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Les reuendications
oloaiaies du Reich

{Ve 

notre oorrespondant part iculier:
Ij ioiis nous sommes toujours efforcés d'ex-
m au mieux, ic» mème, combien il fal-
Bse niontier circonspect avant de porter
¦jugeinent piécis touchant la facon doni
lonvenait d'mterpréter le sens exact des(poiirs prononcés dernièrement à Berlin
i de la visite du chef italien au chancelier
[Reich.
h derniei', k l' occasion de la fète Ùo la. iisson, k Ruckeberg, devan t plus de 500,000

¦ 
I fsomies massées au pied de la colline où de-

D( aussi se déiouler un spectacle militaneans doute des plus «pacifi que»), ce dernier,soiewious, a prononce un discours revendi-«ili, _ une fois de plus, et avec une inquiè-
ti- mie energie, les colonies allemandes. Elles-' tal nécessaires, dit-il , 'à u»i pays inanquanl- espace et de matières pieni iènes impossi -te, a acheter chez Jos autres peuples qui1 - ion i fai t que les mettre au pillage pendant

luiiize ans i Puis, le chancelier vanta lesnncipes du « gouvernement autoritaiie, seni
' apatie d organiser le travail d'un granduys d' une facon effica ce ». Il termina en

I 

tanni l' année allemande sur laquelle repo-
I la paix; elle saura protéger le sol alle-toid contre les crimiiiels bolcheviks, contretous ceux ,-iussi qui voudraient envahir et de-
aler ce jardin florissant cornine ils Fontileja fait pour d' autres pays. L'armée alle-mande el. le peuple allemand, conduits parle tiationall-socialisme sauront les en empè-

eher! r

M. Hitler va décidémen t im peii loin , alorsqne 1914 est encore si proche. Les Belges,n- les Francais et tant d' autres, savent mieuxre que (ituconque où soni en réalité « les j ardins
,n llonssants que l'on devasto »!

Une fète des moissons accompagnée d' unlomudable déploiemeiit militaire, le lout sui-
19 u d Vme fomielIe re vendicai ion coloniale, voi-là r/ iii cadre mal avec, l' esprit pacifi que, louttic collaboration internationale, tant et si bien«ssausés à tout. bout de champ, el- encoreliei' on declamil i l ' inviol abililé do la Bein-one. °

Le chancelier du Reich ne parlo encore que
' He colonies. Sa franchise serait. oependanl3 plus loyale s'il mentionnait aussi tou t, ce queì rAUemagne convoite plus ou moins ouverte-
f meni: l'Autri cbe, la Tehécoslovaquie , de vas-ta « colonies » en Pologne, voire mème enlussi» ou dans d' autre s coins de l'Europe

anulnerme où il y a plus d' un « jardin »a devastar ... pour faine fleurir la civilisation
occidentale menacée par Moscou et que l' axe(otiie- Berli n a jur é de sauver au nom dolortl r? et de la tran quillile!

Toujours est-il quo ces re vendi cations co-taiaks du Reich qui seront sans doute, àusur e voulue, souteiiues également par Ro-me, donileront beaucoup de fil à rolordre à laiplomatie européenne le jour où il s'agirà« décider entre la guerre ou la paix à lout
P^: décision que le problème des volon-tores en Espagn e pourait bien activer.

Déjà la presse germanique déclaré effon-
«* 1 argunientation eherchant à contestai

'a valeur d' un domaine colonial pour l'ave-
'"r de l'Allemagne- Il y a là, ajouté la ditePresse, un aspect à la fois moral et juri -«que. I.es traités de paix n 'ont. d'ailleurs ' pas°nleve ses colonies au Reich, elles ont étéPnses par voie de1 mandai. Il faudra doncr°iivrir la procèd ine pour que s'opère la res-Ituhon effectuée sous des prétextes meiisoii-?«rs el contrairoment aux fameux quatorzo
mis de Wilson. Et les journaux de Berlin
J*>aèer que l'attitude de rAUemagne est
"autan t plu s justi f iée que la notimi du man-
*t impl ique le provisoire et le tempora! re,
Sl wen que tous les pays intéressés devront
examiner le problème colonial sous lous ses«speets réels et impératifs.

