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> Le Régiment 6 en campagne
La Suisse doit étre prète et vigilante

De. noire correspondan t particulier :
Lo Régiment valaisan comprenant les l>a-

ta illons 11 , 12 et 88 est parti en campa-
gne pour prendre part aux grandes manceu-
vics ooniliiiiées de Ja Ire Division.

A v a n t  son départ , ses unités avaien t été
rassemblées sur la place liistorique do la
Planla , pour la cérémonie toujours ìmpres-
sionnanlo de l'hommage et de la prise de
leurs drapeaux.

Sur les degrés de la ferrasse dir Palais du
Gouvernement, les autorités militaires. civi ls
et ecclésiastiques , ainsi que son Excellence
le Consul d'Italie , accentuaien l , par Jeurs
présc-m es, l'éclat et l'imporlance de cette ma-
nifeslation patrioti que.

Tous les Sédunóises que le travail retienl
loin de la fraìcheur des grands mélèzes de
uos Mayens, avaient envahi les abords de la
place cpre le soieil embrasaif. de ses rayons
se réperculant dans les casques et Ics a-
fiers et allongean t des orabres guerrières ju s-
qu 'au pied de notre monument national.

Le lieutenant-colonel Giioud, nouveau com-
mandant du Régiment, se presenta à ses trou-
pes el , dans une allocution virile et. autori-
taire, nuancée d'un profond sentiment de ses
devoirs , il rendit hommage à ses prédéces-
seurs el évoqua, en termes élevés, toute la
signification que doivent. laisser dans l'esprit
du soldat ces deux mots : guerre ct paix.

La guerre ne révèle plus guère aujourd'hui
le courage singulier du combattali t, mais ol-
le domande que chacun apporto , au conrs de
l'action collective, sa science et son habileté
dans l'emploi des armes perfectionnées et dos
moyens mécaniques dont il dispose -

Mot terrible, mais quo les circonstances in-
qulétantes„ qui nous enlourenl , obligent à en-
visager àvec viglance et sang-frod.

La paix ne s'obtient , à notre epoque , qu 'en
élendant le long de nos frontières des volon-
tés ouvertemen t déterminées à les interdirò
à qui voudra les franchir.

Moi sublime, évoquan f une idée à laquelle
cJiacun aspire mais dont la perte est la ran-
cori douloureuse de l'imprévision et do l' ou-
bli .

Le colonel Giroud est un clief.
Lors cles émeities de Genève, Je flol de?

rliambardeurs remonta son cours pour se cai
mer el s'è teindre dans la défaite ct l'impuis-
sance.

Le chef est colui qui , à l'heure du clan-
ger, est toujours à l' avan l , tranquill e et sanp
vaine audace.

C'osi celiti qui juge les hommes à leni
juste valeur et qui leur confié des charges
et dos missions on rapport avec leurs pos-
sibi lités.

C esi colui qui fail. ses preuves de conduc-
teur d'hommes. C'est editi qui a du sang-
Iroicl dans une atmosplière de fièvre; c'osi
relui qui a la foi passionnée des souleveiirs
de montagnes dans une ambiane* de lassi-
lude voiro do découragement.

Un chef: c'est celui qui a un objectif clair
el qui ne se laisse pas égarer; c'est col ui cpii
Sai) maiiceuvre r pour la victoire et qui épuise
lous Ics moyens avant de douter du suceès.

tino troupe bien commandée el. bien con-
fluite formo un tout eohérent dont tous Jes
éléments soni comme souclés les uns aux
autres pour ne suivre qu 'une senio volonté
hrectrice : celle du chef.

Celle troupe manceuvre avec lo maximum
de force inorale. Son efforL physique, ainsi
soutenue , ira jusqu 'à l'épuisement de sou ren-
dèment.

Et c'est sous celle exceliente impression,
que nos raiilés valaisannes nous ont. quitte
pour aller occuper les cantonnemenfs qui leur
avaient été réserves el préparés dans celte
verte G ruyère si douce et si reposante.

Ces manceuvres revèliront un intérèt parti-
culier car on y verrà Jes premières appli-
cai ions des crédits accordés pour les be-
soins de notre défense nationale.

On y jugeta la valeur do noire appareil
ol de notre équi pement guerriere, la forma-
tion de nos offici ers , l'instruction do nos sol-
dats , les ressources de nos détachements spé-
cialisés , l'importance, la vitesse et la résis-
lanee de nos véliicules motorisés ol. notam-
ment de nos chars de combat, do uos anti-
chars el de nos forces aériennes.

La France suit avec une particulière at-
ten t ion nos manceuvres. Elle y a délégué le
maréchal Pétain , le vainqueur eie Verdun , pen-
dant  quo le general Gouraud , gouverneur mi-
li lair e do Paris , se rend compie de la valeur
stratégiqite des Communications qui , par les
cols des Montets et du Chatelard , retienl. le
Yalais à la Savoie.

Cesi epie la France y voit un intérèt su-
périeur. Depuis la création de la puissant©
tigne Mag inot et d'une ligne allemande pa-
rallèle sur l'autre rive du Rhin , il faut en-
visager l'avantage et Ja tentation qu'aurait
un de ces doux adversaires éventuels, à tour-
ner la li gne ennemie en utilisant le territoire
de la Suisse.

Le journal ang làis le Times , sous Je .litre:
« Un grand quartier de la Neutralité » ne voit
pas l'utilité qu 'aurait la France à violer la
Suisse pour se lieiirler ensuite au Rhin et à
la Forèt-Noire mais il signale, par contro,
le profit qne trouveraient les Allemands à
foncer sur Lyon par la Suisse pour pénétrer
dans Jo flanc de la Franco e'i couper les
Communications .entro le sud et le nord de
ce pays.

Notr© Valais sentii , dans les deux cas, à
Ja périphérie de l'aile conversante doni , le pi-
vot et la. charnière Seraient à Bàie.

INotre Canton , par contro , s.-rait directement
menace et peut-ètre sacrifié par une attaqué
brusquée de l'Italie, car , au sud , la Suisse
repose naturellement se principale li gne dé-
fensive sur Ja ebaine des Al pes rivée aux
deux points de résistance conoentrée que sont
les Fortification s de St-Maurice et du Go-
thard .

Nos relations avoc l'Italie soni , on ne peut
plus , ainicales et eorclia 'es. .Muss olini l'a net-
tement affinile dans  sou relentissaul discours
de Palermo.

En Valais, nos autorilés entretienneiti les
meilleures relations avec les représentants du
gouvernement imperiai el notre population ap-
précié .les qualités du Consul , doni  chacun
reconnati la finesse , les sentiments délicats el
la liaute courtoisie.

Mais les événements el la f a l a l i l é  soni par-
fois plus forts epie les hommes et, ( levant,
les nécessités nationales, l'emprise des lois
morales et. internationales peul , faiblir  corame
Ics plus stìrs liens d'amitié et Ics plus formes
garanties réciproques peuvent se relàcher et
mème s'effa cer.

Aussi , oonvienl-il quo la Suisse soit tou-
jours pròle à touto éveiifualité et, qu 'en évi-
tation tle tonfo surprise, elle demeure sur sa
platefòrme do neutralité, attenlive el. vigilan-
te corame uno sentinelle évetilèe quo rien
ne d i s t ra i t  de sa vigie et de sa consi glio,

Vice-amiral Mitsumasa Yonai
Ministre de la marine j aponaise

General Psi Chung-Shi
Commandant des troupes cliinoises pour la

défense de Shanghai
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fl Lfl MÉMOIRE DE M. Victo r REY
Entro les Tuileries et la place Venderne,

en l'ég lise de St-Roch , où venaient s'age-
nouiller , naguère, ses ancètres du Régiment
de Courten, Victor Rey recevait , ce 31 aoùt,
les derniers hoimeui's ^

religieux et civils dans
Jes fastes et prièros tiiturgiques quo l'Egli-
se réservé à ses enfants.

Une piume plus autorisée que la nòtre re-
tlacera idi les traits de la carrière de celui
qui fui le digne successeli!- du « Roi des Hò-
teliers » Cesar Ritz , à la direction de l'ho-
tel Ritz , de Paris.

Si nous n 'avons pas corani particulière -
ment M. Roy dan s son activité, nous avons
connu , par contre, son grand cceur qui met-
tati à nous recevoir, un charme particulier
dans son sourire et mettait dans ses maniè-
res ce signe particulier de noblesse: La sim-
plicitè.

L'assistance nombreuse qui emplissait la
nef et un bas-cóté de l'église, suffisait à prou-
ver combien la personne de M. Rey fut esti-
mée, venèree ct, chérie' panni les siens, par-
mi ses collègues et, ses subordonnés de tous
rangs.

Nous vìmes rarement, à l'exception de fu-
nérailles officielles, une quantité si belle de
couronnes, de gerlies, de croix, d'étoiles, par
quoi rivalisent de goùt, et d'art les grands flen-
risles parisiens dans des assortiments splen-
dides d'orcltidécs, de glaieuls, de roses.

Tous les iservices de la grande exploitation
qu'est l'hotel Ritz avaient tenu à s'y faire
représeiiter. Dans l'assistance se trouvaient
nombreux les collègues de M. Rey, des grands
hótels de Paris, de France et de Londres. La
Légation de Suisse en Franco, ainsi que la
Chambre de Commerce suisse avaient délé-
gué une représentation .

Au cimetière du Montparnasse, où eut Jieu
l'enterremient, le baron Pf yffer, présiden t du
Conseil ' d'administration de l'Hotel Ritz , tint
le discours d'adieu à son ami et collègue du
Conseil , dans des termes qui émurent pro-
fondément l'assistance.

En Victor Rey, la Colonie suisse de Paris
perei rar membre éminent par le ròle qu 'il
joua dans l'industrie hòtelière et les Valai-
sans de Paris pleiireiif, un protecteur, un ami.

Dieu le lui rende!
Pari s, 2 septembre 1937. .0. Ga.

<_' M. Victor Rey

Voici le discours prononcé sur la tombe
do M. Victor Rey, par M. le colonel-division-
naire H. Pf yffe r cl'Àltislrofen , Président de la
la Société) Tlie Rifz Hotel Ltd.

Madame , Mesdames, Messieurs,
C'est avec mie grande douleur que nous

nous réunissons ici, autour de la tombe de no-
tre très regretté collègue et, ami , Monsieur
Victor-Maurice Rey.

En mon noni , au nom du Conseil d'adminis-
tration et on celui de tout le personnel de
l'ilòlel R i t z , j 'ai la triste mission de pré-
senter à Madame R©y, sa veuve, à Made-
moiselle Odetto Rey, sa fille, et à tous les
membres dje sa famille , l'expression de nos
condoléances les plus sincères et. de notre très
vive sympatine.

Monsi eur R©y, né en juin 1871, à Sion, dans
ce beau coin clu canton du Valais , en Suisso , a

conserve dès son enfance des qualités de
simplicitè , d' abnégation , do droiture et de jus-
tice.

Après avoi r recu une bonne éducation dans
son pays natal , il choisit , corame tan t d' au-
tres de ses compatriotes , la carrière hòte-
lière.

A 15 ans, il allait à Monte-Carlo , et fit k
l 'hotel Victoria , auprès de ses on cles , .un ex-
celioni apprentissage de son métier; puis , l'é-
té venu , il faisait la saison à l'Hotel des Ro-
clies-Noires , à Trouville, l'endroit selecl et
mondani d' alors , sur la Còle normande -

A 19 ans déjà , on lui eonfia la direction do
l'Hotel Splendido, à Aix-les-Bains , et c'osi a-
lors que M. Cesar Ritz ouvri t l'Hot©] Bi lz , à
Paris , en 1898, choisissant son cousin, M.
Victor Rey, pour collaborateli!' et Je nom -
mailt chef de reception.

M. Rey eut le bonheur de travaillèr de
longues années sous la direction de M. Ritz
surnommé à juste titre, le roi des Hòteliers ,
et s'inspira de sa science dans la conduite
des hótels.

Depuis le 27 novembre 1898, clone depuis
39 ans, notre regretté M. Rey n 'a plus quitte
l'Hotel Ritz , lui oonsacrant tout son lemps
toute (sa vie faite de dévouement, de cons-
cience et de travail.

