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LES CHEMINS DE FER DU VflLflIS
(1847-1937)

(De notre correspondant particulier). — Il
lì y a exactement 90 ans que la première

ligne de chemin de fer élait ouverte à la cir-
culation , en Suisse, entro les villes de Badon
et de Zurich .

C'était le 7 aoùt 1847.
Nos Confédérés l'avaient nialicieusement

baptisée le «Spaniseli Bia edlibahn» .
Cette invention des voies ferrées, avec

traction nié can i quo , étai t le résultat. de l' ap-
plicatio n des ehaudières lubulaiies pai Ste-
phenson et Seguili et, cle l'idée simple. mais
iiigénieuse, qu'eut Tang lais Vivian d' uliliser
des rails à gorge poni* fixer avec sécurité la
direction du train de véhicules.

Ce fut dans tous les pays une transforma-
tion profonde dans le domaine des voies de
communication et des relations internationa-
les à la suite du grand esser cpie priren t les
réseaux fenoviaiies et de leur utilisation tou-
jouis plus éfendue.

Les routes devinrenl désertes et , sur leurs
longs rubans de terre, les passages du Sim-
plon et. du Giand-St-Bemard, cornino loule s
ies autres arlères chi monde, ne virent bien-
tòt défile r que les véhicules grin choux et les
hruyanles voitures postales don i les lourds
chevaux jetaient, au-dessus des pentes, le cli-
iruetis de leurs grelotièies.

Deux ans plus tard , soit le 14 Ou Ilei 1859,
la première ligne du Valais était inaugurò,
entro Bouveret et Marti gny.

Les populations s'effrayaient à la vue de
ces machines fumantes quo faisait mouvoir
des foices incornine-, et mystérieuses-

On ne parlait quo J'éerasements, d'inc en-
dies et. de déraillements. On était sceptique,
méfianf et oppose à cello innovation si 'dan-
gereuse.

Aussi les autorités des communes do la
plaine éprouvèrent de si grandes crainles quo
nombre d'entre elles, telles que Vionnaz , Mar-
Vigivy , Ctia iraf , Chamoson , Ardon el Si-Leo -
nora , usèrent de Ionie  leur influence pour
écarler de leurs localités celle voie do fer dont
elles croyaieii l. devoir appréhender les fàchpu-
ses conséquences.

Plus lard , bien des populalions regreltèrent
amèremeiiL de telles décisions et choichèienl ,
par de grands sacrifices financiers, à répa-
rer l'erreur commise par leurs magistrata
aveugles el craintifs .

Mai» , ne nous en élonnons pas, puisque, au
mème moment, certaines autorités de Baviè-
re réclamaient que l'on protégeal. les specta-
teurs et les immeubles bordiers par rétablis-
semen t de deux murs oontinus de six pieds
do hauteur 1

Cetle construction de la ligne do la vallèe
du Rhòne découlait d' une concession accor-
dée, par l'Etat clu Valais , à la Société Ano-
nyme pour l'établissement et l'exploitation
d'un chemin de fer de Genève par le Chablais
à Bii guo et cle la frontière du Valais à Arona
représentée par un Francais , le comte Adrien
de la Valette.

On songeait donc déjà à attaquer le rem-
pari des Al pes, à relier, par le Simplon , la
Suisse et l'Italie.

Le 10 mars 1860, la ville de Sion devenai t
tète cle ligne de la voie qui longeait le cou-
loir du Valais.

Co furent des cris de joie et des cris de
tage.

Un ancien , qui vécul cette epoque ,nous di-
sait cpie trois faits avaient marque cotte jòui-
née historique.

D'aboid une manifestation violente des
conducleuis et eharretiers dont le meneur, un
certain Spah r, avait fornente une émoute po-
pula ire que precèdali un drapeau rouge, si-
gle éternel de tous les mécontentcments.

Ensuite, c'était le tìès beau mais très long
discours quo prononea l'évèque de Sion , Mgr
de Pieux, pendan t la cérémonie de l'inaugu-
talion.

Et onfi n ,  co fut la splendido reception faite
Wx autorités et. invités , dans les luxuoux sa-¦"Ons des Casinos de Saxon , quo dirigeait,
lvec autan t. d'habileté quo do distinction , M.
fama, 10 pére de nolro conseiller d'Etat ac-
tuel.

Saxon était alors un bourg univeisellement
tonnu, dans les milieux mondains, par son
gasino , ses jeux , sa roulette et ses bains qu'a-
¦"uentaient ses eaux thermales iodurées.

Le 15 octobre 1868, la li gne al teignai l Sier-
*. le lei Juin 1877 elle élait à Loèche et le
ler Juillet 1878 elle élait achevée jusqu'à Bri-
Pie.

Celle inauguration fut  fèlée avec un éclat
^tentissant et dans les joie s et les réjouis-
?Jj1<*8 des populations qui avaient enfio com-
Ws  ̂ avantages et les bienfaits de cette
innan te invention.

•JJais, on ne s'en t int  pas là.
% "ans quo assemblée des actionnaires de

* Cie (le la Ligne d'Italie , le conile de la
Alle disait : «lì faut la li gne la plus courte
•̂  Paris et Milan, il faul vaincre et pcrcer
i ^Uiiplon , il faut c réer la voie mternationa

rraiice-Suisse-ltalie par le Valais».

Reta idée dès Taimée 1860 par la lutte ou-
verte ent.re les différents projets de percement
des Alpes méiidionales en présence: la Giei-
ua , le Gothard , le St-Bernard et. le Simplon,
ce dernier dut cèdei le pas au Gothaid à la
suite de la gliene de 1866 cpii avait rapproclié
l 'I tal ie de l'Allemagne victorieuse de l'Autri -
che.

Ce ne fu t  donc que le 16 aoùt 1898 que
les travaux purent commencer et le lei juin
1906 lo tunnel du Simplon était inauguré
solennellement pai le IOì Victor-Emmanuel II
et M. Forrer, président de la Confédération .

A cotte occasion , M. le conseillei d'Eta t
Bioley, au nom du Gouvernement du Valais,
accueillit, sui la place de la Pianta, à Sion,
les invités de Suisse et d'Italie : «Un trait
» d'union, lem* dit-il , vient d'ètre jeté entre
» cieux peuples, mais la montagne ne fera
» pas oublier ce que le genie de l'homme a
accompli sur son faite et la voie souferraine
» ne fera pas plus perdre le souvenir de l'im-
» periate chaussée, que le passage du Grand-
» St-Bernard n'a fait oublier le passage d'An-
» nibal par le Mont-Joux ».

Ce tunnel, le plus long du monde, mesure
19.803 m. et a coùté 76.647.092 francs.

Le Simplon réalisé, le monde technique et
économique envisagea l'exécution de la ligne
complémentaire au travers des Al pes bernoi-
ses.

Deux solutions étaien t en présence. La li-
gne du Lòtsehbeig, préconisée par les Bernois,
et. le tiacé par le Wildstrubel que défendait ,
on faveur du Valais , M. l'ing énieur de Stoc-
kal per , de Sion , don i l'expérience acquise au
Gothard et, les études publiées sur la chaleur
soni erraines dan s les tuiiiiels alpins, ava ient
mis au rang des personnalités les plus mar-
quanto s qui s'intéressaien t aux grandes voies
internationales.

Lo Lotschberg triompha. C'ost quo le peu-
ple bernois y avail mis tout son orgueil. Il
y mit, on effet , un rare courage et une éton-
nante energie et en mème temps beaucoup
cle son aigent.

Entre temps, les lignes secondaires étaient
eoneédées et s'élablissaient:

Lo lei Juin 1866 poui relier Bouveret à St-
Gingolph.

Le 18 Juillet  1S91 poni desservir la val lèe
de Zermatt.

Le 20 aoùl 1898 pour gravir le Gornergrat .
Le 20 aoùt. 1906 pour relier Marligny à

Chamonix par le Chàtelard.
Lo 24 Octobre 1906 pour joindre Martigny-

Ville et Maitigny-Bourg.
Lo 24 Novembre 1906 pour opérer le rac-

cordement Siorie-Chippis.
Lo 2 Aviil 1907 poni l'établissement de la

li gue Aig le-Ollon-Monthey.
Puis , c'est successivement le Montliey-

Champéiy, le chemin de fer cpii abouti t à
Loèche-les-Bains ,le Maitigny-Oisièies, le fu-
niculaire Sierre-Montana et enfin la ligne de
la Furka.

L'ensemble de ce réseau valaisan , en pal-
lio électrifié aujourd 'hui ,giace à l'utilisation
de nos foices hydrauliques, présente un déve-
loppement de 352 kilomèlres et a coùté 210
millions cle francs.

Et, maintenant, 90 ans se sont écoulés; les
fils de ceux qui ont assistè aux commoiice-
ments de cotte oeuvre gigantesque, la voit
déjà dépassée pai des piogiès nouveaux et
par des inventions coiicuiientes.

C'esl. qu'à l'iieuie actuelle le moteui est roi .
Par la vifesse, les commodités et les avanta-
ges cpi 'il procure, il a séduil les masses et
esl. devenu l'élu du public. Il a obtenu un de-
gré de peifoct.ionnement remarquable et son
emploi ne fait quo se généraliser de plus en
plus.

Il a développé la circulation lap ide sur ter-
re, sur mer et dans les airs.

Il a élé l'àme cle l'industrio de l'automobile
qui 'a ouverl l'activité humaine un nouveau
champ presque sans limite ; il a favorise la
navi gation rapide et il a créé la locomotion
aérienne cpi i acquiert un caractère toujours
plus praticpie puisque, avec uno aisance
comparante à celle des automobiles sur terre
ot des paqiiohols sui I'Océan, les aéroplanes,
los dirigeables, les Zeppelin , silloinieiil au-
jourd 'hui l'atmosphère et teliteli! mème de
s'adapter à l'ambiance mystérieuse de la
stratosp hère.

C'est la course aux étoiles, mais à l' in star
du malheureux Icaro, combien de héros qui
se brisent les ailes.

C'est, hélas! la loi et la rancon chi progrès.
Soubaitons maintenant ,que les relations,

pai nos voies de tene et de fer et par les
espaces infinis  de l'air j soient, toujouis plus
fréquentes, au travers et au-dessus de nos
Al pes, et que giace à ces moyens divers, créés
par le genie de l'homme , les peuples ap-
prennent à se mieux connaìtre pour pour-
suivre, en commmi et sans folie, l'oeuvre de
civilisation solidaire dont dépen d le bien-ètre
de l 'humanité. 8.

