
La politique éirangère
roumaine

De noire eorrespondant pariiculiei

Le fait que M. Tiluteseo n 'est plus ministie
des affai res étrang èies do Roumante a pro-
noquó partout une éinolion mèiée d'appré-
hension. Cela se oomprend. Beaueoup crai-
ir iiei il en effet, d'y trouver la marque d'un
pttigrès indiscutabte de l'influonce allemande
dans l'Eunope centrate et jusque dans les
Balkaus. On appréhende égalemen t tout un
affati blissement de la Peti te-Entente et de celte
influence francaise si nécessaire comnie élé-
men l de s tab i l i t e  et d'equi libro dans cette
vaste rég ion , facilement troubtóe.

Le malaise résu lfant de cette situation vient
aussi de la croyanoe qu'ont certains de voir
le fasi isme s'einpaier du gouvernement de
la Roumante, ce qui , dans les circonstances
actuel'es, pourrait fa i re  perd re à la France
l' un des derniers cte ses amis sincères et
loyaux . ',

Il esl certain que la politique soviéti que
de M. Blum a singu 'ièrement favori sé tout
le jeu ite l'Allemagne nationate-soeialiste. Mais
il ne laut pourtant pas alter tro p loin , ni voir
un changement ite pareille envergui© dans
le seni fai! que M. Antonesco succède à M.
Titulescio aux affaires étrangères de Rouma-
ine.

Si , en effet , une politi que par trop russo-
phile de ce dernier pouvait gèner la politique
du gouvernement roumain , il n'en est pas
moi.is vrai que la po.itiqu© extérieure du pays
ne pourra pas subir de changement niotabte.
Le nouveau ministre est un ami noloire de la
France où il re pré senta mème son pays corn-
ine ministre après de brillanta services de
guerre dans l'état-mafor du general Franche !
d'Espérey, lors de la périlteus© liaison par
avion entr© les armées d'Orient et te grand
^aartier.igónàral roumain , alors à Tassy. De
plus, il a été l'un des auleurs pr inci paux
d'accords très importante qui ont faciiité des
liens économiques et po'iti ques solides entre
la France et la Roumante. C'est dire , et te
gouvernemenl de M. Tata resco le déclare ter-
meltement , que la mème politicale extéri eure
sera poursnivie; Ioni désordre et toni excès
de dioite ou de gauche sera repri me et sanc-
tioniié. Toutes tes formation s civies armées
seront désarmées. Et te gouvernement ajoute:
Nous entrettendrons plus étroites, toujours
plus actives, les relations avec l'Entente bal-
kan i que, avec la Pologne, avec la Grande-
Bretagn© el surtout avec la France, à laquelle
nous sommes liés mdissolublement par lous
les intérèts et tous tes idéaux cte notre peu-
ple !

La lutte des partis , tes remous qui en ré-
sultent , no modilieront donc en rien , les gran-
des' l i gnes d'une poli li que étrang ère qu 'il con-
vieni de poursuivre avec continuile et ferme-
té , non seulement dans l'intérèt du pays,
mais aussi dans l'intérèt general de la paix.
Et si un jour , te part i liberal doni MM. Bra-
liamo et Tataresco .ont era renforcer l'unite en
éloignant M. Tiluteseo, lequel , on te sait , n 'est
infóodé à aucun parti , mais a beaueoup de
partisans. Si un jour, disons-nous, bientòt
peut-ètre, I© parti national-paysan escaliade
le pouvoi r , soyons sùrs que M. Titulesco s'im-
posora uno fois de plus en qualité de minis-
tre des affaire s étrangères. Puisse du moins
sa déoonvenance aetuelle modérer certaines
de ses lendancos trop favorables a une coo-
pération active avec la Russie sovi étique,
puisse-t-ell© aussi modérer tes mèmes ten-
dances des Blum et Cte, cte facon à ce que,
mtimement liée à la vraie France , la Rou-
manie soit à mème, d'accorti avec la Petite-
Enleute , avec la Pologne, avec tous les amis
sincères de la paix , de poursuivre la seule
vraie politique qui lui convieni ©t que le chef
du gouvernement rouma in a fort bien su
definir en ces tennes : « Ce n 'est pas une
politi que ayant un caractère personnel, ni
une poli l i que d'opportuni sme et d'improvisa-
tions, ni la poli tique d' un homme . ni celle
d'un parti , mais la polili que de la nation
entier© avant comme objectif permanent la
défense ctes frontières et la sauvegarde de la
paix ». '

Ainsi définie , ainsi pra tiquée, la politique
extérieure de la Roumante repond en effet ,
à l'idéal qui la diri gea sans cesse à tra -
verà de longs sièctes d'histoi re. Cet idéal
n'est antro que de demeurer toujours fidèle
à sa grande et bette mission de gardienne ,
aux portes de. l'Orient , de la vieille civi-
lisation et surtout cte la culture latine.

Eufemie de Slaves, de Gerinains et de Ma-
gYars, cet ìliot l a t in  est une oasis qui en-
tend demeurer ce qu elle est, gràce à l'idéal
dont elle puise uno for ce qui ne meurt ja -
mais.
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l'ANIS «DIVA"
a trou-v«\ la fa-veur cles consommateurs
Seuls fabricants : Distillerie Valaisanne S. A., Sion

TOURNOI INTERNATIONAL D'ECHECS
Gomme au jeu, les Allemands veulent «tout» au «rien»! Aussi, ont-ils organise un tour
noi. internatìanal d'échecs à Munich , dont l'importane© surpass© tout ce qui se vit jus

qu'à présent.

Li Confédération IUNIìII si les iato EonStìlfltiOIIS SymplOmafiOUeS
Ce n 'est pas sans inquiétude que l'on se

demando ce qui mijote dans la marmile fe-
derale en matière de transports.

Tous les journaux ont annoncé que Bern e
se préparé à régter la conciirrence du rai l
et de la route au moyen d'un arrèté d' ur-
gence. Et l'on a dit aussi que c'est l'Associa-
tion suisse des propriélaires d'auto-camion s
qui a domande à la Confédération de leg ife-
rar en oette matière. Ou nous nous trompons
fort ou nous appelons cela mettre sa téle
dans la gueul© du Mon. Sans doute, ne s'a-
git- i l  pour le moment qua d'empècher la ciéa-
tion de nouvelles ©ntreprises de camionuage
et de flxer un tari f pour tes transports pro-
fessionnels sur route. Mais l'expérience a ap-
pris aussi que dans la voi© de l'étatisme, un
premier pas pouvait mener loin et très sou-
vent à l'oppose de la di ree! ion que l'on vou-
lait prendre.

Si. l'on se rappelle d' autie pari, l'écrasement
cpi'a subii, devant tes étecteurs la loi rail-
route, tei irne soutenaient officiellement l©s
camiionneurs, on ne peni que s'étonner de la
fagon dont les bureaux cte Berne en usent
avec tes décisions populaires et de la témé-
rité avec laquelle ils eberchent à imposer
par morceaux des solutions qui ont été r©-
poussées par te souverain.

Quant à nous, notre opinion n'a pas eban-
gé: nous eontiiuions à croire que le statuì
des di vers modes de transport peut et doit
faire l'objet d'une eufonie, quétant donne les
intérèts opposés des parties, l'autori té a nor-
malement à jouer son ròle d'arbitr©, mais que
cet arhitrage. est vicié à la base tant et aussi
toiigtemps que l'arbitro, soit la Confederai ion ,
est en mème temps l'une des parties, en sa
emati te de propriétaire des chernins de fer
fédéraux. Avant d'entreprendre quoi que ce
soit donc pour régler la ooncurronce rail-
route, il faudra, par une réforme organi que,
faire des C.F.F. une entreprise indépendante,
soustraite définitivement à la clomination du
pouvoir pol i ti cale. En effet , si les deux con-
eiirrents ne sont pas mis sur un pied doga-
li té par la li beral ion du chemin de fer , on
passera tout simplement, gràce à quelques
arrètés d'ungenoe, te carcan étatiste au oou
de l'auto-camion, ce qui permettra de ren-
voyer à la « saint glin-g lin » la réforme du
rail que nos politi ciens red'oufont tant.

Par aillours, la construclion et l'entretien
qui étaient l' un des rares et derniers apana-
ges de la souveraineté cantonate est en train
de passer à la Confédération , gràce au sys-
t ème des subventions.

Or , on peut ètre oertain que te canton de
Nenchàtel aura tout à perd re au changement
de regime, oomme la centralisalion cles che-
ini ns de fer lui a fait perdre son exceltente
posi tion ferroviaire. Petit ©t sans influence , à
la suite de sa gestion finaneière qui l'a p lace
sous la tuteHe de Berne, il sera inévilablje -
inent sacrifié par les cantons plus grands et
plus puissants. La répartilion de quatre mil-
lions de l'imp òt sur la benzine pour te réseau
cles routes alpestres n'est qu'un petit com-
meneemeiit. Aussi les Neuchàteteis feront-ils
bien d'ètre vigilants s'ils ne veulent pas que
leur malheureux canton soit dépouillé d'une
de ses meilteures chances de relèvemenl : la
route. On en reparlera.

PENSÉES
Les apparences du bonheur ne trompent

que les sots.

Un voyageur revenu de Zuiich m'a commu -
niqué la pénible impression que lui a fait
l' aspect de la grande cité suisse dans le
mouvement de sa vie quotidienne.

Les grands magasins sont vides et les éta-
blissements publics , restaurante, bars, eafés ,
ne vioient que de rares hahilués, tandis que
tes quai s d© la Limati regorgent de chomeurs.

Ce n 'est pas seulement le nationalisme à
onlran ce et tes barrières douanières, ou les
changes qui en soni la cause; il y a un
facteur moral qui pnovoque surtout ce ma-
rasme des affaires : c'est la propagande bol-
chéviste.

Elle a pnovoque tes émeutes de la rue ,
paral ysé les efforts des usines, jet è l'Espa-
gne dans l'anarchie et rendu la Fran ce ou
du moins son gouvernement, complice du
Front populaire , cet amalgamo d énergumònes
et de gens sans aveu, qui sont en train de
sous-miner l'ordre et la paix dans tous tes
pays. Cette propagande a empoiaonné l'Amé-
rique, l'Asie et une parile de l'Europe; elle
tene! à linstaurer le regime oclieux cles So-
viets dans le monde entier, en s'altaquan t
à toutes les institutions politi ques et religieu-
ses.

Voilà où est te ver rongeur de notre éco-
nlomie natioi ate, la cause de erminan 'e de l'é-
pouvantable crise economi cjue que nous su-
bissons. Moscou, Staline et ses suppóts sont
à l'origine des maux inou'is dont souffr© te
mionde entier.

Il n 'y a qu 'une réactioii fiormidabl© qui
puisse moline un freni aux moiistruosites oom-
miises par oes fous-fuiieiix déchaìnés.

Et dire epiteli Suisse, dans 1© pay s par ex-
cellence de la démocratie, de l'ord re et de
la paix , il se tnouve des invertis, des igno-
rants ou des fous, pour chercher à introiiuire
dans niolre vieille République, un regime de
terreur, de bètes fauves , qui a mis à feu et
à sang tous tes pays qui l'ont accepte. Non ,
certa!nement non, ces dévoyés ne sont pas
cles Suisses, ils. son i, indi gnes cte ce nom,
et te peuple saio, qui est la grande majori té,
les renlie. La boni©, rtiumi tiation, crac ces
hois-la-loi infligent à notre vieille reputa tici!
belvètique, c'est le peuple qui tes porle, c'est
le pays qui en soufflé.

