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L'aide aux agriculteurs
A propos do projet de lo! sor le desendefiement agricole

De notre correspondant particulier:
Dans les discours de nos hommes politi-

ques et de nos parlementaires, qu'ils soient
lux Chambres fédérales ou au Grand Con-
seil, la classe agricole et paysanne tient mie
(rèa grande pkioe.

Rien de plus légitime puisqu 'elle est un,
élément d'équilibre d'ordre et de sauté so-
ciale-

La population rurale est, il faut en conve-
nir, la plus solide assise de notre Suisse et

' ie notre canton du Valais-
, Elle forme le pivot de notre production.

Tout doi t étre donc fait pour l' aider et la
conserver.

Si elle disparaissait , le pays serait bien vite
livré par les syndicats socialistes aux par-
tis d' extrème-gauohe dont on connait les pro-
cédés et les violences.

Or, de graves difficultés assai!leni cette
classe agricole. La crise économique l'avait
déjà sévèrement atteinte. La déval uat ion, en
l'obligeanl à payer plus cher les prod uits ma-
iiufacturés étrangers et en allégeant les char-
ges des importateurs des pays, dont le chan-
ge ne s'est pas aligné sur notte monnaiel
représenté deux aggravations de lents con-
ditions d'existence-

Aussi le poids de toutes ces obligations qui
accablent le vigneron , le paysan et en ge-
neral les classes agricoles constitué un pé-
ri! grave, entre tous, pour notre pays.
1 Cesi, qu 'à toutes ces charges se greffé
la plus cruelle de toutes qui, en dehors des
droits fiscaux toujours très lourds, devien t
une tyrannie financière menagant l'existence
mème de la paysannerie-

Cesi, l'endetlemenl excessif qui pése sur
notre domaine foncier.

Que ce soit dans Ies sphères fédérales ou
cantonales successives ou dans la grande»
/resse, on ìie.sembJe pas attacher à ce pro-
blème l'intérèt aussi vivant et pressanl qu'il
mérite el ménte qu 'il exige-

Et pourtant , il s'agit bientòt d'une question
de vie ou de mori.

On avaii promis à nos agriculteurs de les
aider a sortir de leurs embarras financiers
pour leur permetlre, à l' avenir, de faire plus
aisément face à leurs doulouteuscs échéan -
ce..
' Or, à part le secours d' extrème détresse
accordé aux agriculteurs dans la gène et qui
étaient, pour la p lupairt , à la veille d'ètre
portes sur la liste noire el igitominieuse de
certains Offices, on ne s'osi guère employé
ii obtenir le vote de mesures législatives qui
eussent sauvé bien des agriculteurs de leurs
dures épreuves.

Qu 'on comprarne, cepèndan t, cjue c'est au
plus vite et mème tout de suite qu 'il faul leur
porter secours si l' on veut que la classe!
figlicele el paysanne puisse fran chir le cap
des tempètes et gagner la haute mer.

Enfin , nous venons de lire, avec beaucoup
d'intérèt el cle satisfaction, que la Commis-
sion du Conseil national, chargée d'examiner
le proje l, ile loi sur le désendettement agrico-
le, avait siégé le 11 aoùt , à Gunten, sous
la présidence cle M. le conseiller Vonmoss.

L'ne de ses décisions qui interesse toni par-
bc'ilièremenl noire canton du Valais est qu'u-
"e aide sprécialo serait promise en faveuu
"*» régions montagneuses.

Plus ri en nc s'oppose, dit-on , à ce que le
fon .il national termine la discussion du pro-
. I penda ni la session du mois de septembre
Prochain.

Et c'est heureux , car on peut affirmer que
ans un secours urgent d'ord re financier, la
c'asse paysanne des hautes régions du Valais,
fa Tessili et dos Grisons n 'aurait plus JeS
Joj'ens matériels et la résistance inorale suf-
fisan te pour se sauver.

. Si, cornine on Taf firme, la valeur du ca-
pital foncier suisse est de 12 milliards qui
"e donne qu 'un rendement ìnoyen do 3°/_|
<jj que l'ensemble de la detto qui lo grève est
dun ord re de 7 milliards frappé d' un taux
Vicai re excessif cle fi o/o et méme plus, il
en resulterait un déficit  annuel d' environ 60

millions de francs.
¦ A ce solile défiei laire il convieni encore

d' ajouter le coùt de l'existence des terriens
qui vivent naturellement du produit de leurs
exp loitations.

Ce grave déficit est corrig e, quelque peu,
par les recettes d' un autre ordre que peu-
vent retirer les demi-professioniiels.

Mais c'esl assez dire que, peu à peu , la
propriété terrieniie va échappet des mains des
cul livateiirs pour créer, avec la natalité pro-
gressive ([ui se révèle dans ces mèmes ré-
gions, le dangereux et inévitable prolétariat
paysan qui laisserail entrevoir de trigtes et
sombres lendemains-

Nous ignorons quelles - soni les dispositions
légales proje t ées, ni quelles seront les par-
ticularité s du système qui sera applique, mais
il nous parali , que, pour venir sérieusement
en aide aux paysans, il y a, en Ious cas,
oerlaines réformes à réaliser et des insti-
tutions à établir dont l' urgence sante at_»
veux des moins averti.

Puisque ce sont les tutelles et puissances
hancaires qui, par leurs taux excessifs, écra-
sent tous les efforls  si généreux et lionne-»
tes qu'ils soient, une mesure s'impose dans
la création d' un établissement de crédit fédé-
ral, avec succursales dans les centres can-
tonaux, où des prèts à longs termes et au
Laux réduit de 3»/o , sans frais, ni commis-
sions, seraient accordés aux agriculteurs a-
vec la garanti e de leurs domaines fonciers.

Pourquo i n'ufilisorait-on pas l'argent qui ;
en surabondanee , dori- dans nos caves han-
caires.

D'autre pari, ne serait-il pas d' une baule
portée économi que et sociale, doublée d' un
caractère moral mème, d'élabore r des disposi-
tions de droit public , pour , qu'en faveur de
lout foyer , un minimum de valeur de 2000
fr. on propriétés foncières, deviennent insai-
sissablos on échappant k toute charge hypo-
thécaire legale.

2000 fr. c'est juste assez pour qu 'une fa-
mille ne soit pas cruellement jetée sur lej
pavé et qu 'elle puisse conserver son peti ,
jardin , un boul de pré et deux chèvres -

N'est-ce pas mieux que de j eter des éprou-
vés dans le découragement et Je désespoir1?
Ce serait,, en tous cas, plus généreux et mieux
chrétien.

Lors mème, que , pour une fois, on ferait
mentir  la pensée du pessimiste poète latin1
Piatile « Homo, homini lupus »., on ne pour-
rai t i[iie se féliciter d' apporter à nos textes
législatifs Jes atténuatioits et les amendemeitts
gue l'espri t, social et chrétien de demain impo-
sera rigoure u senieiit.

En voulant ne pas negliger lem- fonction
(sociale et en se dégageant de l'asservisse ,
ment capitaliste , nos autorités éviteront, par
leurs courageuses initiatives, de provoquer
les juste s colères d' un prolétariat grandissant.

Et enfili, il est une idée fecondo sur laquelle
le pays é tabi irai t une stabilite prolongee, ce
iserai t de résoudre le problème des allocai
tions familiales en le posant très haut soit;
sous son aspect le plus large, qui est colui
de la solidarité.

Cet organisme, géré par les professionnels
de chaque catégorie d'agriculteurs, avec le
oonoours financier de l'Etat et de Ja Confédé-
ration, pourrait s'effectuer, éventuellement,
d.ans le cadre d' un regime corporatif.

Jusqu'ici, on a fai t beaucoup pour les fonc-
tionnaires et les ouvriers- Il était ju ste et né-
cessaire d' améliorer leur sort.

Mais la Suisse el. Je Valais ne sont pas com-
posés uni quement de ceux-là, l'I y a aussi1
Ies autres et, parmi ces derniers Jes paysans
qui nous foni vivre-

Cerles, la sollicitude des pouvoirs publics
leur est acquise puisqu 'on leur annonce des
allégemenls, des réformes et des secours .
Mais, tout cela sera vain si ies mesures, qui
doivent parer au plus presse, ne soni que des
textes sans force ni efficacité et si les maì-
tres des insti! ions nouvelles dont doil, dépendre
lo salut immédiat des classes paysannes, ne se
dégagent pas de l'inertie habituelle pour aller
au-devant des audaces nécessaires. ..

Après le krach de la Cais-
se d'Epargne et de Prèts

à Berne
OSE EMQDÉTE PÉNALE EST ORDOH NEE

J* ministère public du canton de Berne a
Jr _é mercredi le juge d'instruction eom-
iv^t d'ouvrir une enquète pénale conlre les
de! R_€S ^e k* Caisse d'E pargne et de prèts

oerne afin d'établir les responsabilités pé-
t • daus le krach de la banque en question.
, Population he moi se a pris connaissance
„ °ette enquète avec une visible satisfaction.
3.Séton_iait depuis longtemps qu'une infor-
*ln judi ciaire n 'ait pas encore été ouverte

conile les faulifs - Les autorités j udiciaires ne
sont cepèndant pas responsables de ce retarc i .
Le ministère public comme le j uge d'instruc-
tion ont depuis longtemps voné leur attention
à cot te affaire . Mais il est assez singulier
qu'aucun créancier lése n 'ait depose plain -
te. Le procureur ne possédait ainsi aucun mo-
tif de poursuivre, bien qu 'on soupeonno l' exis-
tence de certains délits qui, d'après le droit
bernois, doivent ètre poursui vis d'offici». L'en-
quète a été confiée à M. Wutrich , juge d'ins-
truction de Berne. Le ministère public esfi
représenté par M. Welti , avocat , remplacant
le procureur malade.

Le conseil d' administration cle la banque
vient de publier une déclaration repoussant
lout reproche de gestion déloyale ou inde-
licate, i*

Lfl PHILOSOPHIE DE DESCARTES
De notre correspondant particulier:
«Cogito ergosum» (1). Voilà le fondement de

tonte la philosop hie eie l'auteur du « Discours
de la Méthode ».

Il est fori difficile, pour un profane , de par-
ler de Descartes et de sa philosophie, qui ,
en ce troisième centenaire de la parution du
« Discours de la Méthode » a réveillé des é-
ehos dans le monde entier.

La philosop hie de Descartes est essentielle-
ment anal yti que, procède par déductions, par
sy llogismes. Descartes est malhématicien; il
a écrit des traités de p h ysique, de diaptri qtte,
do geometrie.

Son « Discours de la Méthode » pour bien
conduire sa raison et chercher la vérité dans
les sciences, a eu un relentissemen t consi-
dérable el une influence prépondérante sur
loules les philosophies-

Descartes étai t clone un scientifi que. Il avait
écrit un traile de physique intitulé le « Mon-
de »; il allait le l'aire paraìtre quand il apprit
la condamnation de Galileo par le Saint-Offi-
ce, pour avoir osé déclarer que la terre tour-
ne autour du soleil. Pour ne pas se mettre
hors l'E glise, Descartes, qui , dans son traité
du « Monde » se ralliait à la thèse du mou-
vement terrestre, renonca à publier son ouvra-
ge, mais il fui profondément offiensó par l' ab-
juration publique qui fut  impose par l'Inquisi -
lion au savant astronome et de l' autodafé cjue
Rome avait fait. de tous les exemplaires du
« Système du Monde ».

On sait quo le célèbre astronome polonais
Capernic, qui vivait cent ans environ
avant Descartes, avait écrit un traité sur la
revolution des mondos célestes, dans lequel
il démontra le doublé mouvement des pia-
ntele, sur elles-mèmes, et autour du soleil.
Celle (Morie appelée système de Copernic fut
condamnée par le Pape Paul V, Borghése,
comme contraire aux Ecritures.

Galileo, oonfomporain de Descartes, venait ,
au moyen de la première lunette aslronomi qite,
qu'il venait de construire , de découvrir les
vibra tions de la lune , et sos ohservationfe
le rallièronl au système de Copernic. II pro-
clama que lo soleil , el non la terre, est le cen-

tre du monde planétai re, et que la terre tour-
ne autour du soleil, comme toutes les autres
planèles qui réfléehissent sa lumière.

