè -
tres présents, le Conseil munici pal et le Coli-
seli de l'église. Au dessert, d'aimables paroles
furen t échangées entro les représentants du
Clergé et les Autorités civiles.

Le souvenir d© oette journée vivrà dans le
coeur des paroissiens d© Saint-Martin qui
présentent à M. le cure Bex leurs voeux res-
pectueux de long et fructueux ministèro dans
la grande paroisse qui vient de lui ètre oon-
fiée. N.

D'un cure à l'autre
Dimanche 30 aoùt , la population de Saint-

Martin accuèillait son nouveau pasteur , M.
l'abbé Damien Bex, de Veysonnaz.

Le post© de cura était vacant depuis le
départ de M. Massy, nommé cure de Gran-
ges, récemment. C'est à un prè tre débutant
que Monseigneur a confié la charge de cette
importante paroiss©.

M. Massy était venu à St-Marti n en 1930.
Il y avait succède à M. Sierro, un vénérable
vieillard, dont on avait apprécié les mérites
pendant quarante ans. Le jeune prè tre, très
dévoué, très charitable , avait su d' abord s'at-
tirar l'estime ©t l'affection do la population
tout entière. Puis, sa stricte neutralité mécon-
tenta quelques politiciens. Pour éviter des
ennuis, il s'en alla, laissant le souvenir d' un
grand coeur et d'une parfaite modes'.ie.

Le nouveau cure a déjà conquis la popula-
tion par sa simplicitè, par sa bienveillante cor-
dialité. Nous lui souhaitons un apostolat' long
et fructueux dans notre paroisse.

Chez les Peres Capucins
Voi ci les changements anmuel s qui intéres-

sent la Suisse romande :
St-MAURICE. — Le Per© Ambroise devient

Gardien. Le Pére Rémy et le Frère Vital vont
au Landenon, le Pére Rémy oomme Supéiieur.
Le Pére Jean-Mari© va à Bull©. Arrivent à
St-Maurice : le Pére Gaspard , ©x-Provincial,
oomme Vicaire, depuis Lucerne; le Pere Gil-
bert depuis Soleure; le Pére Joseph-Marie de-
puis Sion ; le Pére Albert depuis Bulle ; le Frè -
re Ernest depuis 1© Landeron.

SION. — Le Pére Julien reste comm© Vi-
caire. Le Frère Agathange à Soleure.

FRIBOURG. — Le Pére Agathange va com-
me Supérieur à Delémont, doù arrivo le Pére
Christian. Les Frères Miche! ©t Chéruliin vont
à Romiont. •

BULLE. — Le Per© Callixte va oomme Gar-
dien à Romont, et il est rempJacé par le
Pére Vital qui arrivo de Delémont. Le Pére
Jean va à Fribourg et 1© Frère Alexis à Starts.

ROMONT. — Le Pére Marc va oomme Gar-
dien à Frihourg. Le Frère Athanase va à Bulle
et le Frère Roger à Sion.

M. Théophile ALLET
Hier , mardi, a été enseveli à Loèche-Ville,

M. Théophile AU©t , officier d'Etat-civil , de-
cèdè à l'àge d© 75 ans.

Le regretté défunt était très aimé dans touto
la commun© par la droilure de son caractère
et son humour.

Il avait épouse Mlle Madeleine Gentinetta ,
fille de Joseph Gentinetta.

A son épouse ©t à toute Ja famille Allet,
nous présentons nos condoléances.

Une première à la Tour Sallières
La première ascension du grand rovere de

la Tour Sallières, ©n li gne directe, depuis
le pàturage de Salanfe, a été effectuée, di-
manche, par deux jeunes gens de Vernayaz,
Emile Bory et Alliert Gautschy.

Drame de la fo io
Un interne de l'asile de Malévoz, 0. R. ay-

ant réussi à s'enfuir, regagna la vallèe où il
erra la journée de vendredi , mi-vèlu.

Il fut apercu le samedi du coté de Ja «Chié-
>zaz», au-dessus de Troistorrents, esquivant
tout approdi© humaine.

Un de ses frères réussit toutoliois à le re-
joindre, fit eón possibj© pour amener le mal-
heureux dément à composition. Soudain , pour
éviter une empriso, l'infortuné se jeta dans le
vide et se broya sur Ies roches qui dominent
les gorges du «Pale'ureux».

Drame émouvant et. rap ide qui mit fin à
une existence de mallieur que les déboires
n 'avaien t pas épargnée. D.A.

Une captare romanesque
Nous avous.relaté lesinombreux cambriola-

ges d'un,,sujet yougoslave, Franz. lOsojnik, 22
ans, échappéi . du rrénitenoim1 < agricole de Crò-
lelongue, près Sferre, le '6- aoùt , et- cpii, dès
lors, vécul de rapine», dévalisant des chalets
dans la région du vai de Tourtemagne, Unter-
baecli , Chandolin.

Cet individu vient d'èlre arrèté dans des
oiroonstances héroi'-cionri quos.

Vendred i soir , quelques touristes, dont un
jeune commercant de Siene , se trouvaient à
la cabane Tracuit , enti© le g lacier de Tour-
temagne et Zinal.  Survint un dròle- (Pal p i-
li iste : sac au dos, canno, à oorliin , souliers
de vili© à demi-ferrés, vantard, loquace —
en langue allemande — ; il voulait a valer
tous Jes grands sommets ©n quelques lieures.

Le jeune touriste- sierrois , qui connaissait
l'histoi re des cambriolages, fut persuade que
léni gmatique energumeno était le voleur. Le
samedi , ils firent ensemble urte parti© de la
descente du col ite Tracuit. Le jeune commer-
cant avisa par téléphone de Zinal le gen-
darme Schmidt , de Vissoie, qui se mit en
route ; ' les deux so renooirtrèrent à A yer ©t
1© gendarme comprit quo, vù les signalemonts
donnés , c'était liien Osojnik ,qui ròdait dans
ces parages.

M. Schmidt arriva au refuge du Petit
Mountet, sur la inoraip© du glacier Durami;
M. Clivaz , propriétaire, allait quilfer Ies lieux ;
il ne so sentait. pas'.en sécurité cai- on venait
de lui voler soli revolver ayant enoore trois
cartouches::Le gendarme', sur de voir lo Slave
l'evenir au refuge pour la nuit , s'eutendit
avec M'. Clivaz qiri fit  eoucher Osojnik... à
coté de M. Schmidt , luque! eut 1© grand bon-
heur de voir le batìdit s'étendre a ses còtés !

Tout à coup, le gendarme serra le Slave
au cou, lui passa les menotles et le tornila;
on trouva le revolver dans le sac avec un
assortiment d'objets dérobés ici et là , dont
uh baiomòtre aneroide venant cte la cabane
C. A. S., de l'Illliorn , sur Chandolin.

Le gendarme et M. Clivaz passèrent la nuit
à surveiller le clrenapan ' qui fùt amene di-
maircbe mati n à Vissoie et do là , par car
postai , à Sierre.

Il faut Jouer le gendarme de Vissoie qui ,
alerte depuis trois semaines, sut ' manoeuvrer
poUr s'assurer la possession de l'indésirabl©.
Sa cap ture 'tranquillise la ' population anni-
viarde presque teriorisée ' par Cet étranger
qu 'on craignait de voir apparaìtre un ' peu
partout.

Fondation „Pour la Vieillesse "
L'éloquen ce des chiffres. — La Fondation

«. Pour la vieillesse » a distribué aux vieil-
lards nécessiteux, durant les 17 années de
son existence,; soit'depuis 1918, Ja magnifique
somme de 25,848,383 fran cs.

C© chiffre impression nant dit assez quelle
fui l'activité des comités cantonaux pendant
ceti© période. IJ dioit nous , ètre un encou-
ragement à leur accorder notre ai do effe et i ve
dans le nouvel exercice qui va suivre.

Au Petit Clocher de Planereuse
De jetines alpinistes de Mart igny-Bourg,

André Ginoud , Louis Bouilter el Léonce Ar-
lettaz , ont effectué dimanche l'ascension du
Petit Clocher de Planereuse, non Join de la
caliarie d© Saleinaz. La descente nécessité
une oord© de rappèl de 40 mètres. Nos al p i-
nistes . n'en possédant ' que' 35 mèlres, réussi-
rent néanmoins à s'agri ppèr aVùìs des an-
fractuosités dù clocher et à terminer la des-
cente sans autre ineident.