'' faul pourtant s'enlendre- Après avoir dé-fliiró les traités en réoccupant militairemenl la
«nenanie, le Reich veut suivre revolution de» poli ti que en portant désormais ses préten-
™ns sur des colonies, et san s doule aussi
p
ers l'Est , espérant. quo l'Ang lelerre et laranco .ceroni disposées à renoiicer, moven-
m uno enlente, à un mandai do la S. d.
J 

Pttmettant par là au Reich d'obtenir uneureo de matières premières, un débouchéP ur ]e trop-plein de sa population et aussi
™ « réparation de rinjuslice subie à Ver-

u!i >5 - ^ cst 'à une question d'honneur , se-lon' le chancelier.

tei ] ' n ' ' -'^"Sleterre, ni les Dominions n 'en-
«nt abandonner ainsi des territoires leurwartenam. Quant :, la prance) clIe ne veut

hie u'"einont Plus fairc les frais clos perpé-
lj0 *

s 'evondications allemandes, revendicn -
porin *artout pangermanistes, et pouvant lui
Co "r atteinte en Afri que. Du Cameroun au

'so. il n 'y a, en effet , pas loin.la's une enteiite pourrait se Taire sur la

Ib̂ h.

que valaisanne

„ Esprit "
Pour un ordre nouveau

Les débuts de ce mouvement en Valais

M USSOLINI EN ALLEMAGNE

A LA STATION RADIOPHONIQUE

Di notre rorrrspondant particulier:
Désorganisée malériellemenl par l;t guerre,

la sociélé moderne l'a été ,, iiioralemeiil, par
les ré percussions de la paix.

Privée de l'idéal qui orientai! sa pensée ,
elle nous fall , songer au navir e , erranl dans
la imi!, sans boussole , panni les récifs d' u-
ne ine- incolume .

Le chaos règne aujourd 'hui dans lou s les
miTeux.

Les peup les reslent divisé s par des hai-
nes el des méfiances ol. aveug lés par une in-
romprébensioii totale des nécessités écono-
miques 'Pi sociales actuelles. Il s niécoiinais-
;-eij |  l 'obli ga t ion  qui  devrait Ics condnire à
réaliser la réconciliafion des classes el des
partis.

La société, Ielle une bar que sans voile, os-
cillo à lous les veiits e t .  cherche ses al la-
dies.

Si elle devait continue!' revolution actuel-
le, elle se diviserà , de p lus en p lus , eu pe-
t i ts  groupements collectifs préoccupés uni-
quemeut de leurs intérèts propres et parf al-
leine ni. indiffér enls  à l'intére! general.

Les regime& acluels se moni reni, incapa-
bles de régler les relations entro les indivi-
dua et les échangés entre les peup les trop
asservis que sont ceux-ci aux forcés cap ita-
listes el au libéralisme économique qui les
oppressene

Aussi, les marxistes affirmeiit que la so-
ciété actuelle n 'ayant d' autre force quo la
thésaurisation financière et morale, ne pus-
sède pas mie résistance spirituelle suffisan-
le poni se sauver.

Le patrona!, disent-ils, ne s'est impose que
par l'asservissement des travailleurs et la dic-
laiui-e du proletaria! en liberai»! l'ouvrier, l'e-
ra dispararlre le désordre élabli.

Contre celle doctrine de décadence se dres-
senl de nombreux mouvemenls d'opinion.

11 en est un qui, sous le si gile du mot:
« ESPRIT » s'est cróé, entrarne par une na-
lure d'elite, M. Emmanuel Mounier, et qui
possedè déjà de nombreuses et inléressantes
raniif i cations dans divers pays et en Suisse
également.

Une cellule s'est actuellement constituée
en Valai s groupanl. des adhérents de toutes
confessions, de toutes classes, de toutes pro-
fessions et de toutes opinions politi ques et
n'ayant aucune autre pensée que de faine
triompher la vérité sociale, la juslic e el le
bien.