Autour d'un conni
(Con. pari.). — Tandis qu 'un débat se pour-

suit à Belgrado sur le concordai, la situation
demeure extrèmement tendile dans la capi-
tale yougoslave où de graves manifestations
éclalenl dans différents quartiers do la ville.
Autour do plusieurs églises orthodoxe.-, grec-
ques doni les cloches sonnenl sans arrèt , des
orateurs prononcent de violents discouis con-
tre le gouvernemenl Aw$x i-a.iiliea i.ioii du Con-
cordai avec Rome.

De ce fait , le cabine!, prèside par M. Sloya-
dinovitch, traverse des moment.- difficiles, fori,
delicata . L'homme d'Etai qui est k la lète
du gouvernement actue l a Le mérite d' avoir
accompli une  ceuvre de redressement écono-
mi que et financier d' une raro divergine. H
a su répandre une gran ilo confiance concer-
nant  un equilibro budgétaire, réali:é du reste
sans aucune chaige excessive, toujours fu-
neste à une saine economie generalo d' un
pays.

Poni ce faire , il Idi fallait une majorité ,
mais non pas celle d' un seul part i. Il a tenu
à s'appuyei sur une majorité d' union natio-
naie ; or, chacun sait que la Serbie, Ielle
qu elle est sortie de la grande gueire.. so
compose de Serbes, de Cioates et de Slovè-
nes, unis actuellement sous le noni de You-
goslaves, mais malheureusement fort divisés
à cause d' une forte opposition de races, de
reli gion s ot. de doctrines.

lei aussi, M. Stoyadinovitch a su so mon -
trer un grand patriote en faisant appel à un
prélat catholi que, Mgr Korosec, chef de*» Slo-
vènes, auquel il a confié le poste de Ministre
de l'intérieur. C'est mème la présence de cet
évèque au sein d'un gouvemement doni la
nation est en grande partie orthodoxe grec-
que, c'est la présence de ce! évèque, disons-
nous, qui est en somme l'origine des graves
évènements qui se déroulent à Belgrado

Pour bien les comprendre, il est utile d' a-
voir sous les yeux la recente brochure pu-
bliée à Prague par les soins d'une société
«Orbis», traitant des minorités nationales en
Europe centrale.

Nous y trouvons, touchant la composition
ethnique de la Yougoslavie selon les derniè-
res statisti ques , los données qne voici : Los
Yougoslaves rsont a*u nombre de 11.888.516 ,
soit 85 o/o de la populalion total e; co chiffre
rassemble Ies tiois branches de la famille
yougoslave : Serbes , Croates et Slovènes don!
ìes différences religieuses et inte l lecluelles ont
été encore accentuées par un long séjour dans
des Etats à régime diffèrent;  ceri ne touché
en lien à l' unite de la nation ,' mème si ces dif-
férences provoqiienl, comme aujourd'hui, cer-
taines di f f icu l tés  sérieuses dues, soit aux mi-
norités allemandes établies d:'puis l'epoque de
Marie-Thérèse et. do Joseph II  dans le Banat
aux còtés des Serb_s ol des Roumains, soii
encore à dos minorités hongroises, albanaises,
italiennes, turques et mème russes ou ruthè-
nes. Toutes cos minorités son i d' aillèurs pour-
vues d'écoles et traitées en verlu dos prin-
cipes de la S. d. N.

Mais, pour en revenu* aux troubles dus au
Concordai, il faut  savoir que la Yougoslavie
est un des Elats dan s lesquels la question do
la religion tient une piaci; la plus importan-
tes en face de cette protection des minorités.
Les orthodoxes grecs forment le 48,7 % do
tonte la population , les catholijrue s (Croates
et Slovènes) le 37,45 o/o , et les Musulmans
ll ,2°/o ; les protestants et les j uifs ime très
petite minorile de moins de 1 °/o .

La libello religieuse esl garantie par la
constitution ; malheureusement là, comme en
Roumanie , bien dos associations se disant re-
li gieuses, se soueient moins cle la parole du
Christ que de la politique révisionnisle; elles
se montrent méme peu loyales à l 'égaid de
l'Etat ou du régime qui n'a pas loujours
l'hour de plaire à certains chefs dos dites
minorités.

Tels soni les élémonls d'opposition ten-
dant  ìi désorganiser l'enterite entro les diver-
ses branches d' uno solile nation a v a n l  enfin
réalisé sa véritable unite.

Il faut le reconnaìtre . l'E glise orthodoxe
grecque se méfie tro p de sa soeur catholique
romaine qu elle accuse d'ètre moins patriote
qu'elle, par le fait d' une obédience éxtérieu-
re. Le concordai que l'habileté de M. Stoya-
dinovitch parvint à conclure avec le Valicali ,
le 25 juillet 1935, el qui vient d'èlie accepté
bravement par la Chambre mal gré les menaces
que l'on sait, dovrà, à présent ótre discutè
au Sénat.

Qu 'en sortira-t-il ? Los orthodoxes préten-
dent qu'il accordo des privilèges aux catho-
li ques et qu 'ils se trouvent pai là mis en
état d infériorité. Ceci est faux , vu quo le
gouvemement proclamé hautemont à ce sujet
une égalité cle droits absolue.

Espérons clone quo le chef du gouvemement
yougoslave sortila liiomphant  de cotte épreuve
et que los divers rites de la Serbie sati-
roni s'unii poui défendre les éléments vi laux
de l'existence nationale du Royaume-

L'amour sacié cle la patri e est au coeur de
tous les Seibos. Gloires ou heures sombres du

LETTRE D'ITALIE

Le lancement
du „Vittorio-Veneto"

Une imposante manifestation

Trieste, dimanehe 25 juillet.

Aujourd 'hui cotte belle, gaie et douce villo ,
poseé confort ablement au bord de la mer,
comme si elle s'y était couchée, a vécu une
journée d'enthousiasme patrioti que. Quelle dif-
féren ce j' ai trouvée entre l'atmosphère qui(
legnai!, ici il y a dix-huit ans, lorsque l'Italie
malheureuse et déchi iée so trouvait. en revo-
lution , et celle de l'an XV du Fascisme! Alors
partout régnait la terreur rouge et reteiitis-
saient les cris de baine, les coups de revol-
ver, les plaintes des victimes, l'an nonce d'une
grève gouvelle, les acclamations en l'honneur
du bolchévisme et de la guerre sociale- Au-
jou rd 'hui , (ie mème peuple, régénéré par la
volonté d' un Homme, s'est recueilli anioni*
de son Roi el de sa Reine, poui leni crier
sa dévotion et son amour, à l'occasion du
lancement du supei-cuirassé «Viltorio-Veiieto»,
l' un des plus grands et puissants navire de
gueire du monde.

Il est neuf heures. Venant de Venise s'ap-
proche du pori de Trieste le blanc yacht
«Savoia», ayant à bord Jes souverains. Les
gros croiseurs, les torpilleurs et les contro -
torpilleurs de la première escadre navale, à
la rade, lancent les salves réglementaires; en-
suite toutes les sirènes des chantiers et des
navires font entendre leur voix puissanle- Plus
de 50.000 spectateurs goni autoui du bassin
chi chantier où le giand navire est né. C'est
une foule enorme, bruyante, agitant fiéuéti-
queinent des milliers et des milliers de petits
drapeaux , tandis que les Souverains, entourés
des princes de la Maison de Savoie, des auto -
rités , de l'Evèque cle l'Armée et de Mino Ma-
ria Berluzzi — la femmo d' un ouvrier des
chantiers, ehoisic , comme marraine du cui-
rassé, par M. Mussolini — font lem appari-
Eioli da'ns Ta tr ibune royale. Une nouvelle salve
de coups do canon. La fonie se tait. Tous les
regards soni fixé s sur la tribune dos Souve-
rains. On voit les gestes de l'Evè que qui bè-
ni! , puis le gesto de la marraine: une bou-
leille d' «asli spumante» voie se hriser con-
tre l' acier gris clu «Viltorio-Veiielo. La musi-
que joue la «Marche royale» et. «Giovinezza»,
landis quo le bàtnionl gisse, toujours plus
vile , vers l'eau. Le cri puissant, prolonge,
angina! de la foule l'accompagno. La delicate
manceuvre est réussie parfaitement. Le gigan-
tesque cuirassé flotte sevère et imposant dans
l'eau couleur do saphir de l'Adriatique.

Au point. de vue politi que, le lancement. chi
«Vittorio-Veneto» est considéré, en Italie,
comnio un giand évènement, cai il marque le
passage de la marine italienne dans le do-
maine imperiai.

Un antro cuirassé. frèro du «Vittorio-Ve-
neto», le «Littorio», sera lance, dans cpiel-
ques mois, à Gènes. Meme tonnage (35.000
tonnes) et mèmes caracteristiques: l'armement
principal soia constitue pai 9 canons de 381
millimètres , l'armement secondaire pai des ca-
nons de 152 millimètres ,et 90 millimètres; vi-
tesse 32 noeuds; triple défense dans le blin-
dage contre les loipilles, los mines, les obus
cle gros calibro et les bombes d' avions;
grosse puissance offensive .

Le «Vittorio-Veneto» et le «Littorio» ont été
mis en chantier en octobre 1934. Pendant la
campagne d'Elhiop ie, des informaiions anglai-
ses donnaient poni sur que la construction
des deux bàtiments avait été abandonnée. Au-
jourd 'hui on doit constate! que l 'energie avec
laquelle l'Italie , malgré la guerre et les sanc-
tions , poussa la construction de ces nouvelles
unités, melile pleine admiration. Pour ce
pays, l'accroisseinent du nombre des navires
de bataille a uno grande importance. En 1938,
l'Italie aura  un nombre de navires de ligne
égal à colui , actuel , de la flotte anglaise do
la Mediterranée. B.

ABONNEZ- VOUS A LA
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passe leur soni communes. Avoir fail  ensem-
ble de grandes choses, ne pas les détruire par
des rivalités stériles, voilà ce qu 'il no faut
jamais effacer du coeur des enfants ,ear sans
union d'amo dans un peup le, nul Etat no
saurait subsister!

Alexandre Ghika.

P.- S —  La mori du patr iarche serbo et l' o-
bligation d' uno réunion du Saint Synode pour
l 'élection d' un nouveau chef do l'Eglise or- B I L L E T S
thodoxe yougoslave ne son t pas pour calmer
la s i tuat ion , pas plus d' aillèurs que les mena-
ces d' ex communi cation i

A. Gh.

CHRONIQUE FRIBOURGEOISE

La Messe
de Dom Nicolas Perrier

le-
lin
il ''-

:

mi
-ni '*

(De notre correspondant particulier). —
Quand , il y a quaire ans, se répandit dans

les jou rnaux du pays, le départ do M. Ernest
Perrier, Président du Con seil d'Elal de Fri -
bourg et. vice-président du Conseil national ,

"ij Jai le "nionaolèie fr.un;ais des Bénédiclins
de la «Pierre qui vile», ce fut , partou t, un
véritable sentimen t de stupeur, qui accueillit
celle nouvelle vraiment sensatiomielle.