Le Petit Clocher de Planereuse a été atteint
pour la première fois par le guide Maurice
Crettex le 4 aoùt 1896. Plusieurs caravanes
avaient vainement lente l'ascension avant
cette date. «

— ¦ ¦

Singulière reconnaissance
Gomme: il revena'it d© Martigny, un auto-

miohiliste genevois recueillit dans sa voiture
un p ie tori qui boi lait sur la route et il le
déposa à Evionnaz.. Après son départ quelle
ne fut pas la slupéfaclion du conducteur dia-
ri table en cionstataij t-' quo l'inconnu, lui avait
subtilisé sa montre qui se trouvait dans le
paletot pose sur I© dossier du siège.

Le p iéton, fiori Heureusement, a été idon-
lif ié  par la gendarmerie de St-Maurice.

Un district frane
Le canton du Valais vient de créer un nou-

yeau- di*trid-"-f'#n ('»<dai?is leu HuiUl-Valais. Ce
district ciompreridraTta' vallèe du Loetscbental
dans sa presque totalilé et aura un© étendue
d'une trentain© d© kilomètres.

Auto cars postaux
Pour la semaine du 24 au 30, loutes los li-

gnes valaisannes soni eri augmentation de
trafie par rapport à la semain© correspondant©
de l'année précédente.

Pour l'ensemble de la Suisse, le total de
la semaio© est de 40,783 voyageurs contre
29,511 l' année dernière.

Blessé par une meule
Gomme il était occupé à aiguiser le cou-

teau d'une faucheuse air moyen d'une meule
actiionnée à l'électricité, M. Clavien, de Mon -
they, fut grièvement blessé au visage par la
machine qui fit explosion.
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ANNIVERSAIRE
LA FORD MOTOR COMPANY
a foto lo mois tlemler le 33""' anniversaire do
sa fondation. Domii.s 1003 olio a sorti plus do

24,500,000 voitures et camions

Chronique agricole
La protection de nos vins

Dhris s'a séance 'He màrdi/ le Oonseil fede-
rai a pris un arrèté tendant à protéger la pro-
duction vinicole suisse et à promouvoir le
placement des vins ind i gènes. L'arrèié sli pule
mot ammoni: '

« Sur chaque hectolitre do vin, ou de moùt
imporle, il esl prélevé une tax© .extraordinai-
re do trois francs. Le produit d© celte taxe
est exclusivemont destine à un fonds qui
permet. de venir en aide à la production viti-
cole lorsqu© les conditions du marcilo sont
(elles cpre cotte aide s'impose impéri , u:-ement.

Les vignerons qui , manifeslement tendon i
à produire de grandes quantilés do vin au
détriment d© la qualité , ne seront pas mis au
bénéfice des oeuvres de soul ien.

« Au cas où dans les années de récolle ;
anormalement fortes , Jos mesures prévue ; no
suf f i ra ion l ,  pas k assure r léoou 'eraenl do la
production viticole du pays, I© Conseil fede-
rai se réservé le droit d'obliger les importa-
teurs de vins orarants à acheter en automne
uno part èqui table de la récolle indi gèno sous
forme de raisin ou de vin nouveau afin de
soulager 1© marche et de loger la vendange.
Une commission soia désiguée par lo Con-
seil federai pour suivre l'évolution du mar-
ciré. Elle sera composée de rep résentants des
cantons vilicoles , des producteurs, des négo-
ciants  eri vins, des importateurs de vins , des
hòteliers, restaurateurs et cafetiers et des or-
ganismes qui s'ioccupent de la vente des vins.

« Le Departement do l'economie publi que
est autorisé à prélever sur le fonds les sorn-
mes dont il a besoin pour développer l'utili -
sai ion pariteli© d© la récol te sous forme de
raisin de table. En ooUahoralion avec les as-
sociations piofessioiineleì et les stations d'es-
sais, il peut en outre disposer du fonds pour
encourager judicieusement la propagande en
faveur du placement du vin , des jus de rai-
sin et des raisins de tabi© d'origine suisse.
Pour l'exéculion des mesures destinées à as-
surer 1© marche , on fera largement appel au
con cours des association s professi onnel.'es de
production et de vente, en collaboration avec
les stations d'essais. L'arròé entro en vi gueur
le 5 septembre 1936 ».

Cours de vinification
La station federale d'essais vi ti co ©s ©t ar-

boricoles nous communiqué :
Si le nombre des inscriptions est suffisant ,

un cours gratuit de vinification aura lieu dans
les locaux de la Station federale dtessais vi-
licoles ©t arboricoles, à Lausanne (Montag i-
bert), le mardi 22 septembre prochàin.

Le programme de ce cours comporto des
exposés théori ques sur : le traitement des ven-
danges saines ©t altérées, le traitement méca-
nique d© la vendange, l'encavage, l'apprécia-
tion et ramélioration des moùts, la fermen-
tati on alcooli que , l'emploi de l'acide sulfu-
reux en vinification, les soins à la futa ilio,
etc. etc.

Une lieuie sera consacrée à des exercices
prati ques: traitement d© futaiUes altérées.

A ge minimum : 18 ans.¦ Adresser Ies inscriptions d'ici au jeudi 17
septembre, à 18 heures, à la Station federale
d'essais vilicoles, division de chimi©, qui en-
verra 1© programme-horaira du cours.

Ln deux lem© cours, oomportant les traite-
ments usuols des vins, les reeapages, Jes
trairsvasages, la claiificalion, les altérations
et Ja mise en bouteilles des vins, etc, sera
donne en décembre. Un communiqué ultérieur
renseignera les inté ressés sur la date fixée.

Ecole d agriculture
« Samed i et. dimanche passés, les anciens

élèves haut-valaisans d©s Écoles d'agri culture,
qui compteut 170 membres, ont fai t leur éx-
cursion annuelle sous la direction d© leur
président, M. l'ingénieur Theo Schnyder, dé-
puté et d© M. Bloe'tzer, directeur des Écoles
d'agriculture de Viège, avec 80 participants.

L'i fine raire suivi fut : Furka, Oberalp, Coir©,
Landquart et retour por le San Bernardino,
Re-Uinzoria, Locamo, Centovalli, Simplon. Les
excursionnistes eurent le plaisir de visiter
l'exploitation du cloìtr© agricole d© Disentis;
l'école ménagère, pour montagnards, à Ilanz;
l'école d'ag ni culture de Piantano! à Landquart,
avec ses essais de vignes et de cultures frui-
tières; la mise en culture de la plaine de Ma-
gadino (Pia mo di Magadino, Tessin); los es-
sais de viticulture à Tenoro, exécutés sous
la direction d© l'Ecole cantonal© d'agriculture
du Tessin. i

Gràc© à un© onganisation parfaite ©t à un
temps superbo, oette éxcursion — intéressante
et instructive à la fois — fut fort bien réus-
sie et laisse à tous les participants une ex-
celiente l'impression.

Le prix des pommes de terre
Le Conseil federai a pris mard i , un arrèté

relatif à rutilisation des pommes de terre
réaoltées eri Suisse en 1936 et à l' approvision-
iiement du pays en pommes de terre. L'arrèté
fixe tte 8 à 10 francs par 100 kilos le prix
de baso, pour les pommes de terre die borine
quali té. Bour tes pommes d© terre de table
livrées par le producteur à partir du 15 no-
vembre 1936, le prix ©st majo ié de 50 cen-
times par cent kilos pour peri© et frais d'en-
ea vage; pour les pommes de terre livrées dès
le ler janvier 1937, la majoration ©st d©
1 fr . 50 par cent kilos el pour celles qui sont
livrées, . àprès le ; 15. ' .mare, 1937, de 2 fr. 50
par cent, kilos.

L'arrèté entre en vigueur le 10 septembre.

PENSEE
Il vaut mieux diminuer ses maux par des

réflexions plus élevées, que d© les grandir
par dos plaintes inutiles.
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Un suceès du coureur valaisan Vicquéry
Lo « Paris-Soir » annonce que la grani

révélation du circuit  de l'Ouest est lo con.
reur valaisan Vi equory.