_ Le bui de ce mouvement est de favorisci-
revolution saine du periplo, sans neg li ger sa
fonction sociale et d'éveill er la riehesse mo-
rale que la sociélé a accumu!ée par l'éduca-
lion famil ial e  el chrétienne pour lui faire
jouer dans le pays un ròle positi f d'epurai ion
sociale et de créatio n d'institutioii s basées sur
le nespect et le service de la personne.

Ce réveil , ils le veulent on s'attachanl sur-
tout à transformer la résistan ce passive ac-
tuelle en force vive gràce à la mysti que natio-
naie el sociale éclairée par un realismo fer-
tile.

La sociélé ne sera plus un poids mori
provoquaiil la juste colere du proletaria!.

Le patron aura droit connue le lechnicien
et l' ouvrier  au noble titre do travaill eur.

Les apótnes de la stup ide et criminelle lid -
ie de classes seiont pourchasség.

Le jj euple cesserà de devoir èlr e ou ton i
enlier « de droit e » ou Ioni  entie r « de gau-
che >;, cai du h-eurt de ces anlilhèses abso-
lues el violenles resulto une guerre civile la-
ten te que les régimes acluels imposien l à l'ap-
préhension des masses populaires.

El dans un programme qui dénonce le dé-
sordre éìabli el qui proclamo sa volonté de

dislribulion des maliènes économi ques par la
voie d' une égalilé de Irail einenl à l' entrée
dans les colonies pour lous les peup les, grà- CGNTIN GENTEM ENT DES PORCS
ce à des droils égaux pour tous, faci l i ta l i ! ,  . . .
écoiK.mi qucinenl l'importai ion. Ce serai! une ,,  J ;a division de l' agricnhiuo du Département
paix économi que s'organisaut bientò t dans le oderai de l'economie publi que vieni , d' adres-
monde entier . Ce serali aussi le triomphe s<' ' ;,ux 01"f u ',es cantonaux chargiés de norma-
li»; bon sens. Mais le chef du Reich a , san s ' IK <M ,;l pro duct ion du bela l i  une circulaire
(bude , d' autres plans. La fèle de la moisson ('0|iwnaiit le conlingentelment des porcs. On
à Buckelberg, le spectacle mililaire et. le dis
cnurs f inal  nous en dévoilenf le .scerei.

Alexandre Giti la.

BUDGET C.F.F. POUR 1938
Li Conseil d' administration des C.F.F. se

réunira prochaiiiemenl à Zur ich  pour dis-
cuter le bud get des C.F.F. pour 1D3.S. Le bud-
jel prévoit un déficit de 32 millions — soit
enviro n 40 millions de moins que le budget
pour l'année couraute.

réali ser un ordre nouveau sur la primauté vi-
vanle des valeurs spiritrielles, le mouvement
« Esprit » énonce les (àches suivantes à en-
tre prend re:

Il s'agii lori! d' abord d'exéculer une oeuvre
d'é pural ion en coupant toules compromis-
sions avec le désordre établi;

de dénoncer l' exp lo i la t ion  de l' argent doni
abusent trop d' organes économiques et le
monde des affair es  en general ;

de dissocici - les forcés de déviation qui
onl , fausse la conceplion couraute des obli-
gations morales e! sociales;

de suggérer Ics inilialives utiles pour que
la sociélé se développe dans un esprit do
paix, de juslic e et de concorde;

de' sauver l'individu et la famille de cer-
taines formes caduques auxquelles ils se trou-
vent encore assujettis.

Au point de vue constructif , il .s'agit d'eii-
gager les esprits dans la voie d' ime revolu-
tion liberatrice.

Celie revolution, Ielle quo définie el prépa-
rée par le mouvement « Espri t », s'oppose au
matérialisme capitaliste qui' a subordoniié la
valeur huniaine à la valem argent.