M. Perrier, l'éminent liomme d'Eta t et ora -
teur app récié des Chambres fédérales, renon-
eait à tous les honneurs civi ques pour écouter
l'appel divin et répondre à la volonté de)
Dieu.

Un tei sacrifice, une Ielle abnégatio n , con-
finai!, à l'héioisme. Cai ce n'esl assurément.
pas à la légère, ni de gaìté de coeur, qu 'on
abandonné les privilèges qui s'altachent à la
vie d' un haut  magistrat , pour allei s'enfer-
mei dans les rigueurs d' un cloìtre de Bénédic-
lins. [ ' ' l i

Un tei renoncemenl donne, à la noble fi-
gure de Doni Nicolas , un singuliei éclat , un
prestige infiniment. plus grand, plus pui et
plus gloiieux quo celui que peut donnei la
plus baule magistrature d' un pays.

Dom Nicolas , aujourd'hui Pére bénédictin,
pai une .faveui toute part iculière de son Mo-
nastère, a eu le bonheur de dire la sainte
Messe, ce matin , à 10 heuies, en la Cathé-
drale de SI. Nicolas, son saint Patron.

On avait prévu une enorme affluence, et,
pour avoir sa place dans une des trois nefs,
il fallait ètre muni d' une carie d'entrée, tout
comme au théàtre, le service d'ordre et de
contròle etani assure par un important pi-
quet de gendarmes.

Les autres assistants étaient masses dans
le Naitliex, séparé des nefs par une louide
grillo de fer. I !

On s'attendai! à une entrée solennelle du
Pòro Nicolas, ©scorte de l'Evèque du diocèse
et. dos chanoines du Chap itre.

11 n 'en fui lien , el quand les orgiies, de
conceil avec les cloches , amioncèren l l' ou-
verture du saint. office , lo Rv P. Nicolas mon-
tai! à l' autel , alois quo tous les yeux étaien t
diri gés vers le porche.

On avaii aussi espéré entendre un sermon
du P. Bénédictin , mais ce fui l'évèque, Mgr
Besson , qui , mitre et crossé, monta en chaire.
Ce ne fut pas un sermon, ni une homélie,
mais un panégyrique du nouveau religieux,
dans JequeJ , l'éminent piédiealeui niontia
tonte la grandeur du sacrifice , la beante de
la vocation, l'honneur qui rejaillit sur la ma-
gistrature , d'avoir fourni à l'Eglise un citoyen
qui riioiioieia cornino il a hoiioré l'Eia! et le
pariemen tarisme, où il a brille.

Et la messe continua, chantée pai l'offi-
cian t, don t la voix , légèrement voilée, lais-
sait pcioei la profonde émotion , si légitime
d'ailleuis, qui agitali son coeui et son àme
désoimais consacrés à Dieu.

L'enorme affluence qui se pressai !, sous les
voutes de l'antique basilique est le plus sym-
pathi que liommage que le pays loul entier
à temi à rendre à l' un cle ses enfanls les plus
distingués, au Révérend Pére Nicolas, dont
la vie et les oeuvres soni marquées d'une si
noble empreinte.

A. D

Les pourparlers entre March et Mussolini
Juan March , le miilti-millionnaire espagnoi

finanee les Nationaux.
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PflRLOIid D HUII LS CHDULU pour autocars, voitures de location,
=============== taxis et camions

Le Touring-Club suisse (T. C. S.) porle à la
connaissance cle loules les entreprises effec-
tuanl  des t ransports  routiers en France qu 'un
dor iv i - In i  du 8 juillet 1937 prévoit , dès ce
jour , la perception des nouvelles taxes sui-
vante s :

A. Transport da persònnes.
Les conducfeuis d'autorars ,taxis , voiture s

de location suisses auron t à payer lors de leur
entrée vii France une laxe de Er. 3.— par jour
e! place disponible (occupés ou non). L? mi-
n i m u m  do perception porterà cependant tou-
jours sur I sièges.

Los entrepreneurs do ces transport s ont la
facul té  d'obtenir en lieu et placo dos permis
joiirnaliers un permis à l' année moyennant,
le versemeli ! de l' r. 125.— par placo suscepli-

Le roi des cockiails a oris sa retraite !
Par cetle chaleur caniculaire, ce n est pas

un péché morte! (pie de penser aux boissons
fraìches et revigorantes.

Eli ce moment, jo penso terribleinent aux
cocktails glaces.

-N'avez-vous jama is admire le travail savan t
du barman impeceable qui , derrière son zing
étiii cellant de nicke l , dose en «shackel*» bril-
lant collimo un miroir de mystérieuses mixtu-
res, cpi'il secoue ensuite frénéli queinentV

C'est un «manhat tan » un «gin fizz», un «sil-
ber cocktail» , un «porto fli ps» ou un «mar-
tini», qui se prépare el que des consomma-
teurs de clioix , vonl " «s'envoyer» avec un po-
lii claquomen t de langue approbateur!

La mission du barman est cello d' un ap òllo
de la gou iman elise liquide ; son iòle est colui
d'un satan correct el bien élevé qui invilo Ics
gens délicats au p lus agréable des péchés H

Mais cetle profession demande des qualités
excepl ionnelles , un tact , une sùreté do goùt ,
et une psycbologie quo de rare' » liommes peu-
vent rénnii l

Chaque préparat ion doit èlre faiie cornino on
dit «d'après la giieule du client»!

C'est un gros homme jovia l el plein de vie
qui reclame un trac bien lasse?

Aussitòt le satan en vesto bianche prenci son
shacker, et, en avanl le whisk y, le cinzano ,  la
goutte d'angustimi et la tombée de curacao
triple sec!

Une bornie secouée à tout cela, aveo un peu
de giace, et le client ladioux , va s'inguig iter
la mixture en écarquillan! les yeux!!

C'est mainleiian l uno vieille Ang laise?
On casse un oeuf , on garde le jau ne dans

une cuiller, on le saiipoudre de quarry e! do
papiika, une pointe do vorchester sauce et
on anose le lout avec du gin!!!

La commune de Lens a l'iionneiir cle posse-
dei dans son sein, un de ces dieu x de la gour-
mandise, qui est venu prendre une sago reirai-
te en son pays natal, apiès avoii conquis la
gioire dans les palaces cle l'Engadinel

Simple e! modeste, mal gré le rayonnement
de sa celebrile, celui qui a serre la main , et
apaisé la soif clos Princes do dalles et dos
plus riehes maharadja fles Indes. pianto sos
choux à Vaas et s'en va boire lout simplemen t
trois décis, de lemps en temps, au Café cle
la Consommation à Lens! a<

Mais l'habitude est une seconde nature , et
le prestige des savantes combinaisons ne s'ef-
face pas d'un joui à l'autre, memo chez les
philosophes qui ont préféré le calme de la vie
champètre, aux doiures des halls fastueux,
et à l'agitation fébrile de la vie de roi de pa-
lace!!

De temps en temps, Louis va chez Pierre-
André, et distraitemen t demande: .'t&.

— Un ((Miami cocktai l»!
Ou bien, quelqu'autie breuvage au litre sa-

vant.
Pierre-André le regarde, avec l' air de dire :
— Qu'est-ce qui lui prend à celui-ci?
Et il lui poile deux décis de blanc.
Des joui s cela va , et quand il n 'y a pas

beaucoup de monde à la Consommation, le te-
nancier tente de satisfaire son si . délicat ainj.

Mais cela ne va pas sans peine. et souven t
la mixture préparée avec soin , piovoque chez
le roi des barmans., un mouvement de lèvres
dédaigneux.

— Bum! Hum ! Tu appeUes ca un cocktail
toi !

Enfin, un certain jour, Pierre-André, en eul
«sec» comme on dit.

Le magasin élait rempli do mondo; les mé-
nagères venaient faiie leuis emplettes avant
midi. Il fallait. servir, marquer sur le carnet
des uns, rendre la monnaie aux autres, donner
un petit bombon aux enfants et jeter, do temps
en temps un coup d'oeil au café .

11 a fallu, naturellement, que Louis arriva
à ce moment précis.

Il prit p lace à une table, e! lanca negli genti -
ment:

— Un «Michigan cocktail» avec pommes
«gips» ! !

Pieire-André le regaida, d'un oeil toive.
— Je m'en vais te donne i du «Michigan» !

munnuia-t-il !
Et, retouinant au magasin, il saisit un bi-

don cle Flit , un bidon de pétrole, un savon de
Marseille, un tube de moutarde et un cigare
de Monthey et, portant le tout sur la table de
son client meduse:

— Tiens ! roi des barmans, prépare ton
cocktail loi-mème ! J'ai du monde au maga-
sinllll

BEN.
1. M ..I I ' ' ¦"'¦>
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Le tirage de l'ARVE II

le 12 aoùt 1937
Le tiiage compie! de la deuxième loterie

de l'Arve, aveo son p i an* de ti iage populaire
et la répartition de 55 o/o du montani do l'è-
mission , aura  lieu le 12 aoùl 1937 déjà. Si
vous désirez partici per à l' altribution dos
lots — au lotal fr. 1, 100,000.— ne ìiianquez
pas dc vous procurer à temps un bilie! à fi.
10.— . La déesse de la Fortune est caprieieu-
se. Peut-ètre vous favorisera-t-elle colto fois-
ci. Le produit net de la loterie sera de nou-
veau ulilisé pour la création d'occasiona do
tiavail.

Commande des billets par versemeiil sur
compte de chèques posTaux VII 6700 (Lote-
rie de l'Arve, llirschmattstr. 13) Lucerne, ou
contre pemboursemenl. Los billets gagnan ts
des loterios Pro Ràfia , Ascoop e! Maison suis-
se à Paris soni acceptés en payement.

hlo d ' e l i o  occupée.

B. Tran : port de marchandises.
Los camions a u r o n t  à acqnilter uno laxo

jouinalière uniforme do l'r. 75.— , ou s'ils pié-
fèrenl  juii. poilu iy à Pan née, une laxe de fi*.
500.-^f^ "tomi e óù fraclioii de tonno' db: lem
poids total maximum en oidio de marche.

