
Emprunt de défense nationale

L'armement contre la neige Les billets du dimanche sont rétablis

GARAGE VALAISAN, Raspar Frères, SION

*¦*L'énigme de Nuremberg

L'ITALIE ET LA GUERRE CIVILE D'ESPAGNE

La situation précaire
des Hotels et des Cafés-Restaurants

(Correspondance particulière)

Le chancelier du lleich , Adolf Hitler , fail
décidémen! ile la vi l le  de Nuremberg une
sorte de cap itale sp ir i tuel le  de la nouvelle
Allemagne. Voici, en effel , le hu i l i ème  con-
grès du part i  nalional-socia.'isle auquel la
fonie allemande assislait le 9 septembre, au
milieu de cioix gammées, de drapeaux et
d'ai g los eiilouranf le gouvernemenl , l'état-ma-
jor, les chefs de l'armée , de la mar ine  el de
l'av ia t ion .  Aux sons de la musi que de la
garde du oorps dn chancelier, qui s'avance
tentement, se déroule le défilé des drapeaux.
Puis , M. Hess annonce que celle g lorieuse
revue des forcés de hi nouvelle Allemagne
porterà le nom de « Congrès de l'honneur ».
L'orateur déclaré que l'Allemagne a retatili
à présent , sa pleine souveraineté sur tout
son terri toire; il se lance ensuite dans une
violento diatrilie conlre le communisme , don t
les buts soni dévoilés par les horreurs qui
ensanglantani l'Espagne. 11 termine en saluant
celui qui a rendu l'honneur à l'Allemagne
et fai l  d'elle la gardienno de la paix.

Puis , la proclnmalion du chancelier est lue
par le chef du dis t r ic i .  Elle retrace d' abord
l'oeuvre des quatre premières années du re-
gime qui ont réalisé l'union intérieure.

Mainlenant , un pian de quatre ans se dresso
devant rAUemagne qui doit réaliser l'autar -
chie pour toules los mal.ières premières qu'elle
peut produire. Elle doit se rendre indépen-
tlanle du monde entier. Au nom du droit k
la vie du peup le allemand , le chancelier re-
clame des colonies pour le Reich. Des applau-
dissements frénétiques accueillen t ce passage
de la proclamation, traitan t du programme
économique à suivre.

De mème que l'Allemagne a réussi à se
relever, gràce à la pa ix intérieure, le chan-
ceimr croi! que l'Europe ne pourra guère se
relever quo par la paix.  11 se lance ici à
son tour à l'attaque de Moscou qtu mòne,
dit-i l, la revolution internationale. Mais les
nationaux-sociali.stes allemands ont extirp é le
communisme (l'Allemagne , ils n'ont donc pas
peur de l'iinvasion bolchévi que et sont assez
forts pour y resister. Notre armée, ajoule-t-il ,
nous garant i i  oontre tout danger de ce coté.

Le peuple allemand , déclaré pour terminer,
le chancelier, desi re la paix avec tous ceux
qui veulent la paix. Il a ordonné le service
de deux ans pour garantir le Reich à l'i ute-
ri en r et à l'exlérieur , et plus le monde est
Inouble , plus l'horizon est rouge des lueurs
de l'incendie bolchévique, plus l'Allemagne
tien i à l'armée et au parti national-socialis-
le: 1936, quatrième année du regime, a mis
fin au déshionneur de l'Allemagne.

Tello est, brièvement résumée, cette pro-
clainalion du chancelier Hitler qui souleva
dans la fonie présente de formidables accla-
matilo-US.

Elle décrit bien l'organisation raciste uni-
tane et totalitairo de la #»ou velie Allemagne,
qui a oxclu les Juifs de sa communauté et
supplirne tous les parlis qui ne se sont pas

ra ngés sous la. cioix gammée et sous la
puissance militaire reeònstruite.

De cette grande energ ie que l'Etat national-
socialisle vient une fois de plus de déployer
à Nurein herg, se degagé certaiiiemen! un en-
seiignemenf. El d'abord, l'armée a partici pi
officiellemen l à celle foimidalile mani fes ta t ion
de toutes les forcés do l'Allemagne hi'lérien -
ne. Quel est exactemenf le but de l' armée
ainsi  fiorgée? S'agit-il bien uniquemenl de sé-
curité intérieure et extérieure ? Ou bien , le
jour où la situation de l'Europe s'y pròtera ,
l'Allemagne, toujours vouéo au eulte de la
force , ne eherchera-t-ielle pas , falaleinenl , à
réaliser les buts d'une politi que que tant de
vioktions de contrats intewiatioiiaux ne dé-
voilent que trop i

Et mème si l'on pouvait connaìtre la véri-
table pensée du chancelier Hitler , croire en
un mot, en son désir sincère ile paix, qui don c
oserai!, affirmer que rAUemagne n'exp loderà
pas à son proti !, tant de graves erreurs is-
sues des rivali tés internati onales d'une Eu-
rope lasse, abandonnant toute energie, igno-
rant tout des réalilés et des dangers que pré-
sente oette revolution sociale et politi que à
laquelle nous assistons sans mème bien la
comprendie peut-ètre !

Ce qui est vrai , c'est que trop de con-
tradictions flagrantes entre les paroles du chef
et les actes de son gouvernement sont là
pour ne pas nous inquiéter sur certains ache-
miinements apparents de oe troisième Reich ,
cache oomme sous un voile que chacun de-
vine lout près de tomber. II ne s'en dégagera
bientòt qu 'une « colossale » Germani a, pul-
sante , armée de pied en cape, à mème d'im-
poser une paix, sa paix à elle, la force pri-
mant le dnoit!

Ef si l'ion voulai t faire ressortir en quelques
mois (onte la significatìon de ce congrès de
Nuremberg, où les chefs proclament la lutte,
nécessaire conlre le bolchevisme, le danger
des iioi-inidables armements russes, nous di-
riion s que ce cri d'alarme poussé par le
Reich portant ses effectifs à des chiffre s au
moins aussi effraya nts que ceux de Moscou ,
sigillile bien une preparatilo»! formelle à la
guerre. Oui , la paix armée telle que la com-
prend Berlin peut, aboutir qu'à la guerre ; et
puisque le bolchevisme est l'eimemi, et que
l'Allemagne ne peut plus respirer sans colo-
iiies, pourquoi n 'irait-elle pas les chercher
dans celle Ukra i ne, dont le sol fertile pour-
rait nourrir tous les chòmeurs de langue al-
lemande, lous les Allemands dans la néoes-
sité?

Contro pareille menlalité germanique, au-
cune action do pacificalion , aucune politi que
d'abisleuliion , ne pourra jamais rien : Plus pro-
bable chaque jour, domain la guerre sera
fatale.

Voilà, cnoyons-nous, ce que l'on peut lire
sur les murs de la salle diu Oongrès de Nu-
remberg ! \

Alexandre Ghika
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Une vue dea croiseurs italiens , qui se trouveut dans les paragies des còties espagnoles

«<:

L'Union suisse des paysans publie Pap-
pe 1 suivant  en faveur de l'emprunt de dé-
fense nationale :

« L'heure est gra ve ! Les grandes puissan-
ees européennes ont repris leur course aux
armements. Désirs de suprémalie , métianoe
rérl proque, lévolulions , projets bolchévisles,
lels soni autant d'éléments d'insécurité qui
(ommaiident impérieusement la pru le.i ce aux
peup les. Si nous n 'avons pas perdu tout es-
poir de voir les nations s'arrèter au bord de
l' a lime, nous savons cependan t que le mail-
leni' gara.nl de notre ìieutra '.ité réside dans'
moire défense nationale.

Los méthodes de la guerre moderne, avant
lout les attaques aériennes, exi gent de 'nou-
veaux moyens de défense. La Confédéralion
en (end en doler notre armée, et l'Assemblée
federale a ouvert à cet effet mi crédit de
235 millions de fra ncs. Les ressources né-
cessaires doivent ètre fournies par des em-
prunts. Il sera procede, à la fin de septem-
bre, à l'émission d'une première franche de
80 millions de francs de cet emprunt ; l'émis-
sion aura lieu en titres qui , pour ètre acces-
si hles à tous, ont. été fra ctionnés jusqu 'à 100
francs, et qui porteront un intérèt de 3 o/0 .
Le paiemen t peu! s'opéner en dix a comptes
mensuels. Le remboursement de l'emprunt
s'offectuera dans l'espace de dix ans, à sa
pleine valeur nominale.

Chaque citoyen suisse digne de ce nom,
aura à coeur d'acquérir des titres de cet
emprunt , titres qu'il piioport.ioiin.era à sa for-
tune et à son revenu. Le petit paysan et
mème l'agriculteur peu aisé pourront, par le
versement d'acomptes mensuels de dix francs ,
acquérir un titre de cent francs. Nous alien -
dons des paysans et de leurs organisation s
qu 'ils prouvent, par des acles, que la Con-
federatoli peut compier, à l'heure du danger,
sur leur esprit de sacrifico ».

**
Un cornile d'action en faveur de l'emprun t

de défe n se nationale s'est oonstitue à Bàie-
Campagne, sous la présidence de M. le Dr
Gschwiiid , con seiller d'Etat. Il organise le 27
septembre, à Liestal, une grande manifesta-
tion populaire.

Les mi l i eux  compétenfcs poursuivent leur
lutte pour maintenir ouvertes à la circu lation
on hiver , les routes des Alpes. Il avait été
jusqu 'ici possible de réaliser ce dessin sur la
grande route nord-sud Coire-Lenzerheide-Ma-
loja , au col de l'Ofen et au Col des Mosses.
Les chemins de fer de montagne, qui amè-
neiit les sk ieurs vers les points de départ ,
doivent également tutte»' oontre les énormes
masses de neigp don! l'hiver grati fie les par-
cours de leurs lignes. Ces entreprises essaient
oonstainmenl des chasse-neige nouveaux et
plus efficaces. Les organes de l'Office fede-
rai des transports ont procède récemment,
dans les ateliers du Chemin de fer de la Ber-
nina , a Boschiavo, aux cssais d' admission
d' une machine chasse-nei ge de conceplion
tonte nouvel le. Il s'ag it d' un wagon de che-
min de fer pestili! Iti tonnes, muni de chaque
cète de puissantes ailes d'environ 3,50 m. de
hauteur. Ce wagon n'a pas comme fonction
de chasser la neige de la volo, mais au con -
trail e de l'y amener d'un rayon de six mètres
et de l' y amasse»' sur une largeur de deux
mètres . Les masses de nei ge hordaut la voio
des deux còtés sont ainsi amenées à portée
du chasse-nei ge à vapeur , qui peut alors les
chasser complètement et à fonds.

FORD MOTOR COMPANY
On nous annonce que la production

mondiale de voitures Ford V-8 atteindra
bientòt le chif f re  de 3,000,000.
Agent general pour le Valais:

Los chemins de fer fédéraux, la plupart
des chemins de fer second ai res et entrepri-
ses de navigation à vapeur et l'administration
des postes délivrent de nouveau des billets
du dimanche. Vis-à-vis de l'automne dernier ,
la mise en venie de oes billets a enoore été
avancée ; les excursions dominicales d'autóm-
ne bénéfieiant de oette grande réduction de
laxos peuvent donc. commencer sen siblement
p lus tòt (pie ce n 'était le cas jusqu 'ici .

D'une manièro generale, les taxes des bil-
lels du dimanche, qui sont. valables pour l'al-
ler et le retour, sont basées sur les prix des
billets ordinaires de simple oourse. La taxe
minimum (sans surtaxe pour trains direets)
est de fr. 4.— pour la Ire classe, fr. 2.80
pour la 2me et fr . 2.— pour la 3me classe.

La surtaxe pour trains direets doit ètre
pay ée en plein à Caller oomme au retour.