Il épousa, en 1900, sa oousine, Mlle Lucie
Rey (des amours d'enfance) et eut une fille ,
Odetie, qu 'il adora et qui le lui rendit. Tou-
tes deux aujourd'hui pleureir t un mari par-
fait et mi très bon pére.

11 fui pendant bien des années le colla-
borateur attentif de notre regretté directeur
general, Monsieur Henry "Ellès , et à sa mort,
en février 1925, a été nommé son successeli!1.
En janvier 1935, r©connaissant ses grands
mérites, l'Assemblée generale de la Sociélé
Ritz le nomme administrateur et lui conferà ,
en plus, le titre d'administrateur-délégué.

Rentré depuis peu de jours de son petit
chalet, situé aux Mayens de Sion, dont il
aimait. tant à parler, qui était sa joi e et son
repos, rien ne pouvait laisser prévoir la ter-
rible maladie qui la  si brusquement terrassé,
Je voulais qu'il prolongeàt ses vacances de
quelques semaines, mais il tenait k reprendre
son poste afin eie permettre à celiti qui le
remplaQait de prendre, à son tour, un peti
de repos. Il a dù quitte r son bureau, en plein
travail, hindi soir, il y a liuti jours et diman-
che déjà; à 7 h. 1/2 du matin, il s'est éteint.

Il m'est impossible d'énumérer toutes ses
qualités et tous ses mérites, je veux seule-
ment dire qu'il a été un éminent directeur
sous tous les rapports, d' une amabilité innée
envers la clientèle, toujours au-devant de sos
moindres désirs et faisan t jusqu'à l'impossi-
ble pour la satisfaire. Il a été un bon chef ,
juste et droit , un honnète homme. Tous l' ai-
maieii t et le regreltent.

Rey était un grand hótelier: le Gouverne-
ment frangais l'a reconnu en lui donnant la
Croix de la Légion d'honneur . Ce n 'étail pas
sAul©ment un honneur pour lui-mème. mai ),
aussi pour l'Hotel Ritz, cp'il considerati, avec
juste raison, corame sa maison.

Nous avons élé heureux de pouvoir lui con-
fier en 1936 une mission de confiance cn
Amérique et nous avons tous pu voir , par
l'accueil chaleureux et affectueiix qui lui a
été fait , combien tous ses clients et tous
ses collègues d'outre-mer l'estimai©nl et l' ai-
maient.

Par sa grande modestie et sa douce autorité
de patron, il a toujours insp iré uno entière
confiance à tout son personnel , qu 'il a traile
plus eii père qu 'en chef , el il a ainsi perpétue
et conserve au Ritz celle ambiane© très spe-
ciale, aimable el accueillante, créée. par son
ancien grand maitre, qne l'on sent. dès qu 'on
entre, et que les récents événements ont à
peine effleurée.

Victor Rey, tu as ferme les yeux pour tou-
jour s, mais tous ceux qui te connurent onl
été tes amis et. te garderont un souvenir fi-
dèle et ne t'oublieront pas. L'Hotel Ri lz  tout
entier, ses clients, son personnel, n'oublieronl
jamai s ton dévouement , ta modestie et ta
bonlé: tous honoreron t la mémoire et te con-
serveron l un souvenir de reconnaissance et
d' amitié.

Toute ta vie a été de travail et tle devoir ,
de bonté pour les tiens , pour tous ceux cpii
t 'approchèront. Quo le bon Dieu t' accueille et
te donne le repos et la paix éfonielle quo fu
as mérites ici-lias l

LA VOTATION SUR L'INITIATIVE
ANTIMACONNIQUE

Dans une lettre adressée au Conseil des E-
lats , le Conseil federai exprime le désir quo
le Conseil examiné , dans la première semai-
ne de la session d'automne déjà , l'initiative
antimaconiiique, liquidée préréciemment par le
Conseil nat ional afin que la votation populaire
puisse ètre fixée au premier dimanche du
mois de décembre (5 décembre).

Cartes des Vins
Très jolie présentation en 3 couleurs

L'IMPRIMERIE DE LA « FEUILLE D'AVIS »

fiprès le conseil
le la rulli [meni

De notre correspondant particulier:

En Roumanie, à Sinaia , vient d' avoir lieu
la con férence du Conseil permanent de la
Pelilo Entente, compose, on le sai t, des mi-
nistres des affaire s étrangères des trois Etats
formarli oel organisme toujours plus impor-
tali! dans cotte région de l'Europe .

Avant la proche réunion à Genève, de la
S. d. N, au moment où la situation inlerna-
lionale dans tout son ensemble ne manque
assurément pas d'ètre singulièrement confu-
so , colte conférence entre trois Etats qui dé-
i'endeiil  énergicpremeiif la paix, revèt une im-
portance inconteslable, non seulement au point
de vue politicpie, mais aussi pour co qui con-
cerne une collaboration économique toujours
plus étroite, soit entro les trois nations, et
mème avec les pays de Temente halkanique
doni , ne seraient éxclues ni l'Autriche , ni la
Hongrie .

On peul dire qu 'à Sinaia , l'on vient d'envi-
sager dans Jeur ensemble tous les problè-
mes à l'ordre du jour , problèmes qui exigeiit
des prises de décisions formes si l'on ne
vcul brusquement se trouver en face de cer-
taines regi'ellaliles el dangereuses surprises.

En tout premier lieu, la Roumanie, la Tché-
coslovaqitie el la Yougoslavie entoiident de-
molirei' inébranlablement fidèles au principe
de la S. D. N, au respect des traités et au
pacte d'organisation do la Petite Entente^ prin-
cipes répondant aux sentiments intimes de
ces peuples, parce cra'il s'agit. là de ques-
tions absolument vitalcs pour eux. El s'ils
désrient ardeniment voir à leur tour, s'amé-
liorer les relations avec l'Allemagne, c'est
parco qu 'ils savent quo nulle organisation du-
rable el solide du bassin danubien ne sera
jamais possible sans une participa t ion effoc-
iive de l'Allemagne.

Les ministres de ces trois Etats, -et tout
particul ièrement encore cos jours passés, le
ministre des affaires étrangères de Tchécoslo-
vaquie, n 'ont lous qu'une seule voix pour dé-
clarer liauleiiien f quo la Petite-Entente n'est
diri gée contre aucune autre puissance. Elle
est, une oeuvre de paix et d' union , ne con-
naiissaii t d' autre autorité que celle de la S.
D. N. Sa làcbe consiste à se défendre contro.
foule tentat ivo de révision et de changement ,
mais il est faux de vou loir soutenir que la Pe-
life-Entenlo n 'admel pas quo tei ou tei de ses
membres veuille établir de meilleurs rapports
avec un aulre Etat.

On peut. donc affirmer sans crainte, qu 'après
corame avan t la recente réunion de Sinaia
le bloc forme par la Petile-Enteiile reste élroi-
lenionl uni. Les trois pays demeur©nt d' ac-
cord et; veulent encore intensifier l'action de
leur groupement , décide à toujours agir con-
formément au pacte de Genève si bien sou-
ten u par la France et l'Ang leterre.

En clóturaiil. ses Iravaux , le Conseil perma-
nent réuni à Sinara, après avoir encore sou-
li gne le parfa it .  accord des trois pays, cons-
tate une amélioration de la situation et dé-
clare que les trois pays sont décidés à con-
tribue r à la consolidation de la paix. Ils en-
tendent aec©nl_er encore leur politi que do non-
in ter von tion en Espagne et développer au-
lant cpre possible les rapports commerciaux
avec le.s autres pays.

On a certainement parie aussi, lors de cet- .
le réunion , de la reconnaissance de l'empire
il alien à la suite eie la conquèle de l'Ethio-
pie, mais nulle décision ne sera prise à ce
sujet , si ce n 'est en plein accord avec la
France et l 'Ang leterre.

On a discutè enfin au sujet des relations
avec la Hong rie doni le réarmement serait
sans doute admis s'il est exécuté par voi©
de libre négocialion el accompagné de cer-
taines garanties .

Pour ce qui concerno la demande bongroi-
se au sujet d' un regime plus favorable aux
min orités magyares, on espère la mener à
bien en la comprenant dans l'ensemble des
problèmes danubiens à résoudre, le tout dans
l'intérèt des peuples qui soni, en jeu , dans
l'intérèt aussi de la cause de la paix euro-
péenne et du progrès general de la civilisa -
t ion européenne.

La Petile-Enteiile , à chacune de ses ..réu-
nions prouve ainsi combien elle sait défen-
dre ses droits basés sur lo respect dù à la
signature des engagement internationaux. El-
le sail quo les événements présents sont pleins
de dangers. pour la paix , pour la situation éco-
nomique qui ne peul s'atlénuer tant que l'at-
mosphère politicpie euro péenne demoli re trou-
blée; elle sait enfin qu 'en demeurant forte et
unie, elle pourra surmonter les obstacles-en
les affrontali! avec la droiture et le courage
nécessaires.

Elle attend donc aveo confiance un avenir
de collaboration et la fin du cJiaos interna-
tional actuel , véritable atteinte criminelle con-
tro le bien-ètre et le bonheur de tous les
peuples.

Alexandre Ghika.
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E TÉLÉPHONE

Dans nos villages de montagne , on rencon-
tre ¦ un si grand nombre de noms pareils ,
que si l'on ne designo pas d' une facon I rès
nette la personne clont on veut parler , cha-
cun prend Ja chose pour lui , et jo m'aliène
d'un seul coup toute uno population.

Admettons, par exemple, que jo di*© lout
simplement et sans spécifier:

-r Rudaz est un sale imbécile !
Aussitòt tous les Rudaz do la création vonl

m'attendre à quelque coiitour do route , et
me joueront un vilain tour .

Par contre, si je public bien haut , quo
Luyet, Debons ou Héritier est le meilleur des
hommes, je serai invite à lioire un verre dans
la majorité des caves de Savièse I

Voilà pourquoi dans Ja petite histoire qui va
suivre et qui met en présence deux familles
dont la postérité a été comme cello de Da-
vid plus nombreuse que la poussière des
champs... (et cette année , on pouf on par-
ler sans erreur!...) dans cette histoire 100%
véridicpie, je prendrai sagement le parli d'iti
tiliser des noms-types et standards, qui no.
peuvent m'attirer aucun eraiui !

Ainsi donc, la famille Dupont avail un
beau troupeau de bétail.

Toujours, chez ces vieux et solides ter-
riens, 1© goùt de l'élevage de solides sujets
d© race d'Hérens avait été ancré.

C'était leur joie et leur légitime orgueil
de posseder du beau bétail.

Mais cette aspiration , chère a tout éleveur
entratile parfois des frai s spéeiaux , que l'on
(pourrait. dénommer des frais de... coqnel-
teriel

Personne ne saurait blàmer la famille Du-
pont d'avoir, par exemple, fait un peu de
luxe pour leur plus belle pièce do bétail ,
luxe pour l©ur plus belle pièce do bétail, en
lui attachant au cou une somietle magnifique !

Large et puissante, et supportée par nn
collier de cuir magnifiquement ganti de clous
d'or, cotte « sonatile » était bien la plus bel-
le que l'on puisse trouver!

Et corame elle completati liien la niajes-
tueuse reine des Dupont!!!

Qu'arriva-t-il exactement?
L'espri t malin ? Jalousie? Magie noire ?
Un beau matin on s'apercut que la magni-

fique soimette avait disparu et que Ja su-
perbe reine gambadai f dans le « Randuez »
comme une petite vaclie heureuse, ou un dé-
nuté sans faux-col!

• Après de nombreuses et inutiles recherches ,
la famille Dupont porta plainte !¦ On donna le signalement du collier, de la
cloche..., mais il y a tant de sonnailles qui
s© ressemblent !

Pas pom- la sonorité, car pour cela il n 'y
en avait pas deux qui pouvaient l'égaler ! Mais
comment expliquer ca aux enquèleurs ?
. Les recherches furent vaines !

Cependant, le souvenir de cet acte de ban-
ditisme ne quittait pas la mémoire des Du-
pont, et le « ding dong » grave de la « so-
natile » résomiaif comme un glas aux oreil-
les de chacun.