Son ouvrage fut  déféré à l 'Inquisition , qui
condamna Galilée à aojurer, à genoux, devant
co tribunal , sa pretendil o héiésie-

En cette epoque de la Renaissance, l'obscu-
ranttsme avait encore beau jeu.

C'est. pourquoi , Descartes, pour ne rien
avoir à redouter des scrupules de l'Eglise ou
des préjugés cles soolasti ques, renonca à faire
paraìtre son tra i le  du « Monde », qui ne fut
publié que 27 ans après sa mort , soit en
1.77. Descartes est mort en 1 fi..0.

Le projet d' une science universelle abou-
tit , par la métap hysi que, à démontror l'exis-
tence de Dieu et de l'àme séparée du corps,
mais non pas l 'immortalile cle l'àme-

Il y est écrit: « Les volontés générales de
Dieu sont seules objet de science. Naturelle -
ment , nolro àme est immortelle. Quant à la
définil ion précise cle notre destinée après la
mori , olio échappe absolument à Ja pfortée
de nos moyens d'investigation scientifique.
Pour ce qui est de l'état de l'àme après cotte
vie , je confesse que par la seule raison na-
lurelie , nous pouvons bien faire "beaucoup do
eonjpcturas à notre avantage et. avoir cle bel-
les espérances, mais non point aucune as-
surance. Nous sommes don c assurés d' un
avenir inf ini , mais sans pouvoir connaìtre
autrement que par la révélation divino, de
quoi sera falle notre existence immortelle . »

Pour terminer ce trop court, apercu
sur un thème qui est illimilé , rpii passionile les
pen seurs du monde entier , citons cet apho-
risme de Descartes: «les plus grandes àmes
soni capables des plus grands vioes aussi,
bien quo des plus grandes vertus, et ceux qui
ne marchen t quo fori lentement peuvent avan-
cer beaucoup davanlage (sic) s'ils suivent tou-
jours le droil , chemin. que ne font coux qui
eou rent et qui s'en éloignent.»

Voilà de quoi rasséréner bien de.s conseieti -
cos et tranquilliser bien dos esprits.

A. D.
(1) Je pense , donc je suis.

'» • #-?.

EN MEDITERRANEE
Majorque , la plus grande des ìles Baléares, est gardée militairement par les Italiens

Lettre de Berne

DELENDA CARTHAGO !
Il s'est trouve, dans notre démocrali que

.Suisse, un nouveau Caton pour attaquer mi
de nos hommes d'Eia! les plus méritants et les
plus respeetés, Giuseppe Motta.

Et oependant , peu de ses prédécesseurs au
Conseil fédéral ont plus ardemment et plus
noblement défendu les intérèts du pays-

Ses interventions à la Société des Nations
et son attitude droite et énergique dans les
questions mlernalionales, lui ont valu le res-
pect et la considération de tous nos voisins,
daus la sphère polilique et diplomatique.

Mais voilà, noire chef clu Dépar tement politi-
que a un gros défaut dans sa cuirassé : il
est conservateur et catholi que, ami de l'or-
dre et de la ju stice, el il n'est pas étonnant
dès lors que dans le front populaire suisse,
emanatici! dire cte de Moscou, il se trouve)
des ad versaires pour l'attacpter à je t con-
timi. « Delenda Carthago »! En ce momen t
on daube sur M. Motta , qu 'on accuse de
complaisance envers le représentant du gou-
vernement national de l'Espagne en Suisse ,
l'honorable Bemabé Toca, ancien attaché de
la légation d'Espagne à Berne, avant la revo-
lution.

On assure ipie le Département politi que
cherche à faire admettre l'officiali té à la Re-
présentation nationale d'Espagne à Berne, et
ferme les yeux sur Je fa i t ' que l'automobile
cle M. Toca porla it l'insigne officielle C D.
(corps di plomati que), que la police bernoise
lui a fait enlever.

On sent trop vivement, dans cette attaque
virulente et insolite, l'antagonisme du front
populaire envers l'Espagne nationale et con-
tre M. Motta , la bète noire du communisme.
C Nous ne voulons prendre fait et cause,tici, ni pour M. Motta, ni pour M. Toca;
nous admirons sans détour le patriotisme du
general Franco, qui n'est ni fasciste, ni mo-
narchiste, mais un héros qui veut arracher
l'Espagn e des mains criminelles du bolché-
visme, et lui rendre sa liberté, ses traditions
reli gieuses et sa prosperile. Nous n'y voyons
pas autre chose 1

D'autre pari, jamai s, autrefois, en Suisse,
on aurait osé trailer avec tant de violence
et. de parti-prig, un représen tant officie l ou
non, d' un pays étranger. On y mettai t mt
peu plus d'urbani té.

Quant
^
à M. Molta , les félicita tions et les

vieux qui lui ont été adressés du monde en-
tier à l'occasion de son juhilé d'àge, doi-
vent largement le consoler des mesquines
attaques dont il est l'objet.

Parfait , nul ne l' est; la carrière politi que
renferme tant d' ouibùches et de traquenards
qu 'il est bien diffici le de ne pas, mie fois ou
l' autre s'y laisse r prendre -

Voilà pourquoi tous les vrais patriotes,
tous ceux qui n 'ont pas p iqué la larentule
communiste, déploreront ces attaques injusti-
fiéos ef adresseront à M. Motta leurs regrets
et leurs respectueux hommages -

18 aoùt 1937. _

De quoi dépenil la paix du monile
De notre correspondan t particulier:
Que nous sommes donc loin, Irès loin de voii

se réaliser certaine phrasé du grand Pasteur,
inserite sur le mur du Paiais des Sciencea
Biologiques, à J'Exposilion qui bat actuelle-
ment son plein à Paris, phrasé où l'immorfeJ
bienfaiteur de l'humanité déclaré qu'il «croit
invincihlement que la science et la paix triom-
pheronl de l'i gnorance et de la guerre, que
les peuples s'enteudront non pour détruire,
mais pour édifier . ..1 »

Oh non ! cet espoir n 'est guère à la veille
de trouver le réalisateur qui saura, comme
Pasteur, Lenir en respect un au l re fléau, la
guerre, doni le virus vivant semble décidément
plus étrangletir encore que celui de la rage,
de la pesle ou de la clipb._a.ie.

Nous pensions à celle belle parole de Pas-
teur, au moment de fermer les « Annales »,
après la lecture d' un magiiifique travail da
M. Béliard , sur Ja Biologie el les sciences mé-
dicales à l'Exposition cle 1.37 ; et quand , après
avoir longuement medile sur toute la grandeur
de la Médecine, nous retournions à nos jour-
naux, las de toutes les horreurs qui se pas-
soni en Espagne, en Extrème-Orient, sans ou-
blier le paradis soviétique, nous nous deman-
dions, saisis d' une profonde tristesse: à quoi
clone sert la victoire sur les fléaux, gràce aux
travaux d' un Claude Bernard , d' un Pasteur ou
d'un Roux, s'il suffit d' un Néron, d' un Guil-
laume ou d' un Lénine, pour p longer une fois
de plus le monde dans la pire des barb»aries!

En Espagne, les balailles continuent. Le
general Franco poursuit lentement ses opé-
rations militaires, enlève des points d'appui'
précieux pour lui, surtout dans le nord. Après
Bilbao et la Biscaye, il diri ge son offensive
vers Sanlander et Reinosa, de facon sans
doute à pouvoir finalement réserver toutes
ses forces pour conquérir enfin Madrid.

Pendant ce temps, les incidents sur mer se
multiplienl . Ijes torpillages vont leur train, si
bien mème que la flotte de guerre italienne
ou britanni que aurait, dit-on , bel et bien re-
cu l'ordre de collier lout bateau battant pa-
villon espagnol chaque fois qu'elle . le peut.
De mème, Je gouvernenieiil de Londres a dé-
cide de protéger les vapeurs marchands bri -
t a n n i ques contre tonte attaque sous-ntarinei
ou par des bàtiments de guerre ou des a-
vions. Ce sont là, on Je voit, de très sérieux
avertissements à l'adresse de ces auteurtsi
de trop nombreuses agressions et dont la
Mediterranée a dernièrement été le théàtre.
•leu dangereux, s'il en fut , car croiseurs et des-
troyers allemands ne manquent guère dans
la région.

Cette lutte qui dure depuis plus d'un an
en Espagne, ne suffit sans doute pas pour
compliquer suffisamment la situation euro-.
péenne. Ti a fallu, que les Japonais profi-
lali! fort habilement de tout ce désarroi, trou-
vent mi prétexte pour réaliser au mieux un
nouveau paragraphe de leur pian d'action en
Chine. Ils savent, en effet, que personne, pas
mème la Russie soviétique, ne pourrait ac-
tuellement songer à leur barrer la rou-
te. Le gouvernement japonai s a, du reste, soin
de le déclarer ouvertement, il no .aurait ac-
cepter aucune proposition tendant au retrait
des forces du secteur de Shanghai', vu que
l'observation pleine et entière de la conven .
tion de 1932 est la seule condition d'un rè-
glement conforme a une compréhension exac-
te des réalités en Extrème-Orient.

Voilà donc l'Europe en face d'une mobi-
lisation nationale décrétée par la Chine à la
suite des attaques japonaises, l'offre de mé-
diation de Londres, Paris et. Washington, y
mettra-t-elle un terme?

Sinon, c'est la guerre, avec une fonie de
menaces pour les coneessions des puissan-
ces ocoidenlales cléjà le théàtre de scènes tra-
gi ques à Shang hai ayant  moine obli gé la Fran-
co, l'Angleterre et Ics Etats-Unis de rappe-
ler aux au torités chinoises le respect dù aux
acoords garantìssant la sécurité et l'inviola-
bilité de ces zones placées sous la souve .
rainelé étrangère.

Toul cornine pour l'Espagne, l'Europe va
se trouver dans une silualion delicate : ne pas
s'immiscer d.ans le confili,  certes, mais les
belligérants respecteront-ils les biens et les
droits cles Européens? Et puis, la Chine n'i-
gnore certainement pas le traile des neuf puis-
sances garantìssant son integr i le  et lui don-
nani  le droil , s'il est viole, de faire appel à
In S. d. N. ; fi i

Espérons quo dans lo cas où elle userai!;
de ce droit , elle réu.sira mieux que lors de
l' affa i re  de la Maiidehouri e, ou encore lors
clu conf l i t  ilalo-éthiopien, avec ses famoiises
sanctions!

En a t t endant .  la Chine ne doil compier que
sur elle-mème. Los avions japonai s, plus, sans
doute , (pio ioni le reste, lui dicleront la dé-
cision à prendre , car à la mobilisation na-
tionale de Nankin répond la mobilisation ge-
nerale de Tokio. Tous los pactes de la S.
d. N., Briand ou Kellogg soni, donc morts en
Extrème-A sio , oomme ailleurs , du reste, et
la sauvegarde de la paix dans le monde est
bien à la merci de loi ou tei peuples ou
chefs d 'Ela t  assez fort s pour jeter au pa-
nier tout ce qui peut les gèner!

Alexandre Ghika.



PUS D'AUTRES CHOSES

Les J.-T. d'Hérémence
baptisent leur fanion

C

LETTRE
Chère Mélanie ,

Tu ne devinerais jamais l' endroit d' où je
t'écris 1

C'est incroyable, miraculcux , « und nicht
tener »! Tiens! j'allais me vendre, car tout
cet allemand me tratte par la lète-

Je suis dans un des silos les p lus admi-
rables de la Suisse.

Au bord d' un lac merveilleux où vii . meni se
mirer les montagnes rustiques des cantons,
prirnitifs ! L'eau clapole doucement sous les
fenètres de l'hote l et la brise-.. oli ! la brise !
Et le soir, le « regenschirm »! non pas le
« regenschirm », ha oui ! le « niondschein »!

Et les chants cles pècheurs sur Ics barques
qui se dandinent comme une nichée de ca-
nards 11 !

— Von Luzern bis Wegg is zu! Tralal a-ou-
tt, Tralala-ou-ti!!!

J'en suis encore tonte folle !
— Nous n'irons pas aux Mayens, m'avail-on

dit i II y a mieux, et c'est moins cher.
Et voilà ! .Te suis à Weggis;. le jardin por-

ger de Lucerne, comme on dit, car il parati
que c'est là que toutes les grosses légumes
viennent passer l'été !