Le socialiste allemand Karl Marx , imbu
d' ime idéologie maìadive, jateux forcené de
la piopriété d' autrui , f ru i t  du travail et de
l'economie, s'acharna oontre le cap ital et fon-
da l'Iiiteriiationale , créa la lutte de classes
dont nous voyons aujourd'hui tes déplorables
eonséquences. — Ce sont les disciptes de oe
sociologue détrac[ué qui rèvent d© fonder une
soctelé matérialiste, ayan t la force bru tale
pour moteur priucipal , à l'exclusion de tonte
sp i rituali té.

On voit d'ici où nous irions, à la merci
d'un tei système; il n 'y a qu 'à voir l'Espa-
gne, où les marxistes ont brulé toutes les
églises, tous tes couvents, commis les plus
odierne saciilèges, ont froiitement assassine
tout ce emi ne sympatbisait  pas avec eux ,
ont couvert la péninsu'e de ruines et de sang.
mais que Ténergique réaclion des éléments
sains va bientòt mettre à la raison , en leur
fa i san t exp ier chèrement leur crime de lèse-
patrie et de lèse-bumanité.

A.D.

Polilique valaisanne
La candidature Anthamatten

Sans vouloir b.esser la mocleslie de M.
Haeg ler , on peut aff i nner qu'une candidature
pationnée dans « le Nouvelliste » revèl un
caractère sinon officiei , du moins officteux.
Cele de M. Karl Anthamatten , qu 'un eorres-
pondant occasionile! lan ce, dans l'organo de
St-Maui'i ce, parali ètre de ce monde.

Certes , nous serons tes derniers à conte;?
ter los róe'.les qualités du prèsi tent  de Viège.
A la tòte de sa commune, il s'est révélé un
présiden t i ntelligent, avisé . et tes fonctions
de receveur cte districi qu'il occupé depuis
bien cles années, le classali parm i tes em-
ployés d'Etat consciencteux et travailleurs.
Mais, c'esl dans l'agri culture spécialement,
qu 'il a gagné ses gatens. Ayant bér i té de ses
parents, un iinportant domain©, il s'est, dès
sa iendre teimesse, interesse à loutes les ques-
tiona conceriiant la' terre, la mère noiirricière,
et est devenu une persónnalilé marquante du
Haut-Valais en matière agri co'e. Membre du
cornile directeu r eie l'Association agricola du
Haut-Valais , président de la Fédéralion des
pnoducleurs de lait , i\ jouit d'une autorité et
d'une influenc© incontestée.

Malheureusemient pour lui , Un obslacle s'op-
pose momentaném©nt à san asoension aux
hionneurs. On dit qu© le regionalismo est une
plaie, un fléau. C'est partiellement vrai, mais
bien mal in est celui qui le supprimera . Les
distriets ont joué un ròle histori que et te
peuple valaisan s'est développé- dans cette
atmosphère. C'est en défendant te régionalis-
me que M- Petrig a fait .  ses premières armes
el s'est lai Ile les premiers succès.

Cesi au nom du rég ionalism© que M. An-
(hamatte n ne pourra ètre candidai. En effet ,
en vertu du princi pe de fondu jadis avec ar-
derli- par M. Petrig, jama is te Haut-Valai s
n 'acceptera que ses deux représentants au
Conseil nationa l soiant originaires du mème
districi.

Une circonstance tout à fait exceptionnelle,
seule, juslifierait un accroc à ce principe.
Ce n 'est pas te cas en l'occurrence. Consé-
quemment, on ne verrà pas MM. Petrig et
Anthamatten, tous deux Viégeois, prendre le
mème train pour la ville federate.

Si l'on jette un ooup d'oeil rétrospectif
sur les vingt-cinq dernières années de la vie
polili que haut-va '.aisaun©, on constate que les
diri geants ont toujours eu soin d'établir une
ìolation entre tes diffé rents distriets. — Un
exemple : M. Alexandre Seiler, député de Con-
ches, succèda cornine conseilter national à
M. Henri Rioten, député de Rarogne, qui lui-
mème remplaca M. Alfred Perrig, de Bri glie.

Le Haut-Valais, beauooup plus que la par-
ti© fraiiQaise du canton, tient à une juste ré-
partilion des fonctions publiques.

Voyez plutòt : Le districi de Gonches a été
représente à Berne par M. Alexandre Seiler ,
de 1906 à 1920. — Briglie, par M. Herman
Seiler et M. Escher, de 1920 à 1930. —
Viège, par M. Petri g depuis 1916, soit de-
puis vingt ans. — Rarogne, par M. Henri Ro-
tei!, conseilter aux Etats, jusqu'en 1916. —
Loèche, par MM. les oonseillers aux Etats Zen
Ruffiine ii et Lorétan et par M. Métry, conseil-
ler national, de 1916 à 1936.

Ce brève apercu prouvé que l'honneur d'a-
voir un conseiller national, revtendrait, d'a-
bord à Rarogne, puis à Gonches.

P.

« L'Educatiion en Suisse 1936 ». — Rédac-
tion et administratiion, 18, rue cte la Pélis-
serie, Genève.

Ce guide, prati que et utile, forme un vo-
lume de 380 pages. Il s'adresse à toutes les
personnes qui désirent ètre documentées sur
les ressources si riches et si abondantes qu'of-
fre. la Suisse en ce qui concerne l'emseigne-
ment. officiei ©t prive. Les renseignements
qu 'il renferme sont pnisés aux meilteures
sources et les index et répertoires établis
facilitent les recherches.

Dans cette mouvelte édition, on lira non
sans intérèt un importuni article dù à la
piume de M. A. Burky, professeur à l'Uni-
versité d© Genève, trai tant de « L'importance
de l'enseigiiement cte la géographie ». Il est
aussi publié une notice de M. Ed. Junod, sur
les Institutions et Sociétés suisses en iaveur
des anormaux qui , par les renseignements
qu 'elte contieni , rendra de réels services aux
peisonnes s'intéressant à cette catégorie de
jeunes gens que le sort n'a pas favorisés.

De nombreuses illustrations agrémentent cet
annuaire qui est fréquemment demande — et
apprécié — en Suisse et à l'étranger. On ne
te consulte jam ais sans profit.

7 ITI) I P U 99 Compagnie generale d'assurances
., L U K 1 V II conlre les ACCIDENTS

INDIVIDUELLE S - COLLECTIYES - EMPLOYÉS

C. Aymon & A. de Rivaz \t
SION !

line éleclion aniicommunisie

[BBJ »U1»»E )
VPPS la démission de M. Tanni r

On annoncé que M. Tminer, directeur de
la reg ie des alooois, a offerì sa démission
au Conseil federai . Le gouvernement ne s'est
pas encoie prononcé à ce propos. De to ute
facon, il semble bien quo si cotte requète était
acceptéo , il y aurait enoore certaines taches
entreprises qui devraient ètre mené^s à chef ,
do sorte que M. Tanner ne cmiIterai! éveatuel-
tement son postie jusqu 'à la fini de l'année.

M. Tanner serait encore charigé, en par-
ticulier , de préparer avant son départ la re-
vision de la tei sur l'alcool amionoée récem-
ment.

Selon un bruii , dont nous nous faisous Pè-
che sous toutes réserves, l'actue! directeur
de la règie aurait quelque chance cte succè-
der au professeur Laur, secrétaire de l'Union
suisse des paysans, qui songerait à prendre
se retraite dans quelque temps.

Pour l'emprunt de la défense nationale
Un Tessniois ìesidant a 1 etranger depuis de

nombreuses années, mais qui esl demeure
lidètement attaché à sa patrie — si l'on tait
Sion noni, c'est. pour des raisons fori compré-
hensibles, — a envoyé un chèque de 50 mille
fran cs à la Banque nationale en donoant l'or-
dre de souscriie pour ce montani à Temprimi
de défense nationale.

Fondation „Pour la Messe
La section valaisanne « Pour la Vieiltesse »

qui . fonctionne depuis sept ans, a dis'tribué
aux vieillards du canton, pendant cette pé-
riode, la somme ci© 268,612 fran cs. En 1935,
les secours percus par nos piotogés ont été
de 53,970 francs. Ce beau resultai est dà,
en parti©, à la bornie réussit© de la coltecte,
que mas représentants locaux oiganisent an-
nuellement dans chaque commune, coltecte
que dès maintenant, mious recommanclons cha-
leureusement à la générosité de tous.

Nos oonseillers fédéraux devant le microphone
Pour répondre à une requète de la Société

suisse de radiophonte, les trois émetteurs na-
ti ionaux diffuseront , le jour de l'ouverture de
la sousciiption à l'emprunt de défense natio-
naie, un appo! du Conseil federai au peuple,
dans les trois langues nationales.

Les oonseillers fédéraux qui parleront se-
ront MM. Meyer, président de la Confédéra-
tion , Motta et Pilet-Go 'az.

La triomphale é'ectfon do M. Jean Chiappe
dans le seizième ariondissement de Pari s est-
olle un signe avant-Qoureur d'une réaclion po-
l i t i que en France ? Cette é'ection élait coume,
il est vrai , et 1© siège que bri guait l'ancien
pré fot de police était réputé « sur », ayant
élé laisse tout chaud à la droite par la mort
d'un député modéré. Il n 'en reste pas moins
qu 'il y .a là, pour M. Chiappe , une* eclatante
revanche sur ses anciens collègues de gau-
che et d'extrème-gauche qui avai ent invalide
son étection de Corse, te 3 mai dernier , dans
un accès de mesquinerte politicpi e assez peu
leluisant.

Le nouvel élu renlre au Paliate Bourbon
avec l'intention bien marquée de1 ne pas mé-
nager ses adversaires communistes. Son pro-
gramme étecloral étail , à cet égard , extrème -
ment net. Aucun soutien , de quel genre que
ce soit , à .un gouvernemen l et à des hom -
mes qui pactisent avec tes instruments de la
politi que moscovite. Il y a là un terrain d'ac-
tion qui nous sembte intéressant et où les
parlementaires francate dits de droite , em-
barrassés peut-ètie , par !©s circonslances, de
mettre en chantier actuellement un program-
me d'action plus vasle, pourraient effectuer
de bon travail.

Il est certain qu 'un des malheurs de la
poli tique fraucai.se et de n'ètre pas dégagée
suffisamment de l'influenee direct© du sovié-
tisme. Cela provieni à ooup sur du fameux
« soutien » accorile par Thorez et tes siens
au cabinet Leon Blum et qui, de plus en plus,
apparali, comme une lulelte.

Une tàche qui viserait à dégager la poli-
ti que de la nation de cette empri se dange-
reuse et , en tout cas, à diminuer celle ci
sans relàche, sera donc fort utile; à défaut
d'un programmo d'ensemble sur lequel ils ne
s'entendeiit pa^ enoore, ©Ue .pourrai . ètre cel i©
de tous tes parlementaires nalionaux qui , uin s
i in i ra ien t  certainement par faire savoir la ve-
l i l e  aux travailleurs frane;ais sur les visées
soviéti ques. Auleu r de Doriot, Vallai, Dom-
mange, Keiil is et maintenant Chiappe, il sem-
bte qu 'il y ait tout de mème pour tes natio-
naux francais, mie réaclion à tenter. Ou ce
serait à désespérer de l'avenir de notre gran:
de voisine... R. Br.
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Radioestafe t te suisse
La (vourse paur le microphone d'or

Lorsque dimanche 13 septembre, à 6 h.
15 du matin , te départ sera donne pour la
Rad ioestafette suisse, cles milliers de sans-
filistes seront déjà à l'écou te, car les trois
émetteurs nationaux diffu seront des reporta-
gés suggestifs qui permettront de suivre les
équi pes dans leur longue randonnée. Tout 1©
programm© de la manifostation a été compose
de facon à lenir constamment en éveil l'in-
térèt des specta teurs et des aud i teurs. Le
choix des parcours en t re les tètes d'étape, l©s
dlfférenles courses qui se disputeront dans
les villes de Berne, Lugano, Zurich , Bàie,
Genève et Lausanne prouvent que les organi-
sateurs ont voulu donner un caractère tout
particulier à ce « Tour de Suisse en un seul
jour » destine surtout à faire connaìtre toutes
les possilm 'ités techii iques de la radiodiffusion
et son efficacilé comme moyen de propa-
gande.