Lo siègo centrai du T. C. S. se tieni à la
disposition de tous les intéressés poni* do plus
amples renseignements (permanerne domini-
cale de 7 à 15 heure s, ino Pierre t'al io 9,
( ' enòve. Téléphone 43.344).

Doni Perrier m Giiàieeu de iYliddes
M. le conseillei* national Musy. ancien pré-

sident de la Con féd ration , a organise lundi
après-midi une brillante reception en son chà-
teau de Middes pour lionorer son liòle béné-
dictin," Dom Nicolas Perrier. Plusieurs nota-
hililés politi ques de la Confédération, notam-
ment le conseiller federai Obrecht. ol du can-
ton — la plupart des conseillers d 'EIat  fr i-
bourgeois — ont assistè au déjeuner auquel
participaient ógalemen l des professeurs d' uni-
versité. M. le Di Paul Girardin , président de
la colonie francaise de Fribourg el une soi-
x alitarne de persònnes.

Doni Nicolas celebrerà jeud i une messe à
Lausanne, puis il passera la fèto nationale à
Chàtel-St-Denis , sa localité d'origine.

Après quoi il regagnera le monastère de la
Pierre-qui-Vire où. durant une année, il se con-
finerà elans les éludes théologiques.

Dom Nicolas Perrier off iciera à Lausanne
Doni Nicolas Perrier celebrerà la messe

jeudi 29, à l'E glise du Rédempteu r, avenue
de Rumine, son ancienne paroisse lorsqu 'il
habitail. Lausanne.

Dimanehe ce seia à Chàlel-Sa int-.Denis ( l sa
commune d'origine.

L essence augmenté
de deux centimes par litre

BERNE , 27. — Le Département federai de
l'economie publi que communique co qui suit:

Le Conseil federai ayant rejeté, principale-
ment poui des faisons de politique financière,
la requète présentée par la «Cosuma» (Com-
mission de surveillance du marche suisse de
la benzine) concernant la réduction des droits
de donane sui la benzine, une confé rence a
eu lieu hmdi, on présence de M. Obrecht,
conseiller federai , sur les prix cle venie de la
benzine à l' avenir. Eu raison du fail. que le
prix du marche international est en augmen-
tation constante et quii est impossible de
prendre des mesures pour maintenir les prix
à un taux inférieur, il a été décide d'adap lei"
les prix à la nouvelle situation el de porter
le prix de vento au détail pris à la colonne de
43 à 45 centimes le litre , les auties prix
étant augmenlés en conséquen ce.

La décision pour les livraisons en gros et
en mi-gros entro en vigueur le 27 juillet au
matin poni la venie au détail au plus tard le
28 juillet.

CANTON DU VflLflIS
** ¦!¦

MONTHEY.

Un Valaisan à l'honneur

IA. le Dr Répond,
Chevalier de la Légion d'honneur

L'annonce de l 'élévation au grade de che-
valier de la. Légion d'honneur di; M. le Dr
Répond, directeur de la Maison de sanie de
Malévoz , l'éminent psychiàlre qui a fonctionné
comme vice-président clu leeoni oongrès d'h y-
giène montale à Paris, a été accueillie avec
satisfaction à Monlhey et dans tout le Va-
lais. Le nouveau chevalier don i, le décret, si-
gile par le présiden l de la République fran -
caise , l'a élé sur présentation de M. Vvon
Del'-os, minisi re des Affaires  étrangères. Nos
viv 'es félicitations.

CHAMOSON

Méfaits de renards
Depuis quelque lemps , un renard fai l  de

gra ndes hécatombes de poules el de poulcls
dans les [iotite s fermes de la région do Ven-
thóne , et les paysans qui n 'ont pas encore pu
tuer le coupable lui livrenl une oliasse effié-
née.

Dernièrement, en plein jour , un renard est
venu jusqu 'aux aboids immédiats des maisons
de Chamoson el s'esl empaié d' un beau chat
qu'il ue làcha p lus malgré un citoyen qui
essaya de poursuivre maitre Goup il.

: .:¦« mm mm •

Accidents de la circulation
VISPERTERMINEN

Une auto se renversé
Par la bètise d' un motocycliste

Une aulo Chrysler, pilotée par M. Max Bin-
imeli t ha ler , de Bri gue , e! appartenant à M.
Louis Gerald, laxis  à Briguo , roulait, le soii
du 25 juillet , dans  la direction do Stalden ,
venali! de Viè ge. Arrivé à proximité du py-
lòne No 59, le chauffeur remarqua une per-
sonne qui gesticulai! au milieu de la chaus-
sée. ( "élail  un nommé Ernst Grumi , ouvrier
d'usine à Viège qui, par son al Illud e , con-
traigni! M. Bhimenthaler à donnei un coup
do volani  à droi te .  Alalheureiisenien f , l.a ma-
nceuvre Eut mal calculéo . Lo pare-ehoc ainsi
quo la roue droite avant rasa une bouleroue.
Lo , choc violon i ne put : arrèter le véliicule qui,
faisant  uno ombaiclée, arracha uno deuxième
homo e! stoppa à la troisième-

L'avant  de la voiture est. sérieusement en-
dommagé. Los dégàts dépassent 400 francs.

Une enquète est ouverte .

' *  La pauvre 'bète < a recu des soins
de M. Cappi, vétérinaire à Sion

Dans l'après-midi du 20 juillet , un mulet ,
attaché à un oliar , propriété dos fières Zuf-
ferey à St-Luc, conduit par M. Saladin Lue,
de Pierre, eireiilanl dàns la direction de Gla-
vey à Loèche, fut  lioiirlé par un camion ap-
pailenanl . à la maison Dolio et Cie à Briglie
et conduit par M. L. Riccardo. Lo ca-
mion précilé dépassa l'attelage on plein con-
tour et continua sa route ne s'élant proba-
blemen t, pas ape;reu de l' accident.

Le mulef. est blessé sur toute la parile chi
corps. M. Capp i , vétérinaire, n 'a pu encore
se prononcer sur la guérison ou l' abatage de
la bète .

Une enquète est ouverte poni établii les
responsabilités.

L „ Auberge du Génépì"
à Montana-Vermala

Le samedi 7 et dimanche '8 aoùl , la troupe
du Théàtre Valaisan de Finhaut donnera , à
Montana-Vermala, une représentation du
«L'Auborgo du Génépi».

La presse romande tonte entière a re'aié la
création d' une oeuvre qui est la première ma-
nifestation de la renaissance du théàl re po-
pulaire en Valais. En effet , la p ièce emprunté
son ressort dramatique et son déeoi à l'àme
et au pays valaisan. Les inloipiètes sont des
montagnards qui trouvent dans leui finsto vie
quotidienne le modèle des passions à faiie re-
vivre sui la scène.

Ce drame en deux a ctes est l'oeuvre de M.
lo Chanoine Poncet, auteur du livret de «Ter-
res Romandes», festival , qui a obtenu le plus
grand succès à St-Maurice à l' occasion du
Tir Cantonal.

«Les Rogations», faice due à la piume du
méme auteur, acoompagnée de chants popu-
laires doni la musique a été composée .pai M.
le Chanoine Broquet el de danses costuméos
est éga lement au programme de cos deux
journées.

Des fruits , des légumes, ainsi que lous pio-
duits valaisans, des crus du tenoii, feront
l'objet d'une exposition avanl de devenir les
lois d' ime tombola destinée à amortir. les frais
de colle manifestation .

Sous les auspices de la Société de Dévelop-
pement de Montana , un comité, prèside pai
M. E. Nanleiinod , a décide d'organiser, cha-
que année, à Montana , poni le lei dimanehe
du mois d' aoùt, une Journée Valaisanne et
Folklori que où seront. mis en honneur les cos-
tumes, los chants, les danses et jusqu 'aux
spécialités gastronimiques du Vieux Pays-

Tous les hòtels seiviiont à leuis hòtes, ce
jour-là , exclusivement des produits valaisans.

Le concours de la Chanson Valaisanne et
des vieux costumes de Champéry est déjà as-
sure pom* l' année prochaine .

SIERRE

Un mulet est heurté par un camion

GONDO

Une auto renversé un piéton
La victime est blessée

Dimanehe dernier, vers midi , une automo-
bile arrivant du Simp lon , conduite par M.
Alunari , du Lauderai! (Neuch àtel), a heurté Al.
Joseph Ruff ,  ouvrier, habitant Gondo , qui Se
trouvait sui la ionio. Le pauvre homme fut
jeté à tene el blessé fortement à l épaule, ST-MAURICE
droite. I __ «_ •Comme M. Numaii n 'avait. donne aucun si- . Un naufrage Sur le Rhone
gna.l , il Eut mis en còntiavention. ¦'• j par 

¦j)0in
,
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\ ies deux navigateurs sont sauvés

La première „voiture postale "

Degats matériels
Cornine un cycliste avait commis' l'impru-

deiice de rouler sur la gauche de la chaussée,
à Alarti gny, il Eut happ é par une automobile
à l'intersection de la place centrale et de la
rue dos hòtels , et son vélo eut uno ione fari -
sèo.

ST-MAURICE , 27. — Deux voyageurs bel-
ges deseendaient le Rhòne, lund i matin , dans
un .canot en bois, suivis de la Jierge par
leurs femmes qui se trouvaient dans une au-
tomobile. Arrivé à 12 li. 30 à Fully, le canot
heurta un cable tendu en tiaveis du Rhòne
et. chavira; les deux navigateurs furent pré-
cipités dans le fleuve et furent assez heureux
pour en sortir sains et saufs. Leur embarca-
tion partii , eiitraìnée pai le courant.

On avisa la gendarmerie et la police lo-
calo de St-Maurice pour qu 'elles tentoni d'ar-
rèter au passage le canot. Ce demier a élé
retrouvé près eie Dorénaz, inlacl, ce qui est
un miracle.

à Champéry

D. A

Elle dato de 1875 ou 76. Ce n'était qu'un
modeste «char à liane» comme en ont à leur
servire, les gens de la vallèe. Jusqu'alors, le
service postai se fa isa i t  par des eOurriers
à pied . Il faul. croire cjue le service de messa-
gge rie étail bien réduit :  le journal à celte epo-
que étail un objet de luxe el les lettres raies.
Iva ionio de la vallèe terminée en 1865, ouver-
te aux véhicules n 'a servi au char posta! que
10 ans apiès sa réfeefion . C'est AL Emmanuel
Défago qui assurail ce courrier postai . Il
avail à. son service M. Grégoirc Avanthay,
lequel a inauguré «la première voiture pos-
iate » de Champéry.

