
Le débat sur la dévaluation
du frane suisse

APPEL
à la population sédunoise

| La seconde semaine de la session des
Otambres fédérales soulève un vif intérèt .
te rapport sur l'adaptation du frane suisse
sera immédiatement discutè .

Un© vive animai ion n 'a cesse de régiier
toute la journée de hindi dans les couloirs
du Parlement.

Après la réunion dos présidonts des grou-
pes, tous les sept groupes parlementiiires so
sont rassemblés entre 2 et 3 heuios pour ar-
rèter leur attitude à l egarci des décisions du
Conseil federai . '

On apprend que los sociali stes veulent pren-
dre connaissanc© du rapport. sans l'approu-
rer expressément et pré senteraient une sèrie
de revendications telles quelles ont déjà été
indiquées dans la presso.

Les libé raux-démoerales prendront connais-
sanc© du rapport sans approhation formelle.

Los radicaux-démocrates ont décide par 43
voix contro deux de l'approuver.

Le groupe des paysans, artisans et bour-
geois a résolu d© l'approuver à l'unanimité
moins uno abstention ot 1© groupe catholi quo-
oonsorvaleur à un© majorité des deux tiers.

Los démoeiales li In es v©aleni aussi approu -
ver le rapport en presentate toutefois une
sèrie do poslulals tels qu 'ils soni formulés
dan s la loquèle présente© on commini avec
l'Union suindicate le 14 juiltet 1936.

Le groupe indé peiidant approuve le rap itori
du Conseil federai à condii ion qu© dos me-
sures .soient prise s pour maintenir absolu-
men t I© niveau des prix des articles de pre-
mière nérossité.

L'affluence du public
Peu avant l'ouverture de la séance des

deux Chambres, des cen taines de personnes
se pressent devant  l' entrée des Iri bunes du
public. A l'ouverture des porl.es, les tribuues
se remplissent en un din d'oeil , tandis qu 'u-
ne grande fonie restali sfalionnée devant IV '-
difico.

Au Conseil des Etats, qui a la priorité,
aucune placo n 'est plus libre, ìli dans la
salle, ni sur les han cs de la p resse, ni dans
les Iribunes du public.

La séance devait. commonoer à 18 beures ,
mais l'ouverture ©n fut ionvoyée à 18 h. 30,
puisque la commission dos finances n 'avait
pas encor© termine ses délihé ralion s à 18
heures.

A 18 heuios 55, le président Amstalden ou-
vre la séance.

La parole est à M. Bosset (Vaud), rad i cai,
président do la commission dos finances.

Une nouvelle Inattendue
Il parlo d'abord do rémofion qui s'est em-

parée du peuple torsqu'il connut brusquement
la noiiv©!!© d© la dévaluation du fraine suisse,
« nouvelle d'autan t plus inattendue qu'elle
« oontiodisait l©s déclarafions calégori ques
« faites quelques jours plus tòt au banc gou-
« vernomental du Conseil national ».

L'oraleur rappoll© ©usuile los circonstances
Jans lesquelles la décision a élé prise. Il con-
vieni quo 1© Conseil federai risquail , s'il at-
tendal i, d© voir le frane bomber automati que-
meiit dans un© proportion doni il n'aurait  plus
été maitre.

La situation de la Suisse
est solide !

La situation do la Suisse en présen ce des
mesures prises par l'étranger est solido si l'on
tient noni pie do la valeur intrinsèque de sa
monnaie. Mais le Conseil federai crai gnait quo
les répercussions de la dévaluation francaise
sur l'economi© suisse no vieniienl créer do
paves di f fieullés et la oommission a compris
wt argument.

Ce que la dévaluation nous permet
L'oraleur analyse ensuite les arrètos quo

fimt de prendre te Conseil federai. Ce qui a
été determinali! pour 1© Conseil federai , c'est
Ite la dévaluation permottra d'adapter l'éco-
tomje aux eondilions mondiales. Cotte aclap-
btiom n© sera possibi© que pour autant que
«ertains élénients de Ui p roduction , notamment
fes salairos, n'augmentent pas dans une pro-
Portion injusti fióe. L'oraleur s© demande si ,
* créant jx)iir 1© control© de nouveaux servi -
"68, on n'arriverà pas ©ncore à augmentor la
Waucra t ie federate et par contre-coup le
talché riss©m©nt de la vie. Il fait sur oe point
fes réserves expresses et espòre quo le Con-
seàl federai userà largomeut de la fernieté qu©
** oonfèr© l'arrèté, d© faiio appel aux organes
'Sntoiiaux. 11 arrivo à sa conclusion ©l cons-
to» qu© le Conseil federai a agi dans les limi-
*s de ses oompétences.

Déclaration des groupes
majoritaires

La oommission a décide de fair© sieiine la
déclaration dos groupes majoritaires que voi-
ci:

« Les groupes dos Chambres fédérales et la
oommission du Conseil dos Eta ts constateti! que
fidèle à ses déclaralions réi térées, le Conseil
tederai a mainton u 1© fran e suisse à la parile
or tant quo los circonstances Ioni permis et
qu 'il n 'a décide l'adap talion qu 'au moment où
elle parali pnopr© à faei'.iter l'en tenie entre les
pays. Ils pronnent donc acte avec appiobation
do la décision du Conseil federai el. attendete.
du Conseil federai qu 'il prenine immédiatement
tes mesures positives nécessaiies pour éviter,
dans la mesure du possi ble, le renchérisse-
nuenl du prix do la vie. En cette beino dif-
ficile, tes groupes invi leni tous les citoyens à
unir leurs efforts on une étroite union na-
tional© ©t à avoir Gonfiarne© dans les desti -
nées du pays. i>

mais...
tout le monde n'est
pas du mème avis

M. Klceti (Zurich) no croit pas que la si-
tuation soit lolle qu 'elle juslifie la mesure du
Conseil federai. La commission des finances
a demande à M. Bachmann , président de la
Banque national©, s'il la considerali comnie
nécessaire. Oelui-ci lui a répondu qu'au point
do vue bancali©, il n 'y avail aucune nécessité
de dévaluer la molinaio. i

Point de départ d'une nouvelle
politique économique ?

Pour empèeber les effets défavorables de
la dévaluation, lo député socialiste zurichois
invi te , par un© molion , 1© Conseil federai à
garantir  tes salaires réels et à empèeber tout
renchérissement du coùt de la vie, à adapter
les secours de cbòmage, à oonfisquer les gains
provonant dos speculaiions sur la dévaluation,
à affoctier 1© benèfi co de la Banque nationale
à do grands travaux ©t au développement dos
©xporlations, à redime les droits de donano
sur les donióes alimentaires, les obje ts usuels
et tes matières premièros, enfin à reviser la
loi sur la Banque nationa!©. La décision pris©
par te Gons©il federai devrail ètre le point de
départ d'un© nouvelle po'iliqiue économi que.

Lo groupe socialiste propose de prendi©
acte purement ©t simplement, sans son appio-
bation, du rapport du Conseil federai .

Un acte qui peut nous sortir
du marasme

M. Malch© (Genève), rad i cai, voudrail. lé-
moiginer au Conseil federai ses senilmente do
respeol pour la décision qu 'il vieni de pren-
dre el la largo responsabitité qu'il a eu te
courage d'assumer. Lo Conseil federa i a lutté
jusqu 'au bout. Il a dù se rendre compie que
la déflation était une illusion. Le frane suisse
ne cède pas à un désastre techni que. Il s'a-
dap to à l'economie mondiale. Pour la première
fois depuis la cris©, nous sommes en prèsone©
d' un acte du gouvernement dans son ensem-
ble ,qui peut nous sortir du marasme.

11 convieni de souli gner quo la mesure du
Conseil federai n 'est pas eomparable aux me-
sures agressives que d'autres Etats avaient
prises naguèi©. Nous reslerons fidèles à nos
I raditions on nious associate aujourd'hui à
uno oeuvre d'enterite. Déjà la Banque nationale
>esl assez satisfal le des premiers lésullals-
On enregisti© uno bausse dos vateurs. L'aug-
mentation du coùt do la vie qui resulterà de
la dévaluation no dovrà pas dépasser 10 o/o.

M. Mart in  (Genève), liberal , s exprime au
nom d'un group© qui n'osi, pas représeiité à
In commission des finances. Au noni de ce
groupe, il deploro quo le Conseil federai ail
choisi uno solution périlleuse et n'ait pas plus
énergiquement lente de ramener l'economie
suisse au niveau do l'economie mondiale.

Lo centi© liberal demande au Conseil fede-
rai do s'opposer à toutes les tentati vos des
spéciilateurs qui cli©rcb©ra.ieiit à faire aug-
menler artificiell ement le coùt d© la vie. Il
invile le Conseil federai à poursuivre dans le
cadi© do la nouvelle situation une politi que
d© strici équilibré bud gétair© et de simplifica-
tion admiiiistrative, ite facon que les pertes de
la dévaluation puissont èli© compensées pour
le public par des telègements dans le domaine
fiscal. Sous ces réserves, le oentre liberal
prend ade du rapport du Conseil federai.

(Suite en seconde page).

LE VOYAGE DU ROI EDOUARD Vili
A san arni vée à Istambote, le roi Edouard VII! fui  recu par le président de l'Etat , M. Ataturk
(à la droite du noi) ot par dies membres du gouvernement Inique, outre autres par le
premier ministro Ismet Pasha, qu'on voit à rextrèm©<lroÌ!tie.

oures realf ies à regarder en face...

les airocilés marHlstes
en Espagne

(Correspondance parliculière)

La cri ae, à la fois économi que, sociale , po-
lit i que ot finaneière que traverse 1© monde,
n'est qu'une lourd© et fatale conséquen ce de
la grand© guerre el de lous les problèmes
quello a piosés.

Voilà Intentai vingt ans que l'on se débat
dans d'inlorminablos ©xpériences sociales ©t
énoniomii ques violate d©s lois quasi immuabtes
et créant, par là-mèmo, des vietimes loujours
plus cruel!©m©nt éprouvèes ; d'autant  plus que
la vaste propagande ho le bévisi© el communiste
acbève de porter un coup morfei à toute or-
ganisation sérieuse.

Dans de pai©il!es oondi lions, n'en de surpre-
na.nt si inno dévaluation nouvelle du frane
francai s est en cor© survenue; en effef , le mi-
niistèr© socialiste, pour ne pas dire comuni-
teste, prèside par M. Blum, tea fai t que bor-
cer d'illusiions lous c©ux qui dans une igno-
ranoe complète dies lois économi ques les plus
élémentaires, s'imaginoni réeltement cm'avec
un budget déséquilibré et dies receltes en gran-
de parti© fi ctivos, l'on peut oonlinuer par des
pnomesses, des hausses de salaires, des sub-
torfugos, à ai© pas éviter que la hausse des
prix se produlse fatalenient à son tour!

Mais ces vastes problèmes flnanciers, tout
on ayant d© logiques et formidables répercus-
sions exférieunes, (témìcins la Suisse ©t la
Hiollande) no sont pas du domaine pur de la
poli ti que internai ionia!©, 1© vrai sujet qui doit
nous occuper ici . Laissons donc te gouverne-
ment d© M. Blum ©xposer la situation au Par-
tement ©t chercher à réaliser à sa facon cette
paix économi que qui fui ! entre tes doigts des
oommuiiiistes tout comm© l'or sìenvote de la
Bancale de Franco !

C'ost dans la plus deplorali!© situation quo
se trouvé la France à l'heure où s'aggravent
toujours do facon plus inquiétante los diffé -
renids intematbnaiix, encore eomp li qiiés pal-
la grand© luti© qui semble bien se dossiner
©ter© la démocratie et la d.ictature. Le por-
te-parole de rAngteterre à la S.d.N., I© minis-
tre Eden, vient de faire, à Genève, à ce su-
jet, un tablea u oxact de I'hori zon polili q'ue
acluel , décidémeiit lourd de menaces et do
troubles o'mpèclian t tout retour à une exis-
t ieu ce niormale.