Nous sommes logés au « Ferionhoim von
Coop ». C'est à ce qu 'il paraìt , une oeuvre
créée par une grande société suisse coop era-
tive de consommation, et destinée à offrir
gratuitem|ent un séjour cle repos aux em-
ployés surmenésl

Mais, on ne voit guère d'employés surme-
nés par ces temps de crise. .. alors, ce sont.
les patrons snrmenés qui viennent pro fiter de
oe séjour gratuit .
. C'est corame de juste ! dirait Jn-Baptiste
Lehner ! N'empèohe que je me plais rudement
et que c'est bien agréable pour moi de n'a-
voir pas de vaisselle à faire!

Mon patron est de joyeuse humeur ! Pen-
sez donc à l'economie que Qa lui fait !

Car il a des va cances p.ayées... et ici , il ne
dépense presque rien , sauf les quelques ver-
res qu'il boit avec un monsieur de Sion , cpù
a aussi des billets de faveur ! C'est un mon-
sieur très bien, et qui manifeste une loua-
ble activité, comme membre inflttent de la
Société pour le développement et la sauve-
garde de l'industrie hótelière en Valais! Après
tout, comme on dit, il petit bien faire .a
depuis là-bas.

Quoi de neuf ? chère Mélanie-
Ici, rien de special, sauf que j 'ai .appris

que les chanoines Brocqttet et Ponce! ont ob-
tenu de grands succès avec leur théàtre de
Finhaut ! (J'allais dire Weggis). Les villes de
Sierre et de Sion vont réciproquement se man-
ger le nez et les oreilles avec leurs simili-
fètes d'automne.

L'une préconise un grand cortège folklori-
que, l'autre une fète cantonale de costumes
populaires.

Il y aura pléthore... de folklore, diront les
uns- Pour ma part , je trouve que c'est très
bien, mais il faudrait organiser deux cortè-
ges le mème jour; un qui partirai! de Sierre
et qui se rendrait à Sion ; l'autre, qui partirai!
de Sion et qui arriverait à Sierre au moment
voulu! Quant aux frais, débours et recettes,
on les mélangeraient tout boimement et ain-
si, comme d'habitude , les comptes seraient
mis au secret!

Evidemment, iJ pourrait y avoir tm cerhain
choc au croisement des deux cortèges, aux:
environs de Granges... et ce doit sans doute
pour se dégager de toute responsabilité à cet
égard qùe Monsieur André Germanier a don-
ne sa démission de conseiller national !

Si la bagarre n'est pas trop forte et qtt'u-
¦ne partie des combattants soient encore en
mesure de se présente! convenahlemen t , lo
solde pourra fa i re des offres au consul de
Lausanne, monsieur Elie Roux, qui est char-
ge d'organiser un troisième cortège folklori-
que pour la journée valaisanne du Comptoir
suisse à Lausanne ! Ca lui tirerà une bonne
épine du pied, car ce patriote dévoué autant
qu'entreprenant est, paraìt-il , fort inquiet au
sujet de la réussite de cette manifestation !

A Lausanne, il ne salue plus personne , taut
son esprit est tendu vers le but à atteindre !

Trouvera-t-il tout son monde ?
De toutes parts on lui envoie des nouvelles

décevanles :
La fille d'Evolène est en espérance ! Stop !
— Ne complez pas sur la « noce de Sa-

vièse », tout est rompu! La mariée a « chan-
ge d'idée »-

— Le taureau de Chàteauneuf ne petit p lus
marcher ,

— Les fifres el tambours de St-Martin soni
dégonflés ! Ils ne veulent pas montrer leur
« Trogne »! i.

Etc, etc.
Alors, noire brillant consul, justement in-

quiet et las de recherches infructueuses, de_ -
• cend tous les jours à Bellerrve-Plage; ins-
pecte d'un air connaisseur tous ces dos qui)
se do rent au soleil et se dit:

— Voilà! S'il en manque quel ques-uns, j e
pourrais toujour s choisir dans le tas ! Mah.
comment les habill er?

• Peut-ètre en planteur de café à Cham-
plan?

Je le quitte , chère Mélanie , en espérant que
toni, ira bien et s'arrangerà. J'e ntend des voix
qui chantent devant ma fenètre :

— Von Sitten bis Weggis zu!
J'te dis, j' en suis tout e folle !

Gruss von deiner Sidonie !
P. e e. Ren.

ABONNEZ- VOUS A LA

f euille d'Avis du Valais
LE JOURNAL DES FAMILLES

HE «¦¦¦««»
UNE ATTITUDE DU COLONEL FEYLER

M. Wagnière, ancien nùnislre suisse à Ro-
me, publié quel ques-uns de ses souvenirs jo ur-
iialisti ques du temps de la guerre et rappelle
alors cju 'il dirigeait le « Journal de Genève »
le ròle quo joua en Suisse romande Je colo-
nel Feyler. Ses chroni ques soutinrent le mo-
ral de milliers de braves gens e! l'autorité
de son jugement hit unaniniemen l. reoonn ue :

« Au lendemain de la bataille de la Mar-
ne, écrit. M. Wagnière, le maréchal .loffie, au-
quel je fus prèsel i le sur le front de guerre ,
me disait:  « Votre colonel Feyler a décrit et
anal yse los opérations comme s'il élait eu pos-
session cle ces éléments de faits qui no sont
connus que des états-majors ».

Feyler se rendi! une fois à Parig, au cours
de la guerre et fui invite à prononcer quel-
ques paroles dans une « matinée » organisée
pour la caisse de secours aux artistes. Gus-
tavo Doret a décrit ainsi colte manifesta tion
dans la « Gazette de Lausanne »:

« Le grand amp hilhéàtie de la Sorbonne ,
esl remp li d' une fonie vibrante ; nombre d'au-
(liteurs soni debout dans les couloirs. Toni le
monde officici  osi présent. A pparati , à l'heu-
re précise , Feyler, mince , sang lé dans sa ja-
quette, net , magnific inomeli! , simple; ses yeux
brillenl d' un éclat très vif; un diserei, souri-
re illumino son visage -...

» Sponlanément , le public , se lève. Dos ton-
nerres d' app laudissements éclaten l qui ne veu-
lent pas cesser. D' un gesto bienveillant , le- co-
lonel Feyler demande le silence. E! soudain
cle sa voix claire et tranchaiite :

« Mesdames , Messieurs! En vous remer-
cianf. de l'accueil si chaleureux que vous ve-
nez de me faire et, qui me touché profon-
dément, permeltez-moi de vous dire qu'il ne
doit y avoir aucun malentendu enire nous. Je
suis officier suisse. S'il arrivati par malheur ,
que l'armée francaise tento un jour de fran-
chir les fróntières de mon pays, je serais le
premier à commander le feti contre vos sol-
dats »¦ . ...... ..

» Trois secondes de silence- L'émotion est
à son comble. Comment ce public va-t-il réa-
liser?

» Soudain , une ovalion extraordinaire : ton-
te la salle, secouée d'un frisson liéroi'que; est
debout. Les applaudissements crepiteli!; Jes
femmes agilent leurs mouchoirs; on crie, on
acciaine : « Vive le colonel ! Vive la Suisse !
Vive Feyler ! » L'enthousiasme est indescri p-
lible - Immobile, maitre de soi, Feyler , dès
que le calme esl revenu, reprend simplement
son discours: « Et maintenant , Mesdames et
Messieurs, je vais vous parler de la situation
difficile que nons impose la neutralité suisse ».

L'INITIATIVE CONTRE LE
COMMUNISME A ZURICH

On nous écrit des milieux agricoles:
Les communistes revendiqiient aujourd 'hui

« au nom de la liberté », le droit de poursui-
vre leur activité en Suisse- Et ce soni ces
mèmes gens qui sont. dans un état de dépen-
danc i étroite à l'égard du gouvernement le
plus (yranni que qui existe aujourd'hui, et qui
obéissent _\ . ug lément aux ordres de ce des-
posto à __ manière antique qu'est le chef
de la Russie soviétique. On ne saurait pous-
« .. plus loin la contradiction !

Pour protéger les communistes, on invo-
que aussi la Constitution federale - Mais que
dit-elle notre Constitution ? L'article 56 sti-
pulo que « les citoyens ont le droit de for-
mer des associations, pourvu qu 'il n'y àìt
dans le but cle ces associations ou dans les
moyens qu'elles emploient rien d'illicite ou de
dangereux pour l'Etat. Les lois cantonales .
émettent les mesures nécessaires à la répres-
sion des abus ». L'initiative pour Tin terdic-
tion du communisme et des organisations qui
s'y rattachen t ne demande pas autre chose
que « la suppression d'une organisation po-
lil i que qui a abusé de la liberté d'association ,
el, dont l' activité est, illicite et. dange reus .
pour l'Etat ». L'interdiction du parli eommu-
nisto s'effectue clone sur la base d' une dis-
position constilutionnell e parfaitement claire ,
sur laquelle il n'y a pas à épiloguer.

D'nucun s objectent encore : le parli com-
munisle compte très peu de membres,' il ne
s'ag ii Jà que d'un petit groupe sans impor-
tance , èn train d'ailleurs de mourir de sa
belle mori. Erreur profonde. Co « petit nom-
bre » ne signifie rien en l'occurcnee. Le par-
li communiste suisse ne constitué en fait
qu 'un cadre, un noyau d'éléments très actif s.
Cela est tout à fait conforme au mot. d'ordre
cle rinlornalionale communiste, qui recom-
mande de former des groupements composés
d'hommes de tou lo confiance, mais peti nom-
breux , afin cle ne pas effaroucher les liour-
geois el no pas les inciter à prendre des
mesures de défense. Fne petite minorile suf-
fit  pour faire une revolu tion , si elle dispose
d' un pian ìninuti eusement étudié. Rappelons ,
à l'intention de ceux qui ne sont, pas encore
convaincus cle la vérité de cetto allega tion!
qu 'on U.R.S.S., sur 1.70 millions d'habitants ,
2 mil l ion s  seulement soni membres du parli
communisle . En Espagne, aux élections qui
onl précède cle peu la révolulion , le 5°/o seu-
lement des électeurs ont, vote « comniunis-
le ». Dans une usine espagnole occupant 2000
ouvriers, tous les ingénieurs et les chefs ont
élé massacres lors de la revolution. Et pour-
tant, sur ces 2000 ouvriers , il n 'y avait que
00 communistes. Et nous pourrions multi plior
les exemples.

En Scusse allemande , on commencé heureu-
sement à en avoir plus qu 'assez des agisse-
inenls des communistes. Les évènements du
ler .aoùt à Zurich ont porte l 'irrilali on à son

comble. Deux inlerpellations émanan t des par-
tis nationaux ont été déposées au Conseii
communal; Et le parti agraire vient eie faire
le pas décisif en lancan t une initiative pour
l'interdiction du parti communisle d»ans le
canton.

EXPOSITION NATIONALE SUISSE
Le délai d'inscription

L'Expo sition Nationale Suisse 1939 Zurich
esl. une exposition (hémali que. Celle méthode
d' exposition qui entend montrer chaipie objet
de la manièr e la plus log i que, c'est-à-dire à
l'endroit où noimnleiuent il trouve son emf
p loi , sera app liquée à l'Exposilion Nationale
Suisse pour la première fois en Suisse sur une
si large base. Elle demando des Iravaux de
préparation intensi-S el , avant tout, de nom-
breuses négociations préalables uvee les ex-
posants. . .. . . •. , .

Pour avoir une vue d'ensemble des partici-
panls probables à l'Exposition , la Direction a
fixé le délai de demande provisoire de parti-
cipation au 30 septembre 1937 (exceplé pour
les expositions d'animaux pour . lesquelles le
délai- _ i n .sci_pli .oi. .special , .sera indqué plugj
lard).  Los institutions, entreprises el associa-
tion s cpi i désirent participer _à_ . .Exposi-
tìon national e cornine ".xposanls, sont invité s
k faire parvenir avant cette date leur de-
mande provisoire de participation . Celle-ci n'a
pas une porlée definitive en ce sens cpie des
contrats ne seront passés que sur Ja bas _
d' autres négociations. ¦ • •  "

Il est importarli , de remarquer, ici , que seu-
les les entreprises qui auront fail , parvenir
à lemps leur demande provisoire de partici-
pation pourront partici per d' une manière de-
finitive à l'Exposition .