Le nombre des équipes a été limile à six.
Chacun de nos stuctios a recrulé dans son
rayon d'activité 30 concurrents parmi les-
quels on remarque bon nombre de cham-
pions suisses.

Le parcours total de 821 km. a été reparti
oomme suit entre les différenles disci plines
sportives. L'aviateur couvrira une distance
de 647 km.; tes dix cyclistes feront un tra -
jet de 66,705 km.; l'autiomohiìisle de 46,2 ki-
lomètres; tes deux motocyclistes de 28,5 km.
La distance à paroourir par les coureurs à
pied est de 10,475 km., par les marcheurs, de
6 km. Sur l'Aar, te canoe effectueni un par-
cours de 8,3 km., dont 6 km. en eau cou-
rante et deux kitemètres en eau calme. Dans
là forèt de Bremgarten, 1© cavalier parcourra
tout près de quatre kitemètres. Le trajet fixé
pour le canol à moteur à Genève( débarca-
dère, garage nautique, Perle du Lac) est de
3 "km. A Zurich, l'épreuve d© natation se dis-
puterà sur une distance de plus de 600 m.
Signalons encore les 400 m. de la course de
haies au Stade de Vid y, près de Lausanne.

Un vaillant pionnier du Christ
Nous apprenons te retour à Fribourg du

R. P. Charles Bourqu i, de la congrégation
du St-Esprit. Agé actuellement de soixante-
,oinq ans, il en a passe -trente-huit dans la
mission de Coubango, dans l'Angola (Afri -
que occidentale portugais©). Il ne fit qu'une
aourte apparition à Fribourg en 1919. Colte
mission est un des territoires qui marquent
le plus de progrès en Afrique, dans le do-
maine religieux. Elle oompte 15 mille chré-
tiens et 1200 catéchumènes.

Le R . P. Bourqui vieni prendre un repos
bien mérité au Séminaire des Missions. Cet
étahlissement recoit les aspirants aux mis-
sions qui suivent des cours à notre Faculté
de thóotogie. Il a remplacé l'Ecole des Mis-
sions pour garpons, qui a été transférée sur
les bords du Léman, au Bouveret. Elle est
toujours dirige© par le R. P. Bondallaz, qui

HI passe, lui, un bon nombre d'années en
Guinee.

Mme Nsef devant lo tribunal
Au mois de janvier dernier, M. Naef, l'ar-

chéologue très connu ©n Valais, où il restaura
plusieurs anciens édifices, était trouvé assas-
sine dans sa villa, près de Lausanne. Le cri-
me datait de plusieurs jours. Le corps de
M.'Naef était déjà en décomposition.
. Sa seconde femme née Mirette Delapterre,

avait disparu du domicile coniugai et après
avoir erre en Valais pendant huit jours avec
son garponnet àgé de huit ans, vint déclarer
a la justice qu'à la suite d'une ducane sur-
vénue entre son mari et elle, un coup de fon
était parti. Elle affirma n'avoir jamais eu
l'intention de tuer son époux.

En mème lemps que ce drame se déroulait,
la Banque Bugnion constatai! que Mme Naef
avait falsifié la signature de son mari pour
obtenir des sommes d'argent.

Inculpée pour usage de faux et assassinai,
elle comparai mardi devant le Tribunal de
Lausanne. Selon la déposition de nombreux
témoins, Madame Naef aurait trompé son mari
et eu des moeurs anormales. Maitre Rochat
défendait tes intérèts de la famille Naef et
Me Golay défendait l'incutpée.

Le jugement sera prononcé la semainetpro-t
chaine.

Cours de pasteurisation des jus de fruits
La Station federale d'essais viticoles et ar-

boiicoles nous oommunique:
Si le nombre des inscriptions est suffisant,

un oours théorique et pratique de préparation
familiate de jus de fruits non fermentés (pas-
teurisation) aura lieu te mardi 29 septembre
prochain, à la Station federale d'essais viti-
cotes et arboricotes, à Lausanne (Montagi-
bert).

Les personnes qui désirent partieiper à ce
cours gratuit, siont priées de s'inserire jus-
qu'au jeudi 24 septembre, à la Division de
chiimie de la Station viticole, qui enverra le
programme-horaire du oours.

in Concours lince de Montai
Au Qonoours International d'Elégance Au-
tomobile, qui vient d'avoir lieu à Mon-
treux, la « Lin eo In-Zephyr » a romperle
te Premier Grand Prix dans la catégorie
des voilures aérodynamiques.
Le Premier Prix de la categorie des voi -
tures fermóes a été attribué à la « Ford
V-8 ».
Agent general pou r le Valais :

CANTON DU VflLflIS
Nomination ecclési stitpe

Par décision de Son Excellence Mgr Dr V
Biéler, Bd Evèqu© de Sion, M. l'abbé A
Amacker, nouveau prètr© de Eischol , est nom
me secrétaire de l'Action Catholique du Haut
Valais.

Chanceltente de l'Evèché.

SfafisiiQues médicales intéressant le Valais
(Corr. part.). — Le numero 35 du 29 aoùtj

1936 du Bulletin officiei du Service federai
de l'Hygiène publique nous donne les ren-
seignements suivants touchant notre canton :

En date du 15 aoùt 1936, te nombre des
Valaisans en traitement dans les hòpitaux
élait de 97, dont 24 etrangers à la localité.

Du 9 au 15 aoùt 1936, il y a eu 31 ad-
missions (10 pas enoore bien déterminées, 7
accidents, 1 malad. syst. nerv.; 2 malad. org.
circolai.; 1 malad . syst. digest. ; 6 appen-
dici tes; 2 malad. org. respirai.; 2 tubercu-
lose, dont 1 pulmon.).

En juiltet 1936, tes cas de maladies trans-
missibles signalés sont: 2 scartatine, 1 ty-
phus abdom., 5 tuberculose, 1 paratyphus.

Du 16 au 22 aoùt 1936, aucun cas de ma-
ladie transmissible n 'est sigliate.

Gomme apercu sur l'activilé et tes dépenses
des oeuvres antituberculeuses en Valais ©n
1934, disons qu 'à Brigue et te Haut-Valai s, 60
personnes ont été examinées et assistées, 5
adultes et 10 enfants en danger de tubercu-
lose, 36 adultes et neuf enfants tuberculeux.
Dépensé 1291 francs , soins à domicile, 7698
francs subsides, séjours, 4216 fr. propagande,
subsides pour oeuvres antitub . Pour 1© reste
du Valais, Sion, St-Maurice, Vernayaz, Sierre,
171 personnes examinées et assistées, 96 adul-
tes, 39 enfants en danger de tuberculose, 32
adultes, quatre enfants tubercu'eux. Dépensé
491 francs soins à domicile, 1743 fr. subsi-
des, séjours, 174 francs dépenses propagande
pour oeuvres antitub.

Les subventions fédérales ©n centimes par
tète de population en 1935 pour 1© Valais,
sont: 3,6 associations, 0,5 sanatoriums, 3,4
hòpitaux, 32,7 cionstructions. Total 40,2.

A. Gh.

Enseignement teehnique aux cours d'apprentis
MISE AU CONCOURS.

GBOUPE VII. — Bouchers, cuisiniers
GROUPE Vili. — Etectriciens.
GROUPE IX . — Goiffeurs.
GROUPE X. — Tailteurs.

Le Département de l'instruction publi que
met au concours tes postes de maìtres d'en-
seignement technique aux cours profession-
nels d'apprentis, pour les groupes de profes-
sions suivantes :

GROUPE I. — Serruriers, fbrgerons, char-
pentiers sur ter, ferblantiers, appareilteurs,
chaudronniers, tòliers.

Professions principa'es: Serruriers , ferblan-
tiers-apparei lleurs.

GROUPE IL — Mécaniciens.
GROUPE III. — Menuàsiers, ébénistes, char-

pentiers, charrons.
Profession principale: Menuisier.
GROUPE IV. — Macons, marbriers, dessi-

nateurs-archiitectes, tailteurs de pierre.
Profession principale: Macon.
GROUPE V. — Peintres et plàtriers.
GROUPE VI. — Boulangers, pàtissiers, con-

fiseurs, meuniers.
Profession principale: Boulanger-pàtisster.

Tous renseignements seront fournis aux in-
téressés verbatement ou par écrit par te Dé-
partement.

Les offres doivent parvenir au Département
pour te 21 septembre, au plus tard. Elles se-
ront acoompagnées de renseignements précis
sur la formation tecbniqu© et generate du can-
didai (indiquer si l'on sait l'altemand), sur
son aclivité antérieure, et de ses certi ficats
et références.

Société cantonale d'Horticulture
Société valaisanne de Pomologie

L. NEURY

A l'occagion de La Féte d'autiomne de Sion,
la Société cantonate d'horticulture et la So-
ciété valaisanne de pomologi© organisent une
exposition des produits horticoles de la terre
valaisanne (fruits, fleurs et légumes) pour
les samedis ©t dimanches 3 et 4 ©t 10 et 11
octobre prochain , à Sion.

Les comités de ces deux" sociétés adres-
sent un chateureux appel à tous leurs mem-
bres pour qu'ils fassent un bon accueil au
fo rmuiaire d'inscription qui leur a été adresse
et qu 'un effort soit fait par chacun pour que
oette manifestatoon pomologi qua et boriicele
soit digne du Valais.

Pour la commission d'organisation :

«ONTANA-VERMALÀ
Spectacles. — En dehors du programme

habituel des fètes et spectacles de la station ,
le public de Montana a eu, samedi dernier,
la hónne fortune d'assister à une représen-
tation théàtrale donnée par la jeunesse de
Mollens.

Cette charmante plèiade de j eunes gens a
vraiment étonné te public, pourtant difficile ,
de la station , par la souplesse de son jeu,
l'harmonie du geste et l'absence totale d'ac-
cent locai qui dépare souvent de semblabtes
productiions. 1

Nous ne pouvons donc que féliciter très
sincèrement les organisateurs et acteurs de
cette représentation et souhail©r vivement que
le « Roliiquair© de l'Enfant adoptif » fasse
encore dans de nombreuses localités le plai-
sir et te charme des amateurs du spectacle
sain et réoonfortabte. « Un spectateur ».

Une première à la Dent Bianche
On nous sàgnate que l'ascension de la Dent

Bianche par Tarète des Quatre-Anes a été
effectuée, mercredi cte oette semaine, par le
guide Max Clivaz ette portemi- Maurice Vianin ,
tous deux de Zinal , accompagnés de M. Fai-
de], cure de St-Luc. Cesi la p remière fois ,
depuis deux ans, que l'ascension de la Dent
Bianche a été réussie par ceti© arète.