Bien qu 'entrés dans le domaine federai en
1848, les douanes, postes el télégraphe, les
nominations Se faisaionl  par les conseils com-
m u n a u x .  Ainsi  en 1850, le Conseil chi Val
d 'Uliez nommait Baptiste Défago «distribu-
teur de lettres à raison de 70 batz l'an et 2
commissaires qui allaient à pied au Bouveret
cherclier le courrier à l' arrivée du bateau à
vapeur.

Mais Champéry prenait rapidemenl un essoi
réjouissant el au «oliar  à ban c» se succè-
dateli! liientòl les magnifiques voitures ar-
moriées, Lraìnées par les belles juments aux
gioiel lière"* linliiinaliulanleS .. . depuis 1907 les
voitures du Al. C. AI . déversenl dans la belle
cilé champéiolaiue ses nombreux admiiatoiirs.

MARTIGNY

L imprudence d un cgcliste

ARDON
Necrologie

Le, obseques de M. Ernest Naville,
ancien instituteur

Hier a élé enseveli à Ardon Al. Ernest
Naville , ancien insti tuteur, decèdè à l'àge de
61 ans après une longue maladie vaillammont
supportée .

Cesi un instituteur modèle qui s'en va. M.
Navil le avail prati que l'enseignement pendant
plusieurs années. Il avait été aussi investi ,
pendant , une certaine période, do la chargé de
conseillei ,pui s de vice-p résident de la com-
niiine. Il fu i  secrétaire communal pendant piès
de vingt  ans a.insi qu 'officier d'état civil de
rarrondissement d'Aidon-Magnot.

Avant le Circuit international
de Dubendorf

DES AVIONS DANS LE CIEL VALAISAN
Le eie ! va la i san  a élé sillonné dans la jour-

née ci. ' mard i d' avions de loules formes et de
loules inarqiios , les uns volani  assez bas. Le»;
popula l ions .  curieuses — on lo serali à moin s

- se demandai ,mi les raisons de ces intéres
san tes visites. ("étaienl Ioni shup lomen ! log
appareils  qui premieiil par i  au Ci rcu i i  interna-
liona l do Dubendorf et qui exécutaieul leurs
i e i formati ce.-»: Zurich-Sion-Gonève-Zurich.

Une famille éprouvée
Que de malheurs à la fois

MARTIGNV , 26. - L'an dernier, AI. Eloi
Roduit, de fu l l y, locovait im coup do feu
daus la téle. Mal gré un long traitement, la
hal lo qui  s'esl lugi '", . près de l' oreille n 'a pu
èlre cxlraite. Son péro, .Maurice Roduit,  très
affeeté par cotte affaire qui n 'a pas é|é li .
quidée jusqu 'ici , déoédait co printemps . Au-
j i i u rd ' l i u i , c 'osi sa jeune femme qui est morie
lo la issant  soni avec des enfants  en bas àge.

gai éTfyronicjue
JSc_dIi2?c c *
Fète du 1er Aoùt
La coni nino veni que Sion célèbre di gne-

nient et joyeusement la fète du ler aoùt. Ca-
p i ta lo  d' un oantcìn doni la population est at-
tachée de Ionio son àme à sa terre et à son
pays , Sion doit , à l'occasion de la fèle natio-
naie , montrer son patriotisme ardent et le
respect de nos saines tradit ions - Quo tout le
peuple sédunois participé dime avec allégresse
à la manifestation cpi i rassemble ra , diman-
ehe soir sur la Pianta , nos magistrats el nos
sociétés.

Auparavanl , un cortège parcourra , dans l' or-
dre su ivant .  Ics ru, -s ilhuiiinées :

Pedali '  Sédunoise, Boys-Scouts, Baimonie
.Municipale,  Drapeau fèdera! et canlonal , Au-
torités,  Gymnastes et auties sociétés locales
(Chorale Sédunoise, Maiui ;.»rchor , Club Al pin ,
C.S.F.A., Ski-Club, Société des Arts el Mé-
tiers, G ym d'Hommes, Gvin Dames , Football
Club, etc).

Parcours suivi par le cortège: Grand-Ponl ,
Rue du Rhòne, Placo du Alidi , Rue des Rem-
parts , Rue de Lausanne, Rue de Conthev, La
Pianta.

Les habitants des rues parcoufues par le
cortège soni priés d ' i l luniiner lem ntaison sui
le passage des drapeaux et des sociétés.

Sur la Pianta: Discouis d' un de nos mar
gistiats. Produci ion do la Chorale SédunoiseL
du Mànnerchor et de la Société federale d<K
Gymnastique. La ni.-ui ifoslation se terminerai
par r«Hymne National» joué par l'Harmonks!
Municipale el chanté par Ionie la populationf

Rassemblement à 20 h . 30 au somme! (lift
G rand-Pont. Ri

Départ du collège à 20 li. 45. Pi
L'emploi des pétards jetés dans la EouIF

sera sévèrement reprime.
Le Commissaire de Polle* . '
—¦¦¦ L

A roccasion de la Fate federale de imi
el des leuK alpestres. e Lausanne

31 juillet-ler aoùt
Le voyage eti groupes

organise par la gare de Sion
Nous rappelons que la gare de Sion oig<

nise un voyage en groupes à cette occasion.
Deux combinaisons soni mises à la dispos

tion de ceux qui désiiont so rendre à celi¦manifestation. Le prix du billet, suivant I
combinaison choisie, osi de fr. 8.15 ou l
5.80.

S'adresser pour les renseignements el pot
s'inserire à la gaie do Sion (guicliol des voyi
geurs) jusqu'au 30 juillot à midi.

TAI PRAZ, CONFISEUR, expédie partout - Tél. 5

A la Colonie de Vacances Bi;
des Mayens 

^(Corr. par!.). — Aux Mayens de Sion, li
fillettes de notre capitale et celles de Sie!
fiyant termine, leur séjour d' un mois à
Coionio de vacances, soni deseendues aujoc
d'imi poni ètro aussitòt reniplacées par « '
nombre à peu près égal de garconnets eli
l i fs  (45 de Sion et 30 de Siene).

Espérons qu 'à eux aussi tout leur seni !
vorable et que, dans un mois, ils nous '
viendront dans d' aussi bonnes conditions <P
leurs prède cesseli rs- Toutes ces fillettes o
en effe t largement beneficiò de lem séjo
à la Colonie, oeuvre sociale qui fait. homi'?
à ses fonda teurs, à loules celles et à '°
ceux qui s'en occupent avec. tan t de soin ^de dévouement. A. Gh. .

Un accord dans le bàtiment à Sii

Le fail  «pie l' acco rd n 'avait  pu de su
s'établir entre  ouvriers et patrons au su
dn renouvollemenl de la Convelli ion du |
timer , !, avail  laisse croire à l'ùmninence i
eonfl i t  don! quol qiios jouinaux s'élaiou! '
l'écho. Nous sommes en mesure, aujourd'l'
d'annoncer que la Convention ilu bàli"1*
vieni d'ètre renouvelée avec uno augiiW '
tion de 6 cls sur les tarif s exislanls- f*s ;
laires soni augnientés, sur les cliantiera '
li cts à l'heure depuis le ler juillet - ,

Le tarif dos macons sera, c>n iiioyenBft '
1 fi. 26 et colui dos manceuvres de 86 c's*.

L'horaire hebdomadaire a été fixé à '
heures, soii S) heures el demie du lundi -
wndredi et -1 lieuies et demie le s-m11,5
inalili . . *



Le Coin du Poete

E T R E  S A I N T
Etre Saint n 'est point si tacile
Comme beaucoup peuven t s'imag iner
H faut avoii le caractère docile
ft bien des fois contro son gre se laissei

[guide!

Elie Saint n 'est pas ce que l'on croit
A réciter distraite ment do longues prière s
11 faut p rier avec ferveur , avec foi
Faire pénitence pour nos pauvres misères

Etre Saint , c'est s'oublier soi-mème
Se penser qu'à aut ru i , au prochain
C'est fuir  l'envie, la rage e! la baine
Et tendre à l'ennemi ses doux mains.

Etre Saint, c'est, supporte r la calomnie
Comme le fit Jesus , noti© divin Maitre
C'est pardonner tonte infamie
Jusqu'à faire hroyer lout noti© ètre-

tire Saint , c'esl savoir devinor
Ce que ie pauvre, l'indigeni desile
Et ainsi lui éviter à demander
fe qu 'il a souvent besoin pour vivre.

Etre Saint , c'est faire tonte la volonté
De Colui qui est notre Pére Createli r
Et non pas se réerier en révolte
Lorsque le deslin menacé notre bonheur.

pie Saint , c'esl reconnaìtre dans tonte
[creatine

tl'n témoin de la grande bonté de Dieu
liliaiitei ses louaiiges, aimer la nature
iisser monter son àme aux cieux .

Ette Saint ,  c'est ne juger personne
C'est d' excuser les hommes malheureux
Et donnei toujouis cornino aumòne
Ce quo l'on aimait toujours le mieux.

Etre Saint, c'ost ne méoonnaltre personne
De nos frèrps que nous cioisons le jour
Car tous , de pauvres vers, nous le sommes
fous également jugés au Grand Ioni.

Etre Saint , c'esl adopte r notre terre
En lieu d' exil et de souff ranco
loux pour les autres, poni soi sevère
lt méconnaìtre la vaine léjouissance.

lire Saint , c'est aimer le piètre
£ respecter , le défendre et le venèrei*
C'est voir en lui et reconnaìtre
Le ministre de Jesus bieii-aimé.

ìtre Saint, c'est chercher l'amour
A vrai , le sublime, au ban quet divin
!t rassasier son àme poni toujouis
lu Pain de Vie, éteinel Festin.

tre Saint , c'est pardonner notre ennemi
lublier sa peine, pour lui faire plaisir
'aiUiùl et loujours le trailer d' ami
'est alors cpi'il esl doux de mourir.

tre Saint, c'est prononcer tout bas
lors que la soeur Mort nous appello
'renez-moi , bonne Mère du Ciel i
Et fiat voluntas tua»

A. Richard.
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cherche pour de suite

ARGO N
514 à 15 ans comme por
ur de viande.
Boucherie Lamon , Sion

MARBAGE
Dame veuve desi re con-
ilre Monsieur honorable
50 à 65 ans en vue de

iriago.
Ecr. sous chiffres 1937
Poste restante. Sierre .