Elle s'oppose également à l'individualisme
liberai qui a ouvert la voie à l'inégalité trop
criaiite des isiluations pei'sonnelles;

elle s'oppose au iNationalisme surexalté qui
d i;esse l'Etat contre la personne et contre,
les autorités morales et religieuses;

elle s'oppose au Marxismo et au Commu-
nisme doni la doctrine subordomi© l'individu
à. hi £o!lecuviló nationale et qui pnétend impo-
ser son matérialisnue scientiste et égalitaire
aux conscienoes et aux mce.urs;

enfin, elle s'oppose aux manifestations spi-
ri tuelles et spectaculaincs qui . ont trop sou-
.en i  tialn les premiers dovoirs de l'esprit.

Ce mouvement s'affinne à la fois comme
personnalisle, federaliste et cominimautaiie.

11 veni défendre le federalismo traditionnel,
cai- il ie voit lié à la struclune politi que e!
hislori que du pays, mais il entend l'unir à
une  idée construclive de l'Età! pour l'assu-
ré r conine les excès de rindividualisatdon.

il s'altache à recoiisliluer les communautés
organiques et corporaiives c^u avail dissociées
l' einp ire du libéralisme économicpie-

11 se propose de délivrer les orga»iisalioiis
du pays et notanunen l celles du travail de la
ty ramile financière qui, sous un extérieiir de
stabilite appaiente, cache, au profit d' ime mi-
nori le  de privilégiés, une anarchie tant po-
liti que qu 'écononiiqne.

Et. enfin, elle croi t devoir protéger la per-
sonne placée dans le cadre professionnel con -
ile loules Ics lentatives des oppnessions in-
héientes aux régimes par trop lotalitaires.

Cesi là une doctrine essenliellenieut réalis-
le qui néanmoins s'appuro sur les valeurs sp i-
iltuelles iiour exercsr son action et étendre
son. rayonnement dans les masses.

Co programme esl; assurénieiii neuf, bardi ,
adap té aux exigences de notne epoque et
iì répond à certaines impatiences populaires.

^ 
Souliii ilons que celle action de rénovation

et d'epura! ion conlri bue à coni bier les fos-
sós qui séparen t. les individus et les collecf.i-
vités, à nive llei- Ics inégalités par trop crian-
les qui r épugneii l, aux sentimenls de la jus-
l ice  el qu elle allenire la lension perpélu ello( |iu boiiieverse Ja société moderne.

Qu 'au soufflé de ce nouvel « ESPRIT » se
dressenl et, se lèvenl tle.s àmes asKe z for-
tes el assez énergi q ues, assez libéi-óes de tou-le.s routines et de toutes contraiiifes cornino
assez (ié gagées de certains préju g é.s et l.radi-
lions, pour se lancer avec confiance danscei avenii  nouveau qui s'ouvrirait aux accentsd' une revolution aussi pacifique qne salukiire- DE LA SUISSE ITALIENNE

£¦ Une enquète est ouverte
i_ _̂__ _̂ , . On nous communi que: Sur recruèfe du Con

sai! ipic l'année demie»; on avait accordò ,
pmir  le commeucemeiit de l'hiver une tolé-
rance de 10o/0 en plus du confingent , tolé-
rancio qui avait élé abr.ogée au printemps-( e l le  année, les éleveurs. seront de nouveau
autorisés à dépasser leur eontingent de 10<> ,'o
e: cela jusqu 'au lei' févriel' . Il ne s'agit  donc
pas là d' une augmental win d es effect i fs  por-
cins . mais d' une adaptalion à la situation et
aux besoins acluels. I.'n cofli l ròle sfera effec-
lué les 19 ^f 20 novc-imbre, afin qu 'on puis-
se st- rendre coni|ite si les ^éleveurs .se con-
fonnent aux prescription s o'/ficielles.

seil d'Eia! du canlon du Tessiti et à la de-
mando du directeur du studio de Lugano ,
l'autorilé concédante a decìde d'ouvrir ime
enquète sur les conditions d'exploitation de
l'éme t leur national de la Suisse italienne criti-
quées par divers journaux lessinois- Celle
enquète a été confiée à M. le juge fèdera!
Bolla. L' autorilé concédante espère que cette
mesure inetlra un terme à la campagne de
presse et demando à tous ceux qui y ont
partici pé d' attendne avec calme !• resulta i, de
l'empiete.