Un éboulement du Mauvoisin
Après le terrible St-Bartbélémy, voilà 1©

Mauvoisin qui fai t des siennes.
Ce matin , vers 6 heures 30, un gros orage

ayant éclaté dans le massif des Dents du
Midi , le torrent du Mauvoisin, qui prend sa
siource à teurs pieds pour se jeter dans te
Rhone près de Vérolliez, grossi!, diaria des
éboulis et deborda sur la roule cantonate et
la voix ferree. Toute circulation automobi le
fut interrompu©, et sur la voie ferree, un
servii.ee die transborctement fut établi .

M. l'ingénieur cantonal Ducrey s'est rendu
sur tes lieux.

Pòjerinage
L'Eiitreprise de Transports Alfred Torrent ,

de Gròne, organise pour . le 1,9 au. 22 septem-
bre, un péferinage a, Einstedeln pour te prix
modique cte fr. 37.—, tout compris,. Parcours ;
Sion-Furka-Eins.ied©lin. - Berne-Fr.i bourg - Lau-
sanne-Sion. (Voir àux annonces),

Orarne rie ia nvsère
Un jeune homme. de vingt ans, habi tant un

des hameaux de la montagne de la commune
de Chamóson, s'est donne la mort en so ti-
rant un coup de revolver. Sa famille viyait
dans la misere la plus noire et on affirme que
c'est par désespoi r de ne pas trouver du
travail que le malheureux a commis son acte.

Un décès à Martigny
Lundi est decèdè h Martigny -Vi 11© dans sa

58m© année, M. Jean Durand , chef de fabri -
cation de l'usine des produits azotés. D' ori -
gine francai s©, M.^ Durand était v©nu à Mar-
tigny lors de la construction de l'usine.

Mort du tenanoier de la Cantine des Casernes
de Lausanne

Mercredi soir est decèd è M. Jules Dorsaz ,
te tenancier très apprécié de la Cantine des
Casernes de la Pontai se, à Lausanne.

Nombreux sont les officiers et soldats qui
ont connu M; Dorsaz qui ,Valaisan d'ori gine,
avait toujours des ; attentions • dèli cates pour
ses compatriotes. ¦'->

Un pere onleve un enfant
Un coupte de ressortissants amérieains, M.

et Mme Payne, divorcaient il y a quelques
mois. Le tribunal oonfì a la puissanco pater-
nelle sur un enfant issu du mariage, aujour-
d'hui àgé de dix aris,1 à la mère qui engagea,
pour l'etever, une • jeune fili© originai ve de
Bovernier, Mite Ari-ita Alody.

Cette dernière et l'enfant confié à ses soins,
passaient' tes vàcances d'été dans Un chalet
à Bémont, sur "la route de Champex.

Le 13 aoùt dernier, M. Harold Payne, que
la gouvernante ne oonnaissait pas, se pre-
senta au chalet et demanda à voir son en-
fant et à pouvoir l'emmener, étant entendu
qu 'il te ramènerait pour 15 heures. Les heu -
res passèrent et personne ne reparut.

Affolée, Mlle Aliody avisa la police ©t, ac-
compagnée de son beau-frère, se mit en route
pour Marti gny, où te pére de l'enfant avait
déclare ètre descendu à l'Hotel Khiser. Elle
y trouva une lettre de l'interesse, annonc;ant
qu 'dl s'était rendu en Italie avec son enfant
et qu 'il serait de 're-tour te tendemain. Un©
rapide enquète apprit que M. Payne était parti
au oontraire dans la direction de Lausanne.

Le président du Tribunal de Martigny in-
forme déclara ètre iUncompéfont .

Mlle Alody se reridit alors à Genève auprès
du consul de l'U.S.A. qui avisa télégraphique-
quement la mère et pri t toutes dispositions
utites.

D'après certains ' renseignements, bien que
l'enfant soit sans papiers, le pére aurait réus-
si à franchir la fnontièeessel à s'embarquer
sur un paquebot à destination de l'Amérique.
On espère cueillir 1© ravisseujSà son arri -
vée à New-York.

Droit sur les cinarM" f
Le Conseil federai a pris 'im arrèlé concer-

nant - la* '.p̂ ioieetioà; ̂ u da-ayail •. manne! dan^
l'industrie de la . fabrication . des .cigares. A-
lors qu© le travail - marnici prédominail dans
cette industrie, on fit par la suite,, ©t de plus
en plus, usage de machines, en particulier
pour l'écótag© des feuilles de tabac. Le Con-
seil federai a par conséquent décide qu'à
partir du ler "septembre, te droit de fabrica-
tion sur tes cigares fabri qués à l'aide de
machines à écòtor sera porte à 500 francs
par 100 kilos; l'utilisation des machines à
écòter déjà en explioitalion continue à ètre
permise. Une surtkxe de 15 fr. s'ajoutant
au droit de fabricati on frapperà te tabac brut
ainsi travaillé, et cela par quintal .

ST-MARTIN
Un eorrespondant de St-Martin écrivai t dans

te dernier numero de la « Fenili© d'Avis »
au sujet du départ de M. 1© révérend cure
Massy, la phrase suivante: Puis sa strici©
neutralité méoòn tenta quelques poli ti ciens.
Pour éviter des ennuis, il s'en alla ,

L'allusion était directe et provoqua une
réaction dans la commune. D'après Ics ren-
seignements qui nious sont parvenu s, le ré-
vérend cure Massy ne cessa d'entretenir tes
relations tes plus cordiates avec tes autorilés
civile et jamais la politique ne mit en oppo-
sition tes pouvoirs publiés'et religieux .

Tribune libre
VERNAMIÈ6E - Conférence

DELPHINE

Accidents

L'hiomme est mouìé d'une terre commune
qui te force à aspirer à reconquérir « l'Eden
perdu... » Aussi , il no faut point s'étonner
si chacun , irael que soit te degré d'intelli gence
et de culture, recherche le bonheu r — il ne
l'obtiendra , hélas , que dans un monde meil-
leur... T©1 ©st te but de l' aclivité humaine.

Une conférence à Vemamiòge? L'événement
est tnop rare pour qu'on neglige de te relafor.
En matière électorale, celle commune ©si
quantité négtigeable...; peut-ètre l'Union na-
tionale en formation saura que , quoique pe-
tite, elle aimerait vi v re oomme le commun
des mioitels ©t ne pas rester entièrement i gno-
rée... On vit d'espoir; espérons...

Demièrement, la popu lation fémin ine  do
V... a eu te plaisir d'entendre Mme N... clévo-
liopper une cruestion d'actualiilé : « Common! se
fait  une bonne tessi ve »; la propreté donne
de l' agrément au ménage et oontri biv à la
san te des personnes; à la tenue du ménage,
on juge la maitresse de maison.

La distinguée ronférencière fut vivement
applaudile.

Le présiden t ite la >.<. Jeunesse catholique »
de la -loeaiJté—f il- pari à- l-'assemblé© de ses
déboires dans ce domaine; qu 'il trouvé une
cionsolation à ses peines dans la reli gion et
l'amour du prochain.

Souhaitons cine les judicieux conseils don-
nés par une personne competente porton i
teurs fruits. La oonférencièr© a atteint deux
buts: « Distraile et lustrai re ». Merci.

Un side-car contre une auto
Un grave accident de la circulation est sur-

venu sur la route d'Orsières au Val Ferrei ,
à un tournant dangereux et qui masque com-
plètement la visibiìilé da la route : un side-
car conduit par M. Albert Rosset , et dans
lequel avaient pris place sa femme et son
enfant d© neuf mois , est enlré en collision
avec une automobile qui circulai t en sens
inverse et que pilotali M. Gratien Lovey. Le
choc eut lieu brilla i, avant  quo les de^ux con-
ducleurs aient pu tenter une manoeuvre pour
l'evi ter et la femme et l'enfant furent projetés
avec viotence hors du side-car , alors que
l'homme subissai! lui-mèm© un© forte com-
motion et se btessait au genou gauche.

L'enfant a recu un ooup à la tète dont
il faut esperei' qu'il se remettra et la femme
a été blese© à une jambe ©t à une main.

Le véhicule a subi d'importants dégàts et
l'automobile ©lte-mèm© a plusieurs pièces ©n-
dommagées.

Sur la route
Près de Troistarrents, un camion vaudois,

en voulan t éviter un autocar , a culbuté en bas
de la route. Les deux personnes qui étaient
sur te camion ont été blessées et la cargai-
son de limonade a été détruite .

Nos Morts
+ M. Victor Dayer

M. Victor Dayer, ancien maltre-bouclier, est
decèdè hier matin , à l'àge de 69 ans, après
quelques jours de maladie.
. Le regretté défunt, originaire d'Hérémence,
appaitenait à cette catégorie de citoyens qui ,
loin des bruits de la vie poli tique et de la
vie de sociétés, font leur chemin et acquièrent
une belle situation par un travail loyal et
cionsciencieux.

D'une poli tesse exquise envers tout te mon-
de, d'allure disti nguée, et par une parlai te
cionnaissaiie© de son métter, M. Victo r Dayer
dévelioppa son commerce d'une manière ré-
jouissante. Il y a quelques années, il s'était
reti le et se consacrai t entièrement à l'agri -
culture. Son plaisir était de s'occuper de sa
campagne, de ses jardins et de ses vergers.

Lorsqu 'on te rencontrait, toujours aimable
et oourtois, on faisai t volontiers un briu de
causetfe avec lui , tant sa oonversation était
empreinte de bonté, de generosi té et de cha-
rité chrétienne.

M. Dayer aa'mait notre ville d'un coeur de
bon patitele. Ses concifoyens ne l'oublieront
pas. *>

Nous prions son fils Maurice d'agréer l'ex
pression de noti© vive sympathie.

Concours cantonal d'atnlétisme
Sion, 1© 6 septembre 1936.

Voici, dans les grandes lignes, le program-
me d© cette intéressan te maiii festation, qui
se dénoulera dimanche prochain, au Pare des
Sports de Sion , spedatemeli! aménagé à cet
effet.

Le matin , dès 8 h.: Concours de la caté-
gorie B (jeunes athlètes). — Puis dès 10
heures: Concours de la catégorie A. (athlè-
tes avancés). — L'après-midi , dès 14 heur©s,
reprise des concours des deux catégories et
course d'estafette. (Chaltenge Della Bianca,
Brigue).

Ajoulons c]u'mi service divin est pré-
vu avant te début des oonoours , que la dis-
tribution des prix aura lieu sur remplace-
ment d© fète , qu© les prix d'entrée sur l'em-
placement de fète seiont des plus modestes.

Il ne nous reste plus qu'à encourager vive-
ment tous tes amis des sports et spedatemeli!
notre population sédunoise à se rendre nom-
breux au Pare des Sports , le dimanche 6 sep-
tembre, où une teli© journé e les attend.

(Voir aux aiuionces).

Champioiinais cycllsies du moi
1936

Presque toutes les équi pes des routters n
parti cipeiont aux championnats cyclisles j
monde sur route sont déjà arrivées à Bon
et ont commencé ltentraìnemeii t sur piar.
Dès mardi matin , une animation intense t
gnait sur le circuii du Bremgarlen, car ehi
que ooureur veni se préjiaier soigneuserriei
alin de bien pouvoi r défendre les couleu;
de son pays. On sait que le champ ionnat j
monde sur route a une importance toute pa
ti culière et que dans certains pays, on (
fait  mème une queslion de presti ge nationj
cela promet donc de lielles empoi gnades pj
dimanche prochain.