Sur 90 eoureurs insc i i l s , Vicquéry a ta
mine te circui t .  en se classarl i I-Ime. Mai)
sans un accident survenu te premi er  jouj
Vicquéry eùt pu s© piacer panni les dix pn
miers.

En effet , à la cinquième et sixième étapes
Vicquéry occupai! le sixième el le troisi»^
rang.

Cesi un suceès lorsque l'on considera qj
dans les 90 eoureur s so trouvaient les granì
as du vé!o.

¦¦ I ai

Concours cantonal d'athlétisme
Sion , le 6 septembre 1936

Farmi los inscri ptions qui ont dépassé le
prévisions , relevons cel le de l' athlète Buhrei
de Chiiipis.

Bulner a fait parti© de l' expédit ion olvm-
p i qué qui vient de rentre r de Berlin et qu
était formée pour I© dècathlon olympique des
trois meilleurs athlètes de la Suisse. Apre;
une tulle adiamo©, Buhrer s'est classe (ali
traction f aite du 1500 m.) 2me des Suisst
et 13ème du classement mondial .

Voici quelques-unes d© ses performances:
1 m. 80 de saut hàuteur, 6 m. 50 en Ion

gueur, 3 m. 40 à la perche, 11 sec. 3/ 5 ani!
100 m., 13.50 au boulet.

C'est donc le grand favori , mais les Siceei
d'Uvrier , Bortis de Sion aitisi que la révé' atiot
vaudoise Anet d'Aig.'© mettront tout en oeuvrt
pour le batt i© dans l' une ou l'autre branche

La lulte premei d'ètre chaude et nous ré
serve des moments passionnants!

j «teyuqr*jli-gttak
A la colonie de vacances

(Corr. part.). — Aux Mayens do Sion , 1;
saison de la colonie de vacances est terminée
Après les fi l lettes, en juillet, ce fut le tour d-
81 garconnets dont 46 de Sion el 35 de Sierre
Ces enfants sont rentrés lundi au sein di
teurs familles , tous en parfaite sante , avari
bien profi té du beau mois d'aoùt que non
venons de traverse!-. Des soins dévoués le
entourèrent et nous sommés certains que pa
rents et enfants garderont un souvenir reeon
naissant envers cette belle oeuvre à laquelli
demeure intimement attaclié le nom du re
grette Dr Fr. Ducrey.

Un e mmsnc ment d' incendie
Vendredi , vers 3 heures 30 du matin , in

aommencement d'incendie éclata dans les ale
liers de M. Hallenbarter, à la Place du Midi

Sitòt avi sés, les agents Roch et Gaspoz si
rendirent sur les lieux avec des extincteurs
enfoncèreiit la port© ©t purent se rendre mai
tres du sinistre.

Piano
Mme Pia B0LLE-GESSLER , Villa Exquis

Route du Rawyl, reprendra sos Cours el Lt
cons particulières depuis te 15 septembre.

Vendredi 4 septembre
6.00 Stuttgart-Danzig: Gymnasti que — 6 h.

30: Concert matinal.
6.50 Paris PTT: Revue de la presse

11.00 Bordeaux : Orclrestre radio.
12.00 Sottens.
13.25 Vienne : Con cert varie.
14.00 Lyon la Doua: Enregistrements Cliar-'

les Panz©ra ©t Germaine Martinelli ~
Cours 14 h. 30.

14.30 Paris Coloniale: Concert de musique
variée avec 1© ooncours de Mlle Emmy
Robin,, cantatrice.

16.00 Lyon la Doua : Extrai ts de films.
16.59 Sottens. [
22.30 Paris PTT: Radio-journ al.
22.45 Radio Paris: Concert orchestrai de nuit.

Samedi 5 septembre
6.00 Stuttgart-Breslau : Gymnaslique — 6 h.

30: Concert matinal.
6.50 Paris PTT : Revue de la presse

11.00 Toulouse: Concert symphonique.
12.00 Sottens.
13.25 Vienne: Impressionistes francais.
14.00 Vienne: Lawrence Tibbett, baryton.
144.30 Paris PTT: La TSF à l'Hòpital.
16.59 Sottens. |
22.30 Paris PTT: Radio-journal — Musique

de danse.

I U n  
rarraichissement? Alors un jSoda Orange DIVA |

mais exiKPz bien la marqua DIVA qui vous garantit I
une boisson t>ieu dosèa et iriéprochable . .var

75 cts les 100 serviettes
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Pique~nique !
Utilisez lés serviettes , papier damasse

Économique ! supprime le Unge !



La dfsgrace de m. Titulesco
L'exclusion de M. Tilu 'escó'̂ dy. caliinet rou -

main a provoque partout '̂ eapcoup d'émotion.
*f}ìe étai t , en effet , assez inàtfendue , ces der-

niers temps, étant dottile la part adivo pris©
récemmen t encore par le ministre des af fa i -
res étrangères de Bott inante dans la conclu-
sion des acco rds de Montreux. On attribue
rette disgràce à la fois à des raisons de po-
lil i que intérieure et à des raisons de politi-
que extérieure.

M. Tataresco , le président du Conseil, doit
compte r de plus en plus, pour diriger la na-
lion , avec les éléments do droite doni les plus
luiiiultueux soni Ies anciens membres de la
(iard e de fer et qui raprochent viotemment à
il. Titulesco soi libéralisme et ses fl i r ls  ré-
létés avec les Soviets . L'influence du roi
faro ' - -  un HohenzoIIern -- n 'osi plus , d'au-
Ire p ari , sa.is s'ètre exeroéo dans un sens
défavorable à M. Tilu 'esco, accuse par heau-
roup do Roumains do fraiicophilie exagèrée.

I! semb'e a ins i  quo le départ du ministro,
qui , durant si lóngtemps, f i t  aux affaires
étrangères , à Bucarest , la pluie et le beau
temps , marque un recul do l'emprise francaise
el «ne avance , -m con trai re, des positions
allemandes en pays roumain .  C'esl un fail
et l'on ne peut quo lo déplorer.

Mais il f au l  considére r aussi que M. Ti-
lulesco, durant  son long ministère, s'il  a bien
vou lu so p ia cor toujo u rs ausx còtés de la
Franco , a exige surtout quo celle-ci sui vit
toujours certaine poli li que qui lui était chère
et favo rable à sos desseins particuliers. Cet
esprit , dont on a vantò l'entregent di p lomati-
que , Phahi'elé et la soup lesse san s égale ,
s'esl. dépense pour des causes polit i ques qui
étaient souvent tonlestahles.

Sans doute a-t-il élé l'artisan in fa l i gable
d'une oeuvre solide assurément commo la Pe-
lite-En lente et d'une oeuvre non moins utile
cornine Pentente- 'balkani que , el sans doute
a- t - i l  ten u aussi à ce que ces deux blocs
[issenl toujours cause commun© avec la Fran-
ce el l ' A u g 'eterre. Mais encore, mais surtout ,
M. Titulesco a - t - i l  toujours désiré quo cette
poliii que fùt  étroitemeul. lièo en Europe à
'idéologie de Genève.

Idéolog ie pacifiste et internationalisante qui
devait produi:© les fruits que l'ori sait et con-
tr ibuer , par l'opposition irréductiblo des "E-
tats d i l s  démocrates contre les Etats dits
fascistes , à aggraver les menaces qui pèsent
sur le continent. A c©t égard , il faut reoonnaì-
tre sa part .  do responsabilité à un Titulesco ,
comme il f au t  reoonnaìtre la leur à un Be-
nès et, a un Briand aujourd 'liui défunt. Em-
porlés par la vision d'un monde idéal ot sans
attaché aver; certaine s réalités, ces trois.hom-
mes poli t i ques auiont bien un peu contribue
anos malheurs présents.