La durée de validilé des billets du diman -
che s'ét.end du samedi matin au lund i soir ,
mais le voyage d'aller ne peut ètre offectué
que le samedi ou le dimanche et le retour
le dimanche ou le hindi . Le retour le samed i
et l'alter le lundi ne sont donc pas permis .
L'aller et le retour peuvent par contro avoir
lieu le dimanche.

La nacelle stratospiiérique du prof. Piccarti au
Comptoir Suisse, à Lausanne

Une attraction speciale de la section Sport
et Tourisme du Comptoir Suisse de Lausanne
est la nacelle stratosphériqne du professeur
Piccard. On peut voir également une piste
artif icielle de ski sur laquelle évoluent les
meilleurs skieurs suisses.

On enlend dire de plus en plus que la si-
tuation des hòtels et des cafés-restaurants.,
déjà précaire, va en s'aggravant. Les condi-
tions d'existence sont devenues dans cotte
branche réellement diff ici les , et un impor-
tant ouvrage « Statisli que économi que des
hòtels et des cafés-restaura n ts » publie ré-
cemment. par la Fiduciaire suisse des cafe-
tiers, et. oontenant de nombreux tableaux e!
grap hi ques, nous le prouve amplement. La
situation financière et les conditions de ren-
dement y sont traitées a. fond dans Ics trois
chapili'es principaux: fortune , rendement et
rentabilité. Nous extrayons des conclusion s
les points suivants:

« Farmi les 243 exploilalions élndiées, 180,
ou 75 o/o en chi ffres ronds termineiit l'exer-
cice 1934 par une perle. Le cap ital total in-
vesti dans les exploitations n a  produit que
2,28 o/o d'intérè t, tandis que le cap itili étran-
ger exigeait le paiemen t d' un intérèt de 4,49
pour 100. Pour couvri r les charges d'exploita-
t ions, y oompris un minimum d'existence,
il aurai t  fallii majorer les marchandises de
89,74 o/o ; cependant, la majoration effective
n'a élé que de 84,62 o/o. Il resultai! en au-
liomne 1935, d' une recherche speciale , se ré-
férant à 170 exploilalion s, ime majoration
nécessaire mème de 94,21. o/o, alors quo la
majoration effective n'était que de 82,90 °/o .
Lo gain du travail obtenu par exploitation a
été en mioyenne de fr. 3,015.— , en regard
de fr . 3430.— pour les professions et l'ar-
tisanat (enquète do l'Unioni suisse des arts
et méliers) et de fr. 3051.— pour l'agri culture
(enquète du socrétariat des paysans suisses
pour l'exercice 1933-34).

Jamais, le métier de cafetier-restauratour
ne put ètre ooiisidéié, quoi qu'en pensent la
plupart des gens, comme une profession ren-
lable, car elle est. soumi se à des circonstan-
ces qui portant en elles le germe de Iti non-
rentabilité. Ces facleurs qui , dtuis la règie,
sont méconnus par le publi c, sont les sui-
vants:

1. Le surnombre des exploi t ali ons d'bòlels
et .do cafés-restaurants. — Il y a en Suisse
une exploitation pour 144 habitants. Deux
miilliiuiiis de sièges soni à la disposition des
quatre millions d'hahitants de la Suisse. Si
l'on considero que la clientèle des cafés-res-
taurants se recrute dans la population àgée
de plus de 15 ans, la proportion entre le
nombre d'hahitants et le nombre die sièges
devient 3 à 2.

Par suile de oet excédeut d'exploi tations
d'bòlels et de cafés-restaurants, le degré de
rendement de chacune d'elles esl trop fal-
lile. Une statisl ique de fré quentation , enlre-
priise au priulemps 1935, durant une semaine
et oomprenant 85 exploilalions de cafés-res-
taurants réparties dans toule la Suisse, a
fa i t  rossori ir quo sur 100 sièges de restau-
rant , 11 seulement étaient occupés en moyen-
no. En oomprenant les sièges de salle, l' occu-
pai ion moyenne n'était plus quo de 6 °/o . Il
va sans di re que la charge de frais d' une
exploitation dont le dixième seulement de la
capacità tohale est ulilisé, est de beaucoup
supérieure à celle d' une exp loitat ion norma-
lement occupée.

2. La fré quenta tion irrégulière. — Les ex-
plùitations .d'bòlels et de cafés-restaurants
sont, en general , fré quonlées de facon Irès
i rrégulière. La frequentia moli se ooncenire
priii cipalement veis midi el le soir , tandis
que dans l'intervalle elle tombe à peu près
à zéio. Malgré cela, l'exp loilation doit ètre
toujours pròle à recevoir les clients, ce qui
engendre des frais élevés.

3. La nécessité de locaux et de personnel
importants. — Le caractère des exploilalions
d'bòlels et de cafés-restaurants considérées
comme lieux de séjour, influence la charge
de frais autrement importante que l'irrégii-
lai'ité des reoettes. A l'oppose de ce qui se
pnoduit dans les magasins, le cileni des ca-
fés-restaurants ne se contente pas d'effectuer
un achat , mais de consommer; il vieni le
plus souvent surtout pour se trouver en so-
ciélé. 11 sait que , pour une Gommando de
quelques eentimes, il a le dioit de rester au-
tant qu'il lui plaira. Tout le temps que dure
son séjour, la place qu 'il occupo ne pourra
ètre ulilisée d'autre manière. C'est pourquoi
la recette moyenne journaliène par siège n 'est
que de fr. 1.19 et le chiffre d'affaires par per-
sonne occup ée et par heure d'exploitation de
fr . 1.67 seulement.

4. La longue durée de présence. — Pour
obtenir cette recette moyenne ile fr. 1.19 par
siège, l'exploit alien de café-restauraii t a dù
rester ouverte jusqu'à minuit , ce qui , de nou-
veau, a une influence défaviorable sur les frais
d'exploitation.

5. Les frais de matériel importants. — Le
service das clients revèt, dans les cafés-res-
laurants, une autre forme que dans les ma-
gasins. L'inventaire qui doit ètre à leur dis-
posi tion occasionile des frais d'enli'elieii, de
ìéparatiiions et d'amorlissements qui représen-
tent une part importante des frais d'exploi-
tation , soit de 10 à 12 pour 100 en chiffres
rond®.

6. Le iiort iuveslissement de capitaux. —¦
Dans la branche des hòtels et des cafés-

reslauraiits, uno forte proportion de capitaux
i nveslis, par rapport. au chiffre d'affaires, est
nécessaire; le capital place ne se reraouveUie
quo tous les deux ou trois ans, tandis que,
dans le commerce, c'est plusieurs fois par
année qu'il tourné. Oe financemient important
a eu les couséquences néfastes que nous ana-
lysons ci-dessous :

a) Les valeurs immiobilisées ahsorbent de
92 à 95 % des capitaux nécessai res, ce qui
a pour ooiiséquenoe de porter les frais fixe s
d'entret.ien et d'amoriissemenl , qui ne depon-
ete] >.t pas do la marche de l'explioitation, à un
niveau élevé. Ils représentent envinon 20 %
des dépenses de l'exploi l ation et 9 °/o du chif-
Ere d'affaires.

b) L'importante mise de fonds exige des
piélèvemenls très élevés sur le marche des
capitaux. Le financemient des exploilalions ne
comprend qu'une faible part de moyens pro-
pres, tandis quo les capitaux étrangers re-
présenten t le 75-85 o/0 du capital total. Il en
résulte une charge financière fixe, indépen -
dante de la marche de l'exploilation, dont la
quote-part atteint le 23 o/o des dépenses de
l'è xp lo ila tion ou le 11 o/0 des reoettes. Si
nous oonsidérons la charge financière et im-
mohilière dans son ensemble, nous arrivons
au pourcenlago oonsidérablo de 45 à 50 °/o
des dépenses de l'exploilation et 20 à 25 %
des reoettes d'exploitation .

Paysan. aide-toi !
Achète un billet de la loterie pour la créa
tion d'un Fonds suisse en faveur des mon
tagnards

Le billet Fr. 2.-
chaque Masse de IO billets gagne un lot

Premier lot Fr. 80,000.-
En vente au bureau du journal.

LOTERIE
en faveur de

l'H-pital-lnfirmerie du Districi de Monthey
Cesi, avec plai sir que nous apprenons

qu'une loterie vieni, d'ètre organisée en fa-
veur de riiòp iital-In firmerie du districi de
Monthey, avec l'agrément du Conseil d'Eta t
du canton du Valais.

Le premier lot esl d'un montant de 200
mille francs.

Ginquante mille billets seuliemenl, au prix
de fr. 20.—, sont. mis en vente. Ces billets
sont groupes en 5,000 carnets de dix billets
et chaque carnet aura au minimum un bill et
gagnant.

Des chances extraordinaires sont offerte s
aux ac.heleurs, puisque, malgré le petit nom-
bre de billets mis en circulation , 'il y aura
une totalité de 5572 lois.

Il esl inuti le d'ajouter que tous les lots
sont en espèces et que les bdlels gagnants
senont immédialemient remboursés le lende-
main mème du tirage de la loterie. Ce tirage
iinterviend ra au plus tard le 15 mars 1937.

Organisée par des spécialisles, sous un oon-
tròle extrèmement sevère, et avec l'autori-
salion du Conseil d'Etat du can ton du Va-
lais, celle loterie offre toules les garanties
désirables de starete, de sérieux et de oan -
tròle.

Cotto loterie, dont le but. philantrop i que
n 'échappe à personne, partii! off r i r  un en-
semble d'avan tages que l'on n 'a jamais vus
réunis à ce jour:

1. Quantité restreinle de billets mis en
venie (50 mille) .

2. Nombre considérable de lots (5572).
3. Chance maximum de gain.
4. Premier lot: fr. 200,000. ;
5. Billets au prix raisonnable de fr. 20.—

le billet , séparé ou fr. 200.— la sèrie com-
plète garantissimi à l'acheteur au moins 1
lot.

Appréciez les chan ces de gain qui vous
sont offerles ot n'attendez pas qu'il soit trop
tard pour commander vos billets. En effet ,
5000 carnets de dix billets sont vite vendus
et les retardataires risqueront, mais un pe<u
tard , de regretter la lenteur qu 'ils auront mise
à se décider.

Il esl rappelé enoore que la date du tirage
est fixée au plus tard au 15 mars 1937. On
peut se procurer des billets sans frais:

1. au Bureau de la Loterie de l'Hòp ital de
.Monthey à Monthey ;

2. en envoyant au compte de chèque postai
Ile 695, le montani , des billets désirés;

3. en ec i ivan t  au bureau de la Lolerie de
l'Hò p i ta l  de Monthey à Monthey, qui diverrà
les Ili.lels commandés contre remhour. e nenL
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La XVme journée des Suisses à l'étranger ~mm UJI nnnns nnnn riinpntPurQ ri» nhnnt

Samedi el dimanche a eu lieu , à Montreux ,
la XVme journée des Suisses à l'étranger.
Présidée par M. le prof. Lati , elle fut ani-
mée de discussions inléressantes. On en ten-
di t divers exposés sur l'emprunt de défense
nat ionale et la taxe militaire des Suisses à
l'él ranger. La question de la Colonie suisse
en Espagne donna lieu à un échange de vues
de -brillante actualité.

La journée se termina par un dìner  servi
à l'Hotel Excelsior.

Hier dimanche, divers rapports furent pré-
sentes en séance à laquelle assistali M. le
conseiller federai Motta , chef du Département
politique .

A l'issue de cette assemblée, les conclusions
suivahtés' (lésumé des voeux) ont été accep-
tées:

1. No us demandons à nos autorités de faire
tout ce qui dépend d'elles , non. seulement
pour maintenir , mais pour mul l i p lier les ac-
cords spéciaux con cernali ) la protection de
chahge de Stag iaires.