Pour quo pareil retour s'effeclue, M. Eden
voudrail d'abord la toléranoe et la io!enne
à l'égard de toutes tes termos de gouverne-
meiit que les autres nation s ©ntendent adopter.
Fair© l'è log© de la démocratie en laquelle l 'An-
gleterre a foi , ne s ign i f ie  pas du lout la con-
clamila! ion des autres conceptioiis. La seule
ti gne de conduile dol i don c otre la toléranoe.

La grande tàebe de la S.d.N. consisterai!
ici dans la poursuite de l'ordre inlernationa l
el la répudialion de la guerre. Mais pou r
qu'un© paix durali!© soit possili!©, l'universa-
lilé do la Li guo de Genève s'impose. Sans
quoi, pas d'aulorité . Il faut par coiiséqu?nl.
mettre au point les arti c'.es du Pacte lui per-
inetlant, par un examen de.s traités , de réa-
liser cet idéal d' un système équilibré , oiì la
justice regnerà sur tous.

Mais quo nous sommes encore loin de col
idéal ! M. Eden n'a-t-il pas eu soin d'ajouter

que, soucioiiso de sa sécurité, l'Angleterre aug-
men te sos armements puisque nul accord in-
lernational ni 'est ©n core i.n tervetiu ?

Le ministro francais dos affaires étrangères
a également exposé devant l'Assemblée les
vues de son gouvernement sur la situation ac-
l uollo, les préoccupalóioiiis de l'heure et I© re-
vi remont si soudain de la po'itique finaneière
provoquant partout une almosphèr© très nette
de pessimismo. Seul©, la oioUaboralion interna-
tiionalo pourrait assurer les conditions néces-
saires de sécurité par la conci'iation ©t l'ar-
bitrag© au lieu de l' emp loi de la vio'.ence. Ce
sont les princi pos de la S.d.N. qui peuvete
et doi ven t sauvegarder la paix; aussi la Fran-
ce est-elle prète à dos accords garantissant
la sécurité do tous tes Etats intéressés, ex-
cluan t Ionio arrièio-piensée de dominalion,
d'encorcloment ou d'ostracisme.

Et M. Yvon Delbos concini on disant quo
pour mattriser les dures réalités die l'heure,
il faut tes regarder en face, à la lumière d'un
i déal capatile, sans menaces, do réconcilier
tous les peuples.

Ces panolos sont nobtes, sans doute, mais
siont-elles plus ou mieux de la phra&éologie
grandiloquente on face de la pretendile volonté
do paix de tan t d'Etats se trouvant entrainés
dans le sillag© d'uno poli tique qui mòne à
un© nouvelle guerre ? Tel!© semble ètre l' opi-
nion du délégué do la républiquo do Panama ,
qui a lance de dures vérilés à la face de la
S.d.N., à son avi s loin d'ètre e© qu'©lte de-
vrait ètre!

L'avenir seul nous dira qui a raison, mais
il appartieni à cbaeun d© fair© ©n sorte qu 'a-
iiiimés d'une foi profonde, les peuples contri-
buent dans l'union à empèchor une guerre
qui serait leur do^truclion. Voilà pourquoi la
politi que extérieuie, désormai s si étroitement
lioe à la politique iuté rieure de chaque Eta t,
requiert notre attention avec plus d'acuilé quo
jamais.

Alexandre Ghika

A Benda , les rouges, surpris par l'avance
rap ido du general Vaiola , prirent la fuil e avant
d' avoir eu la possilteifé de tout detraile. Ils
abandonnèrent leurs trainards parmi lesquels
uno communiste griòvomen t blessée eri essay-
ant de metti© le feu aux mines. Am©née de-
vant lo general , ©Ite fut prise d' un remords
tardif , et demanda un prèti© pour se contes-
ser. Vèlue d'un© blouse rouge ©t de panta lons
noirs, el!e avail environ trente ans.

Elle oxp li qua que le programme des com-
munistes à Benda élait d'assassinor tous los
catholi ques, loutes les personnes possédant
uno sommo siqiérioure à viiigt-cinij  mi l le  pe-
selas , et toutes celles exercant une profes-
sici! « non manuelle », certains médecins
etani  exoeptes

¦m»/ *!** Les sauvages marxistes purent ainsi massa-
crer plus d© six cents personnes, non sans
leur avo'ir prodigué qiuelques geteillesses sup-
plémonlaiies, colles qui ooiisistent par exem-
ple à onfoncer des cure-donts dans les yeux.

Pour so distrair©, on choisit quolques nota-
bles auxqu©!s on banda tes yo'ux, puis on les
poussa un à un, pour fair© durer 1© plaisir,
sur une pianelle placée au-dessus d'un ravin .
La clini© do chacun do ces màlheureux était
1© signe d' un© allégresse iutens©.

Un ceriate nembi© d© bourgeois furen t mi-
traiF.es aux jambes, tandis qu'ils criaient bra-
venien t « \r iva Espana! » face à leurs bour-
reaux.

*
Parm i les lourmenleurs de Ronda , se dis-

t ingua  un bandii li be re du nom de Podio Flo-
res.

Le premier exploi t de co loyaliste — com-
me disen t les journaux de gauche — fut
d'oxterminer par vengean ce personnel te les
guides civils qui l'avaient jadis arrèté en rai -
son de ses forfaits . Sur son ordre, deux ou-
vriers furent attachés à la quoue d' un cheval
qu 'on lanca ensuite au galop: ils étaient sus-
pects d' a n ti communism©.

Le general Vaiola a raoonte son entrée
dans la ville, à la tèlo de &es troupes. Ce-
lali  pathétique, disait-i l , do voir tes habitants
sorti r do leurs cachettes, oomme d'un cau-
chomar. Ils n'osaient pas croire à leur déli-
vranoe.

Un prèti© avait réussi à dissimu!©r dans un
greni©r los trésors do sa pauvre eglise : cali-
oes ©n or et argon t, crucifix , vètemonts sa-
cerdiotaux.

*
A Alicante, cinquante-dou x personnes sus-

pecl©s d© tiédeur envers le Front populaire,
ont été passées par tes arm©s.

A Baroelon©, des traets portant cotte ins-
cri ption : « Nous arrivorons bientòt » et si-
gnés Franco, ayant été mystóriousoment dis-
tribués, la F.A.I. (Fédérat ion anarchiste ibé-
ri que) fail  fusilter toutes les personnes qui
élé surprises ©n train do les lire.

La grande ép iouv© dèmo era li que, rapportate
les frères Tharaud , à « L'Eolio do Paris »,
dont ils sont les ©nvoyés spéciaux, « c'est la
oliasse aux moin©s et aux curés qu'on tire
comm© des lapins, « coni l negre », des la-
p ins noirs. Sur mille sept cenls paioisses de
Catalogne, sept cents curés ont été suppri-
més ».

La Fète des Ve.idasinss. qui doit tlevenir
un« tradition de notre bonne Ville de Sion,
commencera samedi 3 courant.

Cette manifestation, triomphe des produits
de nos coteaux iet de nos vergerà et où nos
vieilles Iraditions sont à l'honneur. est accueil-
lio. partout en Suisse , avec le plus vif intérèt
et la plus chaude sympathie.

Valaisans hors du canton et Confédérés se
sont déjà annonces nombreux pour venir nous
témoigner de facon tangible une bienveillance
dont nous n'avons, au reste, jamais douté !

Que notre population toute entière et sans
aucune excep lion. ait à coeur d'accueillir avec
le plus gentil sourire les hòles qui viendront
chez nous en cette joyeuse circonstance.

Et, puisque Ile dimanche 4 octobre, nos amis
des villages du Oentre ont bien voulu prèter
leur concours po'ur rehausster notre fèie par
un cortòge , où nous acclamerons les costumes
aimés du Vieux Pays, que ceux-ci défilent
dans nos murs tout pavoisés de verdures et
de drapeaux.

Nous osons compier sur la traditionneile
hospitaltté de tous les Sédunois, pour que tous
pavoisenl leurs portes et fenètres, le samedi
et dimanche 3 et 4 octobre, et domnant à no-
tre Cité ce cachet d'entrain et de fète, qui la
rend si coque tic et attrayante!

D'avance, merci à tous!
Le Comité de la Fède
des Vendangies.

Les personnes qui désirent des drapeaux
pour la décoration de leurs demoures peuvent
on obtenir graluitement, en s'adressaut à M.
Bob. TBONCHET, Magaste d© Cigaios, ru©
d© Causami©.

Les raisins de table du Valais
Malgré lo mauvais temps d© ces dern iers

jours, tes raisins se sont développés d'une
fa con réjouissanl© en Valais, et ils promet-
teut de donner pleine satisfaclion au doublé
point de vue d© l' apparence et d© la qualité.

Comme, retto année, la récolte est inférieure
à la moyen n©, los livraisons de raisins de
table seren i lelativement faibles; les produc-
teurs espèient par conséquent quelles s'écou-
teionl sans d if f icul té , lors mème qu© le pro-
duit du pays doit s© payer un peu plus cher
que la marchandise imporle©.



Le débat sur la dévaluation
du frane suisse

Avant le débat au Conseil national
Le projot du Oonseil federai sur la déva-

luation du frane suisse ayant  élé accepte
par te Cousoil des Elats, ceti© ép i nous© ques-
tion. fui piorrèe- devant 1© Conseil national.

La oomniUston dos l iuaiice s du Conseil na-
tiona l s'élalt réuni© avan t la discussion sur la
dévaluation , Ot avait décide par cinq voix
contre quali© de prendi© acte simplement du
rapport du Cousoi l lèderai sans approbation.
Ces cinq voix étaient celles des quatre conser-
vateiirs-calhioliqites et d'un socialiste. Les 4
radicaux so soni railiés aux conclusions du
messag© de M. Meyer.

Devant cotte situation , te Conseil federai
s'était réuni d' urgence et a pris la décision
suivante:

Si. tes Chambres — le Conseil des Etats ot
le' Conseil national — n'approuvenf pas les
mesures prises samed i , il domiera sa démis-
sion.

C'est donc sous te signe d' une monaco de
crise gouvernementale que la discussion fui
©uveite au Oot+seil des E tats el qu'elte s'est
ouverte au Conseil national .

La forte majorité avec laquelle le Conseil
des Eta ts a approuvé te rapport du Conseil
federai a produit déjà un© certame déten te
à Berne.

Le groupe radicai, que prèside M. Henri
Vallotlon , a décide, af in d'evi ter un© crise
gouvernemenfale, d'approuver tes mesures pri-
ses; ©t ce matin , des efforts ont été tentés par
tes chefs des autres groupes pour arriver à
un© ©niente. ,

L© vote dos radicaux est clone déjà ac-
quis ©n grand© parile . Les libéraux semblonl
devoir ètre partagés. Les roprésentaiits vau-
dois voteroiit probablement ì'approbatilon du
mossage federai . Quant au groupe D ut t welter,
il réserve son attitude. Les socialistes, qui
n'ont pas d© représeteants au Oonseil fede-
rai, prendront acte sans appiobation. Los
paysans et les conservateurs-catholiques vote-
nani probablement, sans ètre unanimes, les

. mesures fédérales avec approbation. Quant à
d'unione frontiste, M. Tobler, il refuserà mè-
me die prendre acte du message.

Mardi matin , la oommission des 'finances
du Conseil national a siégé.

- Il est probabile qu 'après une discussion qui
sera» très longue, le Conseil national approu-
vera à mie falbi© majorité les mesures pri -
ses par te Conseil federai .