J la in t ennn l . la rilute de M. Titulesco est
consjrnir.ée. Ce personnag©, remuant et plein
d' a isanco , qu'on disait  inamovibile et indis-
pensable , s'est vu remplacer sans mème qu'on
lui eùt donne d' averiis-:ements préalab'es. Lo
malheur des circonstarioes veut que son dé-
part apparaisse comme une victoire alleman-
de. Mais , esl-on bien sur que sa présence
lùt la garantie d'un© véritable polili que «fran-
caise»? R. Br.
t
Una fiche de cooisolation pour  M. Tituksco

BUCABEST , 31. — M. Tataresco, prési -
dent du Conseil , a offert à M. Titulesco cte
continuer  à repiésenter la Roumanie à la
Sociélé des Nalions.

TRAIN SPECIAL
pour le Valais JJ Emprunt—

Pour plus do détails. voir los affiches dans los gares, ete. I °" dlerche à 'emPruî_M 10,000 fr. sur premiere hy
•»•••—a-—a_B——a~___mmm ****m *maamamaamm_ _̂ aT_Ma_ia_l pothèque, verger arbori sé

Une ceuvre d'art de réel le valeur Ztit^t,
0* Sk>n; ga

un médaillon bronze (circonférence 145 cenlimètres) Actionsl'iiiwe de Mathieu Schinner «£S_E:
"Hj delé par Jos. SPAHR, statuaire, à Baar, offert à nos et de Torrente, avocats.
•tonnes contre la modique sommo de fr. 10.—. Sion. JSSO£f! Favarisez les maisoos pi iosèrent Hans notre crpne

ì̂ ^̂
;ll 

Cinema 
Capitole, Sion p̂ -jjffipl ! t^r lOtiet*

Du Mercredi 2 au Dimanche 0 Sepfembre
M rj |« __n3_H e» twr. aux ad.7J/»mcK8-î »i8SBj, i JUIHLe mireoB de l imour ¦ :~r=:,

iAlA chambres, cuisine, tout
Dos chants , dos dansos , uno nitriguo passionnante IgBssa confort

UNE BELLE CEUVRE MUSICALE |||| S'adr. Luyet Joseph, rue
!..WBMl jfl.»BWi_ffffl^ dos Bains .

"¦MIILMIiM
^^ A louer

AaÀA^ie Zactée-
NESTLÉ

NINO MiRTINI, LE CÉLÈBRE TÉNOR , dans

CHEMINS »E FER FÉDÉRAUX

à Magnot, près Vétroz , un
appartement de 3 cham-
bres et cuisine. Prix: 35
francs.
S'adr. aux Annonees-Suisse.s Sion

appartement 4 chambres,
cuisine, tout confort , mai-
son Maurice Antille, ave-
nue Gare, Sion.

On demando à louer, év.
à acheter

Outils d'entrepreneur
pelles, pioches, brouettes,
outils de min©s, ©te.

Offres sous P. 3681 S.,
Publicitas, Sion.

DIMANCHE PROCHÀIN
Bora mis on marcho, quel que soit lo temps, un

Sécurité nationale
En face d'un horizon inferrtationalg plus

sombre que jamais, le maintien de notre in-
dépendance, de notre neutralité, de noti© sé-
curité nationale en un mot, exige de plus en
plus désormais du peuple suisse uno compré -
hension exacle des besoins militaires du pays.
Cos besoins sont déterminés, d' un© part , par
lévo 'ulion des événements internati onnux
auxquels la Suisse est étroitement liée el d'au-
tre part , par les progrès de la technique mi-
l i ta i re  et l' app lication des nouvelles méthodes
de combat. A cet égard , les enseignements
fournis par le conflit italo éthiopien . sans en
exagérer la portée, ne sauraient ètre negli -
gés.

Alors qu 'en 1914 en oore, la robustesse de
notre défense .national© dépendai t surtout de
la force ph ysi que et morale de nos troupes ,
de leur volonté résolue de « t enir  » en face
du choc de l'envahisseur , aujo urd'hui , plu-
sieurs conditions nouvelles et impérieu-
ses sont venues s'ajouter aux précédentes.
Ces exigences sont Je fai t  de l'evo lui ion de
l' art, de la guerre. Notre ròle est dono de
les subir ou, si. nous devions les méeonnaì-
tre, de craindre le risque terrible et certain
que eomporterait notre laisser-aller qu'il ne
seral i, pas exagéré d© qualifier en l'occurren-
ce d© négli genoe criminelle. En effet , qui
osera.it aujourd'liui nier la nécessité do pren-
dre des mesures pour renforcer notre défense
nationale, alors que partout autour de nous,
on ne parie que de guerres et de conflits?
Le vieil adage lat in:  « Si tu veux la paix ,
préparé la guerre » ©st hélas, à l'heure ac-
tuelle, plus vrai que jamais.- Il importe donc
que le peuple suisse se rende compi© que les
sacrifices qui lui sont demandes par ses au-
torités responsables — emprunt de défense
nationale, en particulier — sont des obìi ga-
tions auxquelles il ne saurait se soustraire
sans oompromettre l'existence mème du pays.

Une attaqué stratèga que menée par des
corps de troupes mobiles, prèts à combattre,
généralement motorisés et disposant d'engins
blindés, ainsi ,que par des forces aériennes
indépendanles disposan t d'armes automati ques
effi caces et d© bombes — felle est sans doute
la forme que prendra à ses débuts, la guerre,
celi© qui promet 1© plus de suceès et qu'exer-
cent toutes les grand©s armées. C'est donc
1© dang©r d'une attaqué par surprise qui doit
surtout engager notre pays à prendre des
mesures nouvelles pour renforcer sa défense
national©. Une partie de ces dernières sont
d'ordre essentaollement organi cure, d'où le nou-
veau projet d'organisation dos troupes qui
sera adopté par les Chambres au oours de la
prochaine session d© septembre. Les autres
consistent à augmenter la dotation de l'armée
en matériel de guerre, à développer la dé-
fenso aérienne et à assurer, par des ouvrages
forti fiés, la protection d© la frontière. Un
crédit de 235 millions de francs a été vote
a cet effet par les Chambres fédérales en pini
ócioulé. Il s'agit maintenant d© se procurer
les fonds nécessaires ©t c'est la raison pour
ìaqueU© un Emprunt d© défense nationale va
ótre lance ©n septembre.

En souscrivant à cet emprunt , le periplo
suisse assurera du mème coup sa sécurité.
Certes, les sacrifices demandes sont impor-
lants. Mais , c'est le cas de se souvenir que
les plus grands sacrifi ces d'argent ne sont
rien à coté des maux sans nombre qu'en-
gendrerait une guerre. Il est facile de s'ima-
giner, en effet , ce que ooùterait une guerre.
11 est facile de s'imagi ner, en effet , ce qu©

On cherche
à louer , appartement de
4-5 pièees, avec confort.

S'adr. à Armand Revaz,
Agent d' affaires, Sion, av.
de la Gare.

ooùterait au pays quelques jours seulement
d'hostilités." La prime assurance à payer est
donc proportionnelle en quelque sorte au ris-
que à oourir. Et chacun recorraaìtra qu© les
sacrifices oansentis n'auront pas- i etti' faits en
vain, si nous rehdons notre défense nationale
suffisamment forte pour enlever à quiconque
la tentation de vio'er nos frontières. Il y va
de notre bien 1© plus précieux, à savoir notre
liberté et notre indépendance. Voilà pourquoi
chaque citoyen suisse liendra à souscri re,
dans la mesure de sos moyens à l'emprunt de
défe n se nationale qui sera lance prochaine-
ment. Il fera acte de patriotisme clairvoyant
et averti.

L'Aiaiiacii du yalais 1937
L'Almanach du Valais 1937 a paru. Pour

répondre aux voeux de ses lecteurs, la ré-
daction a, cetle année, augmente le nombre
des contes valaisans.

En voici la liste :
1. La Grotte aux Fées, conte dramatique

par M. Denis Fournier , l'écrivain connu qui
s'est spéciali sé dans l'étude des anciens chà-
teaUX' • . ,:. ! M «.-„<!

2. Le Petit Bossu, conte id yl'i que, par So-
landieu.

3. Le callaie devann Cheign Pirro, conte
poli ti que ©n patois d'Anniviers, par Pirro.

4. La dernier© rond© au Bisso Vieux , conte
sur les tradii li ons à Haute-Nendaz.

5. Le Travail inaridii, conte d' ai page, par
Alf red D©lavy .

6. Can calieri , conto polili que en pàlois de
Conthey, par Borthou. ;

7. La Petite maison du Ravin , nouvelle ro-
mande par del Rio.

8. Le Diable à la danse, conte d' alpage,
par René Jacquemet.

Ces huit oontes et nouvelles feront de l'Al-
manach du Valais le joyeux compagnon des
soirées au coi ti du feu.