Aux championnats du monde amateur , o
se disputerà sur 145 kitemèt res, et doni ,
départ a été avance à 8.15 h., tes naliol
suivantes seiont i©prés©ntées: Belg i que, D,'
nemark , Allemagne, Frane©, Hollande, Yoc
guslavie , Japon , Italie, Luxembourg, Norvègt
Aulr i rhe , Hong rie, Tcbécoslovaquie et Suiss^
Seul 1© Venezuela a déclare forfait .  On con
prendia facilement que la lutte sera parti ci ;
liièrement chaude entre les représentants (Je;
pays euiopéens crui ont les plus belles trai
tions cyclistes, à savoir entre les Belgc;
Francais, Italiens, Allemands et Suisses. Or
pense que la Suisse peut avoir une chant-
dans cette épreuve, vu ime ses représentan!
ont déjà fort bien travaillé à Berlin où ',,
sé elassèrent immédiatement derrière H
Francais, dont l'equi pe est fort re loutab;
et en pteine forme.

On ne pourra guère oublier qu'en p lus ck
tri oolores de France, tes Belges, les Italien
et mème tes Hollandais , tes Dannis et t
Luxembourgeois ont détegué à Berne des hort
mes de classe qui pourraien t amener un
belle surprise. Eu tout cas, te public qi
se rendra dimanche sur le circui i du Brett
garten/ est sur d'assister à un© lutte mei
veilteuse.

Les amateurs prendront le départ , comi»
nous l' avons déjà annoncé — à 8 li. 15 di
mati n — (tous les trains spéciaux arriverai
avaiit cette heure à Berne) ©t teur ooura
se terminerà avan t midi. A 12 h. 30, aura liei
1© départ de la course des professionnels, qt
promet d'ètre sansa ti onnelte, vu qua l©s dot
ze nations qui y parti cipeut ont délégué lem
meilleurs éléments.

Dans l'equipe de France, on trouvera de
liommes comm© Le Grèves, Anton in Magne
Georges Speicher, Paid Chocque ; chez k
Itahens, on verrà entre autres, le sympatb
que Raffaele Di Paco, Olmo, etc. — Dan
réquipe hebge, te vainqueur du Tour de Frat.
e© 1936, Sylvère Maes, sera à coté du cluni
pion du monde, Jean Aerts et de Gustav
Deteor qu© nos foutes ont app laudi au Tou
de Suisse; Arsene Mersch et les frères Cl^mens seront dans l'equipe luxembourgeoist
Monterò et Canard© dans colte d'Espagne -
Joseph Magnani représentera tes Etats-Uni:
d'Amérique et enfin, nos meilleurs as sui;
ses porteront te maillot rouge avec la croii
bianche.

L'effort s©ra dur, car tes routters profos
sionnels doivent effectuer 30 tours du cir
cuit du Bremgarten, soit 220 kitemètres et oi
peut s'attendre à des luttes acharnées, ca:
toutes les équi pes nationales chercheront !
làcher teurs adversaires.

Concours originai à Montana-Vermala

Ch. M

Le dimanche 23 aoùt dernier, le Cerci© d&l
Sports de Montana-Vermala organisait en mb
me temps que son critèrium des sports d'eli
un oonoours de làcher d© ballons. Une cin-
quanta ine de ces baUonets, munis d'une et
quette pour le rebour ©t portant le numeri
de l'expéditeur ont été làchés par diverse
personnes ; sur ce nombre, 10 sont rentré
au Bureau de Benseignements dans te dèli
prescrit. Les principaux résultats sont le
suivants:

Le premier prix est dècerne au No 1
trouvé à Salon de Provence, près de Mai
seilte, Frane© ; te 2me prix au No 11, trou«
à Oppède, près d'Avignon, Frane©; te 3me prò
au No 3, trouvé à Plgnorol, près d© Turili
Italie; te 4me prix au No 23, trouvé à Aost<
Italie , et te 5me au No 35, trouvé à Gletsci

Football
Le Pare des Sports à Sion, a subi ce

derniers temps, des aménagements intére*
sante. Le terrain de j eu se presenterà dans
un excellent état, gràce à l'ensemencemea:
©ffoctué à la fin de la saison passée. L'inau
guration de ce « Tapis vert » aura lieu di
manche 13 sep'tembre avec une renoontre en
tre Vevey lì et Sion '1, comptant pour k
Champ ionnat suisse de lime ligue. La pre-
mière équipe locate, dans une formation nott
velie, a ime revanche à prendre, car on f*
rappelle que c'est Vevey II qui avait infl igf
aux nòtres une sevère défa ite de 6-3 au dé-
but de la saison écoulée. Nous reviendrons
enoor© sur co match important.

Paysan, aide-toi !
Achète un bi llet de la loterie pour la cré a-
tion d'un Fonds suisse en faveur des mon-
tagnards

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

Premier lot Fr. 80,000.-

En vente au bureau du journal.
AAAAAAAAAAAAAAAAAA A A A A A A A AAAAAAA^
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La flèche ,,Dole " à Sion
La Fédérat ion valaisanne des producteurs

<Je vins a organise pour dimanche 6 septem-
bre une promenade en «flèche rouge»de Ber-
ne à Sion par le Loetschherg . Nos Confédérés
ariivcroiil à Sion à 11 heures, visileron t la
vil le et tes caves, puis leparti nont à 5 heures
par Lausanne.

Un louslie a surnommé celle promenade
«La Fiòche Dòte».

Un orage sur Sion
La fau'drc tomba dans lo quartier du Casino.

— A près tes fiortes chaleurs de ces derniers
jours, on s'attendait à un orage. Il a éclaté
ce matin , vers onze heures. La pluie est arri -
vée en trombe et en un din 'd'oeil, tes rues
furent tianslbrmées en ruisseaux . A midi ,
20, la fondi© ' ©st tombe© sur le bàtiment du
Casino . Des vi tres dea maisons voisines fu-
renl brisées. Les dégàts ne soni pas impor-
tali ts.

AS SEMBLEE GENERALE de la Société du
lODTiial et Feoille d'Avis du Valais ef de Sion
(Extrait de la Fouillo officiollo suisse de Commerce, N° 148)

la Société du « Journal et Fenili© d'Avi s
du Valais » fai t  inserire em'en assemblée ge-
nerale du 23 juin 1936, ©Ite a accepte la
démiissten de Mlle Amélte Gessler, ses pou -
voirs soni en conséquence radiés ; elle a nom-
mé en son remplacement M. Georges BOLLE ,
imprimeur , à Sion. La Société est engagée
vis-à-vis des tiers par la si gnature individuelfo
de radministra teur uni que.
i n̂nnamHGnaiMmnnaHaHBnnBKSHnMiH

?<»<? SERVICES RELIGIEUX OO+
Dimanche 6 septembre

A la catrvsdrate. — 5 h. 30, 6 li, 6 h. 30
et 7 h. 30: messes basses. —¦ 7 h. messe
basse, sermon francais. — 8 h. 30 messe bas-
se, sermon allemand. — 10 h. grand'messe,
sermon francais.' — 11 li. 30 messe basse,
senr.on francais.

Le soir: 4 li. Vèpres. — 8 li. Chapetet et
héiiédiction.

? EGLISE REFORMEE EVANGÉLIGUE *
? DU VALAIS. PAROISSE DE SION ^

SION
. 9 h. 45 Cult©

SAXON .
16 h . Culle .

?«• PHARMAC1E DE SERVICE <??
Dimanche 6 septembre

Pharmacie FASMEYEB.
—M—if̂ f^—î f f̂ii îfi ¦un ¦¦ ¦ fumi n ii imif il II — II rn

Tabacs - Cigares - Journaux |
DACTYLE-SERVICE

Armand Revaz, A-venue de la Gare I

Piano
Alme Pia BOLLE-GESSLER , Villa Exquis

Route du Rawy l, reprendra ses Cours et Le
cons particulières depuis te 15 septembre.

.*—¦¦»¦ Wrawn ; rtXl-.Sli .\?r tft «TW ffy.^A>*S.WVymv-*'W*.rmr-»*OT .̂&VW«Wft'Tyyt^CT.ff»*V

Banque Cantonale
àu II mi m̂\ I 511 C Toutes opérations de banque
li II f <11«11© prets tiypomecaires: fusi.[¦ suivant tea garanties.

Q • à^wm ì Bons de caisse à 3 ans : a 1»
folliI I Bons tìe oe p fliSa5a „ B : n

ìtmandez le „Journal et Feuille d 'Avis du Vaiai

A

' P A T R I A
Sooiót»'! mutuolle suisse
d'assurance sur la -vie
BALE

Tom les bénAflcc» aux: assurés
FONDE EN 1878 , , , _, ,7 i •Agcnces générales du valais :

W. JORIS-VARONE , SION. M. PARVEX , COLLOMBEY

Imprimes
EN TOUS GENRES AUX MEILLEURES CONDITIONS

i l'Imprimerlo de la ,.Feuille d'Avis da Valais ", Sion

ATTENTION !
J'avise mon honorablo clientèle quo j' ai transféré mon magasin ».. j nntilninilo SELLERIE ot ARTICLES de VOYAGE à Hi 16ITI0li DU Ulì ijiulu
farrière de mon bàtiment (face Café Taiernier) en 2 moig Italien m
Toujours en magasin beau choix d'articlos pour chevau x et mu- 

^ mois Cours de 2 3 4 se-
lete, avoc des cuirs l- choix et prix très avantagreox. . maines également.' 'Ensei-Commo toujours représentation de petits chars a main. gnement pour tout àge, et
Dans notre rayon d'article de voyage et maroquinorie , vous trou- | chaque epoque. Diplòmeverez les derniers modèlos de toutes qualités a tous les prix. r „n . „„„

. „__,„„ __ „,_. langues en à mois, com-
ìe recommande : WPTRICH Mathieu. 

^
«

 ̂
en g Références.

P, A votre changemen t d'adresse, joignez 30 centimes. Ecole Tamé, Baden 35

k ¦̂MP̂' ¦ ' " ¦̂ o-r ''"S

Cinema Capitole
Le mirage de l'amour. — Nino Martini , le

célèbre tènor , vient de faire ses débuts à
l'écran dans un film d'une rare tenue artis-
ti que. Uien n'a été negli gé pour faire de cette
production musicale une belle oeuvre di gne
de plaire aux musiciens les plus difficiles.
En fait , depuis « Une nuit d'amour », aucun
film n 'a atteint à une perfection technicrue
aussi parlai te. L'intri gue nous conduit de Pa-
ris à New-York et nous offre maintes péripé-
ties, les unes amusantes, les autres drama-
ti ques au possible. Il faut reconnaìtre que
Nino Martini a été seconde par uno troupe
d'artistes admirables : Genevlève Tobin , Maria
Gambarelli, Mme Schumann, etc.

« Le mirago de l'armour » est un chassé-
cuoisé sentimental qui a le melile d'ètre traité
d'une manière plaisante. Et son gros élément
de succès c'est la très belle voix de Nino
Martini . On voit dans ce film une successici),
de tableaux admirables, où des numéros de
chants et de danse alternent avec un sens
panai t du ryth me et de l'harmionie

T. S. F.
TELEDIFFUSION

Sottens
Di man che 6 septembre

6.00 Hambourg : Concert à bord du navire
«Cap Norie».

6.50 Paris PTT : Revue de la presse — 8 h.
40: Education sportive .

9.46 Paris PTT : Musi que enfantine.
10.25 Sottens.
14.30 Paris PTT : Opéras et opéras-eomicrues.
15.00 Paris PTT: Oeuvres de Franz Schubert.
15.30 Vichy: Concert sympbonicrue depuis le

Casino.
16.45 Paris PTT : Patrouilles.
18.00 Sottens . {
22.30 Paris: Radio-journal. Musique de danse.