Pour tout autre renseignement , s'adresser à
la Direction de l'Exposition Nationale Suisse
1939 Zurich , Walcheturm , Zurich. (Voir les
annoncés). (Comm.)

CANTON DU VflLflIS
Les braconniers

Depuis un" certain tenips, les braconniers
font, de nouveau parler d'eux chez nous-

Les journaux onl' signale ces derniers temps
une quantité de cas de braconnage. « Ces
Messieurs », du reste, ont l'air d'avoir décide
de poursuivre malgré tout leurs \ .làins ex-
ploils. Nos gardes-ehasse ont, du reste, fait
l' expérience . qu'ils se trouven t on présen-
oe d'inclividu s décidés, qui, pour _ aUver leur
peau n 'iiésiferónt pas à' se défendre, voire mè-
me à attaquer. Les sévères cpiidamniatioiiì,
encourues par certains''braconniers n 'ont pas
été salulaires puisqu 'fls recomuieiicent à la
première occasion. '{'•

Le Département de Justice et Police a oe-
pendan t rintention de mettre fiu à ces aven-
tures et esl décide à ; agir dorénavant avec'
la dentière energie vis à vis de ceux qui
enfrei gneiit constamment nos lois.

Une décision administrative vieni d'ètre pri-
se contre un recidivisi© notoire de Chamoson,
Joseph S.*, qui- avait déjà été condamné en
1935, et qui, ces derniers temps, n'a pas hé-
site à se livrer de nouveau à ce coupable
métier. Cette fois-ci, le Département a ap-
plique fermement la loi, san s exagérer cepèn-
dant. S. s'est vu infli ger une amende de 1000
fr. et une peine de 2 mois d'eiiiprisonnement,
sans sursis, en vertu 3es dispositions relati-
ves aux art. 40, al. 1, 42, 43 et 57 de Ja loi
federale du 1.0 juin 1925 sur la chasse et la
protection des oiseaux.

D'autre pari, tout le monde a encore à la
mémoire l'affaire du Praz-de-Fort. Deux bra-
conniers, surpris par le garde Luisier ne trou-
vèren t rieri de mieux que de terrasser oe re-
présentant de l'autorité et de s'enfuir. L'ini
d'eux fui reconnu par l'agent. 11 fut arrèté
à Martigny, mais, nia . les faits, essayant do
faire passer pour menteur celui qui est char-
ge de rétablir l'ordre.. Un correspondant qui
doit en savoir long sur l' affaire et que l'au-
torité devrait retrouver, n 'a-t-il pas eu l'au-
dace d'écrire au «Nouvelliste valaisan», journal
dont on connait la parfaite correction, ce qui
suit:

« Dans les Nos du 29 juillpt et 14 aoùl,
vous avez publié dieux entrefilets au sujet d'u-
ne pretendile agression contre un garde-chas-
se, l'arreslalion d' un nommé G... et son trans-
fert à Sion. Veuillez cpnipléler vos informa-
lions daiis l'è 'seiis"cjue ll'in®Slpé"'est & ménié
de fournir cles témoins sur son activité, le 25
juillet  dernier.

Jusqu 'à ce jour , ces témoins n'ont pas été
enlendus. Attendons ces auditions.

Nous ferons également remarquer que l'in-
cul pé est tut jeune homme de 22 ans, mais
qui, physiquemenl, au su de tout. le monde,
est en retard de cinq ans-

Est-il l'auteur de l'agression?
Personne ne peut l' affirnier, ayant. assistè

à oette dernière , et nous ne croyons pas quo
l'incul pé ait fai t le moindre aveu. _u contrai-
re, il affirme son innoeeiiCQ.. , » ( 11 |

Conduit dans les geóles de la capitale, ce
peu intéressant individ u a dù finir par ad-
mettre que c'était bien lui l'auteui;,, de l'a-j
gression. Il a memo dénoncé soii comp lice.

Il a élé relaxé par nos magistrats qui ne
veulent pas créer un casier judicjoi re à ce
jeune homme, qui , cepèndant sera , comme de
juste , sévèrement pimi administrativement.

Il esl. juste quo ceux qui paient fort cher
cles permis de chasse et. qui se soumettent
aux prescri ptions des lois et arrètés en vi-
gueur concernant ce sport, soient protégés,
Nous ne pouvon s qu 'appuyer hautement nolro
Départemenl de Justice qui , d' entente a-
voc la Direction d'e notre police est décidée
à lutter sérieusement, contre les pècheurs en
eau trouble. Fr.

S ERRE
Dans la presse valaisanne

M. Walther se relire du « Peup le Valai-
san », journal socialiste qu 'il rédigeait, pour
s'occuper plus spécialemen l du secrétariat des
syndicats. M. Clovis Pignat a assume la di-
rection de cet organo jusqu 'au 31 décembre
prochain.

SIMPLON
Une auto dans un canal

Due automobile appartenant à une dame
ang laise el conduite par M. Peter Stockal per
de Paris, montai! au Simp lon quand le con-
ducteur voulut devancer un grand car yougo s-
lave sur lequel avaienl [iris place une ving-
taine de personnes. L'automobiliste imprima
une manoeuvr e dangereuse à sa volture (jui
tourna dans un canal d' uno prófondeur d' un
mètre, en bordure de la roule. Les occupanls
n 'eurant aucun mal.

Dans une crevasse
L'aulre jour , un accident qui aurai l pu otre

grave est stirvenu dans les parages de la
enban . <iu Moimlel. Fu guido conduisait un
client, quand , pour uno cause indétermhiéej
ils bombèrent dans une crevasse d' une certaine
prófondeur. Le guide essaya de tirer le tou-
riste et lui-mème do cotte aventure, mais ce
fut eri vain el finalement des touristes venus
de la cabane purent les ramener à la surface
après troi s quarts d'heure d' efforts.

MARTIGNY

Un juge lederai dans une creme
Elesse, il est transporté à Champex

M. le juge fédéral Louis Couchep in reve-
nai t d' une ascension de l 'Aiguill e d'Argen-
Lières qu 'il avait fai te avee un guide do Cham-
pex et son neveu M. Bernard Torrione, quand
il a été vic time d' un grave accid ent dont ,!
par une chance exceplionnelle, il est sorti
indemne.

Le guide était reste à la cabane du Trient.
Les deux touri stes chemihaient sur le gla-
cier d'Orny. Tout à coup, en se retournant
pour parler à son onde, le j eune Torrione
constata cpi'il avait disparu. Il découvrit bien-
tòt cpt'il était tombe dans une crevasse d' u-
ne prófondeur de quinze mètres où il resta
sans connaissance.

Immédiatement des secours furent organi-
Rés par des officier s et soldats qui efifec-.
tuent un cours d.ans la région. Le magistrat
put etr . retiré de sa fàcheuse position et hit
t ransporté sur une échelle jusqu 'à la caba-
ne, où un médecin Itti prodigua ses soins;
Le lendemain, il a élé transporté à Champex
et il en sera quitte pour quelques jours de
repos, n 'ayant. qu 'une assez forte commo-
tion . Il d .it à la neige de ne pas s'étre
blessé plus gravement .

FULLV
Accident de vélo

Un grave accident est. arrivé dimanch e à
Full y. M. Adrien Roduit , 47 ans, célibataire ,
circulant , en vélo, dégringola au bas d'un
talus, pour une cause inconnue . Relevé par
des passants, le pauvre homme dui ótre con-
duit d' urgence à l'infirmerie do Martigny. Il
souffre d' une fracturé clu cràne.

CHIPPIS
Collision

Une collision s'est produi te sur la routa
Chippis-Vercorin enire un camion conduit par
M. Pierre Cnloz et une auto conduile par M.
Victor Balet , de Grimisuat. Pas d' accident
de personne, mais l'auto est très endomma-
gée. ! : ! : ( 1 I

A I entree de Massongex
La Fète de Navigation des pontonniers de

Bex a eu lieu samedi et dimanche passés
Il n 'y a pas que les Lausannois, dans le

can ton de Vaud, qui savent organiser mie
fète de navigation. Les pontonniers cle la pe-
tite cité cle Bex ont prouve , avant-hier et
hier qu 'ils étaient capables de faire aussi
'bien que ceiix de la. .. Capitale. Tonte la po-
pulalion cle Bex, ainsi quo celle de Massongex
a assistè <aux diverses manifestations qui
se son i déroulées au bord e! sur le Rhcìne
mème, au cours de ces deux journées.

La cantine accueillanle a donne satis-
faction à tous en réservant à ses visiteurs
des boissons cle premier choix à des prixi
modi qiies. Samedi soir déj»à, la Société dei
gymnasli que s'est produite sur des barques .
au milieu du fleuve, tandis que Ies berge*.
du Rhòne étaient illunùnées par des 'feux!
d' artific e-

Ce fui vraitnenl féeri que - Dos embarcations
dans lesquelles avaienl pris p lace de gais ba-
leliers ot, de charmanfes vaudoises et va l ai -
sannes sillonnaient le Rhòne. -

Dimanche, le lemps qui élait incertain , a
cependanl permis aux organi sateurs de cotte
.sp lendide fèto de suivre à peu de choses
près le programme prévu et les heureux bel-
lerins et les nombreux hòtes qui séjournen.
aetuelleinent. dans la région ont pu se rendre
oompte de l'espri t sportif et de la fanlai sio
qui animent les pontonniers de l'endroit. Con-
cours de navi gation , cortège, jeux divers, lan-
ceurs de drapeaux, combat de boxe, gynmas-
ti que sur portière volante , danseurs de cor-
de par-dessus le fleuve, entro les rives vau-
doises et valaisannes, tels ont été les attràc-
tions préparées et exécutées de mains de mai-

tre par les membres de la section des pon-
tonniers-

Deu x journées qui en disent long sur l'es-
prit do discip line , de enmataderie et d'ini»
tiative de cette belle phalange de jeun es qui
on! droit à loules nos félicitations - Fr.

M. ANDRÉ GERMANIER QUITTE
LE CONSEIL NATIONAL

Nous apprenons quo M. André Germani er ,
président de noire Grand Conseil vieni de don-
ner sa démission de conseiller nai ionai , po.ste
qu'il occupai! depuis 1928.

VENTHÒNE
Un jeune homme se jette oontre une voiture

Fu j eune homme qui se trouvait appuyé
au parapet clu poni sur la route de Montan a
près chi vil lag e de Venthòne, avec un ami,
l i l  lout  à coup un bond en arrière à l'instant
où l' auto de M. Louis Rey, Iransporls à Mon-
lana , conduite par son propriétaire, descen-
dant  de collo localité , arrivait à sa hauteur.
Le jeun e homme, Benjamin Jullier , né en 1923,
domicil iò à Venthòne, heurta le flanc , de la
voiture el fut  projeté à terre- Relevé par l'au-
lomohilisle, il l'ut conduit à l'hòp ital de Sier-
ro. Il souffre de plaies à la lète, sans gra-
vile apparente, heureusement.

Cet
^ 
accident est dù à l'inaitention du blessé

qui s'est littéralement jeté contre la volture.

LES DOUANIERS DU POSTE DU CHATE
LARD MANQUENT DE LA C0URT0ISIE

LA PLUS ELEMENTAIRE
11 y a quel que temps déjà , Je « Confédéré .

et le « Rhòn e » ont signale la facon étran-
ge pour ne pas dire plus, avec laquelle les
douaniers clu Chàtelard ont fait leur service
lors de la rentrée en Suisse de l'Harmonie de
Marlignv, • qui revenait des fètes de St-Ger-
vais-les-Baius. Au milieu de Ja nuit , par une
pluie bal lante , on avait fait sortir des car_
tous Jes occupan ls el les voitures avaient été
fouillé es do fond on comble. Pour une futi -
lité los occupan ls  chi dernier car avait dù at-
tendre à la pluie, presque une demie lieure,
avant. quo le chef de poste les autori se à pour-
suivre leur voyage.

A Martigny, les membres de la sympathique
sociélé de musique et ceux qui avaient temi
k les aceompagne r ce jour-là , attendent tou-
jours quel ques mots d'explication de In
direction des douanes. Mais nous pensons
quo ce genre de fa ire doit plaire à ces Mo.sietu's, pui sque non seulemeni ils ne répon-
den t pas, mais que les douaniers du dit poste
continuent leurs vexations.