Conformément. à son habitude, l'Almanach
du Valais consacré une page aux regrettés
disparu s de l'année; M. l'abbé Paul de Chas-
tonay rappelle le souvenir du chanoine de
Courten ; le révérend chanoine Bussard e©Iui
de son cher confrère, 1© chanoine Camille do
Werra; M. André Marcel, celui du Dr Leut-
wyler et des amis évoquent ceux de MM.
Imboden, juge cantonal, le Lt.-ooionel Imesch,
M. Henri Ribordy, le brigadier Sauthier. En
outre ,l©s lecteurs de l'Almanach trouveront
dans l'édition 1937, le calendrier avec toutes
les fo i res et marchés de la Suisse, les phéno-
mènes et les prévisions du temps. Il est entré
dans l'espri t des Valaisans que certains al-
manachs suisses publient d'autres prévisions
ou des .prévisions plus exactes. C'est là une
erreur, car l'Almanach du Valais pui s© ces
renseignèments à la mème source et les si-
gnes conveiitiionoels sont ©xaclement les mè-
mes. • ¦ • - - . ur

11 est donc du devoir dés Valaisans, d© sou-
tenir- avant tout, l'industrie du pays. Notons,
©n terminant, que la revue suisse et la revue
valaisanne sont illustrées des clichés du oon-
seiller federa i Etter, d© M. Haegler , président
du Grand Conseil , d© M. Laurent Rey, di rec-
teur d© la Ranque cantonale, de M. Fama,
député et, pour los sportsmen, oelui du cou-
reur Vicquéry.

Encore une innovation : plusieurs pages hu-
moristiques, rèbus, mots pour ri r© j©tt©nt leurs
notes gaies. — Prix de vente fr. 0.80. Dépòt
general : Librairie Schmidt, Sion, où les dé-
posants et aommercants sont priés de s'adres -
ser pour les oommandes.

La guerre civile en Espagne

f iutomobilistes !

Les rebelles déclenchent une attaquie de
grande envergure

BEH0BIE. — La bataille continue sur le
filoni , d'Iran très meurtrièr© pour les deux
parties en présence. C'est la première fois
que les nationaux font une altaque conju^uéo
avec artil' eri© et infanterie, ainsi cpi'avec l©s
tanks et Jes autos-mitrailleuses.

Au début de l' après-mi di de mardi , en ef-
fet, cinq autos-mitrailleuses se sont avaneées
sur la roule rneuant. à Irun et ont ouvert un
feri nourri sur les retranchements de la Pun-
ta. Le train blinde gouveniemental et les mi-
traiUeuses ont répondu , ©ndommageaiit une
auto-mi trai House nationale. D'autre part, les
tanks des troupes nationales attaquent la rou-
te' située au-dessous du peti t fort de Foga-
gin. Les pièees d'artillerie des doux adversai-
res crachent continueUement leur mitrail!© ,
les unes sur le fort San Martial , les autres
aux Alentours d'AIunda , dans uh rayon ap-
proximatif d'un kilomètre. Enfin l'aviation est
également entrée en action vers 15 h. 30.
Tout d'abord , tiois avions gouvernementaux
ont survolé les positions ennemies, essuyanl
à cinq reprises, le tir des canons anti-aériens.
Mais sans dommage pour eux. Puis deux ap-
pareils s'é'oignèrent laissant le troisème pour-
suivre sa ronde sur les montagnes occupées
par les insurgés.

Doublé avance nationale de 15 km.
RABAT. — Le quartier general des natio-

naux annonce :
Dans les Asturies, à la faveur d'un vio-

lent bombardement aérien, les nationaux ont
avance de 15 km. vers le nord ©n direction
d'Oviedo. Dans la Sierra de Guadarama, des
nationaux venant de St-Rafael ont progresso
de 15 km.

Sevère défaite des gouvornemenlaux
SÉVILLE. — Au oours d' un violent com-

bat devant C-angas de Tinea es gou ve rnemen -
laux ont été battus. En plus de nombreux
morts, ils ont eu 600 blessés. Qualre cents
gouvernementaux sont pri onnfers. L'ennemi
a abandonne sur le terrain quinze camions,
2800 fusils et 15. motocyclettes. Malaga a
été vioJemment bombarde par Ies forces aé-
riennes de la colonne Valera .

Exiicutions sommaires
BAYONNE. — Selon des renseignèments

oblenus mardi après-midi , à la .frontière, un
conseil d© guerre extraordinaire a été tenu
lund i. soir , à Irun , à l'issue duquel cinq con-
damnations à mor t ont élé prononeées contre
des nationaux détenus. L'exéc'ulion de l'ar-
re I. a eu lieu une lieure après le prononcé
de la senlence.

Uni camion francais, chargé d'armes, esi
arrèté à Aix-les-Thermes

PABIS. — Le oorrespondanl parlicii'fer du
« Temps » à Fioix, télégrap hie à son jour-
nal : ; - ¦¦• — :

Dimanche soir, vers 19 li. 30, la gendarme-
rie d'Ax-les-Thermes a arfèlé un auto-camion
transportant rare certaine quanti té  d'armes.
destinées au Frante Popular. Les occupants
du vétri cute au nombr© d© qiuàtra, ont été
gardes à Vue et le chargement réservé, en
attendant Jes instruct ion s de.nandées d'u rgen -
ce au préfet de l'Ariège, cpii se trouve actuel-
lement eu congé.

!\e stalionnez pas sur les t roncons  é t roi ts
ou dans les virages masques. Vous s' *p-
prirnerez des risques d'accident.

fl Bach. ila» 937
DópOt general pour le canton:
Librairie Ch. Schmidt , Sion

Aujourd'hur que tous les sports sont ré-
glementés et contròlés par des fédérations,
on a peine à imaginer oe qu'était naguère,
un championnat du monde, à quels dangers
s'exposait le candidat au titre. R faut lire
dans

Ca Vie d'un Champion
par Abel Vaucher, comment Armand Cher-
pillod conquit, par sa science, sa force et sa
soup lesse, le titre de champion du monde de
lutte libre, malgré les embùches extraordi-
naires que lui dressèrent ses rivaux. Ce li-
vre, qui interesserà tout sportif , est abondam-
ment illustre et contient en outre

un cours de culture physique et de jin-jit-
su, par Armand Cherpillod.

Lettre d'introduction du colonel comman-
dant de corps GUISAN.

Nombreuses photographies et illustrations
hors texte.

* Bulletin de commande: || §§
Veuillez me faire parvenir contre rem- |§ j j g
boursement au prix de fr. 3.50 le volu- §|
me, exemplaire de « La Vie d'un §| jj =
Champion ». , * , I ; =, i l h C  i 'IA\ n || j^

Nom et prénom: fi£ !;] §§

Adresse exacte : § ! =

* à découper et renvoyer à ANNONCES- g
SUISSES S.A., Rue Centrale, 8. Lausanne. S

¦ - _¦»

F0LIE... LORSQUE TU NOUS TIENS!
Bien que la guerre civi le  tassa rage en Espagne, les courses de lauraux se jouent

à guiehel ferme ! — Voici quelques loréadors avant  leur entrée en p iste.