' 2. Dans les pays où Iti s i tua t ion  du Ira-
vailleur suisse est partieulièronieul diff ici le
et deli cate ,nous voudrions qu 'un contact très
étroit et très suivi de la colonie avec. les
Consulats, permette :

a) aux travailleurs suisses d'ètre toujours
renseignés très exaelemen t sur les droits et
les obligations qui découlent de sa situation
speciale ;

b) aux consulats d'intervenir rap idement
dans tous les cas où il y a violati ".)»! des ac-
cords spéciaux ou des traités d'établissement.

3. Nous voudrions que dans les t raités de
de commerce avec l'étranger , on fasse de
plus grands efforts pour lenir compie des
intérèts des Suisses à l'étranger.

4. En piésence du nombre toujours crois-
sant de Suisses obligés de rentrer au pays
et qui cherebent en vain du travail , nous vou-
drions que l'on examine à fond et que l' on
mette en vigueur sans tarder toutes les me-
sures capables de les intègre»1 dans la main-
d'oeuvre indigène.

5. Nous demandons qu 'un soutiien mora! et
matériel plus efficace soit acoordé au Se-
crétai'iat des. Suisses à l'étranger, afin de lui
permettie de développer davantage tes bran-
ches de son activité qui contribuent directe-
ment ou indirectenient à consolide»' la posi-
tion des travailleurs suisses à l'étranger.

Pour souscrire à l'emprunt de défense nationale
Dans sa séance du 8 septembre 1936, lo

Conseil federai a autoiisé le Département. fè-
nderai des finances et des douanes à accepter
dés souscriptiòns a l'emprunt de défense na-
tionale sous forme de dépots en compie à

^terniie, lo»"sqiie le ; montani de .la souscription
est de dix mille francs ou d' un multiple de
ce chiffre.

Les dépots en compte à terme ont le ca-
ractère d'une simple créance en compie et
ne soni ainsi pas assimilés aux valer»rs co-
tées quant à l'application des dispositions du

"CO. relatiyes à rétablissement des bilans.
=Ges dépots portent- intérèt au taux de 3 o/0
Vari; ils sont remboursables en dix annui-
tés* égales, dont là première échoit à la fin
de la\ troisième "année. Les oonditioris du
prospectus du 4 septembre 1936 s'appliquent
par analogie aux dépots en compie à terme.

Ces dépots sont cessibles; Us peuvent ètre
remis en nantissement à la caisse de prèts
de la Confederati©»! qui consentirà, au taux
lombard officiel die la Banque nationale suisse,
des avances pouvant atteiiidre le 90 o/0 de
la valeur nominale du dépòt. Us ne sont pas
cotés; ils ne sont donc pas échangeables con-
tre des ti tres. Le paiement des intérèts et des
annuités se fera à la mème échéance quo
celui des coupons et des annuités de l'em-
prunt. Il sera fait en plein droit à la per-
sonne qui est titillai»© du dépòt dix jours
avant l'échéance. Là banque nationale suisse
à Berne est chargée du service de oes dé-
pots. |
- Aucune •disposition legale n'empèche les ti-
tulaires de dépots en compie à terme de
porter ces dépots au pair dans leur bilan
annuel. Cette faculté est laissée tant. aux ban-
ques qu'aux sociétés d'assurances aux cais-
ses de pension et de prévoyance et. à toutes
les entreprises soumisies aux disposilions du
CO. relatives à rétablissement des bilans.

Les souscriptiòns sous forme de dépots
en compie à terme sont recues par tous les
domieiles de souscription à l'emprunt de dé-
fen se nationale. La souscri ption se fait au
moyen d'un bulletin de souscription à l'em-
prunt, qu 'il suffit de munir de la mention
« dépots à ; terme »•

La quatorzième journée de la Fédération catholique
yenevoise

Les catholique genevois se sont. réunis hier
diman che, pour leur grande assemblée , an-
nuelle. Le ravissanl village de Gompesières
avait élé choisi oomme lieu de rassemblem ent.

Devant une foule consideratile, M. le pré fé t
Maurice de 'torrente parla de l'autorilé dans
la famille.

L'orateur , après avoir dit ce qu 'avait d'ex-
cessif l'autorilé du chef de famille dans l' an-
ti quité et l'insuffisance de- celle autorité dans
les temps modernes, montrai que cette auto-
rité nécessaire, était basée sur le droit na-
turel et que dans la famille, l'autorité devait
ètre tempérée par l'amour et la charité.

Puis il exposa la nécessité de protéger la
famille en assuran t au pére un salaire fami-
lial permettali! à la mère de se oonsaerer à
son foyer.

Le discours de M. de Torrente obi ini  un
très vif. succès et ses nombreux auditeurs
ne lui méiiagèreiit pas leur sympatbie par
des applaudissements chaleureux.

Cloture du cours pour directeurs de chant
Sous Je haul patronage du Département

de l'instruction publi que, la Fédération dos
chanteurs du Valais et la Société valaisa n ne
d'Educalion ©rganisaient à Sion, un cours de
huit  jours pour directeurs de chant. Co cours
oonfié à nos deux éminents chefs de choeurs
valaisans, MM. le chanoine Broquet et G.
Haenni ,fut en tous points un grand suc-
cès. Tous les partici pants de plus en plus
nombreux, son i unanimes à le déclarer. La
tàche n 'était  pas aisée. En effet , en si peu
de temps, orienter vers la réalisation prati -
li que : la phonétique, l'émission, la diction ,
la gianiiinaire, la syntaxe et la composition
de la musique, 1© solfège, le chant grégo-
giorien , la technique de la direction chorale,
l'expression , l ' interp rétati'ori , l'elude d' une
douzaine de " choeurs, des princi pes de litur-
gie, etc. etc, nous paraìt un record , si nous
nous basons sur les résultats oblenus , car
vendredi soir , dans les jardins de l'Hotel de
la Pianta , les organisateurs oonviaient le pu-
bli c sédunois accouiu nombreux à une aii-
di t ion ",dont Iti direction de (piel ques choeurs
fui  confiée à l'un ou l' autre des participants.
Relevons en passant , deux oeuvres reli g ieu-
ses de M. Bnoque t , une chanson à hoire,
de M. G. Haenni. Hardi ! paysans, de M. A .
Parehe t, etc. etc.

Los deux pnofesseurs ,visiblemen t entourés
de sympatbie et d'affectiion , fuiient flenris et
applaudis copieusennant ; puis une réunion fa-
milière réun issait dans la grande salle de
l'Hotel organisateurs, directeurs, chanteuis. A
la table d'hon neur , on remarquait aux còtés
de M. Paul Kuntschen, président de la Fédé-
ra tion , M. le Dr Lorétan , che f du Département
de l'instruction publi que, et le préfie l Thomas,
président de la Société valaisanne d'Educa-
lion, M. Vanone, secrétaire du cornile cen-
trai , M. Exquis, vice-présiden t de la commu-
ne de Sion , accompagno du conseiller Her-
mann , les délégations de la Chorale sédunoise
et. du Maennerchior.

Chacun prit la parole pour exprimer sa
sa lista elioni des progrès lenls mais réels du
chant dans moire cantori, et pour rossori ir
l'importance des cours de directeurs.

Au milieu de la soirée, M. Défago, solen-
nel et éloquent, se fit l'interprete des chan-
teurs pour adresser en termos, émus les sen-
timents d'admiration et de reoonnaissance à
MM. Haenni et Broquet et offrii à chacun
d'eux un souvenir avec inscriptioui ,toucliant
témoignage de gratirude. M. Haenni lui répon-
dit. en termos chaleureux et exprima sa satis-
faction de l'excellent esprit, doni les partici-
pants furent animés, exalta le ròle inorai
social et patrioti que du beau chant et par
de docles oonseils, engagea vivement les jeu-
nes directeurs à s'unir et à poursuivre leur
tàche souvent ingrate mais combien ideale
pour le plus grand bien de notre pays.

Puis, une soirée réeréative, où M. Kunts-
chen sut par sa gaieté, son verbo jovial , dé-
oouvrir des solistes aux productions variées ,
où l'humour, la bonne chanson populaire de
nos aieux se donnaient la main. Les meil-
leurs crùs ygénéreusement offerts par la com-
mune de Sion et la Fédération surent rap ide-
ment élever et unir à un diapason très éle-
vé les vojx et les coeurs, dan s une atmos-
phère de cordialité et de gaieté et d'entrain.

Puissent de tels cours s'organiser souvent
pour le rapide développement du chant , —
cet art par exeellence — dans notre canton .

Fate consematrice a conttieu
La fanfare conservatrice « La Perseveran-

te » a fèté , hier, dans l'allégresse el dans
la dignité, le 25me anniversaire de sa fon -
dation .
¦ La bannière, entourée des trois aulres ban-
nières des musi ques de Conthey, d'Ardon et
de Vétioz flotta dans les rues, haute el fière
au milieu des acclamation s d'une fonie de
con servateli i's du districi de Conthey, accen-
ni à Pian-Conthey, pour témoi gner aux vail-
lants musiciens leur sympatbie et leur adrni-
ratiion.

MM. les couseillers d'Elat Pi t teloud et Es-
cher, M. Raymond Evéquoz, le préfet Cou-
drtiy et. tous les chefs oonservatieurs assis-
taient à certe grande man i festa tion .

A travers les rues déoorées, la nomhneuse
phalange defila compacte et imposaule pour
se routine à l'emplacemien t de fède où M.
le pnésident Camlle Papilloud lui adressa une
coidiale et vibrante bienvenue- 'Proclami'; ma-
jor de table, M. le oonseiller Jean Evétpioz
anima l'assemblée par son entrain el son
éloquen ce.

Avec beaucoup de coeur, M. Maxime Evé-
quoz, président du parli , felicita hi Per-
severante pour ses succès musicaux el. sa
fidélilé au drapeau . Puisse-t-elle oonlinuer
dans l'avenir, à ètro le symbole do l' union
de tous les oonservateurs conthey sans.

MM. Raymond Evéquoz, dépulé, Cyrille Pit-
teloud, conseiller d'Etat, Escher , conseiller
d'Elat , le piéfet Goudray, M. ,1. Desimoz, M.
Etienne Germanier, étudiant en dnoit , ap-
portèrent à leur tour leurs félicilalions à
['heureux jubilaire. Puis, des diplòmes luien t
remis aux fondateiirs de la Société.

Les siociétés de musique firent entendre
leurs sious bar inonieux et la fète se termina
oomme elle avai l commencé, onthousiale mais
digne.

Parfa i lemen t organisée par le cornile, elle
resterà un souvenir inoubliable dans tes
(coeurs et un hommage de roconnaissance doit
ètre depose au piied de M. Amédée Fuineaux ,
président et Eugène Gaillard , directeur de la
Sociélé.

Réunion ile i Union des industriels valaisans
à Brigue

Les industriels valaisans ont tenu, samedi ,
à Brigue , leur assemblée generale annuelle.
Gomme d'babitude , ils étaient venus en grand
nombre à oette réunion qu 'ils aimenl , et où
ils ont, l'occasion de se ìBnooiitrer et de se
connaìtre pei-sonnellemenl en debors (tes sou-
cis d'affa i res et des trae.as «quiolidious.

La séance administrative eut lieu sous la
présidence de M. Armano1 Confai. Celui-ci ,
dans son rapport , parla du chòmage , montrani
à quel point celle ques!ion devenail grave
et insistant sur la oomplexité d' un problème
qui se ratlache à houjfey-notre economie na-
tionale . 11 exprima l'a vis qiie, si d'autres
moyens sont possibles et mème nécessaires,
pour un pays aussi tri buia ire de l'élranger
quo le notre, les efforts devaient ètre loiidus
d'une fagon constante vers Paugimentation ou
au moins le maintien de nos exportations.