Notons qu'un© nouvelle procedure sera in-
troduite pour la discussion:
. .. Après te rapport du prèsi doni de la oom -
mission d©s finances, M. Staehjii, le présiden t
d© la Confederati©!! prendia la parole. Puis
tes présidents de groupes sont Lnscrits tes
premiers: d'abord M. Vallotlon, puis M. Wal-
ther, oo.nsenateur-catholi.que, M. Dutl welter,
M. Pioot, liberal, ©nfin le socialiste Schmid.

La séance du Conseil national
Devant la meliaco du Conseil federai de dè-

mi ssionnor in-corpoio, les députés au Consoli
national so soni assagis. La séance s'est Oli-
verio devanl des tri bunes archicombtes.

Un petit hors-d 'oeuvre concernant la geslion
dos C.F.F. fut servi tout d'abord pour calm-er
les représeiitants chi peuple.

Le grand chef des chemlnots suisses eut
l'occasion do faire un bon discours en répoiise
aux rappolieurs Possi et Keller et à M. Aeby,'
syndic de Fribourg. Il exp li qua que les C.F.F.
étaien t supercapita'isés. Un kilomèlre de ligne
est greve, en Suisse, d'une dette de 1,400,000
francs. C'est ©tiravate . Un projet de réorgani-
sation esl étudié. l

(VI. hors-d 'oeuvre, un peu rafra ìchissanl , ser-
vi , on passa au mets de resistane©: La déva-
lua l ion .  MM. Berthoud, de Nouchàtel fa i t  en-
tendro- la voix de la ma jorité de la .commis-
sion qui prend ade du projet chi 'Conseil
federai avec approbation, et le socialiste Hu-
ber exposé !e¦ -, moli fa qui l'incitent à reperis-
se r 1© moi avec approbation.

Au noni des radicaux , M. Vallotlon , au noni
des con servateurs , M. Walther approuvent
sans réserve l'attilude du gouveriiernent , tan-
dis quo M. Sehmil pour les socialistes, Picot
pour les démocratos ©t Duttweiler pour son
groupe, emettete; des réserves.

Le socialiste Obrecht, le—frontiste Tobler et
lo liberal Cori font cavalieri seuls et déposent
des postulats. •'3 B

Interrompile, la séance est reprise à 21
heures. Un© trentaine d'oraieurs, clon i certains
lénors, tei que M. Musy, sont lnscrits.

Le comm in vis te Bodenniann ouvre les éclu-
ses ©n demandate la proferitoli des salaires;
il est suivi par Grimm, te plus puissant ora-
tour do la Chambre, qui so livre avec son
collègi!© socialiste Reinhardt à une violente
attaquo con ti© le Con seil federai .

MM. les oonsoillers fédéraux Obrecht et
Meyer intervieninen t dans te débat et font en-
teiidne la vo ix eie la sagesse et de la pon-
dération ; M. Saxer, radicai , lit mie déc 'aiation
au nom du coitele pour la défen se du frane.

La clòture étant demandée, elle est vote©
et le Conseil national accep te par 99 voix
oontre 75 le texte de la majori té de la Coin-
missioin, qui est un vote de confiance en vers
lo gouvernement.

Pour parer à une hausse de prix
Les représeteants des gouveriiements can-

tonaux so sont tènnis hier après-mid i , sous la
présidence du conseiller federai Obrecht , pour
discuter tes moyens de parer à la hausse des
prix. M. te conseiller d'Etat Cyrille Pilteloud,
chef du gouvernement, el. M. le conseiller d'E-
tat Troillel, chef du Département do l'intérieur,
représentaient ;le canton du Valais ©I insiste-
rete sur la nécessité d'appliquer strictemen t
les mesures déorétéés par le Conseil federai .

Politique valaisanne
La désignatfon du successeur de M. Métry

avait agite la nappo politique valaisanne. Aus-
sitòt ano le choix se fut porte sur M. Escher,
te calme ©st revenu.

Le nom du chef du Département des finan-
ces radia tous tes snffrages. Une autre ques-
tion s© pose maintenant. Quand M. Escher
quittera-t-il 1© gouvernement valaisan ?

Il ©st ex chi que M. Escher puisse qui Iter
son poste avant la fin do l'année. Il doit pré -
senter à la session de novembre du Grand
Oonseil, un budget 1937 équilibré . Sa présence
au banc du gouvernement est indispensabte.

D'autre pari, te renouvelleniete du Consoli
d'Etat ayant lieu en mars 1937, il ne serait
pas non plus indiane do oonvoquer les elee-
teurs pour nommer un conseiller d'Etat qui
n'aurait que doux mois de vie.

En conclusion, M. Escher resterà conseil-
ler d'Etat jusqu 'aux élections de 1937.

La réduction du nombre
des députés

Le peuple valaisan est appelé aux urnes te
25 octobre, pour dire oe qu'il pense d© l ' ini-
tiativ© demandan t la diminution du nombre
des députés au Grand Oonseil. Il devia se
prononcer sur deux projets: L'un émane de
l'initiativ© des jeunes con servateurs haut-va-
laisans, qui reclu.it 1© inombro des dép utés du
50 o/0 environ, ©t l'autre, ©st oelui arrèté par
la majorité du Grand Conseil qui prévoit un©
réduction de 20 pour 100 environ.

La majorité du peuple se prononcera en fa-
veur du seoond projet, à moins, ce qui est
enoore possible, qu 'il refuso tote© réduction .

Le valais et remprunt
Vendredi. après-midi , M. Escher, chef du

Département EÉEtaire el président du cornile
d'action en faveur de l emprunt national, avait
convoqué ̂ ies journalistes du Valais romanci
pour leur faire connaìti© l'adivi té du cornile
et leur demander leur appui.

Un grand comité fui forme, groupant tes
persoli nati tés militaires et politiques du can-
ton, ainsi quo tes rep réseteants des princi pa-
les assooiatioiis valaisannes. Ces personnalitós
apposeront leu r signature au bas d' un appel
qui sera adresse au peuple valaisan la semai-
ne prochaine.

Un comité d'action , d'autre part , a ad iossé
à toutes tes communes et bourgeoisies une cir-
culaire leur demandant d'apporte r leur part
à remprunt. Des hommes de confiance, dési-
gnés également, fononi la propagande dans
chaque localilé. Si ee'a est possili!©, un© j our-

née patrioli que serait organise© à l'occasion de
la Fète des Vendanges, mais le cornile n©
sait ©ncore s'il pourra s'assurer la partici pa-
tion d'un conseiller federai corame il le dési-
rait.

Les journaliste s présents, à l'unanimi'.é ont
assuré à M. Escher qu 'ils apporterete tout leur
pouvoir pour l'aider dans son patrioti qu© ef-
fort.

- i

CANTON DU VflLflIS

La lete des tromoettes minaaires
Malheuneusomeiit, la pilot a quelque peu

réduit la partici palion à cotte mani festa! ion.
Cependant septante membffe^ réponclirenl à
l'appai.

A 9 heures, le matin, les trompettes va-
iai sans se réun issent sur la place de la gare
à Monthey pou r so rendre ensuite au Collè ge,
où a lieu la repétition, diri ge© par te sergenti
Devanthey. Après e© premier travail , une co-
pie-use coli-attori est offerte par « l'Harmo-
nie », la « Lyre » et la Laiterie Centrale.

Une dernière repétition d'en seni file et le
oortègo s'orgaiiiis©, défilé aux sons de la mar-
che si ©ntrahian le : « Avec courage au but »,
cpi© incus avions ©nteiiduo uaguère magislra-
lemeut interprete© par « l'Harmon ie de Mon -
they ». Eh bien ! les trompettes militaires onl
fait  grand© figure.

A 11 lieures 30, en l'église, le jeune dra-
peau ©st présente par lo sorgete Buda/., de
Chalais, pour ètre bèni. M. 1© Bd abbé Bon-
vin, aumònier militane, pro-none© " une allo-
cution toiichante par laquelle il exalfe tes
sentimeli ts d'union et de patriotismo. La elio-
rato die Monthey ajoul© à l'émotiihi p ieuse CJLIIO

llaisse cet e louchanf© ré emonio. I ©nitant l'ele-
vatici!, lles lamboiirs battete « Au Drapeau ».
Ces routemonts niourris emp lissent les voùtes
et il semhl© TpTtme voix très proch o par!© aux
coeurs car tous l©s yeux s'élèvent vers le dra-
peau et le con (emp iete avec amour .

Maintenant, nos soldats musioiens clégus-
tont , au Café do la Paix , l' a péri li f offerì par
« Le Souvenir Valaisan ».

Eulrons dans la salle de l'Hotel du Ceri
pour trouver oette impression de fraternilé,
do forco el. do patriotisme qui nous a saisi
durate le défilé . Les tabtes sont fleuries pam
lo banquiet, mais on dirait  oes fleurs offertes
au drapeau qui domine la salle.

Au banquet, lo présiden t , M. Joseph Marte-
net, souhailo à tous la bienvenue on quelques
paroles où il mot Ionie la simplicité d' un coeur
silicei©. Puis M. A loxis Frane parie au nom

de la Fédération cantonate des musiques. Ma-
gnifique appel à l'union joint aux mois cha-
teureux qui disent la joie de recevoir.

Nous ne forons pas de complimenta du ban-
quet, car nous serions ©n-des sous de la réa-
lilé. Il nous suffi t de regard er tes mines épa-
noutes et jovia les de nos trompettes au sortir
de l'Hotel du Cerf.

L'Assemblée genera!© éJil son nouveau co-
mité el fix© la prochain e fòle à Sierre, le 12
septembre 1937.

Après un repos mérilé ot désire — dame,
apiès un tei banquet! — le cortège se formo
et so rend devant  l'Hotel dos Postes, où igs
inslrumetes soni, déposés. Alors, les cafés de
Monthey foni écho dos rires et des chants, la
oordiatilé la. plus franche coni© avec le bon
Villi.

Mais on n 'oubti© pas le prog ramme el à 16
heures 15, le Ioni Monthey s'al i  rompe pour
écouler le concert.

P.uis , toujours ou musique, on se rend an
Café do la Placo, où la Munici pal i té  offre
te vin d'boiiinour. M. Pierre-Marie Borgeaud
traduit la sympathie de la ville de Monthey
et ses mots, venate du coeur, vote, aux coeurs.

Enfio , M. Marténel , oomme presidimi soriani
el M. Rudaz, nouveau président, clòturenl
ceti© fè le.

Il est su'x heures. Sous une pini© di ' uvienne
tes trompettes militaires se rendete à la gare
on jouant la retrai te.

Ce fut ume fè te d'exaltatiion, un© fèto ci©
la cordila li té el de la confiance. Quel p laisir
de voir nos vieux trompettes à longucs mous-
taehes fralerniser avec les jeunes. La foi pa-
Iriioti que est raniinée par de telles l'è!©-,, la vo-
lonté de servir aussi.

Reception en l'honneur
„ e , de /Ville /V\adeleine Dubuis
La Fédération des Sociélés - valaisannes à

Genève, a organise une reception en l'honneur
de Mlle Madeleime Dubui s/ ' leiiir cunipalriot©
©t délicieuse « Mé.'isande ».

M. R. de Werra, prèsideìit de la 'Eérlóralion ,
d'iL à Mite Dubuis ot au n&cci des nombreux
Vala i sans établds à Gie'tièviè^elir! fierlé et leur
aclniiiiatton. Il rappela qufe "Mljé Dubuis , can-
I alni ce do grand baleni, fall: partie do l'O péra -
Oomique do Paris, confinila I-éclatant succès
qu'elte remporla à Genève, dans le ròle de
Mélisand© et dit te bel aveiJiir qui était réserve
à ceti© grande cantalrico. LI lui presenta lous
tes voeux de la ootemi© valaisanne à Genève.