^ 
Avant-hier, en effet, des cars revenant de

Chamonix et transportant de nombreux An-
glais en villégiature à Montreux, ont dù, à
leur tour, subir Je mème sort que les membresde l'Harmonie de Martigny. Furieux de la
reception qui leur avait été réservée par Jes
fonctioimaires par trop zélés, ils ont- pro-mis .de se plaindre. Cette facon toute parti-
culière d'encourager le tourisme en Vaiai,
vaudrait la peine d'ètre signaléo à nos a.
torités- -, Fi-

Un brouillard épais voile le sommet de no»
montagnes, ce jour de ler Aoùt. Mais qu'im-
porte le lemps, ies coeurs sont sereins dans
la joi e, eri fète.

Les J.T. d'Hérémence ont choisi ce jour me-
morable pour la bénédiction de leur faiiioii.
Celui-ci est. condui t à l'église en cortège, es-
corte des drapeaux e! Veysonnaz et de Nen-
daz.

L'on assisle à la bénédiction le coeur ému,
et lorsque le nouvel emblème est déploy .
l'ardeur nous prend.

Sous les plis du drapeau , on se seni
fori el courageux. En flottant. sur nos lète ,
il nous montre un i_éal et nous donite la force
de le poursuivre jusqu 'au bout.
M. le cure Maytain, prononca mi magnifi que
sennon eie circonslance en faisan t ressortir
la necessitò de rorganisation ouvrière -Après l'office , le cortège se rendi t au rèsi
laurant du Lac. des Dix , où une succulonl .
radette, mei naiionai valaisan , fut servie ani
invités arrosée des meilleurs crus. On re-
marquait à la table d'honneur , M. Henri Ber-
rà le pére du mouvement J.T., M. René Jac-
quod . député , chef des J.T. valaisans. M. M
cure Maytain, l'Administration oommunale !d'Hérémence et les délégations des sections
de Veysonnaz la marraine, et de Nendaz.

A 14 heures ce fui le moment des discours
L'armée des preci ictus était dirigée très sage
gement par M. Arthur Tournier .

M. Jos. Dayer , instituteur , président des J.X
souhaita la bienvenue, et dans un m»agnifiqu«
clan de foi et d'enthousiasme, il magnili ,
l'idéal J.T. M. Bourdin député, dit ensuite s*
reconnaissance pour l'attachement à l'autori^
do cette jeune sse vibrante de courage. Il di'
tout. son espoir envers ces jeun es qui se la-
velli pour entrepren dre la luite contre 1«,
terribles diffultés de la vie d' aujourd'hui , e1
empècher que des forces subversives entrai'
nent celle jeune sse vers la désunion et le de-,
eouragement.

M. Follonier, histiluteur , nous parla elisi»'4"
du drapeau et cle son but. Il lance un appe1
pour l' union des Jeunes afin de refaire 1
sociélé désorganisée et inaugurer une ère ne .
volle dans la civilisati on.

CONTHEY
Accident à la forèt

Jeud i matin , à Vens-Contbey, lo fils de Di
nis Germanier a eu la jambe prise sous !
arbre dans la forèt . Le Dr Germanier con
tata une fractur é de la jamb e et le fi! condili
d' urgence à sa clini que. , . *.



H congrès valaisan du Costume
Mercredi 18 aoùl a eu lieu à Sion une entro-

pie enire M. Pitteloud, chef du Département
, l'instruction Publique, et une délégation

ju Cornile de la Fédération Valaisanne du Cos-
'niine et des arts populaires, formée de MM. le
préfe t Thomas, présidenl, Leon .Monnier, Adol-
phe Défago et Josep h Gaspoz , membres-

I l a  décide do consacrer la Fédération nou-
rellemenL constUuée, par une manifestation de
•rande envergure qui aura lieu à Sien e, le 26
septembre prochain , sous la forine d' un cou-
pés du costume et des arts populaires.

Ce congrès groupera les sections déjà cons-
litnées, ainsi quo celles qui vont ótre fondées
sous peu, les représentants off icie ls de l 'EIat
«ai lui assure son patronage et son appui , et
toutes les personnes qui s'intéressent à la
chose-

(Jn cortège de folklore aura lieu a l'issue
je ce Congrès.

A la gare

JOURNAL ET FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

Timbres
caoutchouc

[IIIES AltilONCES

SALINS
Collision entre une camionnette et un vélo

Un blessé <
Une collision s'est produite hier matin, sur

la route cle Sion-Nendaz , à Salins, entre la ca-
rionnetlo de M. Je»on Buhlmann , appareil-
leur à Sion , qui se dirigeait à Nendaz et
m "cycliste qui arrivait en sens inverse, le
jeuiie Prosper Moret , de Salins.

Le j eune homme fut projeté à terre. Il
sttbit. une fracturé de la cuisse gauche et
it immédiatement transporté a l'hò p ital de

Sion par M. Buhlmann lui-mème.
J Le vélo esl hors d' us»age- Une enquète a
(té ouverte par la gendarmerie.

ETROZ
Accident a la batteuse

Jeudi malin , William Berthouzoz , 22 ans,
i eu son doigt pris dans une batteuse à
Uè. Ce n 'est qu'à grand peine qu 'on par-
Hot à dégager sa main ei à la protéger d' une
mutilatioit complète. Souffrant profondément ,
il fut conduit d' urgence à la clinique du Dr
Germanier , à Sion.

DES AMÉRICAINS EXCURSIONNENT
EN VALAIS

De jeunes Américains soni arrivés, il y a
uelques jours en Europe. Ils ont immédiate-
nent fait, l'achat d'une camionnette et voya-
;ent par ce moyen de locomotion. Avanti
ier, ils étaient à Martigny. Descendus ài
hotel Kluser, ils ont fait connaissance avec
BS spécialités de chez nous et comme le ré-
ime sec esl supprimé en Amérique, nos hò-
es ont degustò quel ques-uns de nos moil-
Burs crus. Ils soni répartis, enchanlòs do»
sur court séjour dans notre canton.

OCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
£S MAYENS DE SION
Cetle société tiendra son assemblée annue l-
le 29 aoùt, à 11 li., au café Favre. au .

ayens de Sion. ? •

ONTANA
Le travail reprend

Vendredi soir, une certaine effervescenee se
lanifestail chez les grévistes, à Montana ,
iais la gendarmerie n 'eut pas de peine à
mintemi- l'ordre-
Samedi, cepèndant, tous les ouvriers a-

aient repris le iravail , à l'exception de si_
u sept qui . ne sauraient tester isolés plusì
ingtemps-
On a donc bon espoir que la grève pron-

ità fin au cours cle la journée.

PRES LE DRAME DE LA
&N0SSIERE
1 Le corps de M. Desponds est retire

de la crevasse
On a réussi à retirer le corps de M. Des-

onds de la crevasse où il était tombe. La
épouille mortelle à été transportée à Lau-
anne.

EUNE FILLE
W. 17 ans, honnète , pro-
Pf . ain.ant les enfants , de-
"Undée dans petite famil-
f de Zurich. Don traité-
Dent. Occasion d' appron-
ta la langue allemande.
P" "sous chiffre Xc 9140
'• à Publicitas , Zurich.
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CAFÉ -BRASSERIE -BESTAUBANT

ON DEMANDE A remettre salon mixle,
W pour la saison de MNF D I I R J BrFF FFFirflfF i situé ,u centro de

^ 
localité

Piasse, un bon chien Uild rUDLIV.1 I ¦_. Lrn^H ->C assez importante du bord
Urani. _____-_-_-_----M---------'̂ = ¦ du Léman. Chif f re  d' affai-
&«dresser au Dr Déné- ,,elle du res fr " 100° à 1200 P3*

g^-— JDUBnftL ET FEUILLE D'AUIS DU UftLIIIS EllSH
(̂  ._i.__M.._____-___-__l vables s'abslenir.
I 5 Devis ot tous r enso ignomen t s  I -?_ frp S ,S0US chiUrn P"
0M R r a t n l t s  par ,0643 L- a Publ ic i tas .  Lau-
mW sanne.

A remettre
a Genève, un des meilleurs
cafés de la place, siège de
nombreuses sociétés et
d' ancienne renommée. P.
B., posle restante, Stand
(ìenève .

Grand jardm couvert
Jeux de quilles et boules.
Salles de sociétés. Affaire
intéressante pour cuisinier
ou maitre d'hòlel- Établis-
sement connu. A remettre
au prix du matèrici et a-
gencement, Fr. 20,000.—
(prix discutable et éven-
tuellement facilités) - Pas
d' examen à passer. Offres
J. Rabilloud , ArcjUebu.se 27
Oenève.
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A LA PLANTA
De plus en plus, les Francais visitent notre

pays. Les cars se succèderti aux cars, les
voitures aux motocy elei les et mème plusieurs
excursionnist.es se rendent en vélo dans no-
tre contrée .

Dimanche , vers 11 li. 30, un superbe car-
de Beatine arrivait avec une cinquantaine de
personnes de cette région et s'arrètait devant
l 'hotel de la Pianta, cjui , décidément , devient
la ha l le  obiigatoire pour tous les groupements
étrangers qui passoni par Sion. Après une
visite au « Carnotzel », nos hòtes pri-
rent p lace dans la charmante salle à
mangei de rétablissement don! toules les ta-
bles a.vaient été abondamment fleitries. On
fit honneur au menu spécialement compose
par le maitre queue de la maison et toul le
mondo se montra enclianté de l'art culinaire
de M. Arnold. Ceci fail d'autant plus plaisir
quand ou songe quo ces exeutsionniste.. vien-
nent de ce beau coin de Franco, connu pour
ses vins exquis el sa spòeia l i l é  mondiale!
des « pelits coqs au vin » .

Fori fard dans l' après-midi , nos hòtes quii
tèi .ni notre ville pour continuer leur vóya
gè par le Simp lon.

A LA POPULATION SÉDUNOISE
La Fète des Vendan ge s

Du 2 au 4 oclobre prochain , noire bonne
ville celebrerà, pour la quatrième fois, sa Fè-
to cles Vendanges.

Depuis des mois, le Comité travaillé acti-
vemenl, pour donnei- à celle manifestation cpù,
maintenant, fait partie définitivement de notre
vie sédunoise, l'amp'leur voulue et le caractère
cle boi aloi qui doit ètre le sien.

Et beaucoup, cjui l' accueillirent avec quel-
que scepticisme au début , sont revenus de
leurs préventions premières et estiment main-
tenant, avec raison , que Sion ne saurai t plus
se passer de cette Fète de la Terre valaisanne
et du travail de sa laborieuse population et
quo rien ne doit ètre negligé pour cela.

L'autorité communale lui accorde un ap-
pui moral et financier don! chacun doit- lui
ètre recomiaissant; la synipalhi que corpora-
tion des cafetiers vient de verser au fonds de
la fète la belle somme de 500 francs, comme
contribution volontaire pour cette apnèe: D'au-
tres corporaiions s'apprètent à suivre cet ex-
cellent exemple et sous jieu nous pourrons pu-
blier d' autres chiffres qui témoigneront , de.
manière lang ible , des heureuses dispositions
de nos commercants et do nos artisans vis
à vis cle celte entreprise d'utilité ef eie ca-
raclère public s.

Mais il no faut oependant pas qùè cesi
souscripteurs soient les seuls à fair e preuve
de cette saine c'ompréhension de ce qu 'inear-
p.e pour noire economie generale notre Fète
dos Vendanges. Il fau t que chacun , si mo-
deste, soil-elle, apporte <à- celle ceuvre sa con-
tribution et fasse bon accueil , lorsque, pro-
chainement, on viendra trapper aux portes et
présenter des feuilles de souscri ption .

La Fèto dos Vendanges par le mouvement
qu'elle a (tire dans notre cité et dans Ion -
ie canto n , profile , directement ou indirecte-
men t, ,à toni le monde et chacun doil bien se
persuader qu 'ollo osi la chose, non d' un co-
rni le  restreint, mais  bien de la populalion Ion-
ie entière.

Aussi celle-ci loulo entière se doil de l'ap-
puyer énerg i quemenl [tour quo la Fèto puis-
se so développer et s'òpanouir  harmonieUse-
menl de facon à toujours mieux faire connaT-
Iro noire  bonne Ville, notre cher Canton et
leurs ineomparables produits.

A Ious coux qui nous viendront en aide pour
cjue nous [missions mieux réaliser ce bui qui
esl celui de la Fète eles Vendanges, d' avan-
ce un chaleureux merci. Le Comité .