— Faudra bien qu'elle se retrouvé ! Il y
en a pas deux corame q,a ! ! !

Un jour, mi Dupont descendit à la foire
de Sion! Il y avait du beau bétail sur la
Pianta, et aussi du moins beau !

Dupont cherchait à acheter une petit e va-
chette dont les formes lui auraient parues
dignes de son écurie, lorsque tout à coup,
il sursauta et tendit l'oreille.

Au milieu du tintinabulement des clochet-
tos et du carillon plus bruyant des grandes
« campana », mi son special venait de "frap-
per son oreille et avait remué dans son cceur
un souvenir étrange.

— Ma sonaille! Bon Diou!!!
Près de lui , une petite vache maigre, qui au-

rati honte au songe de Joseph, secouait avec
désinvolture une sonnetle magnifi que, une
sonnetie grandiose, au son profond et grave et
au collier serti admirablement de clous d'or!

Le premier mouvement de Dupont fut de
crier à. lous:

— Voyez cette sonnaille! C'est la mienne !
Elle m'a été volée I Je la reconnais ! Il n 'y en
a pas deux corame celle-là I

Mais il se ressaisti.
Et s'approchant de Durand , cpii fenati la

vachelt© usurpatrice, au bout. d'une corde:
— Combien celle-ci?
— Cinq cents !
— Avec la sonnette?
— Non! La sonnette je la garde!
— Je mets cinq cent cinquan te et j c prends

la sonnaille avec!
L'accord fut concili et Dupont raniena chez

lui une vach© étique qui semblait trop fai-
ble pour tenir k son cou le luord insi gne
des bètes de race !

Mais Dupont était content i La sonnetle al-
lait revenir à la maison corn ine un enfan l.
prodigue... et il avait par la mème occasion
l'adresse des Durand qui allaient enfin de-
voir répondre devan t Jes tribunaux de la
« disparition » elu joyau sonore.

Le-s instances furen t introdrrit.es:
« Dupont contre Durand ».
Les avocats, les greffiers et Ies juges so-

couèrent allègrement la sonnetle , n 'oublièrent.
pas de traire Ja vache et une dizaine d' au-
tres (il fallai t bien toutes... les dix traire!..)
prononcèrent un jug ement par lequel il élait
prouve que la sonnetie restait à Duranti ; quo
la vache maigre revenait de droit à Dupont;
que Duran t serait condamne aux frais pour
avoir mis une si belle sonnetle à une vach©
maigre et Dupont débouté de sa demande pour
avoir porte plainte oontre une vache cpii a-
vait une si belle sonnetie ! ! !

Ohi Salomon..., si tu avais la téléphone !!!

Les manoeuvres ont commeneées
(S. P. M.). La première periodo du cours

do répét i t ion do la division romande s'esl
terminée avec la jou rnée de samedi . En effet ,
le 4 septembre au matin, los commandants
de parti onl recus un ordre pour la mise eu
place de leurs troupes en vue dos manceu-
vres; toutes les troupes passant sous les or-
dres du commandant du ter corps d ' armée
le memo jour à mieti . L'éta t de guerre a com-
mencé dimanche le ó septembre à 1") li. Les
manceuvres dureront jusqu 'à mercredi dans
la journée , et se dérouleronl dans  la ré g ion
située entro Sarine ef Broye.

Rappelons que lo parl i  rouge osi comman-
de par Al. le colonel divisionnaire Combe,
coran iandan l  de la Ire div i s ion , et quo lo
parli bleu a pour chef Al. le colonel Gubeli,
conmiandant  de la bri gade d'in fanterie 13.

Nous .sonimi tons quo le beau temps conti-
nu i '  à favorisci' nos soldats au cours eie celle
deuxième semaine de sei vic e

AU compari SUISSE! ¦
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La reception des officiers étrangers
Dimanche. à 12 li., los officiers étrangers

suivant les manceuvres de la Ire Iti vision onl
été recus au Moint-Pélerin par les officie rs
d'élal-major du lei' corps d' armée el M. M in-
ger , chef clu Departement militaire federai.
Trois discours ont été prononcés. M. M in-
ger a constate que les officiers étrangers re-
présentent dix pays , ce qui témoigné de l'in-
térèt epie l'on porte à l 'étranger k noire ar-
mée. Le conseiller federai a salué ton i parti-
culièrement la présence du Maréchal Péta in
et. a rendu hommage au glorieu x défenseur do
Verdun . Le Maréchal Pétain qui, comme. on le
sait, a 83 ans, a répondu à AI. Minger et dit
son plaisir d' assister aux manceuvres suis-
ses, car il y a lóngtemps qu 'il désirail pren-
dre contact avec notre armée. En terminant,
le maréchal de France a déclare : « La Suisse
sans force est un clanger pour la paix du
monde, mais une Suisse forte est une garan-
tie de paix ». Un troisième discours à élé
prononcé par le doyen des officiers étrangers,
le genera l de division francais Schweisgulh ,
sous-clre f d ' état-major generati

(S. P. M.) On annonce crae M. le ;. ctìlonel
Merckx, chef du 2me Bureau de ti.'Etat-ma-
jor belge, représentera son pays ; aux; pio-
ebaines nianceuvres de la Ire division .

Mat'ché-eancours de taureaux et tauri l lons
Ce .marche aura- lieu- dans los écuries du

Comptoir , on Beàulieu, du i-I au 17 septem-
bre procliain. Il comprend plus de 500 sujets ,
doni 350 descendanl d' animaux possédant lo
certificai , de producl iv j lé  lai t ière -  La carac-
lé i i s l i qtie de cte marche seni dans là présenta-
tion d'animaux d'élevage de quali té  et sé-
Jeclioniiés pnrm " les ammaux se distinguali !
par une bonne product ion laitièr e- Ce fail-là.
donno une garant i e aux acheteurs concernant
la valeur  dos animarne reproducteurs pour
traiismetl i ' o à leurs descendanls dos ap 'f i tu-
des laitières, eontribuan t ainsi à augmenfet
la re i i lahi l i té .  du etiopici bovili.

Il  sera présente. 1,1 coUeclìons. Obliquo col-
teci ini ì représente ,Jes . descendant:V iauà,1es d' un
soul el uni que laureau Les (-01100,110118 11011110111
la. prouve des apli tudes héréditaires.

Los agriculteurs' et'-"tes «ynéieats-d-'élevage
trouveron t dono k ce prochàin marché-con-
cours, un grand clioix de sujets qualifiés.

' •  ^— ; 1
Semailles d'automne

Dans la plaine ou Je eòleaii , lorsqu 'on fra-
verse les champs, on, remarqué avoc p laisir
dos parcelles . de , seigle ou de froment aux
épis plus lourds , plus fournis , qui contras-
leni , avec Je.s autres et annoncent une opu-
lente récolte. Sans doule , Ics. soins , eulluraux
onl leur pari , au suceès. Mais un ròle essen-
liel . doi l otre atlrilmé à la qualité du grain
rais eh torre . On le sati, il est nécessaire do
renouveler' fré queniment la semence des cé-
réales si l'on veut s'assurer de belles mois-
sons. Mais on .ne pen i prendre une semence
quelconque. La provenance , la pure té de va-
riété̂  la. garan tie de germi nation;. Je triage
pour enlever les grains cassés et les graines
nuisibles, voilà autant, de facteu r _jjBportan ts.

TravailJa.nl sous le contróle d©s Établisse-
ments . fédéraux d;e.ssnis , les niembres^e l'As-
socialion valaisanne des sèlectionneurs soni à
mème de doraier ,tonte satisfaction pour les
fournitur es des semences de céréales.

Défilé ile la ire Diuìsion -
Un important rassemblement national

(S.P.M.) De toules parise le publi c ]mon-
tre un grand intérèt pour le défilé de la Ir©
Division , leepiel aura lieu au Moni , sur Lau-
sanne , jeudi procliain , le 9 septembre. Cesi
là le sigile heureux de l'amour renaissaiil
de notre peuple pour son armée et pour Ja
défense nationale. Aussi bien s'attentbon a
une grande afflitene©, et les autorités militai-
res prennonl-elles toutes les mestires pon i:
que cette manière de rassemblement natio-
nal ai Ile sans accroes.

Le défilé cles troupes *-- ainsi quo l'annon-
ce l'affiehe publiée par les CFF indiquant
les trains spéeiaux — commencera a 10 li.
30. Nous faison s cependant remarquer que le
défilé sera précède d' une cérémonie à la-
quelle tous les patriotes voudront assister,
et cpri debuterà à 10 li. 15. Le Chef du Dé-
partemen l militaire federai , M. le conseiller
federai Minger, prononcera , en effet , une al-
loculion cpii sera radiodMfusée au public corn-
ine aux troupes, et Ics fanfares de la division
joueront l'« Hymiie à la Patrie », de Barblan
et le « (.'anti que suisse ».

On n 'ignore pas dayanlage qu 'à I occasion ,
du défilé , un insi gne sera vendu au prof i t
des ceuvres sociales de Ja division . Ceti© ven-
ie sera cpnfiée à eles jeunes filles eri cos-
tume, gracieuses ambassadrices de nos cinq
cantons romands el aux éclaireurs lausannois.

Enfi n , on rend le public alleniti au fail . quo
la presse publiera au débili de la semaine
prochaine les plans de circuit do la circula-
tion des automobiles et des p iétons , on lo
prian l d'Atos .et déjà de s'y conformer scrii- ,
p irloiisemenl dans l'intérèl d© chacun.

La Ire Division defile
pour la dernière fois dans sa - formation

actuelle
Le£ hommes et les choses passoni: soni le

pays resto- Et pour quo le pays reste, on
doit parfois savoir prendre cong é de ce qne
fon a aimé, on doit , accepter telle nécessi-
té — laquelle , aujourd'hui, esl, de se sépa-
rer de la Ire division , qui va dé fi lor , qui dé-
f i lé  — qui a défilé pour la dernière fois
dans la composition epie nous lui corraais-
sions depuis un epiart de siècle. On y a vé-
vcii : fetc 'était corame un lìcn où chacun re-
Irouvait  fson rang, à còlè d'un camarade —
icar les compagnies, les bataillons et Ics ré-
ginients sont aussi des camarades — don i
on coimaisgaat la physionomie el le carac-
tère. Et , cn-dieca dir présent , Ics années écou-
Jées : vingt-cinq classes d'ago ; ceux qui nion-
lòrenl la giirde à la frontière ; ceux de tant
do n.ours de répétition; des mill iers d' off i -
ciers , de sous-officiers et de soldats, qui sor-
virenl dans celle division , dont beaucoup, dé-
jà disparus — el n'ouhlions pas surtoul ceux
qui soni, morts sous les plis do sos dra -
peaux.

Il n 'importe- Et c'est encore quo le pays
r'esle , ci qu'il exige de nous , pour ètre main-
tenu, de nouvelles armes el un© nouvelle ar-

mée. Cest pourquoi , telle quo la voilà , la
Ire division passe pour la dernière fois de-
vant le peuple et sur le sol dont TÌélIe-"e_ t is-
sile. EUe a ses trois brigades d'infanterie,
sa bri gade d'artillerie, les troupes spéciales
qu 'on lui a allribuéos pour lcs-HMHweuvres....
Alais  ne nous laissons point atiendrir... Car
avànt lout , elle a su qu 'elle n 'étail plus un
moyen approprié aux oxigeances de la Dé-
fense Nationale. El nous avons consenti Ics
sacrifices de ve nus indispensables. à la sau-
vegarde do nolro sol , de nos familles , el. de
nos métiers. Saluons donc aveo fervour cetle
division qui passe el qui ne repassera plus.;
ténioi gnoiis-lui  notte reconnaissance pótir son
li avai l  fidèle et pour sa garde vi gilante. "Main
lout aussi bien epie le présent nous pouss * ,
que nous lo voulions ou non , dans l' avenir ,
après la garde descendante , saluons la gar-
de montante à qui désormais el plus effi-
raeeni enl , sera confiée" notre sécurité à lous,
cai déjà la. nouvelle année const itue ses uni-
té s , ( ,l on ;i forge les armes qu' lui soni né-
cessaires': elle brulé de reprendre la consi-
glio... .feral e impatience qué l'année d 'hier
comprend. Aussi elle s'en va. On lui dil en-
eiicoi'C; merci . Elle s'en va....