Les industriels app laudirent chaleureuse-
ment ce rapport de leur cher et vènere prési-
dent qui , malgré son àge, dirige l 'Union avec
tant de compétenoe et d'allant.

Le rapport. de gestion et les comp t"S fu-
rent présentes par te" nouveau secrétaire de
l'Union , Dr Etienne Brìi ti i,n . et farent anprou-
vés.

Après avoir con fi rme le comité dans ses
fonctions, les questions graves furen t aban-
dionnées et. on s'en alla déguster un apéri t i f
de choix.

Au banque!, excellemmient servi à l'Hotel
Counonne et Poste, on notait la présence de
M. Escher, oonseiller d'Etat , de M. Walther
Perrig, président de la Chambre de Com-
merce, des autorités de Bri glie et Naters.

Au dessert, M. Dewilde, au nom des indus-
triels de la. région de Bri gue, souhaita la
hienvenue aux assistants et M. Contai , après
avoi r salué les invi tés, dit à M. Louis Cou-
chep in , le très zelò et compétent secrétaire
de l 'Union qui  se retire, les regrets et les
remercienienls du comité. Au noni des indus-
triels, il lui of f r i i  en souvenir de ses cinq
ans de collahe ration , uno fort jolie gravui'e
ancienne.

Puis M. Escher apporta le salul du gou-
vernement aux industriels , gnoupe moins im-
portant , dit-il , par le nombre qu© par le ròle
qu'il joue dans notre canton , apporlant leur
gagne-pain à des milliers de familles. H dit
en particulier son intention de , collaborer au-
tant que possible avec les miJ Ì£ux_ économi-
ques pour arriver k nernédijer , au-$i effets de
la crise pour rétabli r des fiuai .ixes saines.
Il exprima., en torminant, l'espioir que l'em-
prunt pour la défense nationale trouve sinon
de giosses sommes/ du- -ini£miSi*ite-iniombreux
soiiscnipleurs en Valais. Ce discours ferme
et compréhensif du chef du département des
finances fut accueilli avec beaucoup de sa-
tisfactiion par les Industriels qui l'applaudi-
ìent vivement. | -ì Ŝ̂ '̂ H-

Pùis, ce fut la pnomenade à Blatten , par
cette ìwute si peu connue et pourtant si
belle, l'arrivée vers .les mazoi Ĵa allarmante
reception , là-haut, la radette, aux sons de
l'accordéon de M. Kroissel:' ss «né.

Redescendus à Brigue, les industriels fu-
rent enoore les hòtes de la Société de Déve-
loppement de Brigue. Ils soni reparti s, en-
chantés de l'accueil que leur avait réserve
les ìndusiriesls de l|i région Bri gue-Viège, et
remercianl MM. Peter et Dewilde d'avoir si
excellemment organise celle journée.

Accidents
Une auto tombe de 300 mètres

Un grave accident s'est pnoduit sur la route
du Grand St-Bernard , noai loin de Liddes, di-
manche, vers 18 li. 30.

Une automobile d' un garage de Marti gny ,
ooi»diiite par Je chauffeur John Rouille»' , a
manque un virago. Elle est venne s'abatfre
tnois cents mètnes plus bas.

Deux de ses occupants ont été tués sur le
coup. Ce soni. : MM. Gabriel Troillet, avocai, à
Martigny-Ville et Robert Yost , horloger à Mar-
tigny-Ville égalemenl.

Le chauffeur a élé relevé par un camion
de la maison Alberto et conduit  à l'hòp ital.
11 s'en tire avec une comimolioo cerebrale et
une fractune du bras. 11 a déclaré qu 'une
p ièce de la direction de la voilure avait dù
se briser. L'automobile avait élé louée à 14
heures, ti Marti giiy-Vil le pour une course à
Roung-St-Pierre.

M. Gabriel Troillet
La mori du jeune avocai Gabriel Troille t ,

de Martign y1, a cause en Valais une très vive
émotion.

Ti avait chasse pendant plusieurs jours dans
la région de Bourg-St-Pierre. Sa chasse avait
élé fructueuse et pour descendre son gibier ,
dont un chamois, il avait téléphoné à M.
Riouiller , garag iste, de venir le chercher au
chalet do sa famille près de Bourg-St-Pierre.

Quelques inslants après, un trag i quie acci-
den t l'enlevaif à l'affecliou des siens et de
ses amis.

M. Gabriel Troillet élail  àgé de 32 ans.
Il était le f ils de M; Louis,.Troi l let, président
du Tribunal  de Marti gny'.'" ::'.=

Ses études de dnoit failcs_à.-l'ITniversité de
Fribourg, il avail , passe avec succès ses exa-
mens d'avocai et. s'était élabli" a'-^raTEigny.

FervoriI. pioli!icien , il sJoccupa de la jeu -
nesse conservatrice , ol dieVinl vi ce-président
de la Fédération dès jeilnlsscs conservatri -
ces bas-valaisannes.'

Aux dernières élections législalives , le par-
li oonservateur le porla comme candidili dé-
puté , mais  il éehoua pour (|uelques voix. Cet
échec n 'enlevii en rien son ardeUs SSmbative
et il out été oertainement appelé à jou er un
ròle.

iVl. Gabriel Troillet étail un camarade joy -
eux , un avocai inlel l i genl et ballile.

Ses compatriotes et ses amis le plourent.
A sa famille si cruellement éprouvée, nous

présentioJis nos condiolétuices.

Chronique agrìcole
La stérilisation du jus de fruii, ef de raisins

• Le cidre doux et le moùt soni de purs jus
de f r u i t s , slérilisés au sortir du pressoi»'. I ls
soni sans alcool. I ls  contiennenl tous los
princi pes du f ru i i  :. sucre , acide», sels , vita-
nii iK ^ s.  Aussi  nourri.-isanl quo le lai l , ils soni
incioniparalilement sup érieurs  aux limonades
et luo issions artificielles de toutes sortes, dé-
pourvues d(v valeur nutri t iv e ,  (''osi donc une
Uoisson idealo pour les ouvriers aslreints à
un dur  labeur, pour les dames , les enfants
ef pour tous.

Pour conserve!' le jus  soriani du pressoir
doux , il f au l  eu empècher la fermentaliou. La
fermentatilo!! décomposerait le S I I C I - , ' f ru i t i .»j-
en alcool ol. en acide carboni que . Do celle
facon le sucie frui l ier  ipù donne au jus une
si grande valeur ali mon lai re disparailrail pour
ètre  remplace par l'alcool , hien inférieur ;'i
lous Ics points  de vue pour rinomine el si i r-
Imul pour les enfants. La stérilisation ti pour
Imi  de fuer  los gerines conloii 'us dans lo- l i -
quide qui pnovoi|nieul In fermentaliou. Ces
gernies ne peitvenl vivrò qu 'à une temperature
de 5 à 65 degrés cenli grades. L'ox l enn i i i a i i - j i i
a liet i  pour uno temperatine supérieure ,liou-1
lefiois il y a lieu do ne pas dépasser 80 à 85'
degrés cen tigraites.

COMMENT PROCEDER:
a) Les fruite doivenl ètre hien mùrs et sur-

loul en très I n n i  état , c'est-à-dire ne pas com-
mencer à pourrir. On poni ainsi les laisser
reposer quelques jours avan t de pnesser. l' oui
le cidre de pommes, on recommande un mé-
lange de pommes douces et aoides. Pour les
po i res on préfère les sorles lardives. Un mé-
lange égal de pommes el de poires donne une
boisson -excellenle el ce^ mélanges onl en ou-
tre la piopriélé de donner une cla i l f ical ion na-
turelle plus rapide.

Pour la preparatila»! de vins  doux , il esl pré-
férable de prendr e lós' jrlanls plutót  ;icid.?s
lels quo: la rò/.e, le muscat , le go'Ue't ou un
mélange de cos raisins qui donne une boisson
meilleure à cause de iour acidi te .  Les raisins
mal mùrs ou de vi gnes mal exposées sont
reeoinman-dés. Ils donneil i une hois.-on agréa-
hle .se clarillant. Irès vile.

Aucun fnu.it pourri ou blel ne devrait pas-
ser par le bnoyeur el le pressoir.

b) Lavage. — Le f ru i i  doil ètre lave pour
ètre;pàiiiellemen t débarras.cé des l'erments qui
soni à la surface et des débris de terre et
des siouillures.

e) Bnoyage. — Les pommes et les poires
soni -écrasées au moyen d'un broyeur compose
de cylindres de granii ou de lx)is. Pour obtenir
un : rendement en jus maximum, il est néces-
saire de precéder à deux bróyages suceessifs.
Avan t. le pnessu rage, laisser les fruits  ex-
posés à l'air pendant quel ques heures pour
donnei' au jus une coloralion plus marquée.

d) Pressurage. — 11 est préférahle que le
])rossoir soit tei que le jus n'entro pas en con-
tact avec le fer car il noireirait. On procèderà
à deux ou tnois pressées successives.

Pour é'.imiiier iminédialemenl les parlicu-
les gnossièies qui se trouvent dans le jus, on
peut, precèder à un premier filtrage en pla-
carli à la sortie du pressoir un sacri© lolle
fino ou un morceau de futaine ou de flanelle
dispose dans une petite corbeille en osier.

Pour les moùts procéder au mème filtrage
et , où l'on veut seulement une petite quantité
stériliisée, prélever le jus lorsqu'il devien t
eia ir au pressoir.

Lutte contee le gel
La commission pour la défense des culto

res contro le gel s'est réunie le 11 seplem
lire à Sion , en vue de prendre certaines de
ciisions ooncernant les appareils de chauffa
gè —• chauffereltes — pouvan t ètre envisa
gées cornino moyen de lutto efficace conti©
le gel .

Pour permettre au publi c de se docum-enler
sur celle question d'importance cap itale poli r
notre région , il fui. décide quo la Commission
parliciperail à l'Expositioii d'horticiilt.ure qui
aura lieu du 3 au 11 octobre prochain , à
l'occasion de la Fèle des Vendanges. et. cela
sous forme d'un stand , où seront exposés les
dii .fféreiils modèles existants plus ceux con-
cus ef eu construction par les artisans va-
laisan s, con fède lés ou étrangers.

Les ooiislracleui's s'intéressant à la ques-
tion et dési i'tint présenter leurs modèles soni
expiessénien t invités à s'inserire à: Commis-
sion pour la lutto contre le gel , M. Michelet .
à Chàteauneuf. Igniorant les noms des cons-
l.ructeurs ayant mis au point des appareils
de co genre, le présen t communiqué doil ètre
coii'sidéré comme une invitatici! personnelìe
à chacun d'en t r 'eux. Le délai d'inscription
exp ii© le 25 septembre 1036.

Outre cela , il est prévu une démonstration
pratique el publiqUe de cies appareils , de nOns-
tration à laquelle toules les personnes in l é -
ressées soni, cordialomeni invitées, ci qui aura
lieu le 10 octobre 1936, à Sion. L'emp lace-
ment sera indi qué ullériouremenl.

Les cionsl rucleurs auront à fournir , poni-
la démonstration praticale, un appareil uten-
ti que ti colui exposé, ainsi que le combusti-
ble nécessaire. Ils sereni priés aussi de faire
valioir leur appareil en donnant les explica-
tions nécessaires con cernaiil le prix , la con-
sommation à l'heure, hi durée de combusti©!!
avec une seule charge , hi régularité d'une
marche assurée, sans extinction. par Ics cou-
l'anls , si possible le développement calori que ,
Je nombre d'appareils nécessaires à l'hcclare,
el. le mode d'emploì (ni lui u nge, tirage, eie) .

L'emp lacenien l à l'ExposilLon esl mis gra-
luileinonf à la disposition dos conslrue.l eurs.