M. Ilodplph© Genond, v^ce-présiden l de la
Fédération et président de la Société valaisan-
ne d© bfenfaisaince, et M. Fernand Borgeaud ,
président de la Société valaisanne de secours
miil uiels, prirenl également -la parole el. se joi-
gniiient à M. de Werra pour apporter à Mite
Dubuis te .témioignage de len i- admiralion et
toutes leurs félicitations.

Mite Dubuas, avec celle voix excjuise e! si
clairo c[uo chacun òoninall. et alme, remercia
©n liermes émus ses ponipatriotes de leur cliar-
mante  récoption el de leur delicato allenitoli.

Uno gorbe de fleurs avec ruban aux oou-
leurs du Valai s fut offerì© par les petites Es-
cher, en costume valaisan.

Cette reception, Ionio intime, oui liiea dans
la grande sali© du Café des Tourisles. Pann i
tes Valaisans de Genève, on notai! M. de
Werra, président de la Fédération, M. Fernand
Borgeaud , président ' de la Société vaiai sanine
do'Sécours mutiuels, M. Rodolphe GenoVTd, pré-
sident de la Société vaiai sanine de btoiiTaisan-
oe, M. Jean Kreìilzer, président du-Cerci© va-
laisan : « Tréize Etoiles », ^vf~'Lncien Fardel ,
président ci© la Kiomona, M. Ambord , présidonl
du club Monte-Rosa, auisi_xpiie nombreuses
dames el. membres de la éWofrfe vìilarsanne.

Samedi, fete de Sainfe-Therese
Samocli, lo san ctuaire eie Noes verrà accou-

ri.r, cornine les années précédentes, tes fidè ' es
désireux de témioigner leur dévotion à Sainte
Thérèse de l'Enfant-Jésus, à roccasion de sa
fète. Des cou fessieurs so liendrouil à la dispo-
silitoiii dos fidèles , dès 6 heures:.: Dos messes
seront assurées à 6 li. 30, 7 li. et 8 li. La
grand'messe sera célébrée à 9 heuios. On dis-
trihaera la saint© Gommuiiion toules les déini-
heures, dès la première messe.

La direction des C.F.F. a bien voulu accor-
ile!' à nouveau l'arrèt à Noes de l'omnibus qui
passe à Sion à 7 h. 28, St-Léonard 7 li. 34
-ot Granges 7 h. 38. De mème s'arrètera pour
te retour, le train qui arrivé à Granges à 10
lieures 56, St-Léonard 11 li. el Sion 11 li. 06.

Trains spéciaux pour la Fere des Vendanges
Dimanche 4 octobre

Prix réduils du diman che
Train pour le Haul-Valais et Siene:
Départ de: Départ de:

Briglie 12 te 05 Sion 18 h. 20
Viègo 12 h. 14 St-Léonard 18 li. 28
Barogn© 12 li. '21 G ranges 18 h. 34
Gampel 12 li. 27 Sieri© 18 li. 41
Tom temagliie 12 li. 32 Salquenen 18 li . 50
Loèche 12 li. 38 Loèche 18 li. 56
Sal quieueii 12 li. 44 Tourtemagn© 19 h. 05
Siieri© 12 h. 51 Gampel 19 li. 10
Granges 12 h. 59 Ranogn© 19 li . 16
St-Léonard 13 li. 04 Viège 19 li. 24
Sion a i r .  13 h. 10 Bri glie arr. 19 li. 33

Train  pour le Bas-Valais qui coriespond
avec le train special de Marli gny-Orsières.

Départ. do: Départ do:
St-Mauric© 12 h. 15 Sion 18 li. 35
E violina/. 12 li. 23 Chàteauneuf 18 li. -10
Vernayaz 12 h. 28 A lidori 18 h. 45
Martigny 12 h. 35 Chaboson  ̂ 18 h. 50
Charrat 12 h. 41 lliddes 18 h. 54
Saxon 12 li. 47 Saxon 19 li. 00
Riddes 13 h. 00 Charrat 19 h. 06
Chamoson 13 li.  0'4 Martigny 19 li. 11
A rdon 13 li. 09 Vernayaz ; 19 li. 29
diati ani.©ul 13 li. 14Evionnaz 19 h. 34
Sion arr. 13 li. 19 St-Maur. arr . 19 h. 41

Epidemie de cambriolages et uols
Un cambrioleur arrété à Sierre

Il y a quelque temps, à Géronde-Plage, près
de Sierre, un baigneur, M. Fani Mulilo , de
Loèche, s'apercut qu 'on lui avail dérobé son
portomonj iai© qui contenail cinquante francs .
La gendarmerie vieni d'arrèter 1 autour de ce
méfait, un ceriate Hermann Zufferey, de Mu-
raz, employé d'hotel, qui a avoiié avoi r aussi
cambriolé la Cave cooperative de Siene.

Un cambriolage à Riddes
Dos i i i d iv idus  onl pénélré par effraction

dans te -ca fé « Vatesia », à Riddes . Ils  ont
force la fenèli© du loca! du chauffage centrai ,
pu is  après avoir fai l sauter La serrine d' uno
porte, ils s© son i introduits dans la cave où
ils onl dérobé pour nino rin qUanlaine de f ran cs
de marchandihes. A vaut do s'en aller , ils n ian-
gèrenl el hurent copieusemont. Aucune em-
preinle  di gitale n 'a èie relievé© sur tei obj,4s
qu 'ils ont touchés, oe qui fail supposer qu'ils
iKii 'laioul des gants de caoulchouc.

Un audacieux voi à Fully
lìe ;- ; voleurs se soni introduits dans un dé-

pól du magaste de ohaussures de Mme V\e
Marguerite Ta raniarcaz à Fully. Ils monlèrent
sur une meule pour alleindre un© feiiètie é'e-
vée, onlevèienl. les liarreaux, puis  au moyen
d'un© échelle, ils penetrerete à l'intérieur de
l'immeuble, où ils  dérobèrent pour 180 fr .
de marchandises, entro autres deux completa
noufs.

La gendarmerie est sur la piste des coupa-
bles.

Des vols a l'alpage
Un voi de bois a élé commis au préjudioe

de M. Eugènie Cretlol , de Randogme, dans un
pàlurage, à proximité do la ionio de Montana ,
mais l'auteur de ce larciii a élé découvert
©t lo bois sequestrò. A l' al page du Rawy l,
un© son nette de bétail d' une certa ine valeur
a élé dérobée.

Le dernier méfai t  esl le voi d' un fromage
provenant de l' alpage de Csry, fromage volé
dans la cave oommunal© de Chàble.

M. Alfred Bruchez ayant depose plainle  à
e© sujet, auprès du juge-instructeur du clis-
L'ict ci'Entiomont , ce de mie r avai l  confié l' en-
quète à Iaipolic© de Sùreté. M. Clero en fut
tlonc chargé, assistè du gendarme Heymoz.

Rappelons à co propos, qu 'i l  y a quelque
temps déjà , des cambrioteurs avaient vide les
I roncs des chapellés de Lourlier ©t Fionnay
sans que la gendarmerie, chargée do l'enquète,
ait  pu metti© la main sur le ou les coupa-
btes. On soupeonnait bien un nommé Felley
d'y avoi r parbicipé, car col individu avait été
à Lourlier à l'epoque où te voi fut commis.
Or, ces soupeons n'étaient que tro p fondés.
En effet, MM. Clero et Heymoz, investis d'un
mandai  de perquisilion chez F., trouvèrent
dans le clomici le de ce dernier, à Chàble, tonte
un© sèri© d© passe-partout , fausses clefs, ©le,
don i 1© possesseur — et pour cause! — fut
assez embarrassé d'explicuier la raison d'ètre...

Tout laissait clone supposer cjue notre hom -
me prati quai l  te cambriolage, bion que F. por -
si stai t à nior. ... . i

Or, en fo'uillant plus à fond le clomicile, on
décìouvri l dans la cave un fromage à demi-
consommé qui portai! ©ncore comme marques
extériieures les leltres ...BY. M. Clerc euf tòt
fait do conciare qu© lo fromage en question
pnovenait de la moiitagne de Cery. Le ctonie
n 'élail plus possibile, mai s F. persistali à nier .
Toutefois , après ces dénégations , gràce à un
interiiogatoii© fort habilement mone, Fel 'ey se
rendait à l'évidence; il avoua.

Et do fil ©n alguille, il f i t  d'aulres révéla-
tiions; il cita notamment son complico Maret.
( in  apprit ainsi  su e cessi veni eut cpie ces deux
gaillards étaient les aulours des différents vols
commis à Bagmos depuis ce prinlemps , savoir
tes offractioi iis des Ironcs des chapellés de
Lourtìer et Fionnay, le voi de deux jambons
au magaste Pascine et. le voi au tronc de l'é-
glise de Chàble.

Mis ©n état d'ariostalion , nos deux individus
cpii sont. àgés respectìvement de 30 ©I 32 ans,
ont élé conduits sous bonne ©scorte à la Pre -
ventive de Martigny.

Nous devons à co sujet rendi© hommage
aux capacités polieières de l'agenl de Sùreté
Clero qui a mone celle enquète do main de
maitre seconde par le gendarme Heymoz.

La population de tonto 'uno région apprendra
ainsi avec soulag©m©nt ces doux arresiations,
car ces peu tetéiossates individua, qui se fai -
saiont uno idée bien singulière du bien d' au-
Iru i , étaient capabtes do conlinuer la sèri e de
leurs méfaits.

La pri s© est donc bonne.

Arresfation des cambrioleurs
de Bagnes

Dos oonfrèios valaisan s ©I confédérés aya.nl
publié dos versions clif l iu eiil.es sur colto a f f a i -
re, nous avons lenii à obtenir des renseigne-
ìnouts à bonne souroe.

Préci sons tout d'abord quo c'est la police
d© Sùreté et non la gendarmerie qui a élé
chargée de ceti© mission ; ceci dit  sans vou-
loir aucunement diininUor tes inériles de noti©
Corps de gendarmerie.

En effet, c'est princi patemeiit par 1© travai l
habi te do M. l'agoni de Sùreté Clerc de Mar-
ti gny, seconde du gendarme Heymoz do sta -
tion à Bagnes, qu'on a pu enfi l i  mettre la
main au collet de deu x individus, .lulcs Fel-
ley et Denis Mare t, lesquels ont sur la oons-
oieno© Ionie une sèrie de vols et cambriolages
commis depuis p lusieurs mois dans la région
de Bagnes. '

a** **-—*«»

CyclisnrtQ
Premier Grand-Prix Saudan

Dimanche dernier s'esl eourue , à Siern
on course termée, . sur le parcours Sieri^
Gampel et retour, soit environ quaranti '  kilo.
mètres, I© premier Grand Prix Saudan.

La pluie ayant cesse, la cours© a- pu avoij
lieu dans  des conditions atmosphériques ex-
cellenles , el sur les douze partanls , douze
coureurs soni arrivés dans les délais.

De magnifiques prix el do nombreuses pri.
mes iécii) iii| ;eiisaient lous les parlicipants.

Voici tes pr inc i paux résultals:
I .  Meyer Louis , eu 1 li. 3 rate. 20 sec .-

2. Walden Joseph, 1 li. 4 min. 30 sec. — 3,|
Mayor Georges, 1 h. 4 min. 50 sec. — 4. Ma-
lana Hubert. — 5. Huber Aloys .

CM

M. Cyrille Coppex
Ains i  quo nous l' avons annoine dans in.

I re  dernier numero, le caissier do la Banqut
Cantonale du Valais , à Sion , M. Cyri lle Cop-
pex, est decèdè subitement le 28 oourant, i
la sorti© du bureau, alors cju 'il avait à peine
rejoint son domici]©.