Alais le pays demeure. S.P.M.

A. V. S

MARTIGNY
Après le crime du Pori de Pully

Dos témoins ayant apercu un individu siis-
pe.cl sur les lieùx du crime , à Patldex, on
s'esl^appliqué a retrouver sa trace .

C'est ainsi que l'on apprit qùe oe person-
nage avail pris, samedi soir , un billet pour
Martigny.

Deux inspecteiirs tle la!Sùreté vaudoise se,
soni mis on rapporti avec l'agent Clerc , de
la Sùreté valaisannrj , à Marli gny. L'enquè-
te de ces trois ' policiers dans cetle ville a
a houl i  à d©s constal nlfions intéressantes.

14individu qui doti! ètre. de nationalité rus-
se, et , dont , Oli coTi i'Uiti ma inl enanf l 'idontilé,
|f̂ ^ _̂|apÌ|rah 

hotel 
de Marli gny, sa-

medi soir où il recuf biento t un coup de té-
lé p hone. Un instant plus lard , ti parlai! en
direction de Chamonix , dans une .automobi-
le louéo cJioz ira garag isto francais.

On croil lenir  'là une • piste inléressanlo.
fae si gnalein enf de col individu a élé donno
i la police francaise. L'enquète se poursuit
actuellement à Cliainon ix.

CHEZ LES TIREURS VALAISANS
Nous apprenons qu 'i l y aura en Valais en-

cor© deux imporlantes compétitions de tir en
1937.

Tout. d'abord un « concours canlonal de
sections cm campagne » sera exécuté Ies 18-19
Hoploihbi' e (-ou i-ai il , sur los places do Bouve-

La mort de M. l'Abbé fAermet
Mardi est decèdè à Jussy, Al. l' abbé Mer- . fi t demander son transfert au Landeron, où il

mei , chapelain de Jussy. Le défunt , àgé de reSta cure pendant plus de six ans. Durant
71 ans , a succoniJié dos srales d' une opéra-
tion.

Il s'étai t anpiis une notoriété m ondiale  par
ses travaux sur la radieslliésie.

Il y a quel ques années, nos lecteurs s'en
souvieniienl , M. l'abbé Mermet s'élail rendu k
l'invilation du « Journal ol Feuille d 'Avis  du
Valais » pour donner ;i Sion une conférence
(pi i fut Irès frequentile.

Nous lisons clans le « Courrier do Genève »
ce qui suit  au suj et  de Al. l' abbé Mermet:

Lundi , au débiti de l'après-midi , (In -
cèditi!, dans sa chapellenic de Jussy. M. Fal l -
ile Alexis  Mermet . Le vènere defini i élait a l i -
le depuis quatre mois. Il avail  dù subir une
intervention chirurgicale assez pénible et son
organismo, poi i r laul  robuste, ne réussit pas
à repi'eudrc lo dessus , malgré Ics soins dé-
voués qui lui furent prodigués.

Il  y a cfUelqueS jours, il quittait la cJiui -
que hospitalière et on lo reconduisil à Jus-
sy où il s'éleignil  dans des sentiments d' une
p l a f o n d , 1 Foi el d' un grand al iandoli  'ti la
f' rovidenc e . M. l' alilié Simond , cure de Alei-
ni i ' i ' , doni dépend la chapelle do Jus-
sy, assista son confrèr e avec beaucoup
de dévouemen t ol recut le mal in  les
dernières paroles chi mourant :  « Notre-
Dame clu Sacré-Cceur , je fa is le sacrifice
de ma vie pour la Gioire de Dieu et la con-
version des pècheurs » . Puis M. Merme t , I rès
affaibli , s' u n i i  par signes aux prières des
agonisanls récilées par sa dévouée gouver-
nan te  qui depuis 32 ans étail à son service. 11
la beiti! òncore et rendit. son àme à Dieu , tan-
dis quo l'on disait :  « Mori Dieu , je romels
mon àme entre vos mains ».

Il é tai l  dans sa soixante el onziemo annee.
Né le 11 novembre 1866 , aux Olliòres , eri
Haute-Savoie ,M. l' abbé Mermel ava il  élé or-
donné prètre lo 6 juille t 1890 ol nomine vi-
caire en Haute-Savoie, à St-Jean de Tholotn -
me , pui s à la Muraz. Il v ini ,  ensuite dans le
diocèse de Lausanne el Genève, où il citi
une mult iple activi té .  Il fu i  aumònier à Mon-
te! (Fribourg) et fonda la paroisse de Seiry,
dans le déca'nat d'Estavayer-le-Lac. Trois ans
p lus lard , Mgr Déruaz le nomina cure du
Val-de-Ruz, où il construisit l'ég lise de Cer-
nieri Il resta à Cernier de 1904 k 1916. Le
rude climat des 'montagnes neuchàteloises lui

son long séjour en pays de Neuchàtel , M,
Mermel cui une trè s grande ac t iv i t é  liana
l'Association populaire catholique suisso . Il
fu i  président canlonal et ce fui  un grand
iniliateur d'organisations catholiques. Il fon-
da le « Courrier Neuchàtelois » , on collabo-
rai ion avec le « Courrier de Genève ,> . Ce
journal  hebdomadaii'e devait bienlòl fusionnei
avec l« Edio vaudois » et devenir « l'Echo »
aeluol .Al. Mermet savait l' imporlance de la
presse el il en étai t toujours le défenseur et
l' ami .

Depuis sa jeunesse . Ics questions touchant
Li radieslliésie l'intéressaietil vivement et il
ava i l  le talent de déceler les sources. Ces
recherclies dans cotte science debutante
lo passionnaieiit ol il obtint un congé pour
s'y adornici' comp lèlemcnt. En 1922, il re-
pr it clu ministèro actif à St-Prex , en torre
vaudoise , où il demeura jiisqu'en 1933. Seg
travaux et ses recherches, puis un livre sui
la science du pendule: « Comment j 'opèr© »
lui firent une renommée qui dépassa large-
ment les frontières du pays. De tous les cohis
du monde on lui demandait conseils et re-
cherclies pour toul ce qui concerne la « scien-
ce des ondes ».

11 était membre de la Sociélé Géolog i que
do France et membre du Cornile d'honneur
des « Amis de la radiésthésie ».

En 1933, il so retira dans le canton de
Genève, aux portes de cette Savoie cpii I' avait
vii naìlre. M. l'abbé Simoiid , • cure de Mei-
nier , avait édifié une chapelle à Jussy e! il
accueillit M. Mermet comme premier chape-
lain de la belle oravre qu 'il avait créée. Cesi
là que M. l ' abbé Mermet s'est éteint ,  après
avoi r donne l'exempie d' une vie toute de dé-
vouement au service du prochàin et des à-
mes. Il avai l  une très grande bonté et son
aborri Irès aeeiieil lant et très simple l' avail
f a i l  aimer partimi où il gixercja son minis-
tère - A Jussy, tout le monde l'estimati el il
é ta i t  en excellents termos avec nos frères
séparés. C'est la const©rnation dans le vil-
lage. On aimait le voir avec son bon souri-
re ol sa ph ysionomie douce et sposante.
Ses dernières paroles furent des paroles de
charité envers Ies pècheurs pour lesquels il
o f f r i i  le sacrifico de sa vie.

rei , Marl i gny et Chi ppis. Les inscriptions _ se-
ront recues par les Sociétés organisatrice s
jusqu'au 10 courant.

Les nombreuses manifestations de tir orga-
nisées en VaJa is pendant ces deniières années
melloni  en relief lo développement epie prend
actuellemen t le tir sportiti Les progrès réa-
lisés dans les résultats nous moni reni la vo-
Jonlé ferme de nos tireurs de faire Hot ter
bien haul lo drapeau aux 13 étoiles lors du
procliain tir federai qui aura lieu en mème
lemps (pi o Jes concours internationaux à Lu-
cerne en 1939.

Lo VaJais  patriole mérite ce suceès.

Tribune libre
Oì I nous prie d 'insérer:

A propos d'ime polémique
A MAI. les chefs syntlicalistes valaisans ,
Maintenant que oette fameus© polémique sur

la grève de Montana semble avoir deserte la
Presse, osp érons-le pour toujours, oserais-je
risquer mes impressions, espérant toutefois
ne pas trop cliatouill©r désagréahlement l'épi-
derme de ces Messieurs. 11 n 'y a que les
grands malades cpri ne peuvent supporter la
veli le.

Jo ne soufflé mot de cotte terrible guerre ,
quo j 'appellorai pourtant une grève d' enfants
eie chceur, laissant à plus conipéfent le soin
de jug er do son opporlunilé. Ce que je dé-
sapprouve , c'est. celle polémique en elle-mè-
me, qui, excusez l'expression , a bien amusé
la galerie et donne aux patrons l' occasion
d'en faire gorge chaude. Je vous assure, Mes-
sieurs , que nous, ouvriers , nous n 'avons pas
cu eiivie eie rire, mème jaune, pour parler
couleur.

Peti nous chnut on offe ) , de savoir si c'est
Pierre, Jean ou Jacques qui se convie de la
la piume du paon , pourvu epie la victoire
nous soif bieh acquise- Tous , sans distinclion
de couleur do chemise ou d'opinion, nous
profitons d' une victoire  réelle.

Il est bièn fàclieux que nous soyons dans
l'obligation* de vous juger , Messieurs, et bien
sévèrement, vous qui, nous n 'en doutons pas
un ins inu i , malgré lout vous dévouez pour
notre cause. Mais nous sommés force s de re-
connaitre epie, dans ce cas présent, en quil-
lan t le terrain purement syndicale, pour vous
embourber dan s le terrain politicarci , vous ne
Iravaillez ni dans volre intérèt, ni encore
moins dans lo nòtre. Nous crions bien baiti :
casse-cou I....

Par cos polémiques, vous faite s de la guer-
re à la Don Qitiehotte , et vous vous battez
conire dos moulins à vont. En vous cassali!
i i iuluel lomenl  du sucre sur le dos, vous amu-
sez peiit-clre vos cliefs pol iti ques et lo pa-
trona!  on part iculi er , mais vous combat fez
nos intéréts quo vous avez pris à charge

De gràce. Alessieurs , ne parlons plus cou-
leurs, rouge ou noir , on passant par loules
les couleurs do l'arc-en-ciel, el laissons fai -
re de hi politique à qui cela rapporte. Canton-
ncz-vous sur le terrain uniquement syndieal ,
el, faisant  tai re vos rancune personnellos dont
nous n 'avons quo faire. chèrchez un terrain
d'eii teii le. Alors , faisant abstracl ion d'idées
préconciies , vous ocyis t ruire "7., en collabora-
tion lóulc de franchise, cello union seule ca-
pable de nous donnei- la victoire pleine el en-
tière , sans vous eontenter désormais d' une
simp le victoire inoralo.

L)imion seule fait la force . -4. M.

roiuqne
TEocdle,

ASSEMBLEE GENERALE DE LA
PROTECTION DE LA JEUNE FILLE

Nous rappelons une dernière fois epi che au
ra lieu à Sion les. 1.1, 12 et .13 «e_ tembrt
prochains. Afin d'en faciliter l'organisatioi
nous prions instamment toutes les personne:
tpii prendront pari en lout ou en partie à ce
journées de prière et d elude, de s'inscrin
sans tarder au secrétariat cantonal de l'oeu
vie, me de Savièse, Sion. Le Comité.

A PROPOS DE L'AGRANDISSEMENT
DE L'HOPITAL

On nous ecnt:
Il parait que quelques pérsonnes dont le!

habitations soni voisines de l'Hòp ital de Sion
ont des craintes au sujet de risques de con-
tag ion actuels et fu lurs. Elles peuvent ètre
rassurées, car l'agrandissement do l'Hòpital
el sa nouvelle organisation marquoront UH
progrès certain dans la lutte contre Jes ma-
ladies contag ieuses.