Oommission pour Iti défense des
cultures conlre le gel.

W^'""***--' ' i—¦¦wn i i ¦¦ ¦'ma
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Un gros procès
Mtudi s'ouvrira au Tribunal d 'Ilérens-Co n-

they, qui siéger;» pour la circonstance, ai,
ball de gymnas t i que , n Sion , un piocès sen
sationnel. Fu effe l, le 1S novembre R)3l
une grande bagarre avail éolaté n A veni
en l re  deux clans polili quos rivaux <;l si>- tot.
minai! bientòl par une l' us i l lnde , au cour.
de laquelle i l y cut p lusieurs blessés et d eru
miorls: Alf red  Chabhey ot Edouard Bey.

M. l' aMOcal Jo.seph Rossier représentera I.
m in i s t è ro  pub l i c , el los avocats  Vincent H;;
leu , CriUiti , Evéquoz, Papilloud, Or Jéroro
!!,) l"ii , Quinodoz et Imhof défendronl les ac
cusés et les fainiìle s des vie.times.

La Kermesse de l'Harmonie
L'Harmonie munici pale do Sion, a pu eons

I n t e r  samedi et dimanche, la sympatbie doni
elio jr.mil dans la cité.

Un p u b l i c  dense assista n sa kermesse, pai
fai fonie» il organisée dans les ja rd ins  de l'an
cren immeuble Gilliard el ( .'ie, actuelleinen!
piopriélé de M. Gaspard .\'i gg.

Les Jeu x les p lus  d i s l r n y m i t s  et les JJ I II ,
variés , une cantine hien gamie , un orches

la joie et la gaieln inne  ina in l in ren l

Football
Los j eunes gens dés-iranl faire partie de

la section des « juniors » du F.C. Sion soni
priés de s'inserire immédiatement auprès du
nomile du F.C. Sion , case postale.

\ DA IVS 7̂SÓC/F T̂ S \
C. A. S. Groupe de Sion

Samedi el. dimanche 19 el 20 septembre
course des seniors à Pierre-à-Voir.

S'in serire au Stamm ou chez Gaillard.

TÉLÉDIFFUSION
Sottens

Mardi 15 septembre
6.00 Stuttgart-Dusseldorf: Gymnast i que -

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

10.00 Grenoble: Orchestre radio.
11.00 Ronnes: Concert symphonique .
12.00 Sotlens.
13.25 Limoges: Concert.
14.00 Lyon la Dona: Disques, vingt minutes à

Vienne — Cours .
15.30 Lyon Ja Dona : Concert d'orchesti© —

Bourse.
16.59 Sottens. , J
22.30 Paris PTT : Radio-journal et disques d«

danse.
23.00 Vienne: Musique de danse, orchestre

jazz E isole.

Mercred i 16 septembre
6.00 Stuttgart-Berlin: Gymnastique — Con-

cert matinal.
6.50 Paris PTT: Revue de la presse.

10.30 Reiines-Liniiogos : Musique variée et
concert symphoni que.

12.00 Sottens.
13.25 Montpellier: Concert.
14.00 Lyon la Dona : Vingt minutes à la Cour

de Versailles (disques).
15.30 Lyon la Dona : Concert d'orchestre.
16.59 Sottens. .
22.30 Milano: Concert d'orchestre.
23.00 Milano: Informations et musi que ile

danse.

Jeudi 17 septembre
6.00 Slutl gait-Dresilen : Gymnastique - Con-

cert matinal.
6.50 Paris PTT: Revue de la presse.

11.00 Strasbourg : Con cert d'orchestre.
12.00 Sol lens.
13.30 Bordeaux: Concert d'orchestre.
14.00 Lyon la Doua : Musi que enregistrée.
14.30 Lyon la Doua : L'heure des enfants.
15.30 Lyon la Dona : Concert d'orcheslie.
16.59 Sotlens.
22.30 Berlin : Musi que de danse.
24.00 Francfort: Concert noelurne.

Vendredi 18 septembre
6.00 Stuttgart-Danzig : Gymnastique —¦ Con-

cert matinal.
6.50 Paris PTT : Revue de la presse.

11.00 Bordeaux: Concert d'orchestre.
12.00 Sottens.
13.25 Grenoble: Concert d'orcbesti©.
14.00 Lyon la Doua: Musique enregislrée , p*

til.es p ièces pour p iano.
15.30 Lyon la Douti : Concert depuis le Palais

de la foire.
16.59 Sottens. '
22.30 Paris PTT: Dernières nouvelles.
22.45 Radio Paris: Concert orchestra i de nuit.

Samedi 19 septembre
6.00 Stutlgait-Breslau : Gymnastique — Con-

cert matinal.
6.50 Paris PTT: Revue de la presse.

11.00 Tou louse: Con cert symphonique.
12.00 Sotlens.
13.25 Vienne: Ooncerl d'orchestre el disques,
14.30 Lyon hi Dona : Musique enregistrée.
15.30 Lyo n la Dona : Concert d'orchestre.
16.59 Sotlens.
22.50 Lyon la Doua : bifomiations et disques



Dernières nouvelles
(prés la visite en France du general Rydz-Smigly

La visite on Franco du general Rydz-Smigly
s'est terminée par la conclusi©]! d'un accord
de caractère militaire. Celle détente des re-
lations franco-polonaises, à laquelle le gene-
ral Gamelin avait déjà travaille lors de son
récent séjour à Varsovie sera aecueillie avec
plaisir.  Fntre les doux pays , le malentendu
ne pouvait d'ailleurs ètre que passager. Trop
de lien s los unissent depuis la résurrectiom
de l'Etat polonais.

Il est remarquable que, là où des hommes
p oliti ques avaient brouille les cartes, ce soient
des mi l i t a i  res qui réparenl les dé gàts. Quel-
les avaient  élé , en effel , les raisons du refroi-
dissementV A Paris , la crainte suscilée par
Je pacte germa.no -polouais et , à Varsovie , la
peur cause© par le pacte franco-russe , tous
deux eréations de politiciens en mal d'idées.

Le nouveau protoeole entre les deux capl-
tales consiste surtout en un eifort , de la
part de la France, pour équiper hi Pologne
au poinl de vue de s;i défense nat i onale . Un
crédil de doux milliard s est consenti au gou-
veniemenl de Varsovie pour permetti© à ce-
lui-c i de moderniser et perl'ectionne r ses ar-
ménien ts.

La press© italienne qu 'interesse beaucoup
le nouve l accord , se dit en mesure de don-
ner dos informations sur la portée de celui-ci.
pes journaux précisent que les fournitures
de matériel de guerre à la Pologne consiste-
iou f surtout en appareils Pot.hez 54 et Bloch
220, de eaiions de 155 rara., de sous-mai'ins
de 1300 el 1700 tonnes. La Pologne construira
des chars d' assaut et son armée sera réor-
ganisée sur le modèlo de l'armée allemande.

Faut-il voir là une phtise nouvelle de la
ooui so aux armements? Il faut y voir surtout
l'express io, i d' une légitime inquiélude en pré -
sente de la remiliitarisalion foroenée du Reich
et un désir do sauvegarde contre celui-ci non
moins légitime. Le renouvèau d'amitié franco-
polonais, mème sous la forme mili taire qu 'il
levèf simplement aujourd'hui (peut-ètre n 'est-
ce qu'une simp le- étape vers une allia n c.e po-
liti que), est don c utile au maintien de la paix ,
rar il va de soi que l'Allemagne ne tenterà
guère de mauvais coup si elle se sent sur-
'veillée à l'est el à l'ouest par deux puissanees
unies. R. Br.

I 1 SERIE
de notre vente

325 articles avantageux
Port«-jarr«telk en broché, QC Porl«-jarret«llc on fort { OC
rose, ciel et blanc ".ad satin J.UJ

Soutkn-gorge on char- 1 CI] Soutien-gorge en char- 1 QC
mouse mate l.llll mense monte sur satin 1.3U

Cinture on brochó soie, C Cf] Celnture en satin soie I) OC
qualité extra, croctianl sur le coti J.dU rayonne, crochanl sur le coté li.Lì

Chemise d« jour en fin tri- 1 ne Chemise am-ricalneen fin tricot f ne
cot fantaisie, nuances lingerie J.1J mi-laine , pr dames, nuanc. lingerie 1.3J

La Culolte assortie, 45, 1 IJC La Culotte assortie , 45, 1 f|C50, 55 cm. 1.1 d 50, 55 cm. J.S3

ms*^ Face a l'Hotel de Ville
gygf S ^O^N

MEUBLES D'OCCASION

DROITS. — LUSTRERIE ET S0NNERIE D'HOTEL

NES
Piai. — CHAMBRES A C0UCHER COMPLETES - Sai

ritrines marquetées. — QUANTITÉ D'AUTRES MEU
BLES OCCASION ET NEUFS. MILIEUX DE SALONS

A vendre d'occasion
LITS BOIS à 1 et 2 pi. complets, mafelas boli crin, __,

parfait état . — LAVAB0S-C0MM0DES , dessus mar- F OU I T_ © C_ I U
lires avec et sans giace. Tables de nuit. Armoire» à de chauffage en catelles.
giace ot saus giace. Tables , chaises, desserlos, bureaux, S'ndr h Mmn T I  ROTI
secrélaires , Uibles à écrire, fauteuils. UN BILLARD M*;«nn n.™T V '
RUSSE A TltOUS compiei comme neuf. - 3 PIAN0S Maison Dayer, Sion.

Une magnifique salle à manger en mover sculpté, chai
ses véritable cuir. — LITS METALLIQUES) à 2 places
Commodes en noyer, Bureau américain, chène clair
Bibliotbéiiues. BELLES SALLES A MANGER MODER

Un dressoir sculp té. Canapés, divans, bureau

les à manger simplss. — 3 BEAUX SALONS Ls XV,
noyer sculpté, tissus élat de neuf. — UN SALON Ls.
XVI sculpté bleu. — Un BEAU SALON bois dorè Ls
XV, sculpté. — Divers Bureaux anciens, oommodes et

Un peut visitor et traile r aussi le dimanche, sur non
dez-vous.

A VENDRE Café avec ap-
parlements, environs de
Sion, sur route fré quentóe.
Jeux de qiiilles.
A LOUER appartement 3

chambres, cuis., cave, ch.
centrai , eh. à lessavo et
étendages.

On demande à louer ap-
partement de 2 eh., tout
confort, ler nov. à Sion.
S'adresser Agence A.B.C.,

Creuset, tèi. 7.23.

N. Albini - Montreux
No 18, Avenue des Alpes

Téléphoné 62.202 — (A coté de l'Hotel EUROPE)
¦__ 

, .̂ aTlt Pour satisfare au désir d'un grand
. . llft  ̂ nombre de nos clients, nous lardoni

\JnlC  ̂ cc\ lll l̂  ,ur ,e marcne' a «le de notre pàté
• -1/j 3-1̂ » denlifrice bien connue (formule

./il £X^ r\ /4 f>l habiluelle moussouso ) une

SJS-̂ S p*"®* 01
nd-l̂  lCSd _̂t*>* (non.mcuaatuse). Comme sa sceur

J|J|rtOW|̂ .***
,-*  ̂ jumelle, elle esl de toule première

JlOjJ>*--,**
-\7 . (- qualité. Tube originai a Ir. 1.50.

—•"""̂  fr. 1.50 (Paté mousseuse Ir. 2- el fr. 1.25).

„COMPAGNIE OPPI S.A.GOLPACH-ST.GALL

L'Opera de Paris en feu
I T n incendie a éclaté dans les bàtiments

adniinistratifs de l'Opera de Paris. Gràce à
l'intervention des pompiers . le feu put ètre
maìtrise. Les dégàts s'élòvent à l mill ion.