Lundi 7 septembre
'6.00 Stuttgart-Cassel: Gymnasti que — 6 h.

30: Concert matinal.
6.50 Pari s PTT : Revue de la presse

10.00 Lille: Concert de musique variée.
12.00 Sottens. .
13.25 Vienne: Scènes d'opéras.
14.00 Lyon la Doua: Le craart d'heure mu

si cai — Cours.
14.30 Paris Coloniale: Concert.
15.45 Cassel : Concert varie.
16.50 Sottens.
22.10 Milan : «Le Zarewitch», operette de Le

bar (fin) — Musi que de danse.
23.00 Gleiwitz : Musique nocturne.
24.00 Sottens : Pour les Suisses à l'étranger

Mard i 8 septembre
6.00 Stuttgart -Ooliogne: Gymnastique — 6 li

30: Concert matinal.
6.50 Pari s PTT: Revue de la presse.

f* 10.00 Grenoble : Orchestre radio.
11.00 Rennes : Concer t symphoni que.
12.00 Sottens.

— 13.25 Limoges: Musi que symphoni que.

1

14.00 Lyon la Doua: Chansons — Cours.
14.30 Paris Coloniale: Emission dramaticrue .
16.00 Vienne: Informations — 16 h. 05: Con-

¦ cert varie.
16.59 Sottens.
22.30 Pariis PTT : Radio-journal — Musi que

de danse.
!> 23.00 Vienne: Musi que de danse . Orchestre
»- | Jazz : Emil Thiel, chant: Hans Eng-

| ¦ linger.
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Concours cantonal tìHiléfisme
Sion , PARC DES MIS, Dimanche G Septembre
Le matin, dès 8.30 heures. L'après-midi dès 14 heures .

Entrée i
Matin fr. -.60, après-midi fr. 1.-, militaires ot enfants fr. -.60"

CANTINE

PELLRINHGE
à EINSIEDELN

I d u  19 au 22 Se|ptembre
Aller par la Furka. Retour par Berne-Fribourg-
Lausanne, pour le prix de fr. 37.— tout com-

I

pris (Car, pension, logement).
S'adr. jusqu'au 12 septembre, à Alfred

T0RRENT , Transports, GRONE. Tél. 43.233.

Achetez I* I

ON CHERCHE
pour oourant septembre,
dans grand Café-Brasserie,
une bornie

sommelier!
parlant les deux langues
et présentant bien.
Faire les offres à l'Admi.-

nistration de la « Feui lle
d'Avis », Sion.

(Q^W M̂)
SION

Rue du Gd-Pont
31

bonne nourriture, fr . 3.- I PillìBBllH 8 100111111 0
par Ìour - dans quelques jours. Priè-

Mme HAUSAMANN, rue re de faire les oonsi gnes
de'la Dent Bianche, vis-à- 

^ gy,;̂
vis de la Feuille d'Avis.

F. Varone & C,e. Sion
jfl louer A VENDR E

date a convenir, joli ap- faute  do place, une FIAT
parlement, trois chambres, 501, entièrement révisée.
cuisine, tout confort, ainsi Pneus ballons, etc, parfait
que- 2 chambres, cuisine, état de marche, pour 150
dépendances, pr de sui te. francs. . .. '¦

S'adr. au bureau du jo urnal. S 'adr. au bureau du journal.

La guerre civile en Espagne

M):.

ce.
ré-
ha .
eoi
.IN

Vendredi soir, le sari d'Irun sera fixé
Dans le oourant de l'après-midi de jeudi ,

les troupes nationalistes ont poursuivi leur
avance sur Irun. Dans les secteurs de Belio -
bie et devant le fori de San Martial , des .gains
de terrains de quelques centaines de mètres
ont été réalisés. Protégés par les feux de bar-
rage de leur artilleri e, les fantassins soni des-
cendus dans la pbiine qui s'étend jusqu 'à
Irmi . D'artillerie était protégée par des voi-
lures blindées qui , de leurs mitrailleuses cri -
blaient de ballies les troupes rouges en rei-
traite. Toute la journée, les canons de San
Martial ont liombardé les posilions rouges
devant Fioiitarabie et Irun. Des deux còtés,
l'artilleri e s'est servie d'obus à balles «t de
nombreux projectiles sopì tombes. sur la rive
francaise de la Bidassoa. Un gendarme fran-
cais a été blessé à la tète par un éclat d'obus
et les autori lés francaises ont prie le quartier
general des blancs de mieux ajuster les tirs
de leure batteries.

Dans le , oourant de l'après-midi , un avioa
nationalisté est inbervenu et une dizaine de
bombes de ' CTrtquWté'^kflo^'ÌOTi^ été ' lahcées
sur les tort if icat ions rouges. Les bombes sém-
blent avoir occasionile des dégàts sérieux.

Malgré uri feu riourri mais mal ajusté des
batteries rouges, les blancs ont réussi à s'é-
tablir dans de nouve'les posilions sur le ver-
sant nord dé):la colli ne' de San Martial . Tard
dans l'après-midi,.:.les rouges ont décfench é
une oontre-attaque violente contre les blancs
dans Béhobie. Cette attaque a ' été repoussée
et les miliciens se sont reti rés. Les colon-
nes nationalistes- ne les- ent pus poursuites;
elles se sont oontentées : de s'installier dàns
de nouvelles posi tions d'où les troupes b'.an-
ches déclencberont la nouvelle offensive.

Jeudi soir, tous les poi nts stratégi ques im-
portants sur les hauteurs dorriii n aiit la plaine
d'Irmi étaient entre les-mains -des blancs.
Les Communications des rouges avec la fron -
tière francaise sont interrompues, à l'excep-
tion d'un petit oouloir.

Des corps à oorps sanglants se sont pro-
dui ts dans la Béhobie. Chaque maison a été
transfiormée en liorteresse par les défenseurs.
On ne penso pas que le general Mola donnera
l'ordre à ses troupes de: prendre. d'assaut le
quartier nord de Béhobie. Il cherchera à ,ré-
duire la résistance des rouges par un bom-
bardement d'artillerie. A; Biriatu, le eorres-
pondant de l'Uni ted- Press ¦ a vu arriver , des
renforts et des transports de mimi tions-ve- ,
nani de Pampelune. Une file inintierrompue
de mili ciens carlistes miontent au front sur la
mute de Pampelune à Irun, et en direction in-
verse, on transporte les morts et les blessés
vers l'arrière. - ,..

L'artillerie a établi ses positions 500 mè-
tres derrière les tranebees.'. L'assapt . pourra
ètre donne sur Irun de irois còtés différents
et la décisi on interviendra probablement dans 1

les 24 heures qui vont suivre. , , :,

Nouvelles condamnatiom à mort
BARCELONE. — Jeudi matin, au petit jour, '

a pris fin le procès qui se déroulait à bord -
du navire « Uruguay », oontre les officiers -
qui oommandaient le régiment d'artillerie de
la caserme du quartier St-André; à Barcelone,
au moment de la rébeUion. . . .

Le tribunal a condamné à mort le . colane!
José Llamas JintiUa, les deux capilaines Anas-
tase Tiorres-Cnaoon et Ferdinand Dasa: Les
circonstances atténuantes tont été accordées

fiimanacli.. Ualais 1937
DépOt general pour le canton:
Librairìe Ch. Schmidt , Sion

au commandant Perez Parrà, qui a été con-
damné à la réclusion perpétuelle. Enfi;n , les
juges ioni estlmé que le commandant Manuel
Lopez Laparros était atteint d' aliénation men-
tale et ont ordonné son internement dans un
asilo d'aliénés.

Les magistrats vont maintenant examiner
les cas des autres inculpés.

Le gouvernement natioinaliste proteste auprès
du goi ivaniement  francais

' GIBRALTAR. — D'après des renseigne-
ments émis par le poste radiophoni que de
Burgos, la junte nationalisté a adiessé au
-gouvernement francais une protestatimi éner -
gique ' contre l'approvisionnement des forces
rouges en matériel de guerre. L'attention du
monde entier est atti rèe sur le fait que jour-
nellement des camions, des mitrailleuses, des
muni tiions et mème des officiers et des vo-
lontà! res travérsènt la frontière de Franco en
Esp agne. ;'

La jumte protes te également oontre Je fait
que pendant la baiatile de la Bidassoa, les
avions des .gouverhementaux de Madrid ont
pu passer impunément la fnontière dès qu 'ils
se sentaien t . en danger et qu 'ils ont mème
atterri sur territoiiie francais.

24 avions italiens soraient à Vigo
PARIS. — Le giouveruement francai s a re-

cu du gouveroement de Madrid ime commu-
ni catiion adressée à toutes les puissances,
sej on lacpiel'e 24 avions d'ori gine italie-nme se-
raient arrivés à Vigo. • ' ' : .--:¦:

Combats acharnés
MADRID. — De source parliculière, on ap-

prend quo de violents combats se livrent en
Estiémadure, .où les rebelles ont concentrò
leurs meilleuies forces et un abondant ma-
tériel de guerre. Cependant, toutes les atta-
ques des insurgés: se brisent oontre la résis-
tance cles gouvernementaux. ¦ •

Le roi Boris à Rome
- ROME. — Le roi Boris de Bulgarie est
arrivé à Rome. Il a fait une visite au chef
du gouvernement dans l'après-midi de mer-

La nouvelle residence de Trotzky
;QSLQ. — Sundby, la nouvelle residence de

M. 'et Mme Trotzky, ' où ils demeureront en
compagnie de policiers, est située dans le
districi de Hurum, à une trentaine de kilo -
mètres au sud d'Oslo .

Quatre mille métallurgistes font grève
a Grenoble

GRENOBLE . — Par suite de la rupture
dès pàùrparlers engagés en vue de l'élabora-
tion d'im oontrat collectif, quatre mille ou-
vriers . des , diverses Industries inétallurgiques
de Grenoble se sont mis en grève.

I 

Assurance M U t u e i  le Vaudoise l
Accidents - Rcsporisabilité Civile f ;

Agence : F. B E R C HE , S I O N , Tél. 607|

Pour Ine

BONNE RELIURE
adressez-vous seulement à

J. Suter-Savioz, relieur, Sion
En face de la Poste - ROUTE DE LAUSANNE

Jeune Homme
cherche place oomme do- fi 1 |&| WT% /% JT\ Ŵ Ŵ M
mesliqUe de campagne ou B J J ĵ J^£ g  ̂ j  ̂J"̂  W_^ j \
vacher.

S'adr. au bureau du journal. QE  N O T R E  V E N T E

A vendre
à tout prix, volture che- 325 articles avantageux
vnolet, camion Rochet- -.. 
Schneider, en bon état de n nqjnn e fi
marcile.' •» IJQlllo de savon, qualit é très onctueuse . . '•UU
S'adresser M. Louis Brut- n nnlnn de savon , oraballage cellophane , poids IC

fin, Sion. u Pillilo 400 gr -.Id

A  LrOLJEyR BrOSSB à dent , bonne qualité ". '.40

chambre meublée. Bas P^tfi , *-, - * , ,- , , , , ,  . 7SI UlU dentifricie, notre marque „ Arcadia , le tubo ¦IIIprix.
S'adr . au bureau du journal. PflflIIPt , , „ . flR¦¦ L__ ruIJUCI de 10 lames, qualité „ Rigi Gold" . . . '.Ili

A LOUER PpàniP ' raser „ Horvó ", de bonne qualité , lo . Eli
appartement mansarde 4 à UI ulllu grand tube ".ull
5 pièces, entièrement remis PflIlftPO et crème ..Arcadia ", la boite -.75, le
à neuf . Prix avantageux. I UUUI U lo tube '.fu

S'adr. au bureau du journal. 