_:", '^aa"A0UT A 2(> SÌ30 S 
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RETOUR fiU PARA I mm
avec CLADDE DADPHIN - MARY MORGAN - MARCEL ANDRE
Un film Follement amusant tourne dans do ravissants paysages

champfitros

Anlinévralgique , sans effel nuisible
P l u s  do 40 ans de succòs
Fr. 1.75. Tontes pliarmacies

franco Locamo contre rem- r _ .n . _, . _ • _ ., .
boursement. Fratelli Frans- ^

8
,
c™rs 

t
l Ec°le d ™f ™™ Umversité do La,lsanne et cenx

cella Locarno-Minusio 11 Section des Geometre., qui lui est annexóe , s'ouvrlront
' le 15 octobro 1937.
0_V CHERCHE Programmes et renseignement. au Secretarla! de

- l'Ecole d'Ingénieurs. Piace Chauderon 3, Lausanne.
pour fin aoùt, portier d'é-
tage et femme de chambre
stylés. célibataires, 25 à
30 ans. Bonnes références
exigées-

Offre s avec photo Cli-
nique Miremont , Leysin ,
(Vaud).

Société suisse pour l'assurance du mobilier

PUBLICITAS
SOCIÉTÉ ANONYME SUISSE DE PUBLICITÉ

Imprimeri* du
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Avenue de la (lare - Tél. 2.3fi

NOTRE FEUILLETON

RETARDS DE TRAINS

« L'Espionne anx mains sanglantes », tei
est le titre dn nouveau feuilleton dont nou s
oommence rons la publication dans notre pro-
chain numéro .

Les succès qu 'ont , obtenu à l'étran ger et
chez nous les ouvrages de Ch. Lucieto nous
laissen t espérer que la publicaition de l'un
de ses derniers chef-d' ceuvres trouvera gràce
auprès de nos lecteurs-

100.0f ; -> r

Nous avons, il y a quelque lemps déjà ,,
signale les retards réguliers des trains arri-.
vani d'Italie. Dernièrement encore, plusieurs
de nos confrères ont parie des perturbations
occasionili .s sur noire réseau de ce fail. ,
Les choses semblen l avoir change depuisl
quelques jours . En effet, les express traver-
sali!, noire territoir e elitre Milan et Paris n 'onl
plus quarante  minutes de retard, c'est main-
tenant bien davantage. A vant-hie r, le direct
.'arrèlanl. à Sion l' après-midi à 14 li. 17;
a touché notre station à 15 li. 27. La Direction
dos C.F.F. compte-t-olle tai re quel que chose
pour assurer un service régulier sur no-
ire réseau? Fr.
—i 1 ti _____— ; 

Le. meilleurs desserts glaces : TAIRRAZ, CONFISEUR

Pour des raisons de sante M. Louis Echenard
chef de gare, est contraint d'abandonner ses

fonctions
M. Louis Ech enard, chef de gare à Sion ,

quitlera l'administration liè ler septembre 1937
laprès 35 ans de bons et. loyaux services.
Malade pendant plusieurs mois, il avait essayé
de reprendre son activité. . Le médecin ori chef
des C.F.F. en a décide autrement et sa mise
à la retraite a élé sanctioii iiée par la Direc-
tion.

.1. Echenard sera unanimemen l regretté,
non seulement par ses subordonnés mais en-
core par Ious ceux qui étaient en rapport
aveo lui .  Il  ava i t  succède au regretté chef'
M. C. Delavy et sa nomination en 1026
avait  donne lieti à pas mal de polémiqttes.
On aurail désiré un Valaisan à la lète de no-
tre gauo ; l'administralion des C.F.F. en avait
jugé autrement et avait designò M. Echenard ,
Vaudois d' ori gine, pour remplir ce poste im-
portant.  Mais bien vile, par son dévouement,
ses capacilés el son Iravail , le nouveau chef
avaii su conquérir l' amitié de tous les Sédu-
nois.

Cesi à Lausanne quo ,M. Echenard fit ses
débuts aùxVchemins de fer. En 1914, il est
oommis à Nyon , puis à Cossonay, Loèche,
Villeneuve, che f de station à Lutry, il ter-
mine ses voyages en venant à Sion, cornine
adjoint de notre chef de gare, en 1918, et en-
fin, en 1926, après le décès de son prédé-
cesseur, il est nomine chef.
; Nous .souhaitons à M. Louis Echenard uno

longue retraite et espérons qu 'il continuerà à
habil e r notre petite cité, dans laquelle il ne
compte que des amis.

Disons en terminant que pendant sa mala-
die, il fut remplacé par son adjoint, M. Jules
Woeffray, : qui sul. en tous points se montrer
à la hauteur do sa tàche. e Fr.

DE MIEUX EN MIEUX
Dans notte dernier n umero, nous avons te-

late « l' astuce » de certains citoyens de la
belle France, le pays pourtant avec lequel
nous sommes unis non seulement par la lan-
gue, mais encore par la race et la religion.
Los Anglais, de passage che. nous, font enco-
re mieux. L'aulre jour — pour ne citer qu'un
exemple — une superbe voiture portant les
plaques ang laises s'immobilise devant une de
nos pàlisseries les mieux acbalandées , au
Grand-Pont , pas très loin du Café Helvétia.
Quatre hab itants de la libre « Albion » sor-
tent de la splendide auto et s'installent con-

A VENDRE TROUVE
d'occasion une carrosserie un trousseau de clefs .
de car. ' elevant la Poste de Sion

S 'adr.: bureau du journal. S'adr au bureau du journal

On demande dans un
ménage de campagne,

Jeune fille
.('•ricuse et active . Vie de

famill e .  Faire offres à .Mine

fortablement, comme chez eux, dans le
modeste établissement. C'est tout juste si au
boni, cle vingt minutes ces « Messieurs et da-
mes » s'apetcoivent cpt'ils ont devant,
eux tuie personne qui désire prendre la com-
mande.

— Eh bien , apportez-nous- .. deux pàtisse-

— Par personne?
— Non , pour les quatre, ce était suffisant.
— Et. à boite ?
— Mais de l'eau , beaucoup d'eau !
Si les maisons Hoirs Bonvin , Varone ou

Orsat faisaient de la propagande eri Ang le-
teroe pour notre hon fondant, ces gens-là fi-
niraient  peul-èlre par boire du vini Mais si
le propriétair e de la sympathique pàtisserie!
du Gtand-Ponl mettait sur les tables de sou
établissement quelques cartes-réclanie com-
me celles ([ne l'on trouve chez notte ami|
Luy, représentant un gamin salisfaisanl un
besoioi pressant au borei d'une rivière, nous
sommes persuade que nos Ang lais auraient
compris quo chez nous l' eau esl employée sur-
loul pour cles usages ( .tetnes- Fr.

A L'ECOLE NORMALE DE SION
(In forni ,  par t ie .) Nous apprenons que M.

Mudiy ,  ori ginaire cle Nax , Frère de Ma rie,
nomine Directeur de l'Ecole normale, il y .a
de cela deux ans exactement, se t rouverait
dlans un état de sau té qui ne lui permei,
plus d' assumer cette charge, c'esl M. l' ab-
bé Bourcard , Frère de Mari e, de Neuchàtel ,
qui vieni d'ètre nomine directeur à sa place-

Nous lui souhaitons la bienvenue et une
pleine réussite dans les fonclions delicate ,
quo représentent la formai ion de la j eunesse
se oonsacrant à l' enseignement. A. Oh .
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Au Cinema Lux

Dès ce soir et pour trois jour s seulemen t, un
film rafraichissant et tonique. En cette pé-
riode fiévreuse de- vie intense el de soucis quo-
tidien ., une cure de repos entrecoup ée cle dis-
tractions s'impose. Ceci est. le thènie du film
présente ce soir par le Lux et intitulé « Be-
toni' au Paradis ». C' est une oeuvre charman-
te, pleine de gaìté et de magnifiques paysa-
ges campagnards el Ionie bai gnée de lu-
mière .

Les interprètes, qui jouent Ious avec ai-
[sance et nature l, sont Marcel André , Clau-
de Dauphin , Mary Morgan et Jeanne "Fitsier-
G yr.

Automobilistes I
Ne stationnez pas sur les tronejons étroits
ou dans les virages masques. Vous sup-
primerez des risques d'accident.

Piétons!
Regardez à gauche, puis à droite, avan t
de traverser une attere. Soyez toujours pru-
dents aux carrefours I

ADonnez-uous a la Feuille d'Auis duuaiais

Cartes des Vins
Très jolie presentatici, en 3 couleurs

L'IMPRIMERIE DE LA « FEUILLE D'AVIS »

INVITATION
Le soussigné, en vertu du mandai qui lui a été

confié pat le Conseil d'administration de la Société
suisse pour l'assurance du mobili er, invite les so-
ciétai res du IXnie arrondissement élecloral , compre
nani les cantons de Fribourg, Genève, Vaud et Va-
lais, à assister à l'assem blée éleclorale eonvoquée
pour le jeudi 2 seplembre 1937, à 14.30 heures de
l'après-midi , à la Chambre de Commerce , à Genè-

ve , Rue Peiitot No 8 lì l ' offe! d elire Ics délégueis
La carte de vote à r e t i rer jusqu 'au 28 aoùt 1937

auprès de l' agence de di s t r ic t  de la Sociélé suisse
pour l'assurance du mobilier sort de légitimation pour
la partic ipation à l'assemblée. Celle carie doit ètre

présenlée à l' entrée du locai de vote-
Genève , le 18 aoùl 1937.

Par manda i  du Congeli d' administration :
F. Dévaud.
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Dr PELISSIER
SION MARTIGNY

spécialiste F.M.H.
Maladies de la gorge,

oreilles et du nez
DE RETOUR

A VENER E
Jardin

arborisé 360 toises- S'a
d resser sous P. 3875 S
Publicitas, Sion . ON CHERCHE

\ <¦/., Avul l y (Gve). I Champ lan

d'occasion pressoir de
8-15 brantes et une line de
600 à 800 Ìitres. Bon élat,

S'adresser André Cord y,

Dernières nouvelìei.
te coni sino-laponais

A Changha'i
Des combats acharnés se sont poursuivis

pann i les incendiés epti ravagent ìes riches
quartiers de l'est de la ville-

Pour la première fois, depuis le débiti des
hj ostililés, les Chinois ont eu recours aux
chars d'assaut en . vue cle refouler les troupes
japonaises vers le fleuve- Les ni ppons pré-
tendent avoir mis les tanks hors de coronati

En répli que au bombardement de diman-
che matin , les Japonais ont envoyé trois a-
vions bombarder Pou-toun g et, les position s
chinoises au sud-est de Changha'i. Plus tard ,
d' autres appareils japonais ont survolé §t -lom-
barde les li gnes. chinoises sur les deux rives
du fleuve , soutenus par les canons des bat i-
ment s de guerre .

AU PARADIS BOLCHEVIQUE
Une nouvelle charette de condamnés

Les t r i b u n a u x  de Léningrad onl condamné
à mori l i u t i  personnes accusées de sabotage
et d'activité contre-révolutionnaire. Elles ont
élé exéculées à Moscou dimanche- Leurs
noms ne soni pas connus.

LA TENSION ITALO-ANGLAISE
M. Neville Chamberlain rendrait visite

au Duce
Le premier ministre se serait enlretenu de

ce projel avoc sir Eric , Drummond, maintenant
lord Perdi , ambassadeur de Grande-Bretagne
à Rome, qui passe actuellement ses vacances
en Ecosse, non loin de la propriété de M.
Chamberlain.

t
M. JOHANN I.IFELD et famille ont le re

grct de faire pari de la mort de

Monsieur

Johann Imfeld
decèdè le 23 aoùl 1937, à l'hò pital de Sion,
à l'àge de 72 <ans-

L'enterrement aura lieti le mercredi 25 aoiìt
1937.