De lous temps et actuellement quand un
tuberculeux ou un malade contag ie'ux deman-
de son admission à l'Hòp ital , rétaltiisseu_nl
doli le recevoir pour lui fournir les soins ade
quais à son état. 11 y a clone toujours à l'Ho
pila! un certain nombre do malades àìteinl;
do tuberculose el les salles entières No 15
20, 21 leur sont réservées ; les traitemenli
de ces malades , leur surveillance, leur iso-
lement,  la désinfection à part de Jeur vais-
selle .. ne se font pas sans diff icul té , car II
situation do ces salles , bien qu'à l'écart , ei
encore trop centrale.

Dans lo projet d' agrandissement de l'Uòpi
tal, des salles spéciales sont réservées aui
tuberculeux , en dehors de la maison princi
pale , avec un jardin special et un office pai
l iculier .

I.,es plans soni soumis à l'approbation o
Service federai de l'H yg iène et, leur réalisj
lion marquera un progrès et eviterà davanti
gè loulc promiscuité et contag ion intériei
re dans l'hopital. Los risques de contag io
extérieure, c'est-à-dire à distance , par J'ai
libre , sont illusoires. Plusieurs lieures d'eJ
position au soieil suffi sènt à tuer les microbe
de la tuberculose .

La oonfaminat ion se fail presque toujouj
par la vie en commun avec des malades, |
fréquentation journal ièi© de contagieux dan
des locaux ferm és, sans règles d'Jiyg iène j
memo de propreté. Le- risque de se contami
ner est mille fois plus grand de p'énéta
dans un café, une salle de cinema ou de spec
lacle et de cotoyer un malade, que d'iiabi^
près d' un hòpital !

Il esl do l'intérèt de toute la population 6»
chinoise de posseder un hòpital organisé of
l ' on pourra recevoir et isolcr les contagia^
pour supprimer la contag ion familiale et *1
les règi© i do l'hygiène et de la désinfecWJ
seronl scriipuleusemenl observées. L'Hòpi _
possedè un f©rrain suffisamment vaste et tó
maisons voisines soni si éloignées qu 'il n'eî
te pral i queineiit aucun danger de contagi*"1

La Direction de l'Hòp ital de Sion.



MENUISIERS ROMANDS

Dernières nouvelles
Un ineident Russo - Italien

Le conili! smo-iaponais

JOURNAL ET FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

La Fédération romande des Maitre s me-
iiirsiers, ébénistes, charpentiers et parque-
furs a lenii son assemblée generale ordi-
uirp do 1937, en Valais , sous la présiden-
¦e de Al. Ch. Cueiidet , maitre-menuisier à
ajusanne, présidenl centrai.
Elle a siégé samedi -1 septembre, dès 16

ieures à l'hotel de la Paix et Poste , à Sion ,
Jors que son fomite avait eu le matin uno
ireinière séance à l'hotel de la Pianta .
L'organisation de l' assemblée avait été as-

umée par un comité ad hoc pris pann i les
lembres du groupement sédunois de I'As-
ocial ion cantonal e valaisanne des Maitres me-
nisiers et dirige par le président de cotte
sgociation: M. Emile Amherdt , maitre me-
iiisior à Sion. Ce Comité a portati ement
ieri fail son travail , et nous devons citer les
illaborateurs de M. Amherdt , qui sont MM.

Iten , Papilloud , Defabiani fils et André
Beichenbaeh.
• Les princi paux objets portes à l'ordre du jou r
le l'assemblée en dehors des opérations statu-
j i'res rapidement enlevées, furen t Ics exn-
neiis de maitrise et oours préparatoire pour
isarnens, les contrats colleetifs de travai l, les
Iforl s faits pour le développement de l'u-
ilisal ion du bois, une des seules et importan-
ts mat ières premières fournies par le
ws, puis les offres de base pour les
lavaux rais en soumissions publiques et crai
nt pour but de lutter oontre le gàchage des
nix , l'assurance chòmage et les offices de
aulioniiemen t mutuei pour artisans et com-
lercants.
On peut se rendre compte par cette simple

numérafion , de l'importance c^es taclies abor-
ées par cette Fédération romando qui est
ien l'organe représentatif des métiers du bois
b Suisse romande et qui sait défendre , avec
uccès , les intéréts généraux de ces arti-

L© Contile fut réélu en bloc. à une exception
irès (il y a deux représentants de chaque can-
oa romand à ce Comité) témoignage de con-
iane© rendu par l'assemblée à ceux crai diri-
;ent les destinées de l'association. L'excep-
Jon concerne le Valais : M. Ch. Antille, de
lierre , ayant cède sa place au nouveau prési-
ent de l'Association valaisanne M. Amherdt ,
ui siégera, dorénavanl, au Comité de la Fé-
ération romande, aux còtés de l'ancien pré-
ident cantonal valaisan, M. B. Moix, de
lontheyi.
L'assemblée fut suivie d' un dìner , puis d' u-

e partie mi-officielle mi-réeréative au cours
e laquelle on entendit le représentant du Dé-
Mteroent cantonal de l'intérieur, M. Amez-
Iroz , chef de Service , clont. les paroles aima-

bles . .mais convaincantes et formes aussi oh-
tinrenl  un réel suceès.

Nous avnos élé prie d'ètre ici l'interprete de
cette assemblée pour dire combien la Fédé-
ration romande cles Maitres menuisiers s'est
sentie bonorée de la présence au milieu d'el-
le clu représentant de l'Autorité cantonale va-
laisanne. On entendi t  également un . repré-
sentant de chacun des cantons romands , puis
sous le majorat de table parfaitement à la
hàuteur de M. Joseph Iten , une genlillo par-
tie familière s'organisa , agrém©ntée de quel-
ques danses pour les jeunes. Moments de
dolente bien nécessaire pour faire diversion
aux soucis de l'existence el doni les maitres
menuisiers ne sont pas exempts pendant la
période de penurie de travail que Iraverseiit
encore aujourd ' liui Jes métiers se rapportim i
au bàtiment.

Les ìnenuisiei's romands , qui, pour la plu-
part soni de grands consommateurs (l'élec-
tr ici té  avaient tenti à visitor le barrage de
Ja Dixence , doni ils avaienl entendu parler à
maintes reprises et ce soni, deux cars remplis
juscpi 'à la dernièr e placo qui les Iranspor-
tèrent à \lolto , puis de là au barrage , doni
ils admirèrent l ' importante masse relenant les
eaux d' un nouveau lac de montagne , qui con-
tribue in contestahlemenl à enjoliver le pay-
sage plutòt epie do l'enlaider ains i qu 'on I?
suppose- trop souvent.

Eri Valais, à la montagne, il osi natur el
do manger la radette et c'est ce quo firent
nos menuisiers romands après avoir savouré
quelques tranches de viande séchée, le tout
arrosé de fendant dont ils se plurent à recon-
naitre l'exceUente qualité et le prix franch-e
moni favorable , en le comparant au prix do
ce qu 'ils doivent payer un bon fendant va-
laisan dans la plupart de nos villes romandes
hors du Valais.

La descente dut se faire à mie allure un
peu rapide, et alors qu'une visite à l'usine do
Chandolin© était prévue, il falliti y renoncer
pour que ceux qui avaient un grand trajet à
faire pom rentier encore chez eux le mème
soir, puissent prendre leur train.

Cette réunion des menuisiers romands en
Valais a cu un plein suceès et nous savons
que ce suceès est dù à l'impieccable organi-
sation de l'assemblée, au bon travail effec-
tué pendan t celle-ci , à la bonne entente con-
fralernell e et aussi , nous l'a-t-on affinil e de
divers còtés par le grand plaisir qu 'ont ©u
les participants à admirer les boautés de no-.
Ire canton à cetle epoque particulièrement fa-
vorable de l' année.

VERS LA DÉMOBILISATION
raltoés el chocolats lins, Confiserie TAIRRAZ

N ACCIDENT
M. Louis Carroz , de Saxon , qui circulait
bicyclette de nu it à la Cond emine près

e Sion est venu se jeter contre un camion
rrèté au bord de la route et qu 'il n'apercut
as à lemps malgré ses phares.
Le cycliste a été assez sérieusement blessé
la tète, aux bras et aux j ambes, mais ses

Durs ne sont pas en danger.

Occasion
A vendre k l>as prix ou

éventuellement k louer à
Uvrier s. Sion , un Jiàti-
meiit comprenant plusieurs
pressoirs, dont un hydrau-
li que, matéri el d'expédilion
une grande cave, contenan-
ee env. 35,000 litres. Pr
renseignèments s'adresser
ou trailer à Panchard Hen-
ri , Bramois.

bile supporte In fumèe ,
que dis-|e? elle s'en
regale, car . . . c'esl du
tabac H O R N .

A VENDRE
nne machine a hacher la
viande. Eta t de neuf. S'a-
dresser à Tlieler Maurice,
Chanipsec-Sioii .3RS»

PIANOS, HARMONIUMS
neufs  et d'occasion , Von
le , Location, Réparations

A ccordages
firn! (abac portati! la marque
"le carnei» esl loulours bon.

H. HALLENBARTER, SION
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OUR BIEN...

AOH ETE R
VEN r» R.E
LOUER.. etc.

Utlllsez nos

ETITES unnoncES
10MATES

ler choix
pour conserves

15 ct. le kg.

EU, Fruits, Sion I

Timbres
caoutchouc
Tel. 46 SION Tel. 46

DU RÉGIMENT VALAISAN
Le retour da nos soldats

Le groupo d'artillerie de montagne 1 ar
rivera j eudi en gare de Sion , à 21 Ji. 55.

Vendredi , quatre trains spéeiaux , à 7 li
h. 47, 8 h. 22, 10 h. 17 et 11 li. 57 ra
mèneronl. dans notre cité l'Elal-majo r du Règi
G ol les bataillons 11, 12 et 88. '

Dès vendredi après-midi , Ics travaux de de
mobilisation commenceront.

ECOLE DE COIFFUR E , ¦¦SHHHin. Robert , professeur dlpldmé ĵgj !̂gP|̂ gSWB[̂ ^̂ ŜJjìgJ&

A VENDEE

un camion Citroen

Maupas 8 bis =¦ Tel. 33,383 - Lausanne
Enseignement sérieux. Ondulatlons , coupé
mise en plis, etc.

PERMANENTE'

1 tonile, 8 CV., parfait état
do marche. Offi'eS sous
oliiffre A. S. 255, au bu-
reau du j ournal.

Ufsitez...
KOM EXPOSITION
AU C O M P TO I R
SUISS-  A L A U -
SANNE _

Halle I , stand 71

Los dernières nonvoautós
et les modèles les plus
pratiques on meublés de
bureau bois et acier y sont

exposés

Installations do Buroaux
Organisations

_4 louer
de suite, avenue do Ja ga-
re, centr e , à proximité do
la nouvelle poste, apparte-
ment pouvant servir de bu-
reaux. S'adr. à Charles Ay-
inoii , Avenue gare, Sion.

LMHIRl Jc cherche ! On demande

A VENDRE

1 3
, Boul. Georges Favon """ '

GENèVE P.our "ébut octobre , j euno
fille intelligente, corame ai-

¦M^M^MMK^MH gM f,e bonne fam il l e .
^Af A< f̂MÌ

0̂ î ^̂ A ' casion d' apprendre la cui-
_B__H__i_i!____9_i sbie et le service du maga-

A VENDRE if ' S ŴW?" éfrit•KRIS Al. R. bOO, au bu-
à Mornex (petite zone) 8 reau du journal.
km. de Genève . >tt—___MBa_Gl_Ba___i

.ISr awc 3600 A vendre
2) Hòlel-pension avec sur pied, 2000 |oises re-clos de 13,000 m. Libres foin , marais et litière.

de suite. Aif red Rovier, Uvrier.S'adresser à Me A chard , 'no taire à Reignier (Ht©- ON CHERCHE
Savoie). pour de suite jeune fille de
--TT-TyT--T-----T--Ì tì

-nge et JeUne fÌI,e (le CU '-TTTTTTTTTTTTT mTT- 
^̂  Adresser offreg J, ,̂

UTI -ISEZ TOUJOURS de l'Ecu, Genève.
LES

ime geiilille jeune fille pour
ga rder 2 enfants de 2 et 5
ans, tous les après-midi s.