Face à THOtel dB Ville
SION

Papiers à Gettres
Bloc de 100 Feuilles
non ligné Fr. -.90
ligné „ 1.20
toilé ,, 1.40

On demande
ménagère, certain àge. -
Références exigées.

Salamolard , cure, Nax

Timbres
en caoufchouc

TAVIS DU
T VALAIS FWì SBZ IES IìSOOS (mi lustrai dans notre oraane

Tel. 46 SION Tél. 46 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVTTTTTTTTTVTTTTTTT ^

é ti n soignée ^n vente au bureau de la Feuille d'Avis, Sion
. , ou contre remboursement, port en BUS.

Imprimerle du 

/Vìme Vve O.AlARIETHOD
Représentant de A. MURITH. S. A. .. .

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne SION Téléphone 131
Cercueils - Couronnes
A R T I  C L. E S F U N E R A I R.ESDémarches grattxites

t
Madame Victor DAYER-LORÉTAN , à Sion;
Monsieur et Madame Maurice DAYER-JO-

RAY, à Sion ;
Monsieur et Madame Elie EYER et famille,

à Naters ; >
Mon sieur et Madame Docteur Jules EYER-

GROSS, à St-Mauri ce;
Monsieur Isaac FAVRE , à Sion;
Monsieur et Madame Jules FAVRE et fa-

mille, à Sion;
Monsieur et Madame Pierre-Elie FAVRE ,

à Montana;
Monsieur et Madame Paul J0RAY et fa-

mille, à Delémiont;
Monsieur et Madame Joseph LORÉTAN-

MARTIN et fami l le, à Loèche-les-Bains;
Madame et Monsieur DAVERI-DALION , à

Cannes;
ainsi crac les famil.'ies parentes et all iées,
ioni la profonde douleur de fai r? part de

la perle crueHe cpi'lls viemient d 'ópiOuver en
la personne de

ffloiisieur Victor liper
ancien boucher

leur très cher époux, pére, beau-frère , oncle
et cousin, pieusement decèdè à Sion, le ' 3
septembre 1936, dans sa 69me année, après
une courte maladie.

L'enseveliissement aura lieu à Sion, le sa-
med i 5 septembre 1936, à 10, heures.

Départ du convoi funebre : Place du Midi.

R I P v .

La Société des Mres-Boueìiers da Valais
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur VICTOR DAYER
Ancien Mailro-Bcucher

leur cher membre d'honneur, decèdè a l'ago
de 69 ans.

Ne négligez pas vos tombes
Confiez lour ontrotlen coinplot ou partiel et

Jules Wuest
HORTICULTEUR-FLEURISTK - SION

ROUTE DE L'IIOPITÀ' . ¦:• Tel.: Magasio 4.11; Etablissement 6.38
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Commission cantonale valaisanne
le stérilisafion de jus de fruits et de raisins

Giorni aoan* /vev..:

Pourquoi ne servira-t-on pas, dans nos hòtels
du miei au lieu de la melasse ?

Tomaie:
m^mJtms^mMwmM̂&w««aSlaaMgggMl«^^ jw?&>- " - ¦ gt smm&àM MM "' • ' ¦¦ ' i&- :'i': ^^iìJ8M^^§̂ ^E pour CONSEHVES , o.io à
Tr̂ ol " " ~ ' 

H E N K E L & C i e  S A. B À I E  
0 20 le kg. suivant quali-

— n c i N i s c L  a L i e  o. M., O M L C  le ftt „rosseur-

Poules à bouillir di
plumées et vidées à 2 fr
50 le Icilio.

L'ECOLE DU PIANO
j j l j i  Études élémentalres et supérieures

Il ???
/V\me Bolle-Gessler

i j P R O F E S S E U R , des Conservatone-! de
llll Fribourg et Stuttgart (Classe des Maìtros)

Il '' —•— 
! S'inserire: Villa Exquis, Route du Rawyl, Sion,Tél. 546

UH l<os l'uui'.s et It-yons particulières rocommenceront In 15 S E T T E M B R E  <

Pian' Avicole - Sion
Jeunes gens frequentami

le
Collège de Sion
trouveraient chambre et
pension dans bonne famille
à prix modérés. S'adresser
sous chiffre 56, Bureau du
Journal.

Jeuin e Fille ayant termine
ses études commerciales,
cherche occupalion cbins
bureau de la place.
S'adr. sous chiffres 2640,

Poste restante, Sion .

IH Hil l  ter, il n 'usi pas certain que
.illl!!' vous receviez un Bitter'1 des « DIABLERE TS ».

les maisons QUI insertili dans nutre ornane 5SE?

Materie! de cave ==g^=
A vendre pressioir de 22 || III j j

brantées, tonneaux et ma- ¦! ||| !¦
tériel de cave. 1 
S'adresser à E. Mul le r ,-«i™.̂ :. * »»¦ fauopisez

La Commission valaisanne a pour bui de
déveliopper en Valais la stérilisation des jus
de fruits et de raisins dans le but de venir
en aide au cultivateur et au vi gneron. Elle
a pour but l'organisation de oours de sterili-
satiion pour le public où les di verses métho-
des et appareils sont montrés. En outre, elle
organise et soutlent les sociétés locales de sté-
rilisation, en les oonseillaut, les documeniant
et en se tenant à leur disposition pour leur
fournir les LndieatLons techni ques et prati-
ques. La oommission a encore pour but la
propagation de l'uti'isation cles fruits de deu -
xième qualité et les cépages de quali tés infé-
rieures sous forme de jus de fruits stèrili-
sés et la diffusion de cette boisson a la
Ibis saine, agréable, et désaltérante dans no-
tre canton.

La Oommission valaisanne n'a aucun autre
but crac de faire oonnaìtre les jus de frui ts
stérilisés, et se tient volontiers à disposition
de ceux qui auraient besoin de conseils.

Les jus de fruits et les cidres doux dans
ra l imen ta t i on .

La saison des fruits est relativemeiit courte,
pourtant nul n'ignore la valeur des fruits
dans l'alimentation par suite de leur ri chesse
en sucre, sels minéraux, acides, et leurs vita-
mines. En un mot, les fruits oonti ennent tout
ce qui est mdispensable à notre organismo.
Les médecins s'ioccupant des maladies de l'en-
fance ont été les premiers, sauf erreur , à
insister sur le fait que les frui ts jouent un
ròle très imporlanl dans l'alimentalion, et ont
introduit, dès le quatrième mois, ime alimen-
tation dans laquelle interviennent les fruits
rapés et les jus de fruits pour le plus grand
bien de leur sante.

La oonsommation des fruits est encore in-
suffisante en Suisse. Pour s'assurer cet ali-
rnent luche durant tonte l'année, les ménagères
les oonservent sous forme de fruits secs, de
gelées, de confitures et de marmelades et
aussi de plus en plus sous forme de j us de
fruits crai est la méthode qui tend de plus

en plus à devenir oouranle, sious forme de
cidres cloux.

Le cidi© doux est du pur jus de frui ts ,
stérilisé au sortir du pressoi r. I l  esl sans
alcool et de oe fait peut ètre consommé par
les niourrissons et les enfants sans aucun
daiij ger. Le eidre doux est en quelque sorte
du frui t  li quéfié oontenant en une forme con-
centiée les meilleurs éenieiits dies fruits  sans
aucune substance nocive. Ces jus do fruits
sont aussi nourrissants que le lait , et incom-
parablement supérieurs aux boissons artifi -
cielles de toutes sortes dépourvues de val&ur
nutri i  i ve lelles les eaux minéra '.es et li mona -
des. Les cidres doux sont incontesialxement
ime boisson ideale pour les malades parco
que thérapeuti ques et l'ortifiants tout en étant
agréable, désaltérant, et bon marche. Nous
devons leoonnaìtre cpie les effo rts fa i t s  en
Suisse pour mettre oette boisson ideale à la
portée de toutes les bourses ont été couron-
nés de succès. Cette utCisation des fruits
sous torme de jus a été pour l'agri culture
une siource de gain et de re venus qui a ai de
à oombattre la crise agrico 'e- Colte industri e
a surtout progresso depuis la guerre et a
obtenu des résultats réellement merveilleux.

La Facul té atteste les qualités de cotte bois-
son ideale tirée des fruits comme suit:

Le professeur Dr ROLLIER, %de Leysin,
éciit:

Le cidre non fermenté, désaltère, nourrit ,
HortiOe. Il contieni tous ces principes nutritlfs
et viv i fiants (sucre, proteine, sels réminérali-
sateurs, vitamine), dont les radiations solaires
réalisent dans les fruits l'admirable synthèse
qu 'altère la fermentation.

Il est non seulement le breuvage des forls ,
mais de tous ceux qui tendoni à le devenir:
les débilités, les malades, les tuberculeux en-
tre autres, tnouveron-t en lui, dans bien des
cas, un tonirue naturel. En buvanl le jus de
oes frui ts non altère ils boi ront du soleil tout
pur.

Voici l'avis du Dr JACQUEROD, médecin-
directeur du Sanatorium Grand-Hotel, Ley-
sin :

« Le oidre doux, non fermenté, possedè
les prop-riétés tonicpies et nutritives qui en

!Dans la Chambre
à cote
Récit américain
par Bourton E. Stevenson
(Traduit et adapti p ar NAD DE CYON)

— C'est bien simple. Il avait cinq cartes
dans son carnet, tou tes dilférontes. Celle qu'il
a présentée à Vantine a été tirée au hà-
sard. Un d'Aurel io autbenti que pourrai t sans
doute nous donner quelques éclaircissements,
et nous apprendrons peut-ètre quelque nou-
veau détail par la police francaise, mais il
est possible que l'homme n 'ait jamais com-
mis de diélit et qu'il n 'ait pas de casior ju-
diciaire... là-bas... Non , ce qui nous interesse
pour le moment, c'est d'expli quer la faco n
dont il a été tue. Attendons des nouvelles de
Paris.

— Cela me fait  penser que je n'ai pas
enoore télégraphié au sujet d'une affaire dont
m'a chargé Vantine...

— Cela n'a-t-il rien de oommun avec ce
qui. nous in teresse?

— Ohi non, il s'agit d'un meublé qui lui
a été expédié par erreur, et Vantine désire
que je règie cotte affaire.. . pour lui.

Je sonnai le groom, rédigeai le télégramme
pour Armand et fils, expli quant l'erreur com-
mise, et demandant de me oommuniquer té-

légraphi quemen t le nom et. l'ad resse de la
personne à qui appartieni le cabinet...

Godfrey paraissail plong é dans ses ré-
flexions, pendant que j 'étais en train d'écrire
mais, se levant vivement, il saisit son cha-
peau pour prendre congé.

— Je suis presse, fit-il , et j 'ai encore beau-
ooup à faire. Inutile de faire des supposi-
tions tant quo nous n'aunons pas décou-
vert une base à nos théories.

La sonnerie du téléphone résonna, .imp é-
rieuse.