Famille d^  3 pérsonnes. j f% La «& .«•. .«. ^& a H B_ ._.
à Genève, cherche I H O O U O Ì Ì I I O

jeune FILLE UfEtllISlIj iS è
de 17 à 18 ans minimum,
sérieuse, comme \"olontai-

Pour vos achats de munit ions
a d r e s s e z - v o u s  à la maison

re, pour aider au menage.

ferire
1 

MANTELLA, lue Pfeffeflé Et CÌQ - SlOHdu Mòle 3, Genève. ^ , „

travaux cte ooutuie .et jour- pyroxy lée p lomb durci, amorcage special
nées. Sinoxid anti corrosif le cent Fr. 24.—

S'adresser ch©z Mme B. la mème aTOC bourre «Iris» 1© cent Fr. 25.—Udriet-Doe ri q, ane. Hotel p. ... . _ ¦ ^_, - ,, , % * . . .,„ D'Ouilles pour poudre none le cent Ir. 6.50de ia Poste, Sirne e lag©. , ,, ,.. Douilles pour poudr© pynoxylee av©c haut cu-
Jeunes gens fiéquonlaint lot Jaiton le cent Fr. 8,50

lo Plomb de chasse durci Ire qual . le kg. Fr. —.80
Collège de Sion Chevrotines le kg. Fr. 1.20
trouveraient chambre et Cartouches pour la chasse au chamois
pension dans bonne famille |e paquet Fr. 3.50
à prix modérés. S adresser 
jouschiffre 56, Bureau dn fUSltS tilB CtiaSSB ¦ CufallÌI]eS ¦ ACCeSSO»

Dé p o t  f e d e r a i  des
A VENDRE Poudres  et M u n i t i o n s

grande V ILLA Téléphone 21
avec jardin; situation de Cartouches clrargées à poudre moire et plomb
ler ordre, à Sion. <*-_ le cent Fr. 18.—

S'adr. à MM. Evéquoz et Cartouches Bachmann, à poud re pyroxylée,
de Torrente , avocats, Sion . haut culot laiton et renfort intér ieur  ori_____ 

— acier plomb durci le ceni Fr. 23.—
Couturière pour Dames cartouches R. W. s. violette , hau t culot lai-
se recommande pour tous tori , renfort in té r ieur  en acier, poudre

lllllllllllllllllllllllllllilllllllllll lililllllllllllllll! 
p̂ ^-^f^pŷ^^^-̂ ^iî ^^^^^tSarnets E««?#«! 1 Boucherie IBIEKER W

ppur ^ 
métraux et chefs de

chantier, 0.40 la pièce.

En vente au bureau de la
«Feuille d'Avis» , Sion ou
contre remboursem. port
en sus.

Expéditions par retour du courrier

Avenue du Mail 17 - GENÈVE - Téléphone 41.994

expédie cuisse et aloyaux
ter borine quanto aux prix du jour ~M.



Pour une

BONNE RELIURi
adressez-vous seulement à

J. Suter- Savioz, relicur. S io
En faco de la Posto - ROUTE DE LADSAS1

Nouvelles diverses
Gréera-t-on à Londres un comité chargé de veiller

à la neutralité dans les affair s espagnoles
PARIS. — Une nouvelle impu l s imi  vien i

d'ètre donneo à la négociation engagé© sur
l ' in i l i à t ive  de la f r anco  pour un accord in-
ternational de non-ingéienc© dans los affaires
d'Espagne. ;

D' autre pari , lo gouvernement francais sug-
gère qu 'un comité siégeant à Londres, par
exemplie, réunisso d'uno manière perniai ieri le
los représentants des différents Jitals parli-
cipanl à l' accord . Ce cornile aura i t  pour but
essentiel d'établir un contact étroit entre tous
les pays appliquant l'embargo. 11 aurait pour
làcbe de recevoir communication de la pari
des différents gouvernements des mesures
quo chacun d' eux aurait prises en co qui le
concerno et d'envisager Jes dispositions com-
plémentaires à prendra .

A l'effigie d'Edouard Vili
Manl i procliain , dans lous les bureaux do

poste de la Grande-Bretagne el de l 'Irland e
du Nord , on inoltra en vente, pour Ja première
fois , des timbres à l'eff i gio du roi Edouard
Vili.

L'AFFAIRE TROTZKY
La Norvège ss procccupe surtout de l ' interner

OSLO. — Au oours d'une réunion du Cabi-
ne! , qui  devai t  décider du sort d© Trotzky,
lo premier minis t re  aurait déolaté notamment:
« Eh bien, s'il ne souscrit pas à nos condi-
tions , il nous faudra lui trouver uno Sibèrie
norvégienn© ». Trotzk y n 'a pas si gné les con-
ditions posées par le gouvernement pour l'au-
tori sor à poursuivre sou séjour en Norvège,
el il se trouve maintenant virtuellement pri-
sonnier dans sa maison près de Hoenefoss, où
il esl. étnoi femènt surveille par un important
cointingoiit d© forces de poli ce. Les visiteurs
ne soni pas admis. Los appels téléphoni que:-.
restent sans réponse et le courrier est censu-
re. Trotzky en éprouverait lieaucoup d' amer-
tume.
4

Les autorités n 'ont pas enoore pris aucun©
décision en ce qui concerno le choix du futur
domici!© de Trotzky en Norvè ge. Mais on
s'attenti à ce qu 'elles arrètent leur choix pro -
cinti nemient, car ©lles esliment que Trotzk y
étant  indésirable à l'étranger, il devra rester
en Norvège.

Le « Dagbìadel » affirme que le gouver-
nement. est prèt à prendre les mesures les
plus sévères • pour empècher Trotzk y de tra-
mer des intrigues politi ques el , d'autre part.
pour évi ter qu 'on attente à sos jours.

Le souvemir die la reine Astrili .

La Guépéou perquisitionne à Londres a
l'ambassade soviétique

LONDRES. — Selon « l'Evoning News ,
deux hauts fonctionnai res soviéti ques, en q
lations étroites avec la Guépéou, seraient ;
rivés récemment à l'ambassade soviéti qu»,
Londres et auraient procède à un examén |
taille des papiers personnels des menili !
d© l' ambassade.

Cette visite s© serait produit e deux joit
avant le rappel à Moscou du general Kai
muoviteli Pounta , attaché militaire; ce de
nier a qui t te  Londres , il y a trois mois o
ciellement , a f in  de partici per à une con
iene© mi.itali© et politi que à Moscou. Il
arrèté dès son arr i .éo  dans la capita!©, èia
accuse de compiicilé dans le comp lot trol
kiste.

TIENS... ON EN REPARLE !
Les notables de l'Eglise d'Ab yssinio , invités à une reception officielle . organisée par los
soins du maréchal Graziarli, vice -roi d'Ethiopie, s'y laissèient photographier avec uno

bonne gràce charmante !
^̂ m̂mmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm m̂m m̂m^̂ ^̂ ^ê^̂ m̂mme^̂ m m̂ m̂mmmmemeemme^^^^^^ M̂jMmameeeemmmm —emmeKmeaeumammemmi ^ â^^m^mmmememe

Une belile manif?shilÌDn matronale.

Aviation et mal de dents
Los aviateurs ont plus souvent mal aux

dents que tous les autres humains qui ne
montent pas dans le ciel. Tel est l'avis d'un
célèbre dentisi© do Tokio , et M. Suton , den-
tiste des hòp itaux de Londre s, le corifirme
entièrement. «11 y a, dit-il , à la racine de
chaque dent , une poche qui est infhiencée par
le changement des conditions atmosphériques
pendant le voi à haute altitude».

M. Geo f fre y Pick , ancien compagnon d©
sir Alain Cobham et lui-mème aviateu r excel-
leni , comp tant. 900.000 km. de voi , déclare
tpie les dentistes ont raison , et qu 'il a sou-
vent mal aux dents quand il voie à haute
altitude, mais qu© oe mal cesse dès qu'il
atterrit.

Le 17

Ce n 'est pas sans un vif intérèt que de
nombreux milieux de notre pays attendent
l'ouverture, le samedi 12 septembre procliain,
du XVIIme Comptoir suisse. La grande mani-
festation économique d' automne de Lausanne
mérite d'ailleurs bien, en raison de son ex-
tension ciontinuelle, la dénominalioii do Foire
suisse. Cette Foire de Lausanne prend , celte
araiée, un© importane© d'autant plus grande,
qu© le nombre ©t la qualité des exposants
soni enoore en progrès sur les constatalions
fai tes au cours de ces années dernières. C'est
assez dire que dans tous les domai nes, la
« courbe ascendante » du Comptoir Suiss©
s'affirme et se poursuit, ©n dépit de la rigueur
d©s temps. Et c'est là, Ja meilleure preuve
de l'uti'ité, mieux encore de la nécessité de
la Foire suisse de Lausanne.