La guerre en Espagne
La belle vi l le de St-Sébastien, séjour d'été

dos rois d'Espagne ol de toule l' aristocrati e
espagnole, esl loinbée aux mains des troupes
du general Mola.

A v a n l  d'évacuer Ja villo , les oommunistes
mi rei il le leu aux maisons , mal gré l'ordre don-
ne par le gou verneur Ortega.

Les giouvernemonlaux ballon t en retraite
sur Bilbao.

ìi'entrée dos troupes rebelles dans St-Sé-
bastien fu t  émiouvante. Les bamiiòres rouges
et or flotta ient aux ed i fi oes publics et le
colonel Béoiiaguy, le vainqueur d'Iran , blessé
à la jambe au oours d'un combat , defi la  en
automobile dans la ville.

•

1936
livré aree, une carte an 1:100,000 -- PRIX  Fr. 2.50

En Yente an "JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS ,, Sion ou contre remboursement , port en sns
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Un discours d'Hitler
Au oongrès naziste de Nuremberg, le fiih-

rer Hit ler  a3 ressa un vibrant appel à la jeu-
nesse allemande qui , aujourd'hui , ne s'enivre
plus de bièi 'o, mais qui esl devenue une
ra ce vigioureuse ,racée.

Puis il proclama sa ferme volonté de lut -
ter jusqu 'au bout contre le bolchevisme.

Une Europe domi née par le communisme
serait condainnée à disparattre.

— - —-
Et le discours de Delbos

A Bergerac, M. Delbos, ministre des af-
ftiires étrang ères de Fran co, a défendu la
politi que francaise et l'alliance polonaise. —
Puis il a justifié l'attitude de la Franco dans
les affaiies d'Espagne.

Concours romand du meilleur chanteur amateur
Le comité d'organisation du concours ro-

mand recevra encore pendan t quelques jour s,
jusqu 'au 18 septembre, au Théàtre mu.nie.ipal
de Lausanne, les inscrip tions pour les élimi-
natoires prévues dans plusieurs villes roman-
des. Il est recommande aux concurrents de
ne plus tarder à signor leur inscriptioo .

Une lettre-circulai re avertila chaque parti-
ci pant des heuies et lieux du concours. Le
oonoours final aura lieu à Lausanne les 8, 9,
10 et 11 octobre, au Théàtre.

CAfE - iESTAURAilT
a vendre

sur ]T)on passage, près Sier-
re, avec grande salle, ap-
partemen t 5 pièces, salle
de bains. Jeu quilles. Pla-
ces atlenantes. Conditions
faviorables.
Ecr. sous chiffre No 501,

au bureau du journal.

A vendre
bas pnix

Armoire
1 porte, bois m. dur, état
de neuf.
S 'adr. aux Annonces-Suisses Sion

A vendre
scie multiple, en parfait
état . Un oostume de sortie
pour officier, état de neuf.
Un chien de chasse, chi en-
ne bleu d'Auvergne, très
bien dressée, 2i/2 ans. Plu-
sieurs motos d'occasion ,
état de neuf.

Ch. Rollanti, Maillefer 10,
Serrières.

«SII
Permanente à I'huile-vapeur
Se.ect american oil perma-
nent wawes. Sécurité, sim-
plicité — rapidi té — com-
rraodité. Le seul appareil
su»' la place de Sion.

Reinseignez-vious sur cello
ingénieuse PERMANENTE
chez :
Salon de Coifiure REICHENBERGER
SION Téléphoné 482

Mlle Duval reprend
son elude

Jeune Fille
ayant diplòmes francais el
allemand et oonnaissant
la dacty lographie , cherche
place dans un bureau.

S'adr. au bureau du journal.

On ne concert plus
aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité.

Etude du soir
Parents!... Une chance de
plus d' iiider l'inslruclion
de vos enfants: Confiez-les
pour l'étude ou lecons par-
ti culières, à M. Marcel
Baechler (di p lòmé).
Etude tous les soirs, de

lo à 7 1». Élèves de tout àge
jusqu'à 16 ans. — S'inseri-
re à Epicerie Baechler, Gd
Pont , Tel. 642.

A LOUER
job locai (magasin) dans
grand immeuble, centre die
Sion , belle vitrine, con-
viendrait pour bureaux.
S'adr. expédition du jour-

nal.

«.l i

iure,
i-n ii

. li.li «

'l'itili

LES INDÉSIRABLES

Tnotzk y et sa femnio, dont le goiivernemeni niorvé g icii vieni, de dócréter l'internement

« La Patrie Suisse » du 12 septembre (No
37). — Dans co numero débule la publicat ion
d'un nouveau noman cTavesitures, adap té de
l' anghiis par Michel Epiiy: Le Fi!on. — L'é-
levage en Suisse : «Les Franches-Moufagnes»,
par M. Bioch. — Le jeune homme obligeant,
nouvelle par E. Gril. —¦ Lo tir à l'arbalète,
reportage de Ch. Egli. Son premier film , coni ?
par Dupionl de Tervagne. — Economie élec-
trique et natiionalie , par H. Demierre. — Ac-
tualitós : Le premier iiongrès nati tmal do la
J.O.C., à Genève; à Scliup llioim , sur les lieux
de la catastnophe; les cliampionnals du mon-
de cyclistes et les cliamp ionnats in te rna i io -
naux de lennis, etc.

PENSÉES
Celui qui se fai t app laudir en parlant con-

tre les vices est un charlatan : il devrait ne
pnovoquer que le remords.

Ne négligez pas vos tombes
Oonflez leur cntretlen compie» ou partici à

Jules Wuest
HORTICULTEUR-FLEURISTE - SION

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

L'ECOLE DU PIANO

Mme Bolle-Gessler
sq-Jl Jl

t i  '1.1'ii-..-

S'inserire: Villa Exquis, Route du Rawyl, Sion, Tel. 546
Les cours et Jrcons particnliòros roc.oniincnuoront lo 15 SEPTEMBRE

Études élémentaires et supérleures

? ??

PUÒ FÉ SS EUR , des Conservatoire^i de
Fribourg et Stuttgart (Classe des Maìtres)

Annusire off gelei
et inmcaieur du commerce pour le canton du llalais

livré aree une carte au 1:100,000 PRIX Fr. 2.50

iiclies
à écrire
Vende et Location . Ruhans.
carbiones.

i iiunuin - si
'M t n  ETUDE
Iirsliilutrice dip lòmée pren-
draiit enfants pour elude
et leeoni® pai'ticutièies.
S'adies. chez Martha Lo-

renz , Rue des Remparts,
Sion.

A LOUER , Grand Pon t,
pour octobre

APPARTEMENT
5 chambres avec oonforl ,
et un de 2 chambres, cui-
sine.
S'adr. Jean Jost , Sion.

APRES LE RAID AÉRIEN AU-DESSUS PiétofK
DE L'ATLANTIQUE „ . ."^ " Regardez à gauche, puis à droite, avant

L'aviatèur Dick MERRILL (à gauche) et de traverser une artère. Soyez toujours pru-
l'acteur Harry RICHMANN. dents aux carrefours l

Ci?—I* iXn.» irei*m ¦-_;.; -j

I!
• lit *

Volontaip e
On cherche jeune fi lle de

16 k 18 ans, présentaiil
biien , deblouil Iarde et de
Ionie confiance, pour aider
au ménage et servir au ca-
fé; pas de campagne, en-
trée de suite.
Adresser offres avec pho-

ios et certificats qui seront
rendus, à Mino Sylvie Cor-
dier , Café du Léman , Y 3HS
sur Morges (Vaud).

Dans famille
PENSION pour écoliers
sur demande, le dìner seu-
lement.
S'adr. sous cliiffre 39, au

bureau du journal.

Lecons de piano
Mlle Leuzinger, pro fes-

seur, rep rei idra ses cours
dès le 15 septembre.

Rite du Chàteau, SION.

+ VAR1ÉTÉS ¦»-
Le concours du meilleur cireur
Le oirage-crème Selecta a pris l'intéres-

sanle initiative d'organiser,,-à son stand du
Comptoir Suisse (stand 68, halle t) le con-
cours du meilleur cireur.

Que les aspirante à ce litre et aux récom-
penscs qu'il comporte, n'hésitent pas à venir
tenter 'leuns chances.

Quant a muli-mème, j 'irai assister au con-
cioiua el je coiifbrai volontisrs mes chaussu-
res à l ' un des asp irants-champions, à enndi-
tiion qu'elles soient réelliement ciiées avec
l'in doni pa rable cirage-crème Selecta. Pourquoi
n 'en fé rie z- vous pas a u t a n t  quand vous irez
au Comptoir Suisse ? «Elès»,

Gè qui est précieux est Sùiivent cailsé
Ce n 'est pas toujiours ce qui est visible

qui. offre les plus grands avantages, et. ce
qu'on voi t du premier coup d'oeil n'est sou-
vent que l'acoessoire. Il en est ainsi , généra-
lement , dans lies eirconslances imporiantes, et
il esl bon d'avoi r toujours cette consi déra-
lion présente à l'esprit lorsqu 'on fait  des em-
piei les. ("est le meilleur moyen d'ètre eco-
nome dans la dépense.

11 y a des objets qui recèlent tant de va-
leur qu'on so lend bientòt compie, en les
cmp loyaiit , combien leur achat est avanta-
geux. Mal gré cela, ils ne solli cilent -pas par-
ti cu'.ièremenl l'attenlion par leur appaiente.
Mais de tel les experiences ne peuvent se taire
qu'avec des articles de qualité, soit avec C2iux
qui  portent un nom connu , car c'est l'ex-
eellence de la qualité qui fall la renommée
de la marque.

Les produits de marque possèdent des qua-
lités constantes, celles-là. mèmes qui font leur
renom. Les piopriétés d'autres articles , au
contrai le, varient quelquefois. La maitresse
de maison peni, donc souvent se facild tier
grandement la tàche en aclie tant un produit.
de (pialiité , par exemple, en choisissant pour
sa lessive le Persi,!, qui lavo vraiment par lui-
mème, épargoanl. ainsi beaucoup de peime
et. de travail. Il s'agit là d'un cas typ i que
de produit possédant une valeur cacliée.

monsieur Maurice Barman
Epicene-Pnmeurs

Rue de la Dent-Blanche - SION
avise son honorable clientèle qn'il a tranisféré son ma-
gasi»! à còlè, mème immeuble.

Par de la marchandise absolument fraìche , il es-
père garder la confiance de ses nombneux clients. . <

Se recommande.

rianos - Harmomuins
Venie, échange, location, acoordage , réparations
V10LONS, MANDOL1NES , GUITARES, ACCOR-
DÉONS , JAZZBANDS ::

H. HALLENBARTER
Sion

Maison suisse off io à jeu-
ne monsieur sérieux, dis-
[xiisant d'mi petit capi tal

Représentation
exclusive et lucrative, év,
comme emploi accesso-ire.
Grand succès et gain assu-
re. — Offres sous cliiffres
S.A., 7327 Z., aux Annioii-
ces-Suisses S.A., Lausan :
ne.

A louer un

A LOUER
appartement de 3 cham-
bres, cuisine, salle de
bains, cave, réduit et dé-
pendances.

S'adr. au bureau du journal

A L O U E R
appartement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et gale-
tas. au ler étage, à l'Ave-
nue de Ja Gare. Location
55 francs.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion

A LOUER
pour le 30 novembre, un
appartement de 4 cham -
bres, cuisine, cave, bùcber ,
ruo des Remparts.
E. Wulr icb Malli., Sel lier.

A vendre une belle pous-
sette fr. 50.— .
S 'adr.: bureau du journal.

Roti - Bouilli - Biftecks
saucisses, sancìssons, sa-
lamis. Viande fumèe. Vian-
de pr oliare, de particu-
liers: salamis, etc. Exp é-
dition au pri x du jour.