Eni rèe de suite.
S'adresser sous P. I0GG

S. Publicitas , Sion.

beau terrain
pour place à bàtti, Sous lo
Scex. S'adresser à Publi -
citas, Sion , sous chiffre
4047.

0N CHERCHE
à louer appartement 3--1
chambres pour 3 mois.

S'adr. sons chiffr e 195
M- D. au bureau du jour-
nal.

Demandez le « Journal el
Feuille d'Avis du Vaiala »

A L O U E R
joli appar tement de 2
chambres, cuisine et gale-
ta s . S'adresser à Vve Pit-
teloud , Café Central , Sion,

Jeune Fille
de toute confiance est de-
mandée pour aide r au mé-
nage el servir au café
Faire offr es par écrit sous
P. 4077 S. Publicitas, à
Sion.

A LOUER¦̂  . a ,  a»- ¦ */ r ; 1̂ ±J WUJ1I J.I
"etlteS AnnOnCeS 3°lie chambre meublée, in

dépondante.
->—¦— ¦->->->->a__ÀÀ ÀAAÀAAAà. S 'adr. au bureau da journal

I m  nuum uu buaimi ¦¦ OIUH s
Une soirée agréable avec belle musique I

Glaces LJ Rafraìolxlssemetits - Coupes H

L'Ecole du piano
Madame Bolle-Gsssler , prot893eur , repren-

dra ses cours et lecons particulière s le 15
septembre. Juscpi 'à cetle date , s© renseigner
au bureau de la « Feuille d'Avis du Valais »,
ou ecrire , villa Exquis , route du Rawyl , Sion .

Une note de Moscou a Rome
A propos du torpillage de deux bateaux

Un refus categoriale de Rome
De source itali enne , on communiqué offi-

ciellem ent epie le charg é d' affaires d'U. R. S.
S. à Rome a remis au ministr e des affaire s
étrang ères un© note l'enfant l'Italie respon-
sable tra torp illag e de deux vapeurs sovié-
ti ques dans la Mediterranée orientale ot de-
mandant  la réparation du dommage ainsi que
la condamnatio n des coupables.

Le ministre des affaires étrangères d'Ita-
lie a répondu à la note Soviétique en décla-
rant quo son pays rejette en bloc. rare parei lle
accusation ainsi que les exi gences soviéti-
ques.

LA NOTE SOVIÉTIQUE
L'opinion en U. R. S. S.

Commentali ! la noie de l'IT. R. 'S. S. à
l ' I tal ie , hi « Pravda » écrit:

La note soviéti que arrache définitivement
Je masque aux p irates et Ics cloue au pilo-
ri . Dans les mili eux bien informés de Mos-
cou , on voit dans la note soviétique non
seulement une protestation mais un avertisse-
ment et le premier pas vers une action ul-
térieui' e àu cas où cet avertissement ne serait
pas entendu.

Après l'attentat oontre l'ambassadeur
La réponse, de Tokio à Londres

Lo minis tère des affaires étrang ères japo-
nais a remis à l' ambassadeur de Grando-Br e-
tagne à Tokio la réponse à la note br i tanni-
que relative à l'agression don! fui  vidimo
sir Knach tbull-Hugessen.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne à To-
kio aurait qual ifié ce document de « réponse
provisoire ». Quoi que les détails de celle no-
lo doivenl ètre pour le moment, gardes se-
crets, son ca ractère négatif ne fait  guère de
doule depuis cpte le ministre des affair es
étrangères, M. Itirola , a dédaré à la presse:

Aussi lóngtemps qu 'une preuve tangtrble
n'aura pas été apportée à l' .-tff irmafion selon
laquelle l' automobile de l'ambassadeur britan-
ni que a élé attaquée par un avion japonais ,
le ministre des affaires étrangères se refuse-

>£S_____ _Bra énergicpiement à croire que les Japonair -
ont inlentionnell emenl aitatale des nou-com-
liattants ».

De son coté , Je ministre de la marine a
ajoute: « Il est inconcevable que des moni- AU CINEMA LUX
bres de la marine imperialo aient pu so li- _ ,  . r , , , ,,
vre r clans n 'import© quelles circonstances à un Dèa <* ««. ^

rc
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.«"» grande et beli©

7 . , . ' l - ceuvre francaise « Courrier tlu hud » avecacte inhumain ». . • ,.T .U
^^^ 

Pierre Richard Willm.
" mm ' w"" Avec « Courrier Sud », de Saint-Exupéry,

Pierre Billon a réalise un film lout empreint-
d'émolion, de sobriété et de grandeur , un
film où l'action très simple prend un visa-
gè quotidien , où l'héroTsme reste souriant, où
la gioire elle-mème parati , familière.

Pierre Richard-Willm, viri ], race, éiégant,
expressif , a trouve clans « Courrier Sud » un I
de ses meilleurs ròles. On lo retrouvé, tei
qu'il fut dans « Le Grand Jeu ». Charles Va-
nel ef .Tany Holt , dont le talent s'affirroe et le I
jeu Irès naturel seduti, lui donnent. la répli- i
quo.

Marce l Achard , le célèbre auteur cpii signe- 1
la critique einématographique de « Marian- ' '
ne », lenitine ainsi son article : « Beaucoup -
mieux que du lion travail , de l' art ». Quant
à Paul Relioux , dans « Paris-Midi », il donne s-
co conseil à ses lecteurs: « Allez voir « Cour:- ¦ .
rier Sud» , c'est une belle chose ».

« Courrier Sud » est un grand et. beau film '
qui fai! lionneur au cinema francais ». (Tri- •
lume de Lausanne).

LA CONFÉRENCE MEDITERRANEENNE
Le ohoix de Nyon

On annonce officiellemen t quo Ja confé-
rence méditerranéenne s'ouvrira à Nyon lo
jeudi 9 sept embre.

La Municipalité de Nyon a commencé aussi-
tòl Ses démarches auprès des hòtelier s de
la ville pom s'assurer les locaux nécessai-
res , salles de réunions , secrétariats et cham-
bre à eoucher.

L'ambassadeur de France à Berne a do-
mande au Conseil federai si lo choix de
Nyon commo siège de la conférence médiler-
rané enne lui agréait.  Le Conseil federai a, ré-
pondu par l'affi mi a ti ve; il apprécié l'honneur
qui est fati à notre pays et exprime ses vceux
en faveur du suceès de la conférence.

LE CRIME DU PORT DE PULLY
La vienine est idsntifiee

Il s'agit bien d'un assassinat poli t ique
Les investiga tions de Ja Sùreté qui se sont

pov.rsuivios marci i dans di f ferente  ¦ directioiis
et ave( la collabora tion de plusieurs polices ,
onl aboliti en fin de soirée à un resultai
positif.

D'autre part , giace à la publication par la
presse de Ja photograp hie du défun t, coliti-
ci a élé idenlifió. Co n 'esl pas un ressortissant
tchécosj ovaqu e et les autorilés de ce pays
ont fait d' ailleurs savoir que son passeport
étail faux. Les nécessités de l'onquète ne per-
mettent pas d'en dire plus actuellemjent.

Mais il parati bien s'ag ir d' une exécution
ayant un caractère pol iti que à laquelle ont
parti'ripé un certain nombre de personnages,
doni on a recueilli la trace à Lausanne et ail-
leurs. L'enquète se révèle particulièr©menl ar-
due. Néanmoins de nouveaux mandats d' arrét
ont été lancés.

Calcuter et réfléchir

R. NICOLAS, ElectncitC ¦ Sion

Pendant 1000 heures d'emploi, votre voiture
doit répondre à d'énormes exigences. Le plus petit
accessoire prend de l'importance, et les automo-
bilistes éprouvés savent que leur argent est bien
place quand ils montent à temps un nouveau jeu
de Bougies Bosch, un essuie-glace à toute épreuve, a
et un perce-brouillard Bosch efficace.

Une panne vous coflterait plus cher.

M ' **r-:
m . -¦ ¦- . -
Électricité ¦ Sion . .'
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Une grande et belle ceuvre francaise

Courrier
Sud

RRE RICHARD WILLM - JANY HOLT et CHARLES VANE

d' après l'émouvanl roman du célèlue
écrivain-p ilolc Antoine de Saint-Exupéry avec

Ce soir mercredi à 2Q h. 3Q Grande Première

• • mai-*"4 „Voi"m" giurie

W^L^i
iS-̂  ̂ fr. 1.5o
COMPAGNIE ODOL S A.GOLDAGH-ST.GAU

Pension de famille Fabrique de produits alimen taires diététiques , cher-reeevrait étudiants . Cham- che
bres, pension , diners. rPDrPSPnfant ia\Mmes Delacoste, Pianta , , . r_pr__emani \V)
Sion . sérieux , pour cjuelques sp écialités de vcnto facile , au-
— Pres de la cli entèle privée. Existence assurée par de

Olì OilPB 9 UBIl lJrB bonnes cundi tion . La carte rose *era payée par la
un moteur à benzine, on ^!°'na.°

ffreS aV°C pho t° SOUS N' 5635 * k PubU "
parfait état. C!tas ' Bale "

8'adr.: bureau da journ al. | I • . 4 ~ : 'A :"'AA 'A

Pour satisfaire su désir d'un grand
nombre de nos clients, nous lancons
sur le marche, a coté de notre pàté
dentHrice bien connue (formula
habituelle mousseuse) une

PHARMACIE DE SERVICE
Service d© nuit:
Pharmacie DÉNÉRIAZ (Tel. Nos 27 ou 376)

Automobilistes !
Ne stationnez pas sur les troncons étnoits
ou dans les virages masques. Vous sup-
primerez des risques d'accident.

Piétons !
Regardez à gauche, puis à droite, avant
d© traverser une artère. Soyez toujours pni-
dents aux carrefours!

Va t e  ODò ol
(non.mou9t>cuoc). Comme sa soeur
jumelle, elle esl de loute première
qualité. Tube originai à fr. 1.50.
(Paté mousseuse fr. 2.— el fr. 1.25).
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CYCLISME
Tour du Lac

Dimanche, s'esl conni le dassique Tou r du
Lac Léman. 70 amateurs ( in i  pris Io départ:
C'est Bollingei - , classe fune au champ ionnat
du monde qui a enlevé l'é preuve on 4 li. 18' ,
devant 0 tien in.

Les Valaisans so soni b ien comportés. Bini ,
de Bri glie, s'osi classe lOme, Roseo 20mo
el le sierrois Valontini  32me.

W. Buchwalder a remporte l'é preuve des
professionnels devanl son frère Edgar, on
4 h. 26, Vicquéry a pris lo lime rang.

ATHLETISME
Nouveaux records s.nsses

Le Comité d' allilélisme tle l 'A. S I ' .A. a ho
mologué les nouveaux records suivantes:

5000 in.: 15,17 min.  par fJtigei" .
Lanoemeiit clu marteau: 49,08 m. par Vogloi

FOOTBALL
Suisses contre Italiens

Le 31 octobre, jour clu match Suisse-Itii -
li©, à Genève, les équi pes B des deux pays
seront également aux prises. Le match  sera
joué à Bergame.

Le championnat anglàis
Voici les résultats de lundi :
1. ligue Bolten Wanderers-Blaokpool 3-0;

Charlton Athlétic - Grimsby Town 0-0; Prcs-
ton Northend - Breiitford 1-1 ; 'Stock© Cit y-
Westbromwicli Albion 4-0; Wohvei'thamploii -
Derby C'ounty 2-2.

2. ligue Aston Villa-Luton Town 4-1- Barns-
ley-Nwcastle United 3-0; Bradford-Norwicli Ci-
ty 3-0; Burnley-Totte'nham Hotspurs 2-1; Clies-
rerfield-Southamplon 5-0; Fuliain -Shef field
Wednesday 0-0; Sheffield United-Bury 2-1 ;
Stockport City-Nottingham Forest 1-0; Swan-
sea Towii-Wesfham Uni Ieri 0-0.

JEUX OLYMPIQUES
Vu une déclaration du prince Konoyé à

la Chambre japonaise, il est fori possible
que les Jeux olympiques de 1940 n 'aient pas
lieu à Tokio . Dans ce cas, le Congrès aura
à choisir entre Helsingfors et Rome.