Qu 'il so il permis à un ami de s'inclhiei
devant la deponili© de ce bon collegllo el dt
ce charmant camarade.

La mouvelte de sa inori rapide a jelé k
conslernalion dans  le personne l de la Banque
cantonate, où ses supérieurs et ses collegllai
n 'euienl.  qu 'à so louer do sou bon caractèie
el de son amabil i té .

M. Coppex, après avoir fre quente l'Ecole
iudusli iel le, entra toni jeune à la Banque
Bruitili et C-ie, Sion , pour y fai re son appren-
tissage. A près son examen, il y resta quel-
ques an nées, jusc fu'à 1920, date à laquelle
il fui engagé à la Banque Cantonale. Par son
travail intelligent el sa courtoisie , il sut mè-
ri ter la confiance de ses supérieurs qui Tap-
peterete ©n 1923, aux fon ctions de caissier
principal. Les nombreuses personnes qui en-
rete recours à ses servioes, ainsi quo les so-
ciélés locates. ctoni il était l'aniinalour, gai-
denont le meilleur souvenir de ce fonctionnaire
miodète et de cet ami dévoué.

Nous présenfons à Mm© Coppex et à so»
jeune fils, nos très sincères condoléances.

i M. -

Avis
A roccasion de la Fèt© des vendanges, te

« Journal et Feuille d'Avis » tirerà un numero
special.

A près les soubails de bienvenue adresses à
nos visi teurs et un mot de gratitude envers
les vignorons, les arboiieteteurs et les culti-
vateurs . qui ©xposcnt le produit de la terre
valaisanne, un salut aux peintres de notre
pays, tes lecteurs trouveront un article sur la
braderie , te règlement chi concours d© photo-
graphies, les noms des exposauts et des pein-
tres.

Puis , à coté du programmo oe la Fèlè,
un pian de la Place de la Pianta indi quera
aux lecteurs tes empia comen t s des diffe rente
exposilioiis, de la braderie et de la cantine

Le journal sera illustre par les photogra
pbies de MM. Charles Haenni et Duruz, coni
positela- et autour d'Un Carnaval à Savièse,

Achetez lo numero special .

Pour la Féte des Vendanges
Le cornile do la Fèto des Vendanges prie

te public sédunois d'assister à la représenla-
tion do samedi soi r, ceci afin de permetti»
aux nombreux amis confédérés qui nous ren-
elioni visite dimanche, de trouver dos plaoes
dans la hallo des fètes.

11 est rappelé au public que les entiées à
la cantine pour les soirées familièrcs qui au-
ront lieu après souper, afusi que pour les
bals soni, gratuites.

Entendu sur la Place de la Pianta
— Alors, Friitolin, lo voilà fori bien mis,

où don c as-tu fait l'achat de ce bel liabit?
— C© bel habit, vraiment tu mamuses, il

y a deux ans quo jo le porte, mais il faut
quo jo lo di se, j© l'ai confié à la Teinlureri*
Valaisanne, au Grand-Pont , ©t pour peu de
chiose, elle a su lui donnei' l'apparence du
neuf. .lo savais bien qu 'elle a le coup pour
©ffectuer du bon travail et je suis conta".'
que tu aies cru que c'était du neuf.

— A l'aveni r, j© iterai comme toi , je son-
gerai à la Teiteurerie Valai sanne au Grand-
Font, ava.nl de metti© à la retraite d©s véle-
ments qui peuveuit enoore fair© un© ou deux
saisons.

Grand priH des montagnes:
Frihourgon-Brisgau: — Catégorie Sport,
sans compresseli!-, (]dus de 2 litres) 1.
Polzold , sur FOBD V-8; 2. von Helldorff ,
sur FORD V-8.

Agent general pour te Valais:

DflRfleE VflLfllSflW , Kaspar Frères, S1DH
P E N S É E

Los pires màux viennent de la corruption
des meilleurs en ce monde.
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\Uc\IMO LEO PUBIC I CO \ Lorsque,cn 1906, fitf vendu te

premier paquet de cafó Hag,
nous avions pris vis-a-vis des
consommateurs l'engagement
formel de ne laisser subsister
dans notre produit ni la moindre
trace de solvant, ni aucune sub-
stance toxique. Une expérienoe
de 30 ans doublée d'une organi-
sation Qxempìaìre nous meten
mesure de justifier la matèria-
lite de cette garantie essentielle
La parete absolue, une qualité "non
plus ultra" font la renommée des
cafés Hag et Sanka-Brésil dans
41 pays du globe. C'est de notre
usine sur le lac de Zurich que ces
deux produits sont dirigés dans
de nombreux pays etrangers.

isiteurs d^s Folres de Sioo! Mw de peine I Eooia de remi He f eolie ma
i li Entrée Immediate. Plawe gJI

BB  ̂ a ¦ -¦¦ ¦ °!*"° ti Crans sur Sierre 1936
Olla des adresses utilesil A VENDRE i - 
™- ' Tonneau» i r* ...an

& vendre

nonds et lovales, neufs et
d'occasion, do différoiites
grandeurs. Se recomman-
do:
J. SPICmGER,- T©nnelte-

rie, Pianta.

potile campagne arboiisée .
Bon rapport. Aux environs
de Sion.

S'adr. au bureau du journal.

A VENDRE
fai buffet de cuisine , état
do neuf.
, S'adr. à Mme FIÌEY, Les
Mayonnels Sion.

A vendi© beau

- i - i l i i i r . n i  ' •»' ¦ 
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L'école de reerues de tir contre avion exécutera du G-23
octobre !936 des tirs au canon dans la Région de Crans sur Sierre
en direction de la contrée limitée par les points suivante : Wilds-
trubel , Ober Laubhorn, Lauenenhorn , Tauben, Hothorn , Wildhorn ,
Spitzhorn , Sanetschweg, Sanetschhorn, Le Séra.

•IliiJ

Les tirs commenceront jamais avant 09.00 et seront ter-
minés à 16.00 au plus ta rd.

Il est interdi! de pénétrer dans la zone comprìme entre
la position de .batterie près de Crans sur Sierre et Ics points
nommés plus haut. Ceci pour éviter les accidente (clanger de mort).
Le chemin du Rawyl entre Gite Delé au nord d'A yent et de Pos-
chenried ainsi que le chemin du Sanetsch enlre le col et Rotcn-
graben , 2 km. au sud de Gsleig sont spécialement dangereux el
ne peu .vent ótre utilisés en aucun cas.

Toute autre indicatici! sera publiée dans la « Feuille of-
ficielle cantonale» ainsi que dans les publications de tirs.

Crans sur Sierre , ler octobre 1936.
Hotel Eden , Tél. No 78.

Ecole de reerues de tir contre avion

Le Commandant :

Choeur Mixte, Chorale et Orchestre
C© soir mercredi et vendred i , repèlliteli ge-

nerale a la Cantino (choeurs, danses ©I solis)
à 8 heures 30 précis©s.

Prièr© d'ètre exacts.

fc^n^lA
^Éag

Cinema Lux
Dès cs soir , «Charlje Clian à Shanghai»

Les films policiers connaissent aujourd 'hui
une vogue nouvelle a ins i  qu 'en lémoi gnent
ceux de la sèrio de Oharlie Cha.ii , qui eoiuiais-
sen t un succès sans précédenl. Ils alleiglieli!,
i un© perfection technique qui déconcerte et
par c©Ià memo s© son t classes d'emblée aux
premiers rangs. he nouveau film de Warner
Oland : «Cliartie ( 'bau à Shanghai» sort colte
semaine au Cinema Lux. Dans une curtense
atmosphère de contrebande d' op iuni  so nieut
avec sa sagesse el sa persp icaci té habi t uelte
le ftegmatique- Warner Oland. Jamais encore
7/ n 'a temi on éveil avec tant d'adresse la
curiosile publi que. Ses parleiiai res Irene Iler-
vey, Charles Locher el Ke\© Luci© sont lous
à la hauteur de leur tàche et méri tonl les
plus v-ifs élogos.

;,::;„';;;l,r :' ' ' IASSURANCESI
«fcw cave BBHB :j Toutes branches JEAN 

^S' adr. au bureau du journal. \ \ Accidents  — R. C. RENE ^̂ Ô *""; ; 7~~, ¦ !>;l Vie — Casco ^**^ÌL%̂Appartemen t a teu©r, cinq || , i ^ X̂**
: '""dr honne

^ ltóoon^? l *«— ferale de  ̂ Av. du Midi |eh. de bonne, uepenses, H _ _ , . „ TìI •> ni emù I,, . ¦ • , .  i- ' , - KL I i, Ita. Préservatrlce " Tel. 0.77 olUIMgaz , e'ectncile; disponiWe | Qj
octobre ou ;ì convenir. E '¦ ry  ¦ PHS f̂JB B̂lFff ",:"
S'adr. à Georges de Quay, ^^^^^^^^^^^^ "^«^™^^^^^^^^^ ™

Villa, route do Lausanne, FaVOPlSeZ leS maiSOt ìS QUI
Sion. •*

Carnet de
Vendanqe

Demande z ìe « Journal ei insèrent dans notr e organe ì
Feuille d'Avis du Valais » :: l|l!ll!ll!llliilll||||||ill!|lill!l!||||!llinD'AVI S DU VALAIS

j r  4
BUREAU DE PLACEMENT 

LES T'SSUS d3 **" ̂  ̂ 0b"

Mlle Iten
J P r

,'l7 ^irfcri MAGASIN RUE DES REMPARTS, à cote
. r I ClZ,. OIU11 de l'Hotel du ' Ceri. li; '/

Avenue de la Care — Téléphone 2.83 Confeclions et tralnsfot matte ns au meilleur
prix du jour.

J— A La bon n© adresse pour vos achats en:
LE BON TAILLEUR Beurrle — Fromagies et tous produits

^^ 
laitiers :

A. Gailland Laiterie de Sion
Téléphone 2.54 — Servi ce à domicile

Rue de Conihev — Té'éphone 6.70 _, . , , ,  . _ , .Societe de Producteurs

3 e n  
noyer, style Louis XV

UreL ŝst̂ rS
so, 90 francs.

S'adr. au bureau du journal

A louer
jiolies chambres nneublées,
situation tranquillo, évon-
lucltement avec pension ot
gentili© vie de famille.

S 'adr au bureau du journal.

.a Preservataci
Compagnie d'assurance contre les Accidents j
Fon dèe en 1864 |

a l'honneur d'informer son honorable clientèle que la gestion de son j

Agence Generale pour le canton du Valais
a été confiée à jj

Monsieur Georges de WERRA

Monsieur J.-R. PIERROZ continue, comme par le passe, à collaborer à l'A gence j j
Generale. Les bureaux sont maintenus à la mème adresse.

Maison Meyer S I O N  Av. du Midi ||
Téléphone 3.77 |

L A  P R É S E R V AT R I C E  j j
Assarance Accidents et Responsabilité Civile j j

nstrumenis
le calure
UOPHONES el tous ac-
ssoires.

Vente - Réparations ::

HalienDarter - Sion

I93

3mc Grand Prix
de la Ville de Sion

COURSE CYCLISTE (33 tours)
avec les meilleurs amateurs suisses

S I O N anche 4 octobre
de 7 h. 30 à IO h. 30

A L O U E R
ambre meublée avec bal-
li et chauffage centra i .
a prix.
lolaloye vil la H ér i t i e r .

A LOUER
l 2m© étage, appartement
> 5 chambres ©t chambre
1 bonne. Tout confort.
IRUNNEll-HEl iSI , ni© d0
lusann©.