ON CHERCHE

orteur de pain
S'adr. à la boulangerie
sbordi.
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Chronique Sportive
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Le Tour de Suisse
mm-mmma

Le Reportage sera diffuse
Les sansfilistes qui s'iti té ressent aux grands

évènements sportifs ne manqueront certes pas
d'écouter , au oours de la semaine du ler au
7 aoQt , le reportage du Tour de Suisse cycliste
qui sera diffuse deux fois par jour.
La 6me éfape :

In tep laken-Lausanne
Jeudi 5 aoùt

La 6me étape qui va ramener les coureurs
au pays romanci sera la plus facile do lou-
les. Le point culminant "n 'est qu'à l' altitude
de 836 ni. , soit entre Bulle et Romont. Le
départ seni donne à Interlaken à 13 li. 15
et l'on relournera à Spiez par la route de
la veille. Par Munsingen et Muri , le peloton
arriverà à Berne vers 14 li. 45 pour prendre
la direction de Fribou rg où le contròle.. ..de
ravitaillemenl som installo. Fribourg doil ètre
traversée aux environs de 15 li. 4D. De là on
prendra La direction de Bulle e! do Romont ,
puis celle de Lucens et de Moudon . Cette der-
nière localité doit .  ètre atteinte vers 17 h. 20.
Depuis Moudon . il faudra monter quelque peu
en direction de Sottens et le prix .lelmoli
sera jugé au point 777. Do là on descondra
sur Lausanne où l' arrivée' se fera sur la piste
du velodromo do la Pontaise.

La 7me éfape

Lausanne ^ Soleure
Vendredi 6 aoùt

Avec la 7me étape, les coureurs vont trou-
ver , à nouveau, de nombreuses ascensions et
descentes. Ils quitteront Lausanne à 12 li. 45
pour se rendre à Echallens et Vuatrens puis
à Yverdon. Mais on ne suivra pas le lac de
Neuchàtel et l'on grimpora en direction d©
Ste-Croix, métropole de l'industrie suisse des
appareils de radio et des machines à ecrire.
Après avoir atteint le point 1154, on redescen-»
dra dan s le Val de Travers pour traverser
tour à Iour Flou rier , Couvet et. Travers. Le
point le plus bas étant de 700 ra., il faudra
ensuite gri mper jusqu 'à l'altitude de 1172 m.,
puis redcsoeiidro sur le Lode où sera instatile
le contròie d/e. ravilaillemenh La métropole,
de riioriogerio doit èlre atteinte aux environs
de 15 li. 50. Il s'agirà, ensuite, de gravi r la
Vue des Al pes , altitude 1228 ni. où sera jug é
le classement du grand prix de la montagne
.telinoli. Longue descente sur Neuchàtel que
l' on doit. traverser vers 16 li. 30 avant do lo ti -
gei* le lac. de Bienne. Los batailles, snr le
parcours piai .risquont d'ètre serréos, car ceux
erui auront. Irop donne dans la montagne peu-
vent èlre rejoints et mème dépassés par ceux
qui se soni réserves pour les 56 km. do plat
separim i Neuchàtel de la ville étape: Soleure
que l' on atleindra après avoir t raverse Bienne
el. Granges. A Solerne, l' arrivée probable est
envisagée pour 18 heures environ.
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4me Prix Borgnana a Genève
Cetle épreuve de 80 km. s'est disputéo

hier. La course était organisée par l'Etoile
cycliste de Sécheron.
. Nous ìelevons dans les resultata le nom du

jeune Merolli Jean , de la Pedale Sédunoise,
qui a élé im des aiiiniateurs do la course et
qui so classe 12e dans !e mème temps que le
premier.

Nous présentons à notre jeune ami de la
Pedale nos sincères félicitations. (Réd.)

m *****

Sortie de la Pedale Sédunoise
au lac bleu

Cesi par mi temps idéal quo la Pedale Sé-
dunoise a effectué sa sortie , dimanehe,
au lac bleu. Une quinzaine de partici pants
se retroiiveroni , vers midi , dans ce coin char-
mant pour le piquo-niquo- Los eyc 'istes sont
rentrés dans la soirée, sous la conduite de
leur dévoué présiden l , M. Joseph Gaspoz.

Circuit du Mont-Blanc

# (Dfi no t ie envLoyé i»P;,*M^g r̂J^.i ̂ lì^fe?]Égjk
hier; lo club cyclbfé'^Bl^po^f^rganmaff^
XVe Circuii  du Monl-Blanc.

Les organisateurs so sont montres, ur.e fois
de plus , à la haiitour do leni' tacite. La liste
officielle des engagés relevai t 45 noms, panni
lesquels nous nous plaisons à noter le» Suis-
ses qui se sont. distinguer au cours do cello
épreuve : A. Paumgartner , du Sentier , R. Mou-
nier , P. Magnili , E. et A. Gaille , do Nyon , E.
Van cher , de Lausanne.-'

St-Gervais-les-Bains avait été choisi cornin o
lieu de contròle avec signature . Des primes
à l'arrivée deva i ent se disputer. ("est Vau -
cher , de Lausanne, qui se classa premier.
Nous avons note , parmi les jug es chargés du
contròie , outre MM. Lathion , Falcoz , Picot ,
fils du sympathi que conseiller munici pal dc
la coquétte station tourisli que de Savoie, M.
le député-suppléant André Désfayes , avocat
à Martigny.

C'est avec plaisir que nous avons relevé
le nom du distingue magistrat de Marti gny,
vice-président de cotte ville et nous espé-
rons que nos sociétés sportives valaisannes,
en particulier la Fédération Cycliste, trou-
veront en lui un supporter qui pourra , à
l'avenir , rendre à la cause du eyclisme suisse
de grands services. Fr.

Au Meefling d aviation
de Dubendorf

Mardi , au meeting international d'aviation,
le programme prévoyait- un concours de voi
de dislalico sur un parcours impose de 636
kilomètres,' avec l'itinéraire suivant, - :  Duben-
dorf , Alien rhein, Sion, Lausanne (arrèt impose
d' une demi-heure), Bàie et Dubendorf . Dix
avions de sporl. et de tourisme ont pris le
départ : 5 polonais, 3 allemands, 1 autrichien
el. 1 suisse. Un temps magnifi que a facilité
la làche des piloles.

M. Musso lini rend les derniers honneurs à la dépouille mortelle de M. Marconi

Dernières nouvelles
La guerre civile en Espagne

L'offensive insurgée pregresse
Les insurrjés ont avance de 50 km.

TERRUEL , 27. — L'avance des troupes in-
surgées dans lo secteur d'Alberraci n s'est
poursuivie dimanehe, méthodi quement, hrisant
partoul la résistance des gouvernementaux.
Les insurg és oecuperaieii t , en fin de journé e,
près d' une dizaino d'importantes positions i[ui
se trouvent à 50 km. du point de départ de
leur offensive dans ce secteur.

Une bataille sanglante
31 appareils gouvernementaux abattus

AVILA , 27. — On annoncé officiellement
que l' aviation insurgée a abattu , depuis le
début de l'offensive des miliciens dans le sec-
teur do Brunette. 31 appareils gouvernemen-
taux.

Gii assure que les pertes des miliciens, de-
puis le 6 juillet , date de départ de l'offensive,
onl atteint 50 o/o des effectifs engagés.

Le président basque dit vouloir
encore lutter

Interviewé, M. Aguirre, président du gouver-
nement d'Euzkadi , a déciaré notamment:

«Le gouvernement basque resle à son poste
et continuerà la lui te contre l'envàhisseur .avec
tonte son energie et Ionie sa ténacilé.»

On cherche Fille de Commerce
travailleuse, de 19 à 25 ans, de bonne famille, catho-
li que, qui serait disposée à entrer dans auberge sé-
rieuse el rentable avec commerce (localile imperlante
de la Suisse orientalo). Parlant allemand si possible.
Do préférence on acceplerait fi l le connaissant bien les
conditions du Valais, pour pouvoir plus lard entrer en
relations d'affaires avec des producteurs.

Offres, avec photo, à chiffre  M 3299 G, Publicitas ,
St-Gall.
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CV, 5 places, bonne grim-
peuse. Prix dérisoire cause
doublé empiei. A. Pugin , 17
J. Dalpliin, Carouge Genève
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Toujours le conili! sino-iaponais
Les Japonais attaquent Pekin
PEKIN , 26. — L'attaque japonaise snr Pé-

kin a commence hindi soir à 7 h. 30 (heure
chinoise). I.es Japonais ont ouvert le feu sur .
Kouang Aiiinen . la porte occidentale de la vil-
le chinoise. Outre les mitrailleuses et les ca-
nons de campagne, les canons de gros calibro
semblent ètre entrés en action.

Les 37me, 38me et 132me divisions
japonaises sont déjà engagées
CHANG HAI, 27. — On mande officiellemen t

de Nankin que lo general Tehoung Tebe Yuan
a rejeté l' ultimatum japonais.

PEKIN , 27. — Les autorités chinòises de
Pékin font savoir officiellement que les exi-
gences japonaises ont élé définitivement re-
poussées, mardi après-midi.

La défense nationale en Angleterre
Les crédits sont votés à une enorme majorité

La Chambre des Communes a adopté le
budget do la marine par 326 voix contre 9,
de mème que les bud gets de l'armée et. de
l' aviation . L'opposition Iravailliste s'est abs-
temi e à quelques exceplions près.

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit:
Pharmacie FASMEYER (Tél. No 110)

FROMAGE
gras, pàté fine, Fr. 2.30 le
kilo, remboursement mini -
mum 5 kilos.
Mudespacher-Bosshard , Jo-
sef strasse 22, Zuri ch.

# Téléphone No 46
# Chèques post. Il e 84



Notre armée vue d'Angleterre
Le «Times» a publié, il y a quelque lemps,

sous le litro de «Un grand quartier de la
neutralité», deux importants articlés dus à
la piume autorisée de son correspondan t mi-
litaire cpii est venu sur place se rendre oompte
de l'état de notre armée et de son organisa-
tion. On trouvera ci-dessous les principales
observations faites dans ces inléressantes
oorrespondances.

, Les récents évènements ont attiré un peu
partout l'attention sur l'armée suisse et la
situation de ce pays monlagneux au point
du vue mililaire. En présence de la oourse
aux armements, tous les petits pays silués
dans la «zone dangereuse» se demandent s'ils
sont capables de main tenir lem* neutralité .
Et la ' Suisse, la toute première, par suite de
la construction do la ligne de défense Magi-
not à la frontière francaise, peut so deman-
der si les forces armées allemandes, poni
éviter cet obstacle insurmonlable, n 'utiliseronl
pas un pays voisin ! L'amélioralion des moyens
de combat leur donne mi puissant rayon d' ac-
tion, aussi un clétour d'une offensive étran-
gère par notre territoire aurait-il une influence
plus decisive actuellement cpi© de 1914 à 1918:
l 'agresseur aurait la possibilité de se créer des
points d' appui pour l'aviation, sur le flan c dc
l'adversaire, et d'altaquer les principaux con-
tras industriels francais. Au point do vuo an-
glais, l'idée d'une nouvelle intervention sur le
continent, de inaine que la possibilité de dé-
fense de la Suisse et de la Belgique, doivent
ètre prises en considéralion. Du còlè anglais,
on s'est demandé à main tes reprises si hi
Grande-Bretagne ne devai t pas iiitroduire chez
elle, à l'irnage de la Suisse, le système de
milices.