Boucherie chevaline Cen-
trale , Louve 7, Lausanne.

H. VERREY.

LOCAL
pouvant servir d'atelier ou
magasin.

S'adr . au bureau du journal

PERDU
une bàche de camion , mar-
quée Varone. )
S'adresser Varone, Fruits,

Sion.

PERDU
une bàche rouge de ca-
mionnette, do Sion à Ar-
don .

Avi ser conlre récompen-
se Boucherie (iaehnang a
Sion .

ìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
Timbres

en caoutchouc

JOURNAL ET FEUILLE
D AVIS DU VALAIS

Tel. 46 SION Tel. 4G
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Imprimerie du



POUR SUIVRE LES TRACI
QUES ÉVÉNEMENTS D'ESPA
GNE.1 S-> __JU

 ̂
-̂̂ .

 ̂
* J IX ÌO r *A

/ f , \ •Caceres
t'sboa ?8adajo£^k£\.
j ì'« / ^GÌtfaX ó*; ^*
l àm. ciu

/ b; V*' Ĵ Ĵ^%
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La guerre civile en Espagne
L'offensive contre Madrid se riessine

SÉVILLE. — Les colonnes du general Fran-
co et les troupes du general Mola préparent
énergiquement une offensive oontre 'Madrid.
Un officier de l'état-majo r du general Llano
a déclaré quo l'ai le gauche dos troupes na-
tionalistes, qui avance sur Toledo, pregresse
de manière satisfai sante, tandis que l'aite
dnoite doit manceuvrer avec beaucoup de
précautions étan t donne qu 'elle se trouve en
face du gros des troupes gouvernementales,
qui a recu l'ordre d'arrèter la marche sur
Madrid, mais il est indéniable que les oon-
tingeiits de tnoupes marocaines de l'aile droi-
te pnogressent quand mème et on penso que
sous peu, des engagements décisifs se pro-
duinont dans ce secteur.

Le ministère de la guerre à Madrid s'est
rendu compte de la situation et, depuis plu-
sieurs jours , des renforts arrivent dans la ré-
giion de Talavera. Le gouvernement madri-
ne envoie dans ce secteur les mei lieu res
tnoupes dont il dispose. Les gouveniementaux
ne semblent pas vouloir accepher la batai lle
sur le oours in férieur de l'Alberclie , landis
que les nationalistes cherchen t à oombattre
justement dans ce secteur très important au
point de vue stratégique.

Nouveau bombardemen t de Madrid
RABAT. — On mande de Séville que Ma-

drid demande des renforts pour assurer sa
défense. De fortes colonnes catalanes sont
arrivées à Madrid. La situation dans la ca-
pitale est boujours plus grave. L'aviation in-
surgée a poursuivi . le bombardement des ob-
jectifs militaires. Une caserne a été atteinte.
Deux cent cinquante miliciens ont été tués.
A la station des chemins de fer du Midi ,
une grande panique s'est prodiu-itie. Lors des
bombardements, les gouvernementaux fuienl
pour se mettre a l'abri.

De Badajoz , on annonce que les insurg és
ont envoyé la colonne Berlanga rétablir l'or-
dre dans la région.

A Oordoue, l'extrémiste Antonio Croya, qui
distnibuait des armes lors de la révotte de
1934, a été fai t prisonnier.

Un journaliste francali manace d'ètre uisill-e
HENDAYE. — M. Maurice Leroy, envoyé

special d'un journal parisien , a été arrèté
et rebenu au commi ssari al de la giuerre, k
St-Sébasliej i, par les anarchistes , dans des
cii'cionstaiices particulièrement di-amati ques
qu'il a rapportées lui-mème en ces termos à
son journal :

« Je traverse deux salles désertes et j' ar-
rive enfi n dans une autre p ièce. Une peti lo
chaiise et tnois hommes assis derrière une
table . Ce soni des anarchistes .

— Haut. les mains!...
Un revolver me chatouille le plexus solai-

re. Le cominiissaire me palpo.
— Vous n 'avez pas d'armes... Restez-là...

Ahi  ahi... mon bonhomme, je vous tions, je
ne vous làche plus... Tu peux dire au revoir
aux amis. ,

L'ambassadeur ne fera rien , personne ne
fera rien , je suis le maitre ici ; vous avez
assez parie des anarchistes, eh bien ! vous
allez faiie leur connaissance.

Le téléphoné fon eti orane.
— Allo... oui ... gouverneur... Il est touj ours

là... -incidents... discussions...
Je cnois oomprendre qnelques phrases:
— ...Non, je le garde, je vais le fusiller...
M. Leroy n'a dù son salut qu'à l'interven-

tion de tous les journalistes présente à St-
Sébastien et aux démarcbes de l'ambassad e
de France.

!Dans la Chambre
a coté
Récit américain
par Bourton E. Stevenson
(Troduit et adapté par NAD DE CYON)

— Quoi donc? demanda Grad y d'un ton
tranchant. Vous avez bien vu celui de cet
après-midi.

— C'était di f féren t ... gémit Rogers, je ne
le ponnaissais pas, oelui-là. De plus, je
cnoyais qu 'il s'était suicide, nous l' avons
tous era.

— Et vous ne croyez pas que M. Vantine
se soit suicide?

— Je sais que non ! fit. Rogers sur un ton
aigu. C'est cette femme qui est la coupable.
J'ai bien pensé que je devais m'en méfier et
j' ai eu tort de la laisser entrer.

VI
Une femme impliquée.

Le secret allait. donc ètre dévoilé ? Le se-
cret dans toute sa erudite! Je voyais le vi-
sage ferme de Grad y, j 'observai le mouve-
ment de vif intérèt avec lequel tous se pen-
chèrent en avant.

Grady sortii une gourde de sa poche et
enleva le bouchon .

— Buvez une lampóe, fit-il en la tendami
à Rogers.

Valaisans.
Achetez le roman de M. Maurice Zermatten
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Envoi contre remboursement ou franco par
versement d'avance à notre compte de chè-
ques Ile 84.

On entendait ses dents claquer en portant
la giourde à sa bouche.

Il en tira quel ques gorgées.
—¦ Je vous remercie, Monsieur, dil- i l  avec

un peu plus d'assurance.
Le sang lui revint aux joues et les yeux

eurent une expression crainti ve, lamentatile.
— Eh bien ! Rogers, ressaisissez-vous et

racontez-nous en défail  tou t ce qui s'est passe
ici ce soir. Vous dites qu'il est venu une
femme. Nous voulon s lout savoi r au sujet de
celle femme. Raconlez, sans vous presser,
nous avons le temps.

—• M. Vantine a fini son repas vers huit
heures moins cinq, un peu plus tard , peut-
ètre, reprit Rogeis en eherchant ses mots.
Il avait. donne l'ordre d'allumer toules les
lumièi'es dans la chambre à coté. Le gaz et
l'électri cité, j 'ai lout allume, pendant qu 'il
était alle dans le salon de musi que, et j 'avais
traverse le hall pour aller le prevenir que
toni était allume .

— Je no veux pas ótre dérangé, m'a-t-il
dit et il est entré ici en fermant la porte
derrière lui.

«Au bout de ving t minutes, j' ai entendu
soiiner à la porte et, en ouvranl , je vis une
femme sur les marches.

Il s'arrèta , la gorge sèche, haletaiit , tor-
dant ses doi gts nerveusement.

— La connaissiez-vous?
— Non , je ne l'ai jamais vue , répli qua-

t-il d' une voix sourde.
— Décrivez-la.
Rogers ferma les yeux oomme eherchant

dans sa mémoire .
— Elle avait un épais voile et je ne pus

distinguer ses trai ts, mais j 'ai remarque ses
veux , qui brillaient cornine si elle allait me

La situation du vignoble valaisan et le prix des vins
L'état du vi gnoble valaisan n'est pas bril-

lali! cette année. La ooulure a fait  foirdre la
récolte malgré les soins des vi gnerons.

Full y parai! ètre le parchet le plus avan-
tagé. On y trouve des vignes suporbes , mais
elles soni plutót. rares.

Saillon n 'est pas vilain , mais dès que l'on
re molile la plai ne du Rhòne, les belles vi gnes
devieiment moins nombreuses.

A Leytron et Chamoson , c'est une récolte
mioyenne , mais déjà à Ardon, les vi gnerons
ne réciolteront pas la moilié de la récolte de
l'an dernier.

Conthey est dans la mème situation , et
le cioleau sédunoiis est loin d'ètre beau. La
récolte sera d'un tiers d'une récoltie moyen-
ne. Il en est de mème à St-Léonard et Siene.

En ooncluision, pelile récolte ein Valais , mais
une réciolte doni, la qualité ^'aimionce excel-
lente.

Quel sera le prix ? Mareh ands de vin , pro-
priétai res et vignerons espèrent qne le prix
du litre du Fondant soit au minimum de 75
eentimes .

L'année passée, les vignerons ont risqué
de se mettre en revolution. Si l'on ne veut
pas ètre raisonnable et permettre aux vigne-
rons valaisans de nourri r leurs enfants , le
mécioiitetitemeiit sera si grand qu'une surprise
soit à craiiidre et quo les paysans se révol-
leion t oontre les responsables de la baisse
des prix.

Facilités de transport accordees à l'occasion du
17me Comptoir Suisse, à Lausanne

Les visiteurs de ce Comptoir bénéficieront
d'une réduction de taxe eu ce sens que les
bi l le ts  lo rdinaires de simple course qu 'ils pren-
diiont pour se rendre à Lausanne pendant la
période du 10 au 27 sept., leur domieront droit
au retour, à condition qu'ils les fassent tim-
brer au Comptoir. La durée de validité de
ces billets est fixée à six jours avec celle
restniction loutefois que les billiets retirés les
25, 26 et, 27 septembre ne seront valables pou r
le iotour que jusqu 'au 29 septembre, ce jour
ciompris. Il ne sera pas accordé de réduc-
tion sur la surtaxe pour trains direets. Les
visiteurs devront se munir , tant pour l'aller
que pour lo netour, de billets de surtaxe dis-
tinets à pein tarli.

transpercer. Elle paraissait pale sous son
voi le et je ne pus voi r que ses lèvres rouges.
Elle m'a franchement déplu.

—¦ Oommen t élait-olle habillée?
— Une robe foncée, mais de coupé ele-

gante, et. j'ai devine que c'était une Fran-
caise.

— Ah! c'était une Francaise?
— Oui , monsieur, bien qu 'elle ait dit quel-

ques mots en anglais. Elle a demande a voir
M. Vantine. Je lui lépondis que M. Vantino
était occupé. Elle a commencé à parler très
vile, insistant qu elle devait. absolument voir
M. Vantine el se poussaiit en avant , si bien
quo je ne pus l'empècher d' entrer , et, une
fois entrée, elle ferma vivenieot la porle. Je
vous demande un peu, monsieur, une femme
qui . sé respeclé agi ra.il-elle ainsi?

— Continuez , fil, Grady.
Dites donc , madame, que je lui dis , nous

avons cu assez d'embélements, aujourd'hu i,
avec un Francais, et si vous ne sortez pas
-immédiatement, je vais vous pousser debors.

— Je veux voir M. Vantine , cria-t-elle, je
veux voir M. Vantine, c'est indispensable.

— El. moi , je vais vous meli re à la porle,
lui  das-je en la prenant par le bras. Ell e
poussa des cris en se débatlant , et comme
je l'enpioi gnais et qu 'elle criait , je vis appa-
raitre M. Vantine, qui demanda , avec élon-
neinont , des explicalions .

— Oue se passe-l-il , Rogers, et que veut
celle femme?