10 ,5 w,,go,,
? 

pailo avoi CàPÌ8S 08 ^1̂ 1116150 cts. la piece •»« «  ̂IÌAS 
™^ topHmeri. a.

n^Bs^^Bm^H Sadios. sous chiffres P. ' „ ,„ r _¦----«--------- - - - . L . pxiBLIClTAS. JOURNAL ET FEUILLE
En vente au Bureau de la Feuille d'Avis Lausanne

T. S. F
Vendred i 2 octobre

(1.00 Stutt. -Ivioeni.gsb. : Gymnastique. ¦— 6 li
30: concert mat ina l .

fi.óO Paris PTT.: Revue do la presse.
11.00 Bordeaux: Orchestre radio.
12.00 Stotteus.
13.25 Cassol: Orchestre.
1-1.00 Lyon la Dona: Orchest re R ode. —

Oours.
11.30 Paris-Goloniale: Musi que varie©.
16.00 Lyon la Dona : Disques : La Comédit

Francaise.
16.59 Solleiis. > i

Demières nouvelles
Les héros de l'Alcazar

Les r'escapés do l'Alcazar font des récits
effrayants. La garnison a pu lenir pare© que
250 chevaux ot mulots furent enfermés avec
olle.

Avec la graisse des chevaux aballus pour
nourrir tes hommes, olle labri qua des bou-
gies, seni éclairage don i elle disposaiI . Au
débili , les puits d' eau élaienl  pleins jusqu'au
boni , mais eu ra i son do la séclipresse . cel lo
provision t l i in inua .

lves l iomines abandoiwiaden l aux femmes et
aux enfan ts  la provision d' eau qui leur était

1 REHETTRE 1 GENÈVE
job ca\e, bon rapport, siine
à 100 m. d'uno gare Inoli-
li ère, ayanl bello ferrasse,
5 p ièces, loyer et remise
raisonnables.
Ecrire sous chiffres 88, au

bureau du journal . Chambre meublée
à louer. Soteil, chauffage
centrai.

S'adr. au bureau du j mrnal& vendre
dans les onvinons de Sion ,
Marais-litière, 600 toi.es ,
récolte pendant©.
S 'adr.: bureau du journal

Pai (e
VENDRE

attribuée d'un li tre par jour. Les femmes fi-
loni • ¦ -preuve d'héroi'sme. Deux d'enti© elles
acoouchèront pendant te siège.

Lo pain quo la garnison labri quail avec
du graiu était dur comme de la p ieno et avai t
un goni exécrable.

Lorsque tes ìouges placaient los mines, la
nervosi te des femmes et des enfants attei-
ginait un dog ié dangereux.

Dans 1© chàteau, plusieurs posles d© ra-
dios avaient été installés. Les assiégés ©n-
liendaient les cominuniqués du gouvernemieint
d© Madri d et toutes les hlagues.

Madrid s'organise
En piévision d' un siège, te gouvernement

de Madrid a volò un crédit de 20 millions
do poselas destinés à l'achat de provisi ons
dans diffénents pays.

Un violent incendie à Stalden
L'autre nuit, un violen t incendie a éclaté

au village do Stalden , dans le Haut-Valiais.
Un© maison d'iiabilalion appartenanl à M. Si-
mon de Kalbermattien fui detraile par tes fìam-
mes et la viotence du fou était lolle que c'esl
à grand'peino que les pompiere puroiil. pro-
lóger les cliatels voisins de l'immeuble. Il
fallili fai re appel à ceux de Viège et des en-
virons qui parvinron l à maìlri ser te sin istre
avec la nouvelle pompe à moteur. Les dégàts

L'Imprimerle de la Feuille
d'Avis demande un

A L O U E R
chambre meublée avec
pensilo n.
S'adresser à Mme Friju-

cey, Pension , Av. Pra li l'o-
ri , maison Defabiani.

& louer
chambre meublée, bien eli-
so tei Ile©.

S' adr. au bureau du journal

A LOUER grand©
Chambre meubléte

chauffage contrai, fr. 25.—
par mais.

Maison Widmann , Condé
minOs. •"

R louer
à 1 Avenue Pralifo n, appar-
tement ile 4 chambre s,
bains, chauffage centrai .

S 'adr. au bureau du journal.

A louer
appartement 3 chambres,
sali© de bains , 50 fr. pai'
mois.

Maison Cappi , vélérinai re.

A LOUER
à l'Avenue do la Gare
CHAMBRE meublée avec
chauffage centrai.
S'adr. Mme Mévillot , an-

cien Hotel Suisse.

tres iimportants sont heureulsement couverts
par un© assuranoe.

Un© ©nquél© établira tes causes du sinistre.

Mort en cholsissant des livres
Gommo il choisissait dos livres dans une

librairi© de Montana, M. Adol phe Dannenbaum
s'écroula soudai.n, fondroyé par uno crise car-
diaqne, au grand émoi du oomiinercanl: M.
Roti nielli .

Le défiint qui était àgé de 63 ans, était
génératemient domici'ié à Hambourg. Le corps
a élé transporté à Lausanne'Où il sera ili -
ci né ié.

L'odyssée d'un sujet italien
Le sujet italien qui s'est evade de son pays

est arrivé à la cantino do Proz, à Bourg-St-
Piierio, où il a élé longuement inter rogò par
la gendarmerie, puis gardé à vue à Orsières.

Mademoiselle Thérèse MORARD ,
Emile BIDERBOST el famille ,

pnofonidément touchés des nombreuses mar-
quie« de sympathie recnes à l'occasion de
leur grand deuil , exprimenl à toutes tes por-
saiiines qui  y onl. pris pari , leur .  recounais-
sanoe ému© el leurs lomercieinienls.

Colone! von Schmid. |

¦ 
CI^S E LUX - SBO^ E- '; 'V.' ..-;
ì ì̂M —̂M ÊBBM . ,

WwM Du Mercredi 30 Sepf. tu Dimanche 4 Oetobre I ;
^-' - I Tous les soirs à 20.30 hturss. Dimanche à 14.30 heures I

Lo célèbre detective cliinois
CHARLIE C H A N  con Ire L'es frafiqiianrs
d'Opium dans

Machines
à ecrire
Vento et Location . Rubaiis,
carhones.

H. HALLENBARTER - IH
Campagne à vendre

à bord Rte Cani . Sion-May-
ens-de-Sion,, avec bài imeni ,
appari , lout confort, 18,000
iu2. — Adresse: A gence
A.B.C., Sion. Tel. 7.23.

Oharlie €han
à Shanghai

Im fi lm policier do lout premier ordre, 1©
meilleur de Lous les mmam

CHARLIE CHAN
A ppreii t ie-Coii turièrc . ,

~ : J \ y ^-.-C ~ "T. ¦"¦̂ ¦" -BS^M* - JHffl"- ^ - /i;V '̂ :"[V- •¦'
est demandée à Sion. Oc- -J*- ' ] SflBr " Sua . ' 'V ' ' -" *
casiou de so mettre au
courant du commerce. Demandez le „Journal et Feuille d'Avis du Valais"
S'adr. sous chiffre s 101, «^̂ ^¦̂ ¦t n̂ias âi'SaSffiBJnHHHHHmKSHBma u x  Annone©.- S i n -  es S \ . ! aSmmmWEsSBsK ŜSB HUJUSSBBl

Sion. K n..n. r-.— -„„.  „. HBUREAU GENERAI- D*



Z armée gardienne de nos liberfés

Laute

Los adversaires d© noti© armée, oeux qui
n© veulent pas aujourd'hui lui permetti© do
faire un travail u l i t e  et proleeteur, so meltent
à Labri de frontières qu 'ils s© refusent do dé-
fondio. 11 y a quel que chose de paradoxal
dans leur attitude. Ils savent fori bien, et ite
ni© pourraient le nier , qu© nos frontières gnr-
dées, noti© troupe, nos armements, soni tes
moilteurs garante des libertés qu 'ils préton-
dient défendre. Ils s'a'fctaqueint donc a une ins-
titutiion ulite qui leur rend des services —
ils sont los premiers à craindre qu 'une na-
tion étrangère nous imposo son gouvernement,
Sion autorité, sa manière d© penser et de vi-
vi©. Noti© année est dan c une défense ef-
ficace pour ceux qui la oombattent.

Noti© arme© d© milices, institufion popu-
laire ©l démocralique qui a souvent fai l  l' ad-
miratiion des peuples etrangers, et qui a ga-
ranti notne neutralité, a protégé jusqu 'à ce
pur tes droits de notre peup le. Les milieux
antimi lit ari stes qui détendon l si àpreinenl Les
intérèts matériels d'un© classe de la popula-
tion refusent Leur appui à l ' insl i tut ion irui «si
la mieux fall© pour conserver nos liberté s,
pour protéger nos droils, garantir noti© action
économique politique ©t socia1©. Ils encourent
ainsi un© grave responsahililé. Si notre pays
devait — et nul ne le sondai te — se défen -
dre contre un agresseur, quel qu 'il soit , et
maintenir, par la fiore© , inoli© inte grile terri-
tioriale, tous c©ux qui auraient contri bné à
l'affaibMr auraient contri bue à nous asservir,
k ,perm©ltre à l'enneml. de nous imposer sa vo-

L'armé© suisse, au oours des sièctes, n 'a
donne era© d©s preuves d'héroi'sme, oli© doit
aujiourd'liui plus qu© jamais remplir son ròte
biienfaisaiit. Nous in© siommes ©n effet pas maì-
tr©s, do beauooup sten fau t , des destinées
d'une Europ© agite©. Nous devon s, memo mal-
gré nous, mème malgré notre volonté do paix,
ètre prèts à toutes tes éventualilés ot, en faoe
dos événements , donner à noire défense l'ef-
fiicache diant olio a besoin pour remplir sa
tàclio.

Après le I7me Comptoir Suisse.

Geli© tàche est mie niobi© tàche. Tous les
citoyens suisses, sans di siine tion de classe
ou do parti , doivent s'uni r pour défendre te
drapeau qui. symbolis© nos droits, nos li ber-
tés, noti© travail. Les discours ne suffisent
pas, tes attitud©s nos plus: nous savons tous,
hélas, qu'un© nation falbi© est une proie facile.
L'année défensive, qui a un ròle de gardien,
dioit. ètre consti tuée par tes efforts de lous,
selon l©s possi hi li lés. Aucun citoyen , digne
do co noni et jouissant des droits qui lui sont
nonférés par noti© Gonstilulion, no doit s'en
desioléresser. Il no faut pas que d'une part
tes soldats, l©s officiers ©t tous ceux qui ser-
vent ou qui soutlenmeiit notre armée, qui oon-
sentent dos sacrifices pour elio, soient tes du-
p©s d© oeux qui, tout ©n réclamant une pro-
tection, sapont noti© défense nationale ou re-
fusen t do lui. donner les moyens nécessaires
à son action.

Noti© pays, malgré tes diffieullés , doit une
fiois de plus, donnei' la preuve de sa volonté
irriéiluctibl© d© oonsierver ses libertés. Il doit,
d' un cioour unanime, en ces jours où la né-
cessité oblig© ses autorilés à faire appel à
lui , répondre qu 'il fera sa pari, qu 'il contri -
buiera setoli s©s moyens, mème les p lus mo-
deste*, à donner à nos soldats la possibilità
de défendre tous Les foyers suisses. Les peu-
ples du monde qui se sont montrés incapables
do défendre leurs droits en ont supporta los
doulouiieuses conséq non ces.

La Suisse, fière, à just© tàtre, de tant de
sièctes do paix et de liherté, ne peut déchioir
aujourd'hui et donnei' à tous ses voisins des
signes d© dèmoralisat ion ©t de fai Messe. Eli©
regardera pass©r 1© drapeau de ses bataillons,
la tot© découvert© en face du symbol© sacre,
et tous tes hommes du pays , ©ubliant leurs
queioltes d'inlérèls, liendront à protéger leurs
libertés ©n donnant à leur armée, école die
civismo et d© fraternité, la force et la resis-
tali co dont oli© a besoin pour sauvegarder
la patrie. J.-E. C.