Après avoir rappelé le ròle remarquable
joué par notre armée ju squ'au XVle siede, le
correspondant Ione hautement les qualités mi-
litaires du peuple suisse; il expose ensuite
l'organisation militaire tout en relevant que
le soldat a chez lui son équipement et son
arme et quo do nombreuses sociétés de tir
aident à ìa formation du soldat. Un etranger
peut s'étonner combien de hauts grades sont
revètus par des non-professionnels, cornine
aussi de la bornie formation de l'officier
suisse, qui garde son occupation dans la vie
civile, en comparaison avec les officiers de
réserve d'autres armées ou ceux de l'armée
territoriale anglaise.

L'armée suisse est destine© à protéger le
pays contre une attaque étrangère ; personne
ne songe à attaquer le voisin ; cependan t l'ob-
servateur anglais relève que l'idee d'offen-
sive joue un assez grand ròle dans l'instruc-
tion du soldat, et mème plus peut-ètre qu 'il
ne paraìtrait utile, puisque c'est aux dépens
des moyens à employer pour la défensive-

L'aviation et la motorisation des unités ont
place le pays devant des taches nouvelles; il
ne s'agit pas seulement de son existence,
mais aussi de celle du voisin. Par les airs,
la Suisse est extrèmement vulnérable, at-
tendu que les poinls vitaux pour la défense
sont relativement près de la frontière; ce
qu'il y aurait d'inquiétant , en cas d'une ir-
ruption soudaine, c'est donc que l'agresseur
pourrait trouver des points d' appui pour son
aviation.

Pour un pays comme le nòtre, le danger
résulterait moins de l' attaque par une grande
puissance que du conflit entre deux grands
Etats dont les armées cherchent à faire mi
détour par notre territoire- Si la Suisse doit
envisager la possibilité d'une invasion aussi
bien francaise qu'allemande, il n'en est pas
moins vrai que le danger allemand est le
plus grand. Une irruptio n de l'armée fran -
caise ne lui serai t guère utile, attendu qu'elle
s'achopperait au Rh in et à la Forèt-Noire,
loin de ses centres de ravitaillement, tandis
qu'une invasion du territoire suisse par une
armée allemande lui fait éviter la ligne Ma-
ginot tout en menacant Lyon et Ies voies de
communication entre le nord et le sud .

Et, maintenant, la grande question : quelle
résistance offrirai !, la Suisse à ime semblable
tentative ? Dans sa réponse, l'officier anglais
relient trois facteurs : la configuration du sol ,
la prépondéraiice de la défensive sur l' offen-
sive et enfin la préparalioii d© l' armée suisse
au moment de l'attaque. Dans son voyage
en automobile de Constance à Genève, le
voyageur anglais a été surpris de la force
des positions suisses entre Constance et Bà-
ie où une série de collines et do forèls facili -
tent la défense. Cependant certains endroits
où le fleuve se rétrécil rendraient possible
un passage nocturne et , le fleuve ayant. été
franchi, le Plateau centrai , au delà d'Olten ,
pourrait èlre atteint en doux heures. On a dé-
jà beaucoup fail, poni* empècher tout coup de
main de réussir, mais les préparatifs sonl-ils
suffisant s?

Le correspondanl, décrit onsuile la nouvelle
organisation de l' armée dont la caraetéristi-
que, à son avis, est la création de troupes
de couverture à la frontière, capables de se
porter rapidement sur un point menacé. Les
Suisses oommencent à s'apercevoir , lit-on en-
core, que le système des milices ne suffit ,
pas pour parer à toutes les éveiitualifés. On
a d' abord prolonge les périodes de servi ce
el. jusqu 'à maintenant l ' instruction militai re
a donno do remarquables résultats - Une tra-
di l ion séeulaire, un niveau dc culture élevé
dans la population et d' autres facteurs favo-
rables font qu'en Suisse le citoye n devient
plus vite soldat que ce n 'est le cas dans au-
cun autre pays. Les aptitudes des officiers
soni souvent étonnantes et dépassent de beau-
coup celles de leurs camarades des années
permanentes. Mais ce qui manque, c'ost la
spécialisation dans le domaine do la tech -
ni que mililaire et la routine qui lui convient;
plus les méthodes deviennent compliquées,
plus il en faut. Ce déficit es! compensé oe-
pendan t par le fait que l'armée suisse aura
un ròle purement défensif à jouer sur un ter-
rain propre à cela. En outre, ce qui fai t,
défaut en matière de moyens techniques est
bien compensé par la prépondérance de la
défense sur l'attaque. Peut-ètre serait-il re-
commandable, ajoute le voyageur, que tonte
l'attention de l'année soit concentrée à un
plus haut degré encore sur un ròle tout-à-
fait défensif.

Divers critiques anglais ont. émis l'idée que
leur pays devait créer une armée de milices,
sur le modèle suisse. Le correspondant du
«Times» s'y oppose énergiquement. Ce sys-
tème n 'est pas un article d'exportation et
l'armée anglaise doit faire face à des ladies
tout autres que celles cpii s'imposent à un
milicien d' un pays montagneux.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllililllll ,

M. DELLY

r

U

ANITA

— Qu'y a-t-il, Wilhelm ? Qu 'arrive-l-il à
Bettina? demanda la voix angoissée d'Ary.

— Un frisson subii un léger froid .... Ne
vous hiquiétez pas, répondil. Wilhelm doni la
voix tremblait un peu.

—: Un froid I.... Mais aussi quelle impru-
denoe de la laisser dehors à cette heure!...
et assise! Failes-la coucher ici, Wilhelm.

— Oui , elle le préfèro aussi. No vous dé-
rangez pas, Ary... vous non p lus, Frédéri que.

— El ne grondez pas Wilhelm. Cesi moi
qui ai voulu rester, dit la voix calme de Bet-
tina qui s'éloignait»

— Oui , elle l'a voulu , il a obéi... et voilà
ce qui en resulto ! murmura Ary. Qui aurait
cru cela do la part de cet. liomme si sevère
pour son propre compte ! Qu 'advioiidra-t-il de
oe refroidissement?

— Oh! cela passera : Bellina avait co soir
une mine excel len te, dit Clelia d' un ton léger.

Elle venait de se rapprocher et avait en-
tendu les derniers mois d'Ary.

— Vous ètes trop craintif , Monsieur lian
den, et trop sevère pour votre !>eau-frère .

— Il y a lieu de Tètre , signorina, rép li
qua-l-il avec une cerili me sécheresse. La
moindre chose peul èlre fori grave pour ma
•soeur, si delicate. Et, lou t en estimant et
aimant mon beau-frère, je ne puis que déplo-

— Vous avez prie pour moi, comme jo vous
l'avais demandé, n 'esl-ce pas, Anita ? dit-il
avec émotion. Et ce (pie vous «avez sollicilé
je puis vous le dire... Vous avez imploré Dieu
afin qu 'il accordo sa lumière à un pauvre
aveugle de bonnne volonté et lui montre la
voie rayonna n tc de la vraie foi... C'est bien
cela, n 'est-ce pas ?

Elle inclina doucement la lète , émue jus-
qu 'au fond de son ètre...

— Eh bien ! Anila , vous avez élé exau-
cée. Votre cousin croit comme vous, il est
cathol i que de coeur , sinon encore de fail.
Dans un mois , jo retournerai à Rome pour
faire mon abjuration.

%Ariìcles de bureau
Crayons , noir , bleu rouge, encre, depuis 0.10
Porte-plumes 0.10
Gomme extra 0.10
Stylo-mines 0.40
Plumier pour écoliers 0.70
Encre (la bouteille) 0.30
Colle (le flacon) 1.—
Pinceau 0.10
Boite de couleurs (inoffensives, pr enf .) 0.40
Boite de punaises 0.15
Botte de 100 agrafes 0.30 b-Office
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En vente au bureau de « Journal et Pernii- | I
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che, Sion. Demandez le „Journal el Feuille d'Avis du Valais"

3, Rue de Savièse
Toutes fournitures de bureaux, copies,
circulaires.
Vente , Échange , Location , Réparations
de machines à ecrire et à ealculer.

LE PLUS GRAND CHOIX
LES PLUS BAS PRIX

Ardoises, encriers, pèse-lettres, tampon-bu
vard , mètres simple, doublé et metal. —En
ere au litre, etc, etc.

rer une faiblesse qui peut. avoir de si lourdes
conséquences. '

— Oh! vous, vous èles mi abominable ly-
ranl dit l'Italienne avec un gracieux sourire.
Celle qui sera votre femme devra vous obéir
en toutes choses, n 'est-ce pas ?

—¦ En oe qui sera raisonnable et de mon
ressort, oui , certainement. Los devoirs d'un
époux, d' ini chef de famille, sont extrème-
ment sérieux et lourds à porter, donna Clelia.
Bienheuroux oeux qui peuvent les rem plir en
union avec une compagne forte et tendre, au
lieu de devenir le mentor d' ime enfant ou
d' une poup ée sans cervello ! Mais, pardon,
Anita , jo vous laisse là debout! Marclions un
peu, nous revicndrons ensuite nous mèler aux
danseurs .

Ils s'éloignèrent, landis quo Clelia, pàio do
colere, prenai t machinalement le bras que lui
presentali M. de Hagueiiau.

A n i l a  et. Ary marchèrent quelque temps on
silence le long de l' avenue de tilleuls. Cornine
ils arrivaient à l'extrémité, non loin de l'o-
rangerie, Ary s'arréta lout à coup :

</-f _ _ \̂ i O i i f ~\ 1& Cil fCC/9  f ^^ en *aveur de 'a souscription nationale
ATM IM I J m i ì Àl af L m t  _¦_• li I_5>J_5C • pour nos soldats et leurs familles , il esl beau

Un appel de M. Motta ,
Président de la Confédération

ma a mi

Berne, le 20 juillet 1937.
Chers concitoyens,

La collecte ìiu ter aoùt a lieu , cette an-
née, en faveur de la Croix-Rouge suisse- Ce
n 'esl. pas la première fois que le Consci! fe-
derai , conformémen t aux propositions qui lui
soni soumises par le Cornile suisse pour la
fète du ler aoùt , a décide d' attribuer à co
bui les sommes qui seront recueillies à l'oc-
casion de noire plus grande fèle nationale.