FAIRE-PART DEUIL
Livraison rapide
Exécution soignée

IMPRIMERIE DE LA « FEUILLE D'AVIS »

_ A me V e O. MARIÉTHOD
Représentant de A. MURITI. S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne SION Téléphone 181 .
Cercueils - Couronnes
A R T I C I- E S  R U_ É _ _ ,I I . E S

Dcmarc_s gratultes

Les enfants de PIERRE LATHION et d'AN-
T0INETTE LATHION , née Fragnière, remer-
cient bion sincèrement tous ceux qui , par)
Ies prières ol Ics témoignages de sympathie,
onl pris pari à leur douloureuse épreuve-

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit:
Pharmacie ZIMME RMANN (Tél. 36)



Notre premier chemin de fer

M. DELLY

FIN

r»tfy
FOOTBALL

Résultats tournoi de Granges
Groupe I:

Sion II-Saxon 1, 2-0;
Sion II-Chalais I 1-0|;i
Saxon I-Clialais I 1-0.

Groupe II
Chippis I-St-Léonard 1 5-0;
Chippis I-Gtanges 1 3-0;
Chippis I-Gtóne I 8-0.

Finale
Chippis I-Sion li 2-1.
Cette «finale fut àprement disputée et ce1

n'est ept'après des prolongations que l'equi-
pe sympathique de Chippis s'adjugea la vic-
toire- Ce fut du beau jeu et jamais on eut
l'impression que Sion II était une équi pe de
quatrième ligue, les joueurs sédunois tinre.nt
la dragée haute et ce n'est que la fati gue qui
les obligea à capilu ler. Un fait qui est suri oui
à relever, l'equipe joua avec cceur et pas un
seul moment l'on allendit , des discussions inu-
tiles, ce fut avec un esprit de Eranche ca-
maraderie cpie l'equipe se dép laoa à Gran-
ges.

Continuez à cultiver celle camaiaderio, Mes-
sieurs les joueurs de la deuxième el cello
saison vous ferez la surprise à voire oomité
d'accèder à la troisième li gue. Tous los
joueurs sont à féliciter.

Voici la composition de l'equi pe F. C.
Sion II: Steiger, Podice , Bonvin , Lambri g-
ger, Favre, R. Courtine, A rietta., Mabillard ,
Favre J., Gay Ch., Evéquoz.

Le championnat de France
Sète-Racing Paris 2-2; R. C. Roubaix-Rouen

0-3; Red Star Paris-Excelsior R. T. 2-2; Lens-
Olympique Marseille 4-3; A. S. Cannes-R. C.
Strasbourg 2-3; C. S. Metz-Ol ympique Lillois
1-0; U. S. Valenciennes-Sochatix 0-0; S. C. Fi-
ves-Antibes 3-1.

LA COUPÉ SUISSE
Le premier tour éliminatoire

Le premier tour éliminatoire donne les ré-
sultats suivants :

Gloria Lode bat Floria Olympia Chaux-de-
Fonds par 7 buts à 3.

Neuveville et Fleurier, 4 à 4, après prolon-
gation.

Le match Bulle I-Centtal I, joué à Bulle,
a vu la victoire de Central par 4 buts à 1.

Sp. V. Seebach-Phoenix Winterthour 6-1.
Floria Chaux-de-Fonds-Gloria Lode 3-8.
U. S. Bienne-Boujean-F. C. Madretsch 4-2.
F. C. Graenichen-F. C. Luterbach 3-2.

Le tournoi du F. C. Yverdon
Le F. C. Yverdon avait organise un tournoi

réserve aux équipes de vétérans. Ce tour-
noi avait reniti les écpiipes de Renens, Ba-
cing (Lausanne), Servette, Entry el Yverdon.
Lutry ne s'étant pas présente, ce soni, don c
quatre équipes qui se sont dispute le magni-
figue challenge « Coq d' or », offerì par Je
club locai et quelques supporters.

Les matches furent très disputes mais joués
pourtant, avec courtoisie. Le Servette a pré-
sente une équipe où Brillaient le gardien Pa-
che, le centre avant Passello, etc.

Ces matches eurent lieu sur un terrain en
parfait état et devant deux cents spectateurs
environ.

Voici les résultats : Racing-Yverdon 1 k 0;
Servette-Renens 3 à 0; Renens-Bacing 0 à 0;
Servette-Yverdon 3 à 0; Benens-Yverdon 4 à
1; Servette-Racing 3 à 0.

Classement: 1. Servette, 2. Renens, 3. Ra-
cing, 4. Yvetdon F. C.

ANITA
Quelques larmes coulaient des yeux d'Ani-

ta. Elle aurait voulu courir vers l'enfant qui
la demandai!... et il lui était interdi! de fran-
chir le seuil de la maison Handen. L'aver-
sion tenace de la veuve du ptofesseur lui en
fermai! inexorablement l'entrée.

Elle plia lentemen t la lettre et se leva pour
revenir vers la maison... Mais elle demeu-
ra immobile, en laissant échapper une ex-
clamation joyeuse. Quelqu'un apparaissait là-
bas, et elle avait aussitòt reconnu Ary .

— Enfin, je vous revois, Anita I Pourcpioi
faut-il que ce soit un malheur qui nous per-
mette cette réunion 1

— Un malheur, Ary.
, — Hélàs l notre cher petit Maurice est à
ses derniers instants. Ma mère m'a télégra -
phié à Munich, où je me trouvais depuis
un mois.... Et elle vous demande aussi, Anita.
Ohi pauvre mère, de quel prix elle paye ses
erreurs I Elle n'a toujours eu en vue que ses
enfants, et c'est en eux qu'elle est frappée.
Aujourel'hui, elle comprend tout. Anita , elle
vient de me dire qu'en réparation elle con-
soni à notre mariage.... Et maintenant, vou-
lez-vous répondre à son appel, ma chère fian-
eée?

Allons, allons vite, Ary ! Je souhailais
tant revoir mon petit Maurice I Oh! Ary, si nos

TENNIS l
Le tournoi de Zermatt

Finale simple messieurs: Ficher-Billetter 6-2,
6-1 , 7-9, 7-5;

Simple dames: finale: Mlle Fournier bat
Mine Matkus 6-4 , 4-6, 7-5.

Doublé messieurs: Ficher-Bellette r battent
Escherisch-Ungerer 6-2, 6-2, 6-0.

Doublé mixte : Mme de Cajaba-Ficher bat-
tent Mlle Nicollier-E. Billetter.
' —¦___*- _¦_¦¦¦—— 

NATATION
Le championnat suisse de grand fond

Ce championnat a été dispute dimanche à
Bienne sut un parcours de 9 km. 200. 24
concurrenls ont pris le déparl. A mi-cottrse,
le Bernois Walter' Lehmann était déjà en tète,
et jusqu 'à l' arrivée, il a encore augmenté son
avance.

Classement: 1. W. Lehmann, Berne, 2 h.
56 min . 10 sec ; 2. M. Cassam, Avignon ; 3.
heuies 0 min. 36 sec., 6. 3. W. Schwab, Berne,
3 h. 18 min.  27 sec; 4. Alfred Tsdiopp, Moirat
3 li. 25 min. 4 sec 2; 5. IL Unkel, Bienne ,,
3 li. 45 min , 54 sec 4.

APRES LA LOTERIE DU
TIR CANTONAL DE St-MAURICE
Le gagnant du lot dc 5000 francs remet
igénéreusement la somme à des oauvres de

bienfaisance
Voici la lettre en question qui était accom-

pagnée clu billet  sorli:
Le 20 aoiìt.

Monsieur le Direcleur cle la Loterie
du tir cantonal valaisan ,
Monsieur ,

Ayan t acheté quel ques billels de voire lo-
terie avec la simple idée de contribuer à
voire manifestation et ceuvres, je me trou-
ve èlre lo possesseur du billet 99654 ga-
gnant 5000 francs.

Désirant rester fidèle aux sentiments qui
m'ont pousse à l'achat de ces billets je n'en-
tends pas conserver pour moi le gain que l'un
d'eux pourrait me procurer. Donc, je vous
remels ce billet valant 5000 francs, en vous
pliant de répartir ce montani de la facon;
suivante:

Fr. 2000.— à la colonie de vacances de
votre ville si une telle institution existe chez
vous;

En cas conlraire, remettre cette somme de
fr. 2000.— à une autre institution similairo
à vot re choix.

Fr. 1500.— aux ceuvres préventives contro
la luberculose en Valais;

Fr. 1500.— à rinstilut des sourds-muets du
Bouveret.

Sincèrement convaincu que mes instruc-
tions seront fidèlement sui_es, je vous prè-
sule, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma
considération distinguée ».

BILLETS
DE LA

LOTERIE FRIBOURGEOIS E
t L

_ BILLET Fr. IO.. M_
LE DEMI-BILLET „ 5— 9

BN VENTE AU BUREA U DE LA

Feuille d'Avis du Valais

prières pouvaient obtenir qu'il soit rendu à
sa mère l

* * *
Une foule de choix, parmi laquelle se re-

htarquaient des artistes en renom de tou»
les coins du globe, remplissait la basili que
de Sainte-Marie-Majeure, choisie pour l'exé-
cution des ceuvres clu maitre Ary Handen. On
se répétait cpie l'« Ave Maria », inconnu en-
core, avait été compose par le célèbre ar-
tiste pour sa jeune femme, et que celle-o^
se faisant, entendre pour la première fois en
public, allait, se révéler aujourd'hui au mon-
de religieux. Leurs longues et palientes fian-
cailles avaient ému bien des coeurs, rendant
ceux-ci instinctivement sympathiques à la jeu-
ne atlisle encore ignorée... Et un frisson d'ad-
miration traversa cette foule lorsque s'éle*
vèrent en un harmonieux ensemble, la voix
[superbe d'Anita et les sons incomparable.'.
du violoncello d'Ary, tous deux vibrant d' une
émotion sainte en jetant aux échos clu sanc-
tuaire de l'« O Salufaris », le chant de re-
oonn n aissance à l'amour d' un Dieu puis
déliciousoment pure et celeste, la melodie
inspirée à Ary par la Salutation angéliqiie.
Une impression surnaturelle penetrait les au-
diteurs , faisant quilter pour un instant , aux
plus incrédules , les pauvretés de cetto terre
ot leur donnan t, un apercu des beau tés inénar-
rables, dos émotions sans fin de l'élernelle
Jèrusalem.

Seule, peut-ètre de tonte Pass .lance, une
pelile personne brune, d'une élégance tajna-
geuse, semblait insensible aux accents mer-
veilleux s'échappan t de la tribune. Ses lè-
vres se serraient nerveuisemeiit, ses yeux noirs
étincelaient de rage. Au moment où le chant

s'éteignai t en un « diminuendo » d' une dou-
ceur infime, alors quo les auditeurs, sans souf-
flé, absolument sous le chaime, écoutaien .
encore les dernières vibralions dn violon celle,
donna Clelia s'éloigna brusquement, le cceur
sette de colere à la pensée du triomphal suc-
cès d'Ani ta et de la gioite sans rivale que
celle audition tapporletait à Ary Handen.

Car ce fut  un succès tei que l'avait prè-
di! Ary. La jeune Mme Handen, jusqu 'ici oc-
cupée de ses devoirs d'épouse et de maitresse
de maison , ne paraissait dans le monde qu 'au-
tant que le demandai! la situation de son ma-
li, et celle audition était la révélation de son
talent. Déjà , les amateurs d'art se réjouis-
saienl en songeant aux nombreuses occa-
sions où il leur serait donne d'entendre cotte
voix admirable, si émolionnante, au dire de
Ious... Aussi leur déceplion fut-elle immen-
se eu apprenant que la jeune artiste réser-
vail ce don superbe au service de Dieu et à
la salisfaclion de sa famille et de ses amis.

Néanmoins, ceux qui voulaienl en jouli}
faisaient le voyage de Naples et escaladaieiit
une colline roeheuse que surmontaient eie
modesles bàtiments, asile des déshéiités de
ce monde. Souvent, Anita paraissait au mi-
lieu cles servanles des pauvres et pour ces
femmes détachées de lout , pour leurs hurm-
bles protégées, elle déployait le charme sai-
sissant de son talent.

L'orgue élait ìnag islralement tenu par- une
(religieuse de baule taille, d'une allure in-
comparablemont elegan te sous sa robe de
bure. Ses yeux gris, empreints d' un© paix
inai lenitile , se lotirnaient sans cesse vers l'au-
tel , un rayon d'ardent amour les illuminarti
alors, tandis que ses mains fines faisaient jail-
lir de l'instrument les sons graves crui ac-i

compagnaient la voix profonde d'Anita.
Le sa luf, termine, la jeune femme sortai t

dans le jard inet où venait bientòt la rejoin-
dre la. Soeur Maria de Jesus, et toutes deux
se ptomenaient lentemen t sous les treilles for-
mant voùte au-dessus de leurs tètes. Devant
elles s'étend ait la vue incomparable du golfo
do Naples; autour du couvent régnaient le
silence et la solitude interrompus seulement.
à de rares inlervalles par le lintement d' ime
cloche, le passage rapide d' une religieuse ou
l'envolée des pigeons blancs du monastère .
Selon l'expression d'Anita , oe lieu était mie
station entre le ciel et la terre.