^
¦̂— ¦î mi

marquabl© d© s©n©r jusqu'à La plus extrème
limite leur prix de revtent.

On peut dir© que Le gaz est utilisé actuelle-
ment dans presque toutes les bran ches de l'in-
dustrie : i '¦!

Dans la mécanique, où sont ©mployées tou-
tes tes variétés de fours, de traitements Iner-
mi ques, d© chalumeaux, de fers à scader et à
braser, dans la metallurgie, dans la cerami que,
dans l'industrie textite, dans la verrerie, dans
la hiscuiterie, dans la fabrication des produits
chimiques, dans 1© vernissage et l'émaillage,
etc. etc.

Nous ne saurions ici décrire tous les appa-
reils d'utilisation . Parlons simp lement d' un
chauffage industrie! fori inté ressant dans la
metallurgie. Le procède do la combustion en
surf a co résido dans lo princi pe sui vani:

En d iri geant un mélang© d'air ©t de gaz,
en proportions défintes, sur un ©mpilage de
moroeaux d© terre réfractaire, et en ©nflam -
mant 1© jet gazeux, la fiamme, après avoir
réchauffé la piene réfractaire, diminue peu à
peu d'importane©, pour disparaìtr© tout à fait ,
alors que l'empi lag© deviont incandeseent.
Tout se passe oommie si. la terre réfracta ire
était Le siège d'une sorte de combustion sans
fiamme, d' où 1© noni de combustion de sur-
face. — Lo mème phémomène se produit en
dirigeant le jet gazeux sous la voùte du four,
à condition qu© oelle-ci possedè des stries
parallètes. Il est facile de comprendi© l'iute-
rèt d© e© procede qui. permei par la eoiicen-
tration do la combustion du gaz dans un
ospac© iostreint, d'atteindre les plus hautes
tempéralures.

En résumé, qu 'il s'agisse d© ces app lications
industrioltes, ou do ces applications connues
dans te ménag©, le gaz s'impose à plus d'un
liti©. C'est e© que nous avons romarqué ©n
étudiant d© près 1© 17me Gomptoir Suisse.

Energie de la chaleur - puissance
Le 17m© Comp toir Suiss© de Lausanne fut

instructif à plus d'un titre. A tous les points
do vue, il a démontré la vi tali té d© la pro-
duction suiss© ©t s©s multiples applications.
En e© qui la concerno, l'industrie suisse du
gaz jouli d'une grande prosperile . Elle doit
e© resultai à divers facteurs, niotamment à
son organisation technique, aux améliorations
constantos apportées à ses usines, au sérieux
enfin qui prèside au développement memo de
ses installations. C'ost e© qui expli que l'esser
extraordinaire de cette industrie, dont los sta-
bistiques accusent dos résultats toujours su-
périeurs, malgré tes difficultés économiques
présentes. A l'étranger, il a fallii la guerre
pour qu© les chefs d'industries, obligés d'al-
ter vi te ©n besogne, abandonnent toutes les
vieilles routines, solidement ancioes dans tes
esprits et Les habitudes,' et oomprennent tous
tes avantages qu'ils pouvaien t retirer do l'uti-
lisatiion industrielle du gazi

Qu'il s'agisse d© fours, de trompe, do re-
cuit, d© cémentatiion, 1© gaz repond parfa i te-
ment aux « desiderata » tes plus exigeants.
Utilisé à la pressiion nonnate, soit à d©s
pressions allant jusqu 'à trois mètres d'eau, il
permot un© mise en temperature très rap ide
©t il domi© un rendement therm iqu© si inté-
ressant, qu'il ©st supérieur au charbon. Si
l'on tiont compi© d© l'economie de manuten-
tion, si l'on remarquo quo toute la place dis-
ponibile ©st occupò© utilement, et non em-
ployé© à servir de parcs à combustible, si
l'on réfléchit enfin qu'auoun capital ©st in-
vesti dans l'achat d© stocks de charbon, on
peut comprendre aisément que les industriols
aient saisi qu'ils disposaient d'un moyen re-

!Dans la Chambre
a cote
Récit américain
par Bourton E. Stevenson
(Tradita et adaptt par NAD DE CYON)

Il faut ètre aveuglo pour ne point le voir.
Je vous rends cependant justice, Lestor, c'est
vous qui avez ooordonné les faits , ot ce n'est
pas chose facile. Grad y eu serait incapatile.
Allusi, le fait quo ce cabinet soit tombe en
la possession d© M. Vantin© accidentellement
lui paraìtra d'ordre secondai re, tandis cpie,
pour nous, c'est la clé de voùte de tout le
mystère.

— Mais ce n 'est que lorsque je  vous ai
soumis mes supposilion s quo voti© opinion
s'est faite...

— Je ne oonnais pas los détails que vous
venez de me raoonter... Voici , en résumé,
ce quo nous chercherons à éhicider.

Le cabinet de Houle doit contenir un tiroir
secret, étant donne qu 'il a apparfenu à Ma-
dame de Montespan. Disons quo le liroir était
destine à enfermer les lettres du Poi -Solei l,
ou d'un amioureux de moindre importane© .

Pour motti© à l'abri de toni© iudiscrétion
dos papiers importants, il fallait un© ca-
ohette suro, ©t il est très possible qu'il oxist©
un mécanism© frapparl i de mort iiistanlané©
l'indiscret qui fenterait d© tes déiolier.

— Goncluons, Godfioy...
— J'en conclus quo riinoonnlu do ce matin

a été attiré chez M. Vantine par la oonvoilise
du secret. Il devait oonnaitr© l'existence du
liroir secret, qu'il aura cherche à ouvrir, pro -
filant d© ce qu'il était seul dans la pièce...

— Alors, pour ce qui concerno Vantino...
— Sa mort est plus facil e enoore à expli-

quer. La vìsite de la femme en question doit
avoir eu trait au cabinet do Boule. Elle aussi
venait pour chercher 1© eontenu du tiroir  se-
cret. Cela paraìt évident, étant données ses
relations avec l'individu. Elle aura mis Van-
tino sur la p iste, ©t c'est lui probablement qui
aura cherche à ouvrir le t iroir. Ce qui est inté-
ressant, c'est de savoir si la femme a réussi
à omporter le eontenu...

— Quel pouvait ètre e© eontenu?
— Ahi si nous pouvions te savoir...
— Il ©st possible qu© la femm© n 'y soit

piour rien (je sais qu© Vantili© avait ©u la
ferme intention d'explorer tous tes coins et
reooins du meublé), ©t, qtu'ayant trouvé Io
secret, il ail été victime d© son imprudence.
C© qui m© frapp©, c'est l'intérèt de ces sim-
ples oomparses à vioter te secret du meublé.

Il s'agii, j© pens©, d' un dépòt plus récent,
dont on a cherche à prendi© possession...
Il doit y avoir un chef de bando, qui aura
ooncu un pian témérairo, ©t j'en suis à me
demander si c'est par erreur que le meublé
a élé expédié au nom de Vantine... Le cabinet
est-il sous bonn© garde? s'écria-t-il soudain.

-- J'ai. pris toutes les précautions possibles,
rassurez-vous. Pour cello nuit, du moins , le
cabinet est en sùreté...

— Et avant qu un© aiutre nuit  s© soit ecou
lée, nous aurons trouvé te tiroir secret.

Un mélter danpjeneux

Des pilotes d'essais
jouent avec la mort

(Reproduci ion interdite)

Les oompagnies d'assura n ces améiiraines ne
veulent plus assurer tes p ilotes d'essais. Cotte
bran che serait — comme la prati que l'a dé-
miontrée — trop dangereiise et par trop en
dehlors des posaibililés de calcili .

« Je préfère traversar trois fois l'Ocean i »
Partout où ou construil dos avions, sur tous

tes grands aérodromes milita i res, il y a quel-
ques hom mes qui ne navijgUent jamais en ser-
vice régulier sur tes lign©s, qui n 'ont pas de
Servio© d© jour, et don i peu d'hommes vou-
dra iont piondre la place.

En Amérique, dans tes statisfi ques profes-
sionnolles, on tes range immédiatement der-
rière tes sauteurs de la mori des films el à
còlè dos ouvriers des gratte-ciels, travaillant
au-dessus du 50me élage . Lorsqu 'oii propose
à un p iloto américai n de doventi- pilote d'es-
sais, il vous repond promptement: « Je pré-
fère traversor trois fiois l'océan ou me rendre
deux fois alter et retour en Australie, que
d'ètre un© après-midi pillole d'essais! »

Comment la moline de mon visage gela...
Un des pilotes d'essais les plus célèbres de

l'Amérique est Shorty Schioeder, qui mesu re
1 m. 90, et qu'on deviai I app©!er en realità
Long Schioeder. Il devait essayer un nouvel
avion et il s'agissai t de fixor le plafond crac
la maculine plourrai l alternili©. Shorty monta
donc jusqu 'à 9,500 mètres do haulour . Pro -
bablement que oela avait été plus vite qu 'il
n 'aurait cru lui-mème. On lui avait égale-
ment ordonné, pour vérifier la stabilite, de
faire un pi qué à La vellicale. Le p i qué à la
verticale fut hien exéculé, car il s'élendait
sur plus de cinq mille mètres.

Lorsque, peu de temps après, on sortii
Schoodor d© son appaioil , il avait la moitié
d© la fi gure gelée. Maintenant encore, son
visage a l'air d'un© viei l le pomme ridée. Sur
révénomont lui.-mème, il déclara bri èvement :
« Lorsque jétais arrivé vers 5000 mètres de
hauteu r, j© voyais tout à doup devant moi une
gigan tesquo plaque siombre. Je croyais déjà
que c'était La torre. Et Lorsque je plongoai
dans colle taci» sombre — un nuage noi r —
j© n 'avais plus qu 'un© idée: « Mon garcon,
tu votes à travors la terre ! »

Sa plus grande preoccupatoli — som
porte-piume réslervoir.

Un des veterana parmi tes pilotes d'essais
est également Har©ld Harris. Un jour, il ©ut à
pi.loter un© machine conslruite par une firme
tout nouvellemieiit fonde©. Il vit immédiatement
qu© plusieurs choses n 'étaient pas au point.
Malgré oela, il s'eleva dans Les airs avec ce
monstre curieux.

A 600 mètres d© hauteur , la machine tomba
réellement en miorceaux. Elle perdiI d' abord
un© ail©, puis toute la queue, finatement, te
mio tour se détach a et en mème lemps, lout
l'appaioi l s© mit à faire des bonds désordon-
nés. En bas, sur l' aénodrome, on cria d' ef-
froi, mais alors, on vii  Harris grimper hors
de la carlingu© et descendne à terne à .Faide
d© son parachute.

« Il n'y a qu'une chiose qui m'emnuya, en
grimpant hors die l'appaioil , j© vis bomber mon
porte-piume résorvoir de ma poche. Alors, je
saula i li Iteratemeli t après. Ce n 'est que lors-
que j© constatai que je ne pourrais toul de
mòni© pas .te rattraper que j 'ai ouvert mon
parachute ! »

Lorsqu'on s'élanga au secours d'Harris , ou
le ìetnouva à quali© pa'tlos ©n traili de cher-
cher son port©-piume.

« Exaclement ciomm« te pauvre Mae ».
Leigh Wade avail un© très lourd© machine

à essayer, à laquel le, dans la suite, on de-
vait on coi© apporlor beaueoup d'amélioration.
A doux miti© mètres de hauteur, e© fut la pali -
li© sèobe. L'avion se mit on porle do vitiesse

— Vantino et d'Aurolles l'ont trouvé aussi,
dis-j© sourdement.