Mais l'agence Domei mande de Tokio:
Contrairement à certaines informations de

presse, on annonce que les autorilés mimi-
dpales de Tokio et de l'Association d' athlé-
tisme poursuivent leur préparation des joux
olympicraes et qu'il n'est pas de l'intention
du gouvernement de renoncer à organiser ces
jeux.

ba Feuille d'Avi, do Vaiali
est un journal stricfemenl

indé pendant
UNE CONVENTION FRANCO-SUISSE

Mercredi s'ouvriront à Berne les négocia-
tions avec une délégation francaise au sujol do
la revision de la convention franco-suis se do
mois d'avril 19,36 tendant à empècher l'ex-
portation des diablons de l'industrie horlogè-
re. La délégation du Conseil federai est for-
mée de M. Renggli, directeur de l'Office fe-
derai de l'industrie, des arts et métiers et du
travail , el de M. Péquignot , Secrétaire genera l
du Departement federai de l'economie publi-

j  CH. LUCIETO

L'espionne
AUX MAINS SANGLANTES

Dix minutes plus tard, la réponse parvi nt.
Elle spécifiait epie si, réellement Germstorcli
faisai t des révélations intéressantes, on lu i
accorderai! la vie sauve, mais crae, néanmoins
il serait déporté pour le restant de ses jours
dans une en c©int© forti fiée.

L'espion n© pouvait espérer mieux; aussi
s'empressa-t-il d' accepter cette transaclion .

Et aussitòt il se mit « à laide »:
— La photo que voilà. déclara-t-il , repré-

sente le village d'Aire-sur-la-Lys, epii , ainsi
trae vous le savez, est situé dans le triang le
stralégique Hazobrouck-Béthune-Lille.

Vous savez également que c'est là quo so
trouve actuellement Je Grand Quartier general
britannique ?

— C'est exactl reconnul James Nobod y, vi-
vement interesse par e© préambule...

— Or , poursuivi t Germslorch , nous avons
appris par l'une des femmes qui appartient
au service que dirige Mlle Doklor , quo le roi
d'Angleterre ©t. le prince de Galles soni atten-
dus, dans les quarante-huit lieures qui vonl
suivre, à Calais d'où par Saint-Omer el Haze-
brouck, ils se diri geront vers Aire-sur-la-Lys
afin d' y rejoindre Doug las Haig.

Le Congres eucharistique de
l'année prochaine

200.000 fidèles catholiques prendront l' eticha-
ristie le mème jour à une messe en plein
air du Congrès Eucharistique de l'année pro-
chaine. — Une procession sur le Danube , un
cortège medieval en costumes de l'epoque et
d'autres événements grandiose» à Budapest

Le Congrès Eucharistique qui aura lieu on
mai 1938, à Budapest, sera un événement de
la sociélé catholique du mondo entier, d'au-
tant plus qu'il coinciderà avec une grand©
fète de la Hongri e, l'in augurai ion de l'année de
Sainl Etienne, consacrée k célébrer le iieuf-
ee'ilième anniversaire do la mori do Saint-
Etienne, premier roi de Hongrie, doni lo règne
fui d' une si grande porlée pou r ton t e  l 'h is-
foire europ éenne .

Bien ent endu , les prépara l i f s  de cette im-
portante solennilé son i depui s lóngtemps en
cours . Par oentaines de mill iers , des fo u les
afflueroiil à celle occasion en Hongrie. ¦ Par-
rai les personnalités dirigeanles de l'Eg lise ,
l'ardievèque de Westminster, le cardinal Ver-
dier  ol le patriarclie de Venise, ont déjà an-
nonce leur participation.

Voici quol qiies événemen ts cpii feront par-
t ie  du programme :

Le 25 mai 1938 aura lieu l ' inaugura t ion  so-
lennelle du Congrès Eucharistique à la place
des Héros de Budapest. Le lendemain, cent
mille enfants pi©ndronf Peucliarislie sou. -; la
forine d1iosl.es faites des grains do blés ras-
semblés au cours de l'année par Ies onfanls
qui en souvenir de chaque liienfait accomp li
peuvenl glisser un grain de blé dans les ti re-
lires distribuées à cel effet.  L'après-midi du
mème jour , aura lieu la grande procession
fluviale au cours de laquelle le Danube lout
entier se transformera en uno église im-
mense.

Le 27 mai sera la journée du soldat: ce
jour-là, les officiers ct les soldats de tonto
l'armée hongrois© prendront le saint sacre -
m©nt. Le lendemain , une communion mons-
tre aura lieu place des Héros pour los par-
ticipants du Congrès. Environ cent mille hom-
mes assi-sferont à l'adoration du sainl sacre-
ment cpii se terminerà pa la messe de mi-
nui t célébrée par un des cardinau x étran-
gers.

La messe solennelle du légat du souverain
pontile aura lieu le 29 mai . Pour l'occasion
on oonstruire un autel aussi grand qu 'une
église. Un cliceur de 2000 enfants chantera
la messe grégoiienne. 1000 prètres donneront
la communion à 200,000 pérsonnes.

Le Congrès se terminerà par une procession
le 29 mai ; le 30 mai est la date prévue pour
rinauguration solennelle de l'année de Sf-E-
Etienne. Pn cortège magnifi que, organisé se-
lon Jes indications d' artistes renommés et des
line à évoquer l'epoque de Saint-Etienne par
des costumes bislori cpies partirà de la place
clu Parlement et, en parcouran t la ville , a-
boutira place des Héros.

Du Cap jusqu 'à Hammerfest, les cathol i-
ques du mondo entier se préparent à partici-
per à ces grandioses solemtifés de Hongrie
doni, des prospectus rédigés en 12 langues
communi quent le programme.
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— By Jovo l s'exclama James Nobody, cons-
terné; comment diable cette femme a-t-elle pu
se procurer ce renseignement qu©, en Fran-
ce, Joffre, Douglas Haig et moi , étions seuls
à connaìtre ?

Gernislorch se mit à rire....
— Oh! celle-là, vous savez , rion ne lui é-

chappe. C'est à croire qu 'elle possedè tout à
la fois lo don d' ubicpiité et le don de doubl(e
vue. Mlle Doklor , elle-mème, n '« existe » pas
auprès d'elle.

Quoi qu 'il en soit, jugeant , sans doule ,
l'occasion prop ice, Sleinhaiier m© convoqua
à Nieuport et, après m 'avoir remis I© pian
de Calais quo vous venez de découvrir dans
la doublure de mon vestion , et l'écrin cn ar-
gent qui est là , sur Ja lahle , me donna Ja.
con signe suivante:

« Lo Grand Quartier general allèmand a
décide de frapper un grand coup en exler-
minant, si possilde, George V, le prince de
Galles et leur suite.

Vous allez donc partir immédiatement pour
Calais, où vous parviendrez d' autant  plus fa-
cilement. que vous possédez les papiers d ' i-
dentité de Jean Lanlier; et là, dès l'arrivée
de Georges V, vous marquerez sur le pian quo
jo vien s de vous remettre, en l'entouranl d' un
cercle, la maison où il sera descendu avec
son héritier.

Puis vons me retournerez ce pian d' urgen-
ce par la « voi© ordinaire », c'esl-à-ctire quo
vous le remettrez, après l'avoir annoté, au
Kapi lnn Kommandant von Scbon, clont, vons
Io savez , le sous-marin a pour mission d'as-
surer Ja liaison entre Calais et Ostende.

Vous le trouverez à son poste de plongéo
habituel.

Dès que ce pian nn '  sera parvenu , j 'en-

Le Conflit Sino-Japonais
Le monde onl ier a les yeux fixés sur l'Ex-

I rème-Orient. Les prévisions peSsimistes quo
le confiti entre la Chine e! le Japon avait fail
nat i le  dès le mois de juill et ne se trouvent
cpre trop juslifiées par les événements. La si-
tua tion so complique. L'opération de police
japonaise lenti de plus en plus à se rauer
en une véritable guerre. Et e© qui est particu-
lièrement à médiler, c'est qne celle-ci se dé-
place. Aors que logiquement Jo champ des
hoslililés aurati, pour le débul , t lu moins,
dù se lintiler aux provinces du Nord do la
Chine, le voici , à la suite de divers incidents,
cpii se trouve soudain transporlé à Shang hai',
véritable métropole du commerce cu Extro-
me-Orient et l ' ira des plus grands entrep òts
du monde, où presque toules los nations euro-
póemies onl dos intéréts et où divers Etats
n.ainti ennenl des concessions cpri jouissen t
de l'exterrilorialilé. Le point d© départ de
Penglobemenl de la grande cité intenialionalo
dans  la zone de guerre doti èlre recherche
dans certains attentats commis par des Chi-
nois coni le  des Japonais, actes évidemmcnl
fori; regrollable s, mais cpii soni, le fai t  d ' in-
d iv idus  isolés et doni on ne ' saurait rendre
le gouvernemen t de Nankin directement res-
ponsable.

Il est vrai que les auteurs de oes acles;
se sont laissé inspirer par la propagande an-
li-japonaise cpii semltie avoir atteint actuelle-
ment son paroxysino. Mais peut-on vraiment
reprocher à un gouverniement de favoriser
une campagne de ce genre, alors qu'il seni
(pie rexistonco nalionale est menacée et qne
rien ne lui semble plus urgent quo de bat!re
le rappel de toulcs les énergies nationales?

Le gouvernement chinois se considero en
état de légitime défen se coitine Ja menace do
l'impérialisme japonai s et il se croi f suffi-
samment fort pour pouvoir tenir lète à cel le
oxpansion. Ne s'almse-t-il pas? La qualité
tles armements de l'année niponne est con-
nue. Ses troupes soni admirablemen l enlraìnées
et son commandement forme à la meilleure
école. H dispose, en outre, d' une marino ca-
pable de livaliser avec Ies meilleures d'Euro-
pe ou d'Améri que.

Les Chinois , par contre, sont beaucoup
moins bien parlagcs. Leur marine de guer-
re est inexisfante, leur avial iou est encore
à ses débuls, bien qu 'elle compie certains pi-
lotes de valeur. Leur grande force, c'est leur
armée de terre. C'est elle cpii a le plus de
chances de pouvoir s'opposer aux Japonais
avec l' espoir d' enlraver leur avance. Mais il
ne fau l. pas oublier que la Chine a ini allié

Une action en conciiioifon
Lo Conseil federai , dans sa séance de mar-

iti , a approuve l' action en conciliation relati-
vo à la. plainte on d i f famai  ion clu Conseil fe-
derai conire le conseiller national socialiste
Schneider. Sur Ja proposition du ministèro
public de la Confédération , M. Schneider re-
lirera clans son journal certains propos tenus
contro la gestion du Conseil federai dans nn
numero du mois d' aoùt de 1936 de l'« Arliei-
ler-Zeilung ». Il devra on outre exprimer ses
regrets.

Ains i  se fermiiiera une affaire cpii a fait,
l' an dernier, lieaucoup de bruii. L'ancien ré-
dacteur de l' « Arboiler-Zeilung » avait accu-
se le Conseil federai de favorise r ouvertcni eiti
les rebelles espagnols ef. de prendr© ouverte-
ment parti pour le fascisme allèmand et ita-
lien ; il reprocha également au gouvernement
d'ètre incapatilo et d' avoir viole la Constitu-
tion. Schneider avait corame eo-aconsés Jos
socialistes Wullschleger et Emil IFalter.

vorrai Time de nos escaci rilles d' avions liom-
barder le pàté de maisons dans lequel so
trouve l'immeuble qu 'occuperont le roi el sa
suite.

Mais si, par malheur, ils se tiraiont intlem-
nos de Paventili'©, il faudrai t que , par lous
los moyens, vous vous offorciez de Jeur fai-
re absorber, soit dans leurs alments, soit
dans leur boisson , le conterai de l' uno dos
fio les placées dansj cet écrin... »

Corame bien on pense, ceti© déclaration pro-
duisit  sur oeux qui l'entendirent une sen-
sation d'autant plus vive, qu 'ils savaient les
Allemands capables de lout.