— Etes-vous pleinement. heuteuse, Frédé-
rique? demandai! parfois la jeune fe.mme.

—¦ Oui, oh! oui ! Cela, c'est le vrai bon-
heut dès celle terre.... Quo sera-ce donc là-
hant l  répondait, Soeur Alarla , en levanl vers
le del un regard de reconnaissanoe et d'a-
mour.

Dans celle maison était , en effe l, venueA
se cacher celle qui avaii été l' orgueilleuso
Frédérique Handen. Sa nature inclomptable
s'étail soumise à l'obéissance absolue, sa hau-
teur volontaire à laquelle elio s'était tédui-
te, sa science élait sacrifiée au service des
souffra i i l s , des pauvres, des délaissés. Sou-
riante , Sceur Maria traversai! los salles où;
les malades la réclamaioiil , instrttisant les pe-
tits enfants infirmes et leur con tant quoi que
n ai've hisloire composée pour eux. Travaux!
littéraires et scientifiques, lout élait à ja-
mais enfoui dans le gotiffr e sans fond de la
sainte charité el Frédéri que pouvait mainte-
nant dire , olle aussi : « Deus mens et onn
nia! »

La demeure d'Arv Handen , une elegante

Il y a 90 ans que La première voie ferree
a été ouverte au trafic en Suisse. A ce pro -
pos, il est intétessant de rappeler que l'idée
d'utiliser ce nouveau moyen de locomotion a
été accueillie tout d'abord avec beaucoup de
méfiance. Le célèbre physicien Arago avai t
déjà cherche à demolitici' que jamais aucune
diarge ne pourrait ètte tr.ansporlee, et mème
Napoléon s'était exprimé très dédai gneuse
meni, au sujet des diemins de fer. D'une fa-
con generale, il y a cent ans, on Se montrait
fort sceptique et de curieuses opinions se fai -
saient jour. Ainsi, l'Acadénùe des sciences,
en Fran co, avait déclaré «m.r pour Bicélre »
(c'est-à-dire pour l' asile d' aliénés) un techni-
cien qui voulait. construire un chemin do fer
Les médecins bavarois, lors de la constiue-
lion du premier chemin de fer allemand , eia-
mèrent qu 'on aurait dù s'y opposer afin de
ne pas 0xpos ^ r la sauté publi que à cerlains
dangers , le déplacemenl rapide et le chan ge-
merl i, de lieux pouvan t entraìner des Iroubles
mentaux, voire du «delirium furiosum» ! Non
contents de ces exagérations, ils réclamèrent
ime protection des spectateurs de la part do
l'Etat , attendu que la simple vue d' une loco -
molive bruissanle pourrait ptovoquor des trou-
bles chi cerveau.... A leur avis , il aurait. fallu
border les voies ferrées d' un mur élevé d'au
moins six pieds! Le moindre de lents soucis
élail de savoir ce que cela pourrai t bien coù-
ter... . Dans notre pays, de nombreuses per-
sonnes hochaient la lète à l'idée de véhicules
circulant sur une voie ferree , et nombre de
ces scepticpies se recrutaient dans la bonne
société.

La Chambre de commerce de Zurich avait
déjà mis a, l'elude un proje t de voie ferree,
cjuand , le 17 janvi er 1838, fut. fondée dans
celte ville la compagnie de chemin de fer Bà-
le-Zurich. 30.000 actions furen t mises en
souscri ption , mais 9178 seulement furent ac-
quises; la nouvelle sociélé, privée de l'appui
des autorités et victime de la méfiance gene-
rale, fut liquidée déjà en 1841. Dans la suite,
les plans furent acquis par Martin Escher
Hess pour 3600 fr. dans une venie aux en-
chères ¦ il se rendit à Vienne en 1845, y reit-

contta 1 ingénieur Negrelli , bien connu à cel le
èpe cme, et l'interessa a ce projel.

On s'occupa d'abord de construire le Iron-
con Zurich-Baden ; Bàie-Campagne n 'avait pu
se décider à consl miro une voie ferree parco
qu 'elle aurail provoqué la désertion complète
des routes et ainsi l'apilauvri ssemenl des ca-
fetiers et des voiluriors ! Une compagnie fut
clone fondée, celle des Chemins de fer suisses
clu nord et 40.000 actions furent offerles au
public; 32.239 furent souscriles et , d'aulre
part »le Cons il communal de Zurich mil gra-
luilemenl. à disposition le lerrain nécessaire
pour la construction cle la gate . Dans la suite.
une halle alitila cinq voies ferrées qui loules
aboutissaient à une plaque tournante.  Qua-
tre locomotives baplisée. : Aar , Linimal , Rhin
et Reuss furent consimile , à Catlsruhe. On
acqui!, égalemenl 31 voitures et, 9 wagons
pour marchandises. Ainsi Martin Escher
Hess fui le crea li .r (il le directeur du pre-
mier chemin de l'or suisse.

Le samedi 7 aoùt 1817 , cui lieu , en grande
pompe, l'inauguration de la ligne que nos
Confédérés avaienl. malicieusemenl baplisée
«Spaniseli Brolibahn» d'après un pain d'anis
qui est la sp écial i té  eie Baden . A midi , la
bruyante locomotiva «Aar» déniarra , abondam-
m© ni. décorée ol flanquóe de doux conducteurs
ayant.  revélti l'afniure des anciens Suisses ;
les musiciens remplissaioiit la première voi-
ture, les suivantes I ransportaient les invités.
Deux jours après , le 9 aoùt , le t r a f i c  régu-
lier fut ouvert avec quatre trains dans cha-
que direction ol un Irain sp ecial pour lo di-
manchc. Mais le troisième jour , on enregis-
trait déjà un grave accident: un conducteur
s'étant par trop pendio en dehors do sa lo-
comotive , vini , frappe r do la lète contro un
pilier du pon t et fut tue. Quan t au traf ic , il
fut réjouissant dès l'abord puisque la troi-
sième semaine on avait déjà transporté
24.836 personnes. En 1851 devail. se fonder
la compagni© de Zurich-Lac do Constance,
qui plus lard fusionna avec la première so-
cie ' ., organisation qui fut absorbée en 1857
pai les «Chemins de fer suisses réunis».

LES COMBATS DANS LE NORD DE LA CHINE
L'illustratimi montre quelques offi ciers japona is au front cle Tien-Tsin

Le march, des fruits
valaisans

L'Union valaisanne pour la vento des fruita
et légumes a rendu notamment de signalés
services en 1936, qui fut marque par une
forte récolte d'asperges et de fraises, mais
par uno producti on nettement défici tai re des
autres cultures. La récolte des asperges , qui
n 'avait guère débuté qu'au début do mai en1935, commenca beaucoup plus tòt en 1936,
et les envois s'effectuènent à parlir du 5 avrii
déjà . pour s'inlonsifi er dès le début do mai,
durant un o qiiinzain e favorisée d' un "temps
Irès chaud. Le rafraìcliissement de la tem-
l ' - r a l t i r e  qui caraetérisa la seconde moitifl
du mois provoqua par la suite un ralentisse-
meni marque de la production. Facile au dé-
b i l i , l'écoulement devint malaise dès cpi'ar-
r iva  le gros do la cuoillelte et ce n 'osi guère
quo sur l'intervention clu service cles impor-
la l ion s qu'il put ótre assure. Les prix , élevés
au début , fléchirenl plus fortemen t que d 'ha-
lu iude  dès que se manifesta la concurren-
ce étrangère. La production totale du canton
a accuse en 1936 une augmentation cle 80,000
kilos, soil de 20 .> environ sur l'année pré-
cédente atfe ignanl  le chiffre do 480,000 kg.
11 est. intéressant cle not er que l'importatimi
d'asperges étrangères représenté l'an passé un
lo tal de 850,000 kg. doni 450,000 en mai el230,000 en juin. i f

La récolte des fraises de 1936 peni ètte
considérée cornine la plus forte enregistré.
jusqu 'ici. ( i r àoo  aux interventions de l'offi-
ce centrai , l'écoulement en fut assure, mal-
gré los forts arrivages étrangers qui s'éle
veroni à 660,000 kg. en mai , 1,880,000 kg
en juin el 97 ,000 kg. en juillet. Lo produc-
teur a. ohlenii un prix moyen de 56 ct. par kg
pour les fraises de lable et 31 1/4 et. poui
les fruits à c o n f i t u r e, ce qui, sur la basa
d'une récolte donnant  envi ron le 87<y0 dt
premier oboi. - el le 13 o/o du second, rep ré sen-
te un prix moyen de 51 i/-> et. par kg.

En ce qui concerne les abricots, l'amie.
1036 doit èlre considérée comme une de
plus mauvaises, sinon la plus mauvaise, pui*
que la production n 'atbeignit, pas mèra
500,000 k g., soit le 15 ou le 20<y0 d' une i.
colte normale. Les cultures souffrirent du gè
de prin temps, puis de conditions atmosptt
riques très défavorables durant l'été, de teli
sorte que la qualité des fruits laissa, de sa
coté, beaucoup à désirer. Malgré cette reco!
te déficitaire, l'écoulement fut des plus dil
ficiles, du fait des grosses imporiations 4
fruits étrangers, notamment hongrois, exc .
sivement bon marcile. Gràce aux démarche
de l'Offi ce centrai et aux mesures prises pa
les autorités fédérales, les prix furent fixé
et se maintinreiit à 75 ct.

La récolte cles poires dépassa celle di
années précédentes. Elle fut infhieiioée pi
les nouvelles plantations contro le dévelo;
pement exagéré desquelles l'Office centrai ro
en garde les produefeuts. Le placement di
poires William du Valais se heurté, en effe
régulièrement à de grosses difficultés, du fa
de l'encombrement du marche et des pri
pratiqués par la concurrenoe étrangère- L'ai
née 1936 a été caraetérisée, comme dans 1
reste de la Suisse, par mie faible léool!
de pommes. En Valais, cette dentière' n'ai
teignit en effet que 2,250,000 kg. conti
3,800,000 en 1935. Par suite du gel printt
nier, les recoltes de cerises, pruneaux et B
nes-claudes furent très faibles. Les expéi
tions de raisin , qui avaient été pratiqué-
sur une large échelle en 1935, furent moit
importantes l'an passé et n'atteignirent g*que le 30o/o de celles de l'amtée précédent1
C'est, en premier lieu, au prix de la vendai
gè qu'il faut l'attribuer. . .

villa voisine de celle de Mme Steberg , èli
devenue le centre des réunions de famil
Mine Handen, ne pouvant plus supporter
séjour de M., s'était d'abord rendile alternai
vement chez chacun de ses enfants mari*
Mais la viéillesse arrivali, precoce après ta
cle malheurs, et, cédant aux instanoes d'Ai
ta, elle s'établit définitivement à Naples ar
Claudine et Hermann. Felicitò et son mi
venaien t assez souvent d'Allemagne, tous de'
heureux et intimement unis, puis Léopold, m
riè lui aussi. Les enfants étaient arrivés
ces jeunes ménages; au foyer d'Ary et d'Ai
ta se dressaienf déjà de nombreuses tél
brunes et blondes.

— A ry, tu ne me demandés plus si ses 1
lonlés ont été accomplies? dit, un jout Ani
en trouvan t son mari absorbé dans la lecl"
du testament de Conrad Handen.

— Non , vraiment, car ces désirs &®
cle mori pére sont désormais pleinement w
lisés. Avait-il rèvé autant , pauvre cher P^B
Toul a été réparé autant que nous le pouviojjj
car les épreuves ne nous ont pas manffl
Si nous sommes heureux maintenant , "n
savons ce qu 'est la souffrance, n'est-ce Pi
mon Anita?

Sans répondre, elio appuya sa téle sur '
parile de son mari. Ainsi unis, ils avaient "?
che 3'un pas ferme dans la voie ardue ¦
verlus el des devoirs....