Mais , me devancant, la inaline courul vers
lui et, se mit à jahoter en francai s avec tant
de preci pitatilo!» que j e me demandai com-
ment le soufflé ne lui manquait pas. M. Van-
tine l'écouta avec surprise, puis il parut in-
téressé et , finalement, il lui dit d'entrer. Elle

dous, des p etits aux grands,
pour la défense du pay s !

PENSEE

Des en fants  s'amusent . Ces gosses que la
vie n 'a pàs enco re accablés de soucis , ces
petits lout heureux d'ètre au monde, égayent
leurs ébals: ils jiouenl aiux soldats. Leur ima-
gtnation fertile a bientòt fail  de transformer
un enlionnoir en tro m pelte, une ficello en ccin-
lurion, une latte eu sabre, un bout do man-
che et un moreeau d'éloffe en banuiòre, un
journal en casque, et le dernier ile la bande
traine un petit char boiteux qui , pour lous,
égale toutes les artilleries du monde.

Ces gosses qui onl vu l'uniforme du papa
et qui ont déjà regardé un soldat sous le
nez , savenl que si un mediani homme voulai t
prendre no t r e  pays . Ics papas parliraient
tous à la frontière pour le défendre, pour
empècher que les sauvages vi eiiuenl dévaster
la Suisse , lioul comme cela s'est fa i l  au lemps
jadis. Ils savenl que le ler aoùt, c'esl la
fòle de lous les Suisses parco qu'il y a bien
longtemps déjà , les papas de leurs papas
onl oombaltu eux aussi pour  la Patrie et
(pie c'esl gràce à eux cpie nous habilons
aujourd'htui le pays de la l iber lé .  Il  faul  sa-
voi r se défendre; si un vaurien venai t  à la
maison pour fa i re  du mal à maman ou pour
voler quelque chose , papa saurail déjà se
montrer et. fl anquer une assommée à ce sale
type. Eh bien ! tous les Suisses forment une
grande famille, tous les papas soni là pour
la défendre, pour pnotéger lout  ce que nous
avons, pour sauver nos mamans et tous Ics
pelits enfants. C'osi sur, ce n'osi pas beau
la guerre et nous ne voulons jamais la voir ,
mais il faut savoir se défendre... En avant,
marche ! Sabre de bois!

Nos pelits déjà compienne-n t ; ils n 'appel -
pellen t pas encore oela « défense malionale  »
mais ils  soni déj à prèts à fa i re  leur 'devoir.

Qu'il fai l  'beau , par ces soirs d'été , se
promener sur les quais de nos lacs , le long de
mos rivières, à l'orée de nos forèts. Ils se
retnouvent. entre copains , ces cinq ou six
jeunes gens qui aiment ainsi , de temps en
temps, échanger leurs idées, quand mème
cel les-ci se heurten t parfois violemment. Ils
sont à l'àge ori le citoyen doil commencer
à remplir ses « devoirs mil i ta i r es  ». L'un est
déjà officier , frais émoiilu d'une école d'as-
pirants; l'autre vient de terminer son école
de recrues; les autnes n 'ont pas encore sacri-
ne à l' uniforme la chevelure imposante qu 'ils
portent fièrement.

Ils parlent de l'armée. Le nouveau sol-
dat évoque ses souvenirs; il y en a qui ont
quelque chose d'amer, c'est entendu: se fai-
re punir pour une biosse à dents mal tour-
née n 'a rien de Irès agréahle, mais il y a
en compensai ion, combien de beaux souve-
nirs! Aujourd'hui , ce ne sont plus los for-
mations en carré d'antan ; on développe énnr-
niément l'initiative personuelle et c'osi l'atta-
que de la ferme du Cerisier , la prise du point
506, le jeune lieutenant comp lète tous ces
détails; l'homme dans le rang, soni, ne oon-
nait pas toujours la raison de tei mouvement,
de telle attaque : te nouvel officier expli que,
commente: il fait. allusion au développement
des armées étrangères et insiste sur l'impor-
tance de l'effort que nous devons faine de
notre coté si nous voulons ètro à mème de
pouvoi r resister; sinon, autant supprimer l'ar-
mée, mais...

11 y a uno année enoore, le plus jeune
de tous élait partisan de la suppression de
l'armée; il appuyait les théories de oes idéa-
listes qui prèchent la non résistance à l'a-
gresseur; aujourd'hui, les événements d'Es-
pagne ont desi Ile ses yeux et il sait quo le
seul moyen d'ètre fori , c'est de se fort i f ier

soi-meme; ses amis  le regardenl , mais il
l eur  déclaré : « Non, non , j e suis d'accord
avec vous; pour défendre le pays , il  faut  u»i t
armée forle et si nous voulons avoir  un ave.
nir  un peu calme, il l' ani ètre prè t ».

*
Olia i io amis onl f i n i  leur yass; la caisse de

la cagnotto s'osi augmentéo de quelques
f rancs  pour la sorlie de l' an prochain. Cej
hommes qui onl fa i l  les mobs onl aujourd 'ht '
une  famille el l'i licerti tude du temps présenl
dev ien t  leur  principal sujel de conversatici!.

A h !  oui , on disail qu 'ils pourraient vivre
tranquillement! Us avaient  mis tout leu r es-
poir dans la li quidation de la guerre , dans
la puissa n ce du présiden l Wilso n (fui avait été
l ' in i l ia teur  de la S. d. X. Ils  avaion l crii qn'on
pnuiTiiil v iv re  dorénavaiil dans un monde il ' a l n i  de lolite surprise : le v ingl ième sii:cl
serail  celui de la Paix. Les cours de répMi -
tion au lendemain de l'armistice, c'était  imi.
quemen t pour la forme.

I lé las , aujoui'd'hiui, tous ces espoirs som
dispersés comme fumèe au vent ; les beau
rèves de paix et de quiétude se sont évanou .;
Nos yasseurs le constaten t avec amertum.
et le tour d'horizon politi que qu'ils font rapi
demoni les inquiète p lutei.  Avoir f ai l  fe
mobs, avoir enduré les conséqiiences de h
guerre , supporté encore la terrible cri.-e èco
noni i que , cela suffit; qua fa i re  des enfants '
Il faut assurer le mieux possible l' avenir el
pour cela il faul  au moins éviter toute sur
prise ; moire armée, rempart de nos libertà
doil ,  ètre for te ;  on est encore prèt à faire soi
devoir , mais il ne faut  cependant pas oubli ei
de prendre ses précautions: notre armé e avari
Ioni !

Les v ie i l l a rds  aiment à se retrouver deus
ou trois fois par semaine; ils ont les mèmes
habiludes aux mèmes heures fixes. Autr e-
fois — il n 'y a pas encore bien longtemps -
au moment où bl ancbj ssaieiit leurs dernier.-
cheveux noirs, ils considerale!»! leur travail
accompli, étaient fiere de leur passe et atten
daienl , calmement l'henne du nepos , d'une re
traile plei ne de tran quilli le et de douceur.

Leur temps ? Us se souvienraent d-es ancien:
unifiormes cantonaux , ils ont oonnu les heure:
incertaiiies de LS70-1871, puis celles pini
calmes de la f in  du siècle passe et. du dék
de ce siècle; ils ont également frèmi lors 4
la Grande-Guerre, mais moire armée fori
avail , insp iré le respeet aux belli gérants. Nra
vieux espéraient en avoir fini  avec ces sov
cis et voici que tout reco mine noe. Le clangei
aujound'hui est encore plus meiiacant , o
qu 'on appello «progrès», impose à nos armée-
des «nouveautés» dont on se passerai! bien
mais qu 'il faut , hélas, suppiorter si nous a
voulons pas ètre surpris... Oui, il faut faire
tout ce que nous pouvons pour éviter des re
grets tardifs;  il ne faut pas quo nos enfant
aient un jour à nous reprocher d'avoir man-
que de vigilance.

Ains i , lous, des petits aux grands, des gos
ses aux viei l lards , oui tous senteiit la Decor-
sile de prépare r urne défense nationale adirne
Pour proféger la famille, pour sauver la Pa
trio , nul ne reciderà el chacun dans la limili
de ses moyens, mais de tout coeur, fera au
jourd 'hui le sacrilice qui lui eviterà d'en faire
domain d'autres plus lourds el plus sanglants
C'esl pourquoi tous répondront à l'appel &
nos autorités et souscrinont à l'emprunt de
la défense nationale.

Le beau lui-mème, quand il est faux, en
laidi ), l'histoire.

— Non , monsieur. Je me suis dil  quo, dn
moment, quo mon-sieur la recevail , cela ne
me regarda.it plus, et je revins à l'off ice  pour
aider la cuisinière à ranger l'argenterie, at-
tendant d'un moment à l'autre que monsieur
me sonuàt. Comme au boni de quelque lemps
je n'entendais toujours pas sonner, je revins
dans le ball pour voir si la femme élail par-
tie. Je m'approditi! de celle chambre, fondant
l'io rei He, mais je n 'entendis pas parler. Je
ciouius alors à la porte 'd'entrée et trouviil
tpi'elle n'était pas feimée à clé.

Vous ne l'aviez peni-ètre pas fermée?
— 11 y a un pène, et quand j 'ai entendu

— La femme n 'était plus là?
— Non , monsieur.
— Avez-vous cherche parloul ?
—- Non, monsieur. En t rouvanl la porle

ouverte, j' ai compris quelle s'élail enfuie
Elle n 'avai t  pas refsermé la porte, crai gnan
d'ètre enlendue.

— Qu 'esl-oe qui vous fait croire que c'es
elle qui a tue M. Vantine ?

— Je ne puis dire quo c'est elle, mais di
t.iouver la porle ouverte et de voir mon mai
tre eternili par tene, cela m'a donne un cou[
et je ne savais plus ce que je disais.

— Vous ne croyez donc pas que ce soli
la femme? fi t  vivement Grady.

— Je no sais plus ce que je dois penser.-
—¦ Vous déclarez n 'avoir jamais vu cett*

femme?
Jamais

le siiivit dans cotte chambre et c'est la dei
ni ère chose que je vis d'eux.

— Vous n 'avez donc pas vu la fomme res
solir?

claquer la porle, j 'ai percu lo bruii  du loquet
qui, ìetiombait .

— En ètes-vous sur?
— Parfailement sur.
— Ou 'avez-vous fail ensuite ?
—¦ J'ai ferme la porte et je revin s dans le

ball . J'élais ihquiet et guettai les moindres
bruits. Euf in , je me décidai de frappe»-, mais
no reoevant pas do réponse, je frappai plus
fort. J'ouvris alors doucenient la porte, en
jetaut un coup d'ooi l dans la chambre, et la
première chose qui frappa mes regard s fut...

Itogeis parut élouffer.
— Excusez-nioi , monsi-eu r, c'est plus fort

quo moi , haleta-t-il.
— yu 'avez-vous fait alors ?
— J'élais si épouvaulé que je ne pus mème

pas crier. Je parvins cependant jusqu'ìt la
porle de l'escalier et je cr iais de tout e s mes
fiorces. Parks est arrive en courant , et c'est
tout ce quo je ine rappelle...

— Efait-elle déjà venne ici ?
— Je ne cnois pas. La première chose

qu 'elle a demande c'est si M. Vantine habi-
la i t .  bien ici.

— Reconnaìtriez-vous celle femme si vous
la ìevoyiez ?

lìogers bésita.
— .le n 'ose l'affirmer, monsieur. Peut-ètre

oui , peut-ètre non.
— Des lèvres rouges, un visage pale é

des yeux brillants ne sont pas un si gnab
meni. No pourriez-vous vous rappeler quo-
que autre particularité?

— Je cra i ms que non. C'est une impression
generale (pie j 'ai eue et la femme ava il  »ul
voile.

— Pourquoi n'avez-vous pas cherche dans
les chambres?

— J'avais trop peur.
(A suivre).