Le 17m© Comptoir suisse ripartirà, du 12
au 27 septembre, en neuf halles, ses diver-
ses sections: arts ménagers, Inorticulture, ali -
mentation, degustatiteli, ameubliement, agricul-
ture, foiits, arts et métiers, expositions de
l'industrie gazièi© suisse et de l'électricité.
Une iraiovation remarquable de ceti© année
sera celi© du Salon des Sports et. du Touris-
me, dont les multiplies stands et les présen-
tations origina'es re'iendron t particulièrement
l'attention. Notons trassi l'Exposition canine
les 12 et 13 septembre, le marclié-concours
des taureaux et tauril lons, qui s© déroulera du
15 au 18 septembre, 1© marché-con cours du
petit bétail, du 19 au 21 septembre, et I©
marché-concours avicole et cunicole du 25 au
27 septembre.

Plusieurs journées seront fètées au 17me
Comptoir suisse. Au lendemain de la journée
d'ouverture, le samedi 12, au cours de la-
quelle M. le député Eugène Faillettaz, prési-
dent centrai , et un représentant de la Muni-
cipalité de Lausanne, prendront la parole,
le Comptoir celebrerà le dimanche 13 septem-
bre, la Journée genevoise, qui ne manquera
pas d'attirer à Lausanne, une très forte af-
fluenoe. Puis, oe seront enoore le jeud i 17
la Journée officielle, au oours do laquelle des
représentants du Conseil federai et du Conseil
d'Etat vaudois répondront à l'alllocution de
M. le député Eugène Faillettaz , président cen-

,e Comptoir Suisse
12-27 septembre 1936

trai , le samedi 19 septembre la Journée d©s
Costumes romands, et celi© également du Jura
(journée jurassiemie), enfi n le samedi 26 sep-
tembre, la Journée des Mobi'isés 191-1-1918.
Ces deux dernières journées constitueront run
suceès d' affluenoe. N'ayons garde d'omettre
dans le cadre des manifestati ons réeréa'.ives,
la grande soiirée des exposants, doni la réus-
si t© ©st toujours brillante.

S'il ne fait aucun doute que les diverses
exposilioiis-ararexes de ce 17me Comptoir
Suisse attireront vivement la curiosité des vi-
siteurs , en raison de l'ao.tiialité qu 'elles pré-
sentent, il est certain également quo le Salon
des sports et du tourisme, création ori ginale
du Comptoir suisse de ceti© année , saura atti -
rer à lui des milliers de pérsonnes. Tout ce
cpri a trait aux sports et au tourisme en Suisse
y sera représente. La naoelle-stratosphéiique
du professeur Pi ccard d'une part , une p iste
artifioieUe d© ski d'autre pari , y feront fi-
gure de vedettes. Enfi n , à l'occasion de oe
salon du sport et du tourisme, le Comptoir
suisse fera couri r le dimanche 20 septem-
bre , jour du Jeùne federai , le premier Rally©
suisse de Cy ciò-Tourisme, p lace sous I© pa-
tronage d© l'U.C.S., du S.R.B. et du T.C.S.
Cett© manifestation, la première du geni e dans
notre pays, attirerà à Lausanne, venant de
toute la Suiss©, des centaines de cyclistes.
En Suisse allemande corame en Suisse ro-
mande, l'in térèt soulevé par oette création est
très grand.

En résumé, le 17me Comptoir suisse — du
12 au 27 septembr© —¦ connaìtra un magnifi-
que suceès. Tous ses visiteurs, d© toutes les
parties de notre pays, obti etidront à nouveau,
en parcourant los halles de Beaulieti , une vi-
sion saisissante d© notre travail national, d©
la valeur d© notre production , de l'effort ac-
compli par notre commerce et nos industries.

La fin de l'été et ì'automne sont la plus belle
période pour les voyages et les vacances

Chaque saifiioo a ses beaux còtés. La p réfé-
retre© qu'on leur donino dépend de l'àge, du
tempérame.nt et aussi des souvenirs. Mais
personne ne saurai t nier ceux do la fin de
l'été et de Ì'automne, surtout après les mois
déplorables quo nous venons do traverse!- :
c'est la sai son durant laquelle on peut le
mieux compier sur le beau lemps et surtout
sur un beau lemps tant soit peu durable. La
Suisse offre à ses visiteurs indi gènes et étran-
gers des avantages don t il est part iculièrement
agréable de jouir au déclin de l'été et au dé-
but de Ì'automne. Le pays tout entier, en
effet, du Jura et des lacs du Plateau et du
Tessili jusqu'aux plus hauts sommots, n'a
jamais autant qu'en ce moment été mis au
servi e© du tourisme, des vacances et du sport.
Los séjours libres à forfai t et les abonnements
régionaux peuvent maintenant ©licore ètre mis
entièrement à profit.

Un beau geste du Roi des Belges
enuers une pauure lemme qui eniretenait pieusement le lieu de l'accident tragia

Le « Tagblalt de Lucerne » raconte :
Il y a quelques années , uno famille habi-

tant le canton cte Vaud, fut rapatriée à Kiiss-
nacht, lieu d'orig ine de l'iiomme, qui était
sans travail. La femme, une Romande, sup-
porta ce voyag© aux frais de l'assistane©
publi que corame un© honte et un malheur.
Elle n© se doutait guère allors qu 'un jour vien-
d ra.il où elle bénirait la Providence d'avoir
si. bien fait Ies choses. A Kussnach t, l'hom-
me trouva du travail par-ci par-là , mais pas
suffisamment pour l'entretien de la famille .

Cependant, la femme, malgré ses malheurs,
avail. conserve un coeur généreux, sans cela
elle n'aurai t guère fait ce à quoi personne
ne pensait. Depuis une année, elle allait. jour
après jour , sur le lieu de l'accident , à Kuss-
nacht, où la reine Astrid perdit la vi© d'une
facon si tragique. EU© arrachait les mauvai -
ses herbes et entretenait oet endroit de faeton
pieuse.

Peu de temps avant les solennifés d'inaugu-
ral.ion de la chapelle ardente, la femme s'af-
fairait un jour à ces soins, lorsqu'ell© fut
dérangée dans son occupation. Un monsieur,
qui comme tant d'autres automobilistes avait
arrèté sa voiture ©t qui s© tenait alors devant
le modeste te-rise, lui adressa la parole. EU©
s'apercut qu'il n'était pas très maitre de la

langue allemande, ©t supposant qu 'il s'ag»
sait d' un Francais, eli© Jui répondit da?is ì
langue maternel'e. L'étranger, visiblement i
joui , s'informa de sa nationalité et de sa i
tuation eri general . Co qui l'inte ressai t partir
lièrement, c'étai t de connaìtre la raison poi
laquelle la femme avai t entrepris ce travi
singulier. « Etes-vous donc pay ée pour e
la? » demanda-t-il.

La femme secoua la tète: « Oh , si l'on i
faisai t que du travail rétrilraé, nous autre
nous pourrions ètre oisifs pendant des j ofii
nées entières ». — « Mais pourquoi doi.
faites-vous ce travail? » insista le monsieu

« Par affection pour la pauvre reine, mor
si tragiquement », dit la femme, simplemeii
Après s'ètre informe d© son nom et. lui avo
adres.-é quelques paroles recOimaissantes, I'
franger prit congé d'elle.

Létoraiement de la pauvre femme fut d'ai
tant plus grand lorsqu'une semaine plus tan!
eli© recut une lettre de Belgi que, avec «
distinction du roi et l'ordre de prendre soi
de la chapelle à l'intérieur et à l'extérieu
ainsi que l'assurance d'un appointement ma
suel qui suffit à l'entretien de toute sa i
mille.

L'étranger était-il le roi Jui-mème ou
de ses intimes? On s© le demande.

Paysan, aìde-toi !

Pié tons !

Achète un billet de la loterie pour la crea
tion d'un Fonds suisse en faveur des mon
tagnards

Le billet Fr. 2.
chaque liasse de 10 billets gagne un lot

Premier lot Fr. 80,000.-

En vente au bureau du journal.Regardez à gauche, puis à droite, avant c" VBI«e au uurBdU uu Itwnnu.
de traverser une artère. Soyez toujours pru- ___J_AA____»_____i__àAAAA____A_
dents aux carrefoursl —a«a— ' ' '

Mathieu Schinner

LBCCIDE
Traductlon par les soins de la rédaction

Et si vous consentiez à rester, ajouta-t-il , je vous
soumettrai un pian que j 'ai concu depuis quelques jours.