Déjà les collectes de 1912 et de 1917 eu-
rent la mème destination ; la première pro-
duisit.  40.000 francs , la seconde 100,000.— .
Nous étions encore aux eommencements. La
troisième collecte , cpii a eu heu vingt. ans,
après la seconde, devrait dépasser celle-ci
quatre à cinq fois.

C'esl, i_ n effet, un si gne, réconfortant de
notre vie sociale que le produit , des collectes
du lei* aoùt soit alle croissant à un rythme
presque contimi; mème si on laisse de coté
comme exoeptionnel, le résullal obtenu en

de constater que, de 1910 à 1936, ce produit
a passe de 29.000 à environ 415.000 francs.

Je demande au peuple suisse d'accomplir ,
pour 1937, un effort di gne de son patriotisme
le plus noble et d' augmenter encore sensi-
blemenl les résultats atteints les années pas-

L'idée de la Croix-Rouge naquit dans le
cceur d'un Suisse — Henri Diman i, genovoi*
— lorsqu 'il contempla les misères el la dé-
solation qui sévissaient sur Ics champs do
bataille a Solferino en 1859. La Croix-Rouge
esl la sceur de la Croix bianche. Celle-ci or-
donne aux Suisses de s'ininioler , s'il le faul ,
jusqu 'au sacrifice suprème poni* le salul do
la patrie, cellc-là demande aux belligérants
en lutte d'épargner les blessés et les jnfirme s
et de respecter les morts.

Pann i les horreurs de la guerre — que
l'Humanité n 'a pas encore réussi à effacer
de son histoire totijours ruisselaiile de tanl
de larmes et de tan t de sàng — la Croix-
Rouge représenté le sens de l' amour et, le
cri de la pitie . N'est pas spirituelleroenl suisse
celui qui viie l'alme p»as et n 'en comprendi
pas les bienfaits.

A On demande une bornie VOUS TROUVEREZ '"**¦
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Une ex clamation de bonheur s'échappa des
lèvres d'Anita :

— Vous, catholique ! Oh! Dieu soit bèni !
murmura-I-elle d'une voix tremblante', en le-
varl i, vers lui son regard radieux. Et comment
cela s'esl-il fai !, Ary?

Alors, il lui raoonta ses doules, d'abord
vagues, puis de plus en plus importuns- Le
calliolicisme avai t d' abord atti ré ot charme,
puis pro f on (l'ément ému son àme par la subli-
me beauté de son eulte, lorsqu 'il avail , au
cours de ses voyages pénétré dans les églises,
soii en simp le curieux , soit. pour y apporter
le concours de son art.

Son àme, mise en éveil par une inquié-
tud e mal définie, avail. cherche à voir de
près ce catholicisme qu'il ne connaissait quo
par ce qu'il en avail eiilendu dire dans le mi-
lieu prolesla.nl. où il avail, vécu jusque-là. Il
avail étudié, il s'étai t  mis en rappor t, avec les
maìtres de la doctrine catholique, et peu k
pou son esprit , élail. arrivé à la perception de
la vérité intégrale . Il avai t reconnu que l'E-
glise romaine , Solile, en possédait le trésor
inlacl , jaloiisemeiit gard é à travers le flux et
le reflux de la vie, el. des passiona liumahies
sans cesse conjuréos pour l'amoindrir. Une
ciarle chaque jo ur plus éclalante avait péné-
tré co coeur droit et énergique. La véri tèi
était trouvée , il l'embrassait sans hésitation ,
sans regret.

— Et je suis beureiix! — je ne puis vous
dire à quel point! Mais vous me coniprenez ,
Ani ta ,  vonis qui goùlez 'depuis toujou rs cos
consolalions myslériouses ,ces suaves délioes
dc noire  divine reli gion... . Car je puis diro
«notre» maintenantl fil-i l  avec une altégresse
qui trouva un écho dans le coeur d'Anita.

si lieureuse ce soir , chère Anila! dit-elle avec
un élan de joi e passionnée. Bientòt... dans
peu de jours, j' aura i ce que j' ai toujours
rèvé. Il faud ra hiller , j'aurai de durs installisi
mais qu 'importe I Je triompherai, car je veux...
oh! il me faut le bonheurI

— .Te voudrais que lu .assistés k no'1
Irelieii , Ary, car tu as voix au conseil
piévois une sérieuse résistance do la Pa
ma soeur.

(A sui*

On demande

jeune HOMME
de 15 à 17 ans pour aider

,à la campagne. Entrée de
suite. Chez Louis Herren,
Bugnaux sur Rollo (Vaud)

Abricots
et

Péchés
pour confiture chez
Varone- Fruits

A LOUER
aux Mayens de Sion , aux
Mayens de Dòles, un peti!
chalet de 4 pièces.

A VENDRE
au mème lieu petit chalet
avec 918 m. de terrain et
terrain, place à bàti r, de
2411 m2.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'avo-
cat Paul Kuntschen à Sion.

A louer
à partir du ler octobre, ap-
partement ensoleillé de 2
chambres, cuisine, buande-
rie, cave à volonté. Tout
confort.

S'adr. à Mmes Bruttili ,
Mayens de Sion, ou pour
visiter à Mme Victor Ru-
daz , rue des Chàteaux.
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sous chiffres 0 7431 X , Publicitas . Genève.
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Pri x spéciaux pour hòtels et restaurants.
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Nigg Olivier Fil
Rue du Rhòne S I 0

FRIGORIFIQUE
marque Audiffren Sinngrun , dernier modèle, à l'état
neuf , dementatile en 6 pièces, vide intérieur: 2 in.
2 m. X 2 m. = 8 ms . Conviendrail pour boucher, à
cutier, comestible, hòlelier , restaura Iour , etc. Ce ra
ble a coùté Fi*. 5.200.—; pour cause de déménagei»
serait oédé à la moitié de sa valeur.

Ecrire sous chiffre N 7430 X , Publicitas , Genève,

UT A votre changement d'adresse, joignez 30 centi*

El pourtan t, que d ennuis m'attendenti Je v.ais
subir les attaques, les reproches de toute ma
famille, me voir en butte à la colere de ma
mère. Cependant, je n 'ai pas hésité, là étaient
le devoir et le bonheur ; là se trouve le salut
de mon àme.

— Oui , un coeur loyal tei que le vòtre
ne pouvait demeurer volontairement dans l'er-
reur ! Savez-vous que vous venez .de me don -
ner la plus grande joi e qui m 'ait atteinte
jusqu 'ici, Ary ?

— .Te voud rais tanl vous en donnei* encore !
niurmura-t-il si bas qu 'Anila ne l'entendil pas.

Ils reviiinen t silencieusement vers la maison .
Trop de sentiments doux et heureux emplis-
saient l'àme d'Anita pour qu'elle pùt se mèler
à cette fonie brillante, el elle pria Ary de la
conduire à la salle d'elude afin d' y Irouver
une reposan!e solitude. A la porte, il la quit-
ta , et elle penetra dan s la p ièce très faiblement
éclairée Frédérique était là , appuyée conlre
la cheminée, ses mains croisées soulenant sa
tele pensive.

— Ah! vous faites comme moi , Anita? Ciò"
que ces fètes soni longues el fastichouses !
Mais vous avez un air heureux qui fail plai-
sir à voir , cousine !

— .Te puis vous faire le mème comp liinenl ,
Frédérique, répliqua Anita en riant.

Et , de fait , un rayonnement inexprimable
trasfigurait ce visage si souvent assembri .

— Vous trouvez?.. . En effe! , je suis si....

Aujourd'hui plus quo jamais . \j e peni
suisse s es! impose un poids et des sacrifica
considérables pour sa propre sécurité oxt<
rieure; il a répondu avec un élan admiraH
aux autorités qui lui deinandaionl les crédi)
indispensables pour la défense militane.

La Croix-Rouga fait partie , elle aussi , de
institutions qui se proposent notre sauvf
garde. Elle est une association volontaire fon
dèe sur la pensée de la solidarité , mais qi
comp lète par ses propres colonnes les cad rf
sanitaires (\e l' année.

Indispensable au cas où la Suisse sera
entrainée elle-mème dans une guerre de i.
gitime défense , notre Croix-Rouge no domeui
pas i n i i r l i v e , mème s'il s'agit de soulag«
on temps de paix les misères et les man
dos autres. Combien de fois déjà son d«
peau flotta sur  Ics champs de la famine, d<
tremblements de terre , dos inondations el de
incendies ! Combien de fois déjà son visag
de inisérionrde br i l l a  au milieu deS lutle.s e
viles, do toul e s les p lus atroces.

Donnez dune , donnez largement volre obok
chers concitoyens. Los besoins de la Croi :
D.-» » ,»,.:—„ ' i : ii. Rouge suisse soni immenses. Mème si v
donnez généreiis eiiienl , vous n 'aurez jni
trop donne.

MOTTA
Président de la Confederai

XVI

Les prévisions d'Ary s'étaient reali?
Bettina éta i t, fort gravement attehite, et
docteur dissimulait avec peine son inqui
de... Le pasteur Heller , arrivé inopinéiiief
M... . le lendemain de la soirée, l' apprit à
bouche d'Aiy . Mina l'avait fail monter d«
tement dans le cabinet de travail du f
liomme.

— Pauvre petite Bettina! murmura lei
lem* avec trislesse. Et moi qui venais $
lenir ta mère d' un projet , bien cher à Uh
et lui domande!* son assentimeli! ! Elle
bien òlio en état de m'entendre , ma jpai
Emma !

— Ma mère ne se doute pas encore <k
gravite de la. situation; elle paraìt mème a1
rassurée. S'il s'agii de qiiolquo chose d'imi
(ani , elle acceplera volontiers de vous &
ter.

— C'esl. égal , il serai! peul-èlre préféral
Cela va sans doute réniotioniier... Mais
rich part. demain pour prendre possessio',
sa chaire à H..., ol il voudrai t tant ètre '
auparavant! Ainsi, A ry, si tu crois <1*
puisse sans Iro p d'inconvénients entrele*'
mère?

— Je le pense, mon onde, répondil
dont le visage s'était soudàinemen t '1sSj
bri. Voulez-vous vous rendre chez elle (\
faire demander par Charlotte , car elle i
se trouver en ce moment près de iw'16 '
lade?