— Maintenant qu© nous sommes prévonus,
on procèderà avec prudoiic© .

— Godfrey, je n© suis pas un poltron, mais
j© m'y refuso...

— Vous me regardenez travailter...
— C© serait pire en oore .
— Mais c'est une chance unique qui se

présente, Leslor, et vous n'altez pas m'en pri-
ver ! s'écria-t-il avec exal latiiou. El qui vous
dit que le eontenu din liroir me soit d' un appai
fo rmidablo ! Il faut m'y aicter, Lester, et je
oompte sur vous.

Jo ne résistai plus et j© mtengageai avec
Godfrey dans ceti© a venture inoerlaine.

— C'est entendu! J 'irai a\nec \TOUS.

— Acoopté.
Saisissant son chapeau et son pardessus,

il so preci p ita  vers la porlo.
— J' ai des préparaliis à faire, un© armino,

lui gantolet... Tout uni p ian do campagne...
Donne nuit , bonne nuit , à... co soir!

La porto retomba sur lui , et le bruii de
ses pas s'éle ignit dans Io hall. Je regardai
ma mentre, il était près de deux heures.
Trébuehanl , j 'a l la i  me coucher, mais mon
sommeil était hau te par des rèvos agilés. Un
serpent, aux yeux flamboyaiits , dardai t  son
regard sur moi , ouvrant la gueute, aux crocs
venimeux.

— Merci , monsieur, tout a marche à sou-
h©t, et, d'ailleurs, il eùt élé difficile à un cam-
brioleur quelconque do pénétrer ici. La mai-
son ©st ©11101110© d© leporters, irai y ont campé
la nuit .  Ils m© font l'effe! do s'allendre à un
nouveau drame, el qu 'il se produirait  un nou-
veau meurtre .

Il me faisa it. cette oommunicalion en riant ,
mais j'étais Loin de partager sa quétudo.

— Ne permeltez à aucun des reporters de
pénétrer dans la maison et refusez tout entre-
t ten.  S'ils devtennonl trop pressants, appe-
lez-moi , et j 'en verrai un ageiit. Diles clone,
Parks...

— Monsieur désire?
— Bien entendu, vous n© faites aucune op-

posilion à quioonque viendrait accompagné de
G rad y, Goldberger ou Simmonds . Obsorvez
bien mes instructions. Comment va Rogers?

— Beauooup mieux. Il a voulu se tever,
mais je lui ai consolile do garder le lit en lui
proniettant que jo forai l'ouvrage pour lui .

— Gardez-le au li t  lo p lus lionglomps pos-
sili!©. Je passerai dans la journée...

Jo passai quelques heures en oonciliabule
avec ifton associé, c>n préparant 1© dossier de
M. Vantili©, et ' nous tenaiit prèts à tout© éven-
tilali!©

— Demain soir, .n'est-ce pas? Je viendrai
vous prendre à sept heures, nous dlnerons
ensemble ©t nous nous Iamcerons ensuite à
l'assaut du grand secret. Accepte, n 'est-ce
pas ? I,

et tomba cornino pierre et co n 'osi qu'à 7 ni.
50 du sol qu© Wade, ©n tirant énergiquement
sur te manche à baiai , parvint à redresser
l'appareil. L'aventure so termina par un attor-
rissag© relativement heureux.

« Lorsque j© tombais, ra oonte le |iilole, j 'a-
vai s l'impression très nette, que j 'allais tou-
ch©!1 (eri© exaclement à l'endroit où, il y a
un an, un de m©s amis, 1© pauvre Mae , avait.
fa i l  un© chut© mortelle. Je me disais donc
ma ohinatenieiit  à p lusieurs reprisos — mainte-
nant , tu deviendras une (acne giraisseuse, tout
oomiiio e© pauvre Mae...! »

Des moleurs remplacent le gouvernail.
Roger Williams ©ssayail un des premiers

avions on dur aluni iniuni .  A ceti© epoque, on
n'avail en cor© aucun© cerli tude eoneernan!
Les possi lui li lés d'empiei de ce metal . Hans
fous les cas, arrivé à quelques cenlaines de
mètres d© hauteur, la machine perdit l'ensem-
ble du goiivoriiemenl de profondeur. Roger
Wil l i ams  était accompagn é d© deux direeteurs
de la Société d^A luini i i ium qui, malgré .ses
oouseils, avaient  voulu pari ici por au voi . Ils
devin renl pàlos comme la mori et se mirent
à prier.

Mais Will iams p a r v i n t , à l' aide des deux
moleurs qu© la machine comportait, à s'ap-
procher tenlemenl du sol et à atterri r.

C'est te piloto Earl Whil e  qui fit l'expérionc©
la plus curieuse avec des passagers Lors d' un
voi d'essai. Pour un tei voi , il n 'y ©ut pas
seulement un directeu r, mais ©ncore quatre
autres invités, parmi lesquels une dame ne
pesant pas moins d© 250 livres.

While secoua s©s passagers autant que c'é-
la i t  possible dans l'air, Les amena alors à
torre au mil ieu d'une prai rie marécageuse à
trois kllomètres de l'aerod romo et déclara qu 'il
ne saurai t plus déeoller. Depuis cet événe-
ment, on a perdu l'hahi tude de fa i r e  part i-
ci per des invités aux vols d'essais.

Les pilotes d'essais soni contents ainsi , car
s'il leur piali, d© jouer avec la mori, c'est leur
affaire d'alter se halader eu l' air dans des
machiinies qui perdon i leur gouvernail ou Leurs
aites. F. N. SILD.

Chronique agricole
Patienions jusqua ce que les mouts

du pays seleni là ì
A peline Les premiers raisins de labi© etran-

gers — favorisés par un climat meridional
e tt e  choix de cépages spéciaux — font-ils leur
apparititeli sur lo marche quo, déjà certains
marchands et iopi'ésentants cherchen t à s'as-
suior des oommandes de moùls etrangers. Il
s'agii pi'inci paLement là, tout au moins dans
la Suisse orientale et centra!©, do moùls ty-
roltens.

Inutile d© dire que ces moùls, obtenus en
majeure parti© do raisins doni la inaturation
n 'est qu 'in su frisante, sont d''ime qualité lais-
sant absolumeiiit à désiier . De plus, ils exer-
oent un© iinfluenc© au plus haut point désa-
vantageus© sur 1© commerce die nos propres
moùls qui debuto un peu plus tard . Rien là
d'étionnant , car te con sommatene, qui a com-
mencé la saison par de fàcheu.-es expérioncos
avec des produits do ce geme se montrera fort
ondili à dédaiginer memo nios excellents moùls
du pays. Eu égard à l' arrèlé federai du ler
septembre 1936 concernant la protection de
la viticulture suiss©, noti© commerce des vins,
oonsoient d© sa mission, nos cafeLiers et nos
restauralours ont te plus grand intérèt à con-
tri buer à acciottre 1© plus possible le débit
des niioùts, afin d'alléger te marche des vins.
Aussi n 'est-c© pas trop Leur demander que
do les prier d'observer une certaine réserve
dans l'achat des moùts etrangers .

PENSEE
Les sots tiennent aux apparences sans se

soucier des choses. Los sages tiennent aux
choses sans se soucier dos apparences.

Pneparatifs
Ma première pensée, à mon réveil, fut pour

Parks, car je me ìondis oompte, soudain,
qu'il ctourait un véiilabte danger. Ce fut donc
avec un sentiment de vif soiilagement que
j 'entendis sa voix m'appelant au téléphone.

— Allo, Parks , vous avez passe une bonne
nuit?
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Tomates du pays
T0MATES CUITES

Potage aux tomates. — Laver les tomates
crues, les couper fin et , après avoir fait cuire
jusqu'à tendreté, passe r au tamis. La pui^e
ainsi  obtenuo servirà à préparer, avnec du
beurre , de la farine, du bouillon ou de l'eau
un© soupe substantielle ©t bien liée. On jieut
la servir avec du pai.n grillé , ou , lorsqu'on
veni faire que lque chos© de special , on mei-
Ira au préalabte dans chaque assiette do la
crèm© fiouettée à l' aid© d© laquelle on creerà
un motif décoratif. L

Tomates aux oeufs sur le plat. — Cuire i
petit fon , sans couvri r, tes tomates coupées
©n tranebes avec. ij,es oignons hachés assez
fin et du sei . Lorsque Le jus s'est bien résorbé,
cassor tes ©eufis sur la puree ainsi obtenue,
et où ils seront bientòl cuits . On peut ajou-
ter aussi un peu d'herbes ou des ehampi -
gnons.

Tomates avec des oourgie.tes et des betta
à co Ics. — Ou coupé tes courgeltes en pe-
tite cubos et tes cult avec des tomates très
nuìres, coupées très fin , oe qui contribue à
rolever beaueoup le goùl de ce mots.

On n© peni aussi que reoommander d'ac-
oompagner d© lomaties tes eòtes de bettes au
grat in .

Tomates farctes. — Enlever la parile supe-
riteli io do belles et grosses tomates que l'on
choisira si possi ble régulières, el tes évider à
l' aide d' mi© cui.lter.

Pré parer im© farce à l'aide de restes de
viande, do miettes de pain et de l'inté r ieui
des tomates, fare© qu© l' on assaisonne et à
laquelle on incorporo un peu d'herbes ha-
chées ©t d'ioiignons passés à la graisse. Rem -
plir la tomai© d© ceti© farce et couvri r à l'aids
do la part ie supérieure du fruit. Cuire à petit
feu au tour dans mi plat beurre . On peut rem-
placer aussi la viande par du riz et des eham-
pignons.

Tomates sur tranchtes die pain grillé . — Gril-
Ler du pain à la graisse et. servir avec des
tomates soit on puree, soit roussies, le tomi
avec ou sans oeufs sur le plat.

Tomates stérilisées. — Stèrili sor une demi
heure, dans do grands bocaux des tomates
parfai temont saines, pas trop grosses, dans
une ©au fai Moment salée. Elles se conservent
très bien. Los gios fruits irréguliers seront
ooupés en morcoaux entre lesquels on meltra
un peu d© sei ; on rempl.it te plus possible et
stéri 'iise sans addition d'eau; tes tomates ainsi
ooiiservées conviondront fori bien, en hiver ,
pour préparer la puree à servir avec les
oeufs sur 1© plat, avec. la polenta, oomme d'ail-
leurs pour accompagno!' différents mets ou
potages.

Tomates non mùres. — 11 en reste souvent
de forlos quanti lés aux plantes, en automne,
©t on p©ut s'en servir pour préparer un ex-
cellent ai gie-doux. Ces tomates, qui sont d'un
veri, clair, sont tou t d'abord rapidement blan-
ehies dans un peu d'eau. On les laisse sé-
journer 1-2 jours dans un sirop épais fait de
sucre et do vinaigTe, sirop auquol on ajoute
des clous do girelle et (tes bàtons de canetle.
Le sirop doi t recouvrir entièrement les fruits.
Cuire ©usuile jusqu 'à tendreté dan s le sirop
et Les épi ees; uno tois que tes tomates en
sont à co paint, on tes sort ©t cuit te sirop
jusqu 'à oonsistanco épaisse ©t Le verse sur
Les fruits, lesquels doi ven t ètre assez ratatinés.
Les tomafes ainsi préparées conviendront fori
bien pour ,accompagno!' Lo boeuf bouilli et la
venalsion. El. St.

Cavtes des Vins
Très jolie présentalion en 3 couleurs

Parks m'appela au téléphone à plusieurs
reprises, pour certains détails supp lémentaires
©t je recus un télégramme d'un parent de
Vantine , un cousin au troisième ou quatrième
dogi©, m'aiinaiiQan t sa prodi© arrivée.
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