— Que feriez-vous , lui dit alors Grand , dont la curio-
sité s'était réveillée. — Oh! quel que chose de bien simple.
Nous nous retirerions dans le petit chàteau de Mata-
rello, près de Domo-d'Ossola. De là, nous ferions parti r
un messager vers mon pére, le p riant de nous envoyer
quelques solides Conchards; soutenus par ces braves,
nous passerions à travers toute la contrée, et ceux
qui ne voudraient pas se soumettre seraient cbàtiés
par l'épée ou la potence !

Avant tout, parti r d'ici , pensa le Vicaire general i
Et le lendemain, ils metlaient déjà leur projet à

exécution et remontaient vers le nord , traversant les
plaines dévastées de la Lombardie.

Pendant que Jean Grand , replié sur sa monture, et
enveloppé dans son manteau, chevauchait en silence,
Gaspard roulait dans sa tète de joye ux projets d'avenir.

Aux inessagers qui partiraient vers son pays, il con-
fierail une lettre pour Stéphanie. Puisque son. onde

DO G0UVE11 DE
par le Dr W. EBENER

L'étrange procès
Un des incul pés: Karl RADER , qui prit une
part  active aux événemen'ls contre l' actuel

regime communiste.

.. de
BUCHARIN , don i la
nom , lo rs de e© rei
fui  exéoulé quelques

Moscou
[iress© vieni d© ci ler
Milissant procès, et i
heures après le verd i

Jl lui semblait, cortes, plus doux , plus passionile,
plus attrayant, mais il n 'était ni plus pur , ni plus fori
que dans la patrie !

A cette pensée, le rouge monta au front du jeune
homme. ¦ Inslinctivemeiit, il se tourna vers son com-
pagnon cornine pour chercher une réponse à sa pen-
sée. Celui-ci , treinpé de sueur, s'épongeait le visage du
revers de sa manclie et gémissait à faire pitie.

— Je donnerais volontiers la moitié de ma propende
contre un pot de vin frais!

Quel enfer doit-étre l'été, ajouta-t-il, quand déjà la
fin d' avril est un purgatoire !

En voilà un, pensa Gaspare!, qui ne comprend pas
plus l'amour quo je ne saisis le charabia qui se parie
ici !

A d'Omo-d'Ossola, ori rencontrait à tout moment les
couleurs helvéti ques, tantòt sur la large poitrine d'un
individu au visage parfois peu rassurant, tantòt sur
l'uniforme d' un cap itaine ou d' un lieutenant.

Gaspard ol son compagnon descendirent à Tauberge
du « Raisin Rouge » où l'hòlelièro les avertit qu 'il ne
restait plus (prime chambre disponible, les autres étant
occupées par des gens venant. du pays au-delà du Sim-
plon.

Schinner songea d' aborri aux partisans de Super-
saxo, mais , lorsqu'il apprit que les « Svizzeri » étaient
en route pour Venise , il compri t quo ce ne pouvait
ètre quo des amis. Sa curiosité, piquée au vif , lui
fil trouver longue l'heure que le separai ! du souper.
Assis dans un coin de l'auberge, il exainiraiil eiiriense-
nient les arrivante. Soudain, il éclata de rire : sur le
seuil de la porle , ìnajestueux corame dans le palais
épiscopal de Sion, il vii. l'intendant Chevrier qui , le
bàton de maitre des cérémonies à la main , semblait.
annoncer l'entrée de son maitre.

Derrière lui so dressail un géant à l' aspect sauvage.
Quand il l' eut reconnu, Gaspard s'écria joyeux:

— Thomas ! est-ce possible ! Thomas Clausen ! est-ce
bien toi ? Que viens-tu l'aire en Balie?

Le nouveau venu saisit la main de Schinner et l
secoua jusqu 'à la briser: Est-ce bien toi ? ou es-tu t
autre ? Si ce n 'est pas toi , je t'enfonce le cràne I l
voix n'était guère liannoiiieuse ! on eùt dit un gre
gnement d' ours.

Clievrier qui avait enfiir , lui aussi , reconnu le jeur
liomme, lui tendit la main.

— Ne vous étonnez pas des manières de bourrea
de ce mal-appris, dit-il. Il a une force de taureai
'cela lui fait pardonner bien des choses. Arrivez-vo t
de Venise ? et, seriez-vous envoyé par Son Emine»
le Cardinal Mathieu?

— Oui, répondit Gaspard , mais par des cliemins di
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Un nouveau roman
sur

ne s'opposait plus à leur mariage, et I'avait nomine
bailli du diocèse, plus rien n 'empécherait leur union !
Inutile donc de retarder encore. Stéphanie pourrait se
joindre immédiatement aux amis de la vallèe de Con-
ches qui viendraient à leur secours. Sa fiancée aurait
en eux des guides sùrs el fidèles qui la protègeraient
contre tout accident. Aussitòt réunis, Jean Grand béni-
rait leur mariage et Stéphanie règnerait en cbàtelaine
sur tout le pays.

N'ètes-vous pas d' avis, lui dit le grand vicaire, d'in-
former le Cardinal de nos projets dès notre arrivée
à Domo-d'Ossola?

Grand était un peuroux; et, dans la mesure où la
crainte des bri gands dominait en lui , J' appréhonsion d' af-
fronter le courroux de Mathieu Schinner se faisait senti r
davantage.

— J' y ai pensé, répondit sèchement Gaspard .
Dans l'après-midi du second jour , ils longèrent les

rives du lac Majeur. D'épais buissons bordaient la route,
les uns couverts de fleurs blanches, et les autres de
baies de sang. Et, de ces buissons montaient, vers les
voyageurs fati gués d' enivrants parfums.

Le lac aux changeanles couleurs scintillai! comme
ces étoffes de moire dont se revèlaient. les nobles da-
mes romaines, et les trilles des oiseaux ari milieu de
ce féeri que décor, jeta ient Gaspard en plein rève de
noces et de bonheur.

Parmi les vUlages de pècliours, à l'ombre des pal-
miere frémissante, apparaissait , par-ci par-là , quelque
demeure seigneuriale. Et le pauvre amoureux pensait
qu'il serait bien doux de s'asseoir dans la penombra
des loggia pour y éclranger des mots d'amour.

Poursuivi par cette enivrante douceur de vivre , l'en-
fant de la montagne sentii surg ir en lui un nouveau
sens de la vie , inconnu jusqu 'alors. C'était un senti-
ment profond , troublant, tei qu 'il n 'en avait jamais éprou-
vé , qu 'il venait de senti r ècfore dans son coeur.

Sous ces ardeurs de feu , l'amour n'était-il donc plus
le mème qu'au milieu de ses austères montagnes?

tournes. Nous avons quitte mon onde depuis plus d tf
mois, et nous sommés sans nouvelles de lui. Certo
nement, vous devez ètre mieux renseignés que nous

De tout ce qu 'il avait appris de son maitre depui
quelque temps, Chevrier n 'avait retenu qu 'une chose
le Cardinal souffrait encore de ses rhumatismes, (
cela, parco que, l'année précédente , il n 'avait pu alfe
aux bains de Loèche. C'était mème pour cetle raiso:
que Chevrier se rendait à Venise, et comme il redo«
tait fort les dangers de la route, il s'était adjoint Tlw
mas Clausen.

Il raconta encore que la catliédrale s'était enrich"
de nouveaux ornements; qu 'il avait fabri que un on
guent contre la goutte avec de la graisse de marmotte
que le plafond de la salle des Chevaliers à la Major*
air ait été réparé. Mais, de ce que fai saient Georges
et ses partisans, il ne savait absolument rien et "e
s'en inquietai! guère !

— D'où viennent donc tous ces raercenaires que lo"
voit par ici ? interrogea Gaspard.

— Ces individus ne me regardent pas ! Que nuB*
portent ces gens, et qu 'ai-je besoin de savoir d'où i*
sortent, dit. Chevrier d' un air presque fàché!

Thomas Clausen , quo les affaires de la politi que int*
ressaient davantage , prit à son tour la parole.

(A suivre).