Mais , jamais ils n 'auraienl suppose qu'ils
oseraienl recourir à l'assassinat pour se de-
harrasser du chef do l' uno des nations holli-
géranles.

— Et vous auriez oboi ? s'écria le gene-
ral , outré....

— Pourquoi pas? répondit froid einenl
Cermstorch . La guerre est la guerre. Et , à lout
prendre , lo roi Georges ot. son tils sont cles
soldats comme los autres.

¦— Cesi entendu! déclara le general , crue
cello réponse exasp éra ; mais , si les soldats
s'entreluenl , c'esl eri combaltant loya 'ement ot
non en cherchant à s'assassiiier làchcment !

lìudcmen t cin.glé par celle a.poslropJio ,
Germstorcli compri! q u i i  aura i t  tout intérèt à
ne pas insister .

Cesi pourquoi , changeanl de conversation ,
il reprit:

— Quoi qu 'il on soit , — ainsi quo vous
l' allez voir , — Slembano !' n 'avai t rion laissé
ai i  basarci.

Il voulait hier à coup sur!
Car, si par extraordinaire, George V étati

¦fo r t i  indentile du complol trame conir e lu i

dans  la dimension de son propre territoire,
démestirément étendu ol trai oppose de ce fail
iure véritable résistance physique à l' envalùs-
seiir. Enfin , Ja gUerilla, doni  la pralique est
Iradilionnelle dans l'Empire du milieu , réussi-
ra peut-èlrc mieux que la tacli que moderne
à fal iguer  l' ad versàire et à épuise r ses res-
sources.

Toutefois, il est. Irop tòt pour se perdre
dans  des prophélies sur l'issue d' une lut to  qui
ne fati crae commencer. Des problèmes iiuuié-
diats se posent dont certains intéressen l au-
lant les autres puissances que les deux Etals
directement ©n gagés dans le confl i t .  La Ginn
dc-Brelagne, les Etats-Unis et la Fran ce onl
des droits acquis à défendre el des nationaux
à protéger. La France, notamment, doni lo
commerce, dans les dernières années , oscil-
lati entro 600 à 900 mil l ions  de francs. Si
les capitaux francai s places en Chine sont
difficil es à déciiiffrer , les seules installations
immobilières soni considérables. Sans parler
des missions , écoles , hòpitaux et aulres éta-
blissements non commerciaux , on compie plus
d' une cenlaine de centres d' activité francaise
dans les villes chinoises.

La con cession francaise de Shangh'i est par-
ticuJièrement importante; on sait qu elle com-
prend entro autres institutions, une univer-
sité florissante. Le dernier recensement in-
diquail, en effet, dans cette seule concession,
la présence de 498,000 liabitanls — Ja con-
cession international e, la plus grande de tou-
les, on compie 1 ,007,868 dont 36,471 étran-
gers.

Tons ces intérét s se trouvent menaces pai
le confiti actuel. De plus, la présence des
Japonais dans Ja concession internationale do
ShangliaT el les bombardements chinoi s cpii
en ìésultenl créen f le dange r de oomp liealions
iiiternationales. Le gouvernemenf de Londre:-
est mtervenu, après entente avec les ani res
cabinets intéressés, auprès de Nankin e! de
Tokio, mais sans suceès, les Japonais ropous-
sant par princi pe Ioni ce qui apparati à Jeurs
yeux comme une immixtion élrang èro dans
un débat qu'ils s'imaginent li quider tout seuls
avec plus de profit. Il faudra donc quo Lon-
dres, Washington et Pari s se mettent d' ac-
corci pour sauvegarder avec Ja plus gran-
de energ ie leurs intéréts menaces, lout en
évilant de porter atteinte à leur neutralité. La
récenle réunion du Cabinet anglàis, les con-
versal.ions répélées du président Roosevelt et
les négociations du quai d'Orsay prouvent
que rien ne sera negligé à cet égard. ie.

Prsieniiis allemandes

Papiers pour doublé de letti
IMPRIMERIE DE LA « FEUILLE D'AVI

(I,

Dans nn réc©nt discours qu 'il a prononcé
à Stuttgart, M. Bohle , chef des Allemands à
l'étranger, a examiné la stiluation juridiqu©
des groupes nationaux-socialistes à l'étran-
ger. Ce discours , qui parut dans l'offideux
Berliner Tageblatt » devait sans doute prépa-
rer le terrain pour les décisions importantes
que doit prendre le congrès tles Allemands
à l'étranger réunis actuellement à Stutt gart.
L'importa n ce de ce congrès donne une va-
leur particulière aux paroles de M. Boti-
le. Quelle est Ja portée do celles-ci?
Le clief des Allemands à l'él ranger a
repris une thèse favorite du national-
sooiatisioe: faire accorder aux groupes na-
lionaux-socialist. es de l'étranger la qualité de
rorpora tions do droit public. Ces organisa-
lions auraient de la sorte une posi!ion juridi-

à Calais , imiuanquablemcnt il devail perir à
Aire-sur-la-Lys.

Avec ; celte différence loulofois quo, en me-
mo lemps quo lui , lo Haiti Commandement et
loules les troupes brilann i ques stationnées en
cel endroil — devaient èlre liltéralenioiti exte-
niinés .

James Nobod y sursaula....
—• Oh! Oh! Vous ètes sòr do cola? s'ex-

clama-t-il, vivement inqui et 
Montrant du doi gt le pian directeur pose

sur Ja table, Germstorcli répondit :
— .T'en suis d'autant plus sur que vous

avez sous les yeux Ja preuve de ce quo j' a-
vauc©...

Jc ne vous feriti pas l'injure de supposer
cpre vous n 'avez pas apercu l'inscri ption qui
fi gu re au milieu e! à gauche des doux pho-
tographies.

— Parbleu! fil James Nobod y ; j 'ai meni©
suppose qu 'il s'agissail  là d' une formule chi-
inique.

Germslorch sourit....
— Il s'agii , en effet , d' uno formule chimi-

que déclara-t-il, mais d' une formulo chimi-
que Ionie speciale....

— Qu 'offre-l-elle donc de particulier? do-
manda le grand detective, doni l 'inquiélude
al ia t i  croissant.

L'espion jeta un nouveau coup d'oeil sur le
pian directeur; puis , se tournant vers James
Nobod y:

— Elle offre ceci de particulier, répondil-
il d' uno voix assourctie, quo , jamais , jusqu 'ici
Ics diintistes allemands n 'avaionl rion trou-
ve de plus formidablemenl noeti que le poi-
son auque l ils onl applique cotto formule.

Ce poison s'appello le sulfure d'étb y lo

quo semblable à celle des représentants
plomatiques. Al. Bohle aurai t  mème « ordì
né » qu 'à l'occasion de manifesta tions pu|
quo- - à l'étranger auxquelles l'Allemagne |
rail i n v i l t V  à s( . faire représontor , lo rh
gè d' af fa i r e s  allèmand soil accompagné
chef du groii]>o national-socialiste du pays
question.  ( 'elio tentative d'accorder à un p;
politi que la (piatite de corporation do di
public en dehors du lerritoire où l'AHemai
exerce sa souverainelé esl une énormité qu 'i
cini gouvernoinenl étranger ne saurai t  ;
mol i le .  La réaction on Suisse ne s'est i
fa i l  attend re. I-cS autorilés fédérales n 'ont,
est vrai, pas élé inforniées offici ellement
cos prétentions allemandes, co ( fui les i
pensai! de répliquer publiquement au i
cours de M. Bohle . Il convient cependant
rap|>tì]er à ce propos l'attitude de nos milk
officiels lors d' une semblable tentative al
mande.

Il y a une année, la Suisse, corame l'i
glelerre, la Hollande et la Suède , s'est ì
dans l' obli gation de prendre dess inesu
contre les d i rec t ion s  centrale et d'arronij
seinenl du parl i  national-socialiste allenu
à l'étranger , « ali end u , peut-on lire dans
rapport de gestion du Départemenl politi)
de 1936, qu 'il ne parut pas désirable e
voir cn Suisse, à coté des représentants
fieiels de l'Allginagne, de liauts fonctioi iu
res du p ;uti n 'ayant aucune fonction de di
public ». I^e 17 février 1936, la duvet]
centrale el les direclions d' arrondisse.iieiit t
le part i national-socialiste allèmand
vait créées en Suisso furent  interdites, l'i
sassinal do Gu s l lof f , chef du parli en Su
se, ajanl peu de temps auparavant, flémi
tré, dans des circonstances trag i ques , <\
l'exislence, sur sol suisse, d'organisations |
lifi ques élrangères mi-officielles creati un
tal. d' esprit assez dangereux parra i les r
dorai ne fui pas compris par nos voisins. 1
granfs . Le principe adopté par le Conseil
conimelitaires de presse furent imaniines
déclarer quo lo groupement des Allemaiids
sidant en Suisse sous le drapeau nation
socialiste n'était pas seulement un droit , m
sur loul  un devoir pour le citoyen allemai
Or , la Suisse ne saurait tolérer que le rep
Sentan t d' un parti étranger jorti sse des mèn
piivilèges qu 'un di plomale. Le Conseil fa
ral n 'ayant d' ailleurs aucune raison de rapp
ler l'interdici ion frappant les direclions e
I rale et d ' arrondissement , Jes prétentions è
ses par M. Bohle restent sans effet.

Quel ques jours après le discours de celi
le Deutsche Nachrichfen Bureau publiait
dement i  selon lequel les déclarations de
Bohle avaient été faussemenl interp rélées
Jo « Berlirr©r Tageblatt ». Nous avons I
lieu de nous réjouir de ce dementi, mais il
invraisemblable que le journal berlinois
soit t rompé. Dans un pays où le rainis
de la propagande surveille toute la pre
une inexactitiide de ce genre est impossi
d'autant plus que le « Berliner TagebJa
passe pour èlre l'organe du ministère
affair es  étrangère s. Il est lieaucoup plus ]
soriissants allemands considérés comme è
balde que M. Dolile se soit vu obligé par
supérieurs de rectifier sa déclara tion. Il s
agi probablement d' un ballon d'essai, qui
la première réaction de l'étranger, a été pi
lement abandonne. La Suisse a fai t sav
l' an dernier. qu 'elle ne saurai t admettre i
l'Allemagne possedè sur ses citoyens étal
à l'étranger des d roils de souveraineté abs«
alors que la souverainelé du pays liosp
liei' reslerait toute relative. Ce princi pe ri
pas près d'ètre abandonne, el l'Allemagne si
ble s'en ètre rendu compte. Accueillons di
son dementi avec sahVaclion en espérant i
tefois (pi o dos <: erreurs » dans le genre
celles doni  il est question ne so reiioirr
feut pas à intervallo régulier. I

dioliloré.
Non seulement il est Jacrymogène, n

piar surcroìt, il osi également suffocanl
vésicanl.

Cesi vous dire quo rion ne pourra ri
ler k son action. i

Là où il fera son apparition , tout soir
ra dans ta mort.

El quello mori !
La mort par l'asphyxie corrodant©....
La pire de toutes 1...

Où James Nobody continue à se docuiru
La révélal.ion qui précède parut d'au

p lus gravo à .laines Nobod y epie, déjà ,
Allemands n 'avaient pas liésilé à utiliser <
terrifiantc invenlion qu 'étaien t les gaz as]
xianls.

Il so souvenai f de l'effe t de stupeur et
p iouvanlo produi t sur les soldats do l'En
te, par l'apparition sur les champs de
taille, en avril 1915, de ce nouveau ]
cède de combat.

Mais, jusqu 'ici, l' adversàire ne s'était s
encore quo de produits lacrymogènes ou
focanls.

Qu 'aHail-il se produire, si, vraiment , il (
mettati en service un gaz si vésicant?

Son indi gnalion fu! telle que, malgré ¦
flegnie légendaire, il ne piti s'erapècher
la nianif esler.

— C'est abominable l s'écria-t-il , et 1''̂nia.gne voudrait. se faire mettre au Iran
nations qu elle ne saurait mieux s'y P*
li re !

Il faul qu 'elle soit bien bas et qu 'elle se|
la partii perdile pour qu 'elle n 'Jiésite pa=
employer de telles armes I

(à suiM