— Allo, allo !
— M. Lester, c'est bien vous? demanda

une voix.
— Oui , c'est moi, Lester.
— C'est Parks qui vous parie.
J'enlendis une voix enrouée, Iremblante

d'émotion.
— M. Lester, pouvez-vous venir à la mai-

son, immédiatement?
— Je pars à l'instant mème.
Jo oompris qu 'il était hors d'éta t de par-

ler avec cohérence et qu'il étail houle verse.
— Il a dù se passer quelque chose d'anor-

mal chez Vantine. Parlcs me parait ètre frappé
de terreur... '

— Voulez-vous que j e  vous accompagno?
— Cela me rendrai t service, j e crains que

ce soit grave...
Nous primes l'ascenseur et, au bout de

quelques instants, nous étions en taxi, rou-
lant à toute vitesse. Une peti te ptuie tom-
bal i, fine et drue, et le trottoir était relui-
sant oomme un mirai r où dansaient des lu-
miòres. Les rues étaient presque déserles, et
nous arr ivions bientòt devain! l'hotel de Van :
tine.

A LOUER
dans vil la neuve, une gran-
de chambre ensoleiUée, in-
diépendaiite , meublée, avec
baleon el. chauffage cen-
tra 1 .
S'adr. aux Annonees-Suisses Sion

A L O U E R
de suite, appartement 2
chambres, cuisine, tout
confort.

S'adr. Luye t Joseph , rue
des Bains.

Jl louer
en ville un appartemen t de
6 p ièces avec confort mo-
derne. Prix à con venir. Dé-
pendances.
S 'adr. aux Annonees-Suisses Sion

Le general METAXAS, au centre, dictateu r gree , entouré des membres de son gouverne
meni.

fon t un p récieux adjuvant dans la dure hygié-
nio-dietéli que de la tuberculose1 piuhnonaire.
On ne saurait assez le reciommander aux ma-
lades doni le poids est en souffrah.ee ».

Ce qui est dit cles fruits est aussi vrai pour
les jus de raisin :

Le prof. M. PERRIN , dit:
« On n 'abuse jamais des cures do jus des

raisins frais. La thérapeuli que trouvé en elles
des réserves de premier ordre , et les gens
do goùl leur. doivent des satisfact ions bienfai -
san fes ».

Parents! cultivateurs! vignerons! ina- lai ssez
perdio aucun de vos frui ts , vous en aurez
tous les avantages: economie, gain , sauté , et
vos enfants seront plus robustes et prolégés
oon tre la luliercuJose.

N.B. — Pour lous renseignements, adres-
sez -vous à la « Commission cantonale valai-
sanne de stèri lisatiion de jus de fruits et de
raiisiins, à Sierre ».

Si. nos hòtels et nos restaurants jouisse.nt
bien au-delà de nos frontières, de la meilleure
léputal ion , ce n 'est pas , dans la moindre me-
sure, a une cuisine so i gnee , qu'ils le doivent.
Or , la réputatiion — c£u 'il s'agisse des choses
ou cles gens — pour naìlrc, vivre et durer , ne
saurai t  se oonlenler de demi-valeurs. C'est
dire du mème coup quo la répulat ion veut ètre
acquise jusque dans les détails. Ainsi , une
bonne table de midi et du soir ne saurait,
pour prétendne au renom, ètre  compromise
par une tahle du matin , qui ne serait pas
à l'unission. Comment, dès lors, l'hòto qui
se réjouil  de oon staler que nos hòtels font
les p lus louahles efforts pour mériter leur
renom , ne voi t-il pas avec mélanoolie et ap-
p ról i iMision figurer sur trop de tables du petit
déjeuner, à còlè d'une confiture quelconque,
du miei artificiel et de la melasse au lieu

Parks paraissail guetler mon arrivée, car
il se precip ita vers moi pendant qu 'il payait
le chauffeur. Je fus saisi du houleversenient
de ses traits. '

— Dieu soit loué ! vous voilà enfin arrivé...
s'écria-t-il en pleura.nl.

— Qu'est-ce qu'il y a, mon vieux? vous
vous 'teiiez à peine debout.

Il me lanca un regard désespéré.
— Entrez , Monsieur, vous allez l' apprendre.
11 nous conduisil , à travers le hall , vers

la p ièce où nous avions trouvé l'étranger
frappé à mort.

— Cesi colle borrirne femme qui l'a tue,
c'esl elle qui a fai t  le ooup... MalédietionL.

V

Grady intervieni
Je me rappelle à peine ce qui s'osi passe

ensuite. Le choc élait si violent que j 'eus à
peine la force de me tratner vers un siège,
où je tombai  lourdoment, le regard fixé dou-
loureiiseme.nl sur Vantine. Ela i t -ce  un cau-
chemar? Mes nerfs leudus se refusaient d' y
croire... Non, malheureusemenl, ce n'était pas
un eauchemar, mais une lerrible réalilé. Mon
malheureux ami é la i t  mori , et la voix gei-
gnante résonnait à mes oreilles : «C'est cette
femme ! C' esl. celle femme!»

I l  y eut  un va-et-vieiit oontinuel. Tous les
domesliques étaien t accourus. J'entendais va-
guemen l (ìodfney donnanl des ordres... puis,
quelqu'un porla à, mes lèvres un verre de
whisk y, m'orclonnanl de boire. Je toussai...
une douce chaleur envabit  mon oorps...

— Cela va l i! mieux?  demanda Godfrey.
.le f is  signé que oui.

On appela Godfrey et je restai seul avec
mes pensées... Ainsi , il y avait, une femme
dans la vie de Philippe Vantine? Serait-w
à cause d' elle qu'il ne s'est jamais marie?
Quels secrets va-t-on tirer au grand jour ?
Si oette femme a tue Vantine, c'est elle aus-
si qui aura tire d'Aurelio? Pour quels motifs?
Comment. s'était-elle cachée? De quel coin
obscur a-t-elle pu surgir pour frapperà

Je me trainai , tout vacillant, vers la porte,
et Godfrey me saisit dans ses bras.

— Qu 'avez-vous, Lester? fit -il avec inquié-
tude.

— Cesi au-dessus de mes forces, je ne
puis rester ici... Je me sens défaillir...

— Venez par ici, j e vais vous faiie boire
du whisky....

L'alcool me remit de mon émotion, et j 'eus
houle de ma faiblesse. Mais en regardaiit

Godfrey, je le trouvai lui aussi terriblement
pale.

— Moi aussi, j 'ai besoin de boire un coup,
me dit-il , en versant d'une main tremblante-

— Je ne me 'rappelle pas avoi jamais
épnouvé une pareille secousse, fit-il en posant
son verre. C'était si brusque et imprévu , et
puis, de voir Rogers se démenant cornine un
fou... Ah!  voici le docteur...

Je oonnaissais le docteur Hughes et je l'ac-
compagnai, mais je dus m 'asseoir pendimi
que, agenouillé auprès de Vantine, il consta-
ta il le décès.

Godfrey lui raconta tout ce qui s'étai t. pas-
se, et Hughes l'écoutait avec étonnement.

—¦ Mais, c'est absurde, c'est impossible...
A Florence, au moyeii-àge, passe enoore.-
mais nous sommes à New-York, au vìngtième
siècle... Je ne puis y croire....

(A suivre).

— Par là, Monsieur , f i t - i l  en s'appuyant au
mur, tout tremblant.

La pièce étail brillamment éclairée et,
pendan t un instant, mes yeux éblouis ne dis-
linguaient rien. Je vis Godfrey se piéoi pilant.

A l'endioil. memo où nous avions trouvé
le oorps étendu d'Aunelle, nous vìmes un
homme accroup i par terre .

Je me penchai vivement pour le voir de
plus près. C'était Philippe Vantine!

Je restai clone sur place avec une vive
douleu r au coeur, ì nuel d'é pouvanto. God frey
l'examiiin ait attentiveineiil, el je l'entendis
niurmurer :

—¦ 11 est mori!
Nous nous regardàmes, en silence.
— Lester ! s'écria soudain Godfrey, regar-

dez bien , mon Dieu ! regardez la main. . .
11 me montra la main  droile de mon pauvre

ami , qui paraissail enflée el décolorée, el ,
sur le dos de la inaiti , sous l'articulatiion,
deux petites incisions sauguiiiolenles nous
frapp erei)t d'borreur.

Immiobiles, devant ce spectacle terrifiant,
nous enlendimes soudain  une voix enrouée,
plein© de sanglols, criant couvulsi\'ement:

— t e  n 'est pas élomiant  que vous soyez
hnulevorsé, je suis toni secoué, moi-mème.
J ' ai fa i s  appeler le médecin , mais, belasi rien
à fa i re.

— Morti... murmura i -je cu je tant un regard
sur la forme accrou p i e.

— Mori! lout oomme l'autre, répéla God -
frey.

— uiodfrey, ai-je rèvé? Il m a pani en-
lendie parler d' une remine...

— Vous n 'avez pas rèvé. Cesi la voix de
Rogers que vous ave/, enlendue. he pauvre
i l i a h l e  est en proio à une  atlaque de nerfs.
Nous eonnaìlnons Ics détails quaaid il 'sera
ca Ime...

IA. GAY S. A.. SION
Fruits en gros

1 VOITUR E
12 Ps. 6 Cy l. Ecbange con-
tre toutes espèces.

S'adr. M. Arsene Follo-
nier , Café des Mayennels,
Tél. 560, Sion.
A la moine adresse, à ven-
dre .

1 PAVILLON
démontable, ainsi qu 'un

JARDIN de 450 in
non arbori se

A louer
appartement 4 chambres
cuisine , toul conferì , mai
son Maurice Anti l le , ave
nue Gare, Sion.

Une CHAMBRE à louer
S'adr. à la rue de la Ca
théd rale No 11.

d' un « MIEL SUISSE » auqucl moire fior,
donne un cache! si speciali II est p lus chei
et , par su i t e  de sa leu dance à se candii
demande des aoins parti cu!iers, objeelerez
vous! ( ."est entendu. Mais notre ìenommé
auiai! elle élé acquise sans peàne, et qu 'ell
est el e cotte peine au regard de celle era
vous causerait le fai t  de servir un bon mif
du pays! Et pensez-vous quo votre cliente!
resterà indifferente à ce surcnoìt d'efforts

Enf in , vous savez que la répulation d
l'hòlellei ie suisse est ionclion de celle i
votre élablissemenf é^a 'emeiit , de sorte xpi;
en vous rendant à notte voeu, vous faite
acte d'intelligente solidarité.

Almanach de la Croix-Rouge pour l'an 1931
L'Almanach de la Croix-Houge ne dovrai

mancpier dans aucun ménage, parce qu i! e)
intéressant, instruclif , charman t et déiici'es-
sement illustre,... et pui s parce qu 'il fa i t  con
naflre notre Croix-Rouge nationale et qu'ei
l' achetant, on vient en aide à cette institutiot
si belle, si di gne d'ètre soutenue et encoura-
gée.

Qu 'en serait-il de nos soldats malades ou
blessés s'ils ne pouvaient compier, en cai
de oonflit , sur l'assistance volontaire, sur te-
servi ces de la Croix-Rouge, sur les soins
dévoués des infirmières de la Croix--Doiige
qui sont à la disposition de nos miliciens en
temps de mobilisation !

La leclune de l'Almanach de la Croix-Rouge
vous mettra au courant des oeuvres de notre
Cioix-Rouge suisse, vous dira ses mèrito
en lemps de paix ou de guerre, en cas d'épi
démies ou de catastrophes. L'Almanach VOUì
parlerà du pays, et les récits de nos auteun
ìomands, vous dlront quelques charmante*
histoiies du crù.

Achetez donc l'Almanach de la Croix-Rou
gè pour votre plaisir et pour la joie des vò
t res; offrez-le à vos amis, aux malades de
votre entourage; ils vous en auront tous de
la reooimaiissanoe.

Dans le districi de Sion, la venie sera faite
par mas samaritains et nous prions la popu
lafiion de leur réserver bon accueil.