??;vmi

! Savièse - Sanetsch - Zanileuron
m * ..» » — 4 +.i «.

De notre correspondant parti culier :
(suite)

Tout à coup, après un défour bnusque, un
spectacle amusant et bien vivan t attiro et
nelienl noire attention. La scène souvent ren -
contrée dans nos montagnes du Valais se pré-
sente , celle fois, très speciale- Cile demi-dou-
zaine de mulels statioinieii l près de la route ,
bàtés et sanglés comme pour une manceuvre
mil i ta i ie , attendant le cbaigement qui vien-
dra courbe r leur échine musclée- Près d'eux ,
trois joyeux luions de Savièse , vont et vien-
nent devant un abri de planches où s'entas-
sent des piles de sacs de clnient, ferraille el
autne s malériaux de construction. Intrigués
et curieux nous nous arrètons pour solliciter
les reiiseignemeiils nécessaires- Le secret
n 'exisle que pour nous. Personne n'ignoro que
là-baut sur le col du Sanetsch , à 2200 ni. d' al-
t i lude , le consortage de Zanfleiiron construit
une écurie et les installations de froniagerie
nécepsaines à l'alpage pour la saison estivale.
Le hangar devant nous seri de remise aux
malériaux à cet effe t , conduits jusqu 'ici à
grands renforts de camions, par la route de
Conthey. Le groupe de convoyeurs empressés
el. de inulefs impalieiits, c'est la caravano
qui Iransportera sur l' alpe, à pied d'oeuvre,
toule nette plèbe d'objels incorporés demain
dans les bàtisses en construction.

Du ierre-plein où nous nous irouvons, nos
rega rd s dominen t la rivière proche dont les
flols rageurs et écumants, emportés par la
declività rapide, viennent s'écraser contro des
ouvrages de maconnerie récenls. Ce barrage
encore neuf — la peinture rouge des balus-
trades piotectrices le décèle — laisse voir
une ouverture mystérieuse défendue par une
enorme grill© par où s'engouffrent les eaux

retenues maintenant assagies. Nous sommes
à la source du grand tunnel, qui fournit l'eàu
indispensable au vaste plateau de Savièse,
après avoir Ira verse les fianca du Mont-Pra -
i ;é. Celle ceiivre d' art fai t  honneur aux in-
génieurs et aux enli'epieneurs qui l'ont concue
et exéculée et resterà cornine un témoignage
frappai!I et durable de l'energ ie et de la tò-
nache des Saviésans. La galerie moderne est
venne  remplacer le vieux bisse du Torrent-
Neuf, conslruil  en 1430. Pendant cinq siè-
cles, la rustiquie canalisalion accrochée aux
parois vertigineuses avait amene dans la ré-
gion eultivée l' eau vivifiante du glacier. Le
vieux pàlio qui nous donne ces détails ne ca-
che pas son negi'et de la disparitici! de l'an-
cien bisse el c'est avec un peu de nostalgie
pour le passe que nous poursuivons notre
chemin.

Cu autre pont de bois et nous voilà arri-
ve à Clarey, large esplanade pansemée de
galets, coup ée de boucpiels do pins rabou-
gris autour desquols gambadeii t toute une
troupe de cbèvres blanches . Des chalets bruns
eouverts de bardeaux surgissent un peu plus
loin. Devant nous, longue et raide, la pente
herbeuse qui descend clu col et. tout en haut,
l'hotel du Sanetsch . Il nous faut trois quarts
d'henne pour monter. Le sentier large et uni
pourtant. parati inlerminable avec ses lacets
sans nombre . Au fond du cirque quitte tou t à
l'henne, I'horizon circulaire rétréci des som-
mels surp flombant barrait la vue, emprison-
nai t le regard . Au fur et à mesure que nos
pas nous rapproebent du but , le cadre s'elar-
gii pour devenir vraimenl merveilleux. Le so-
leil a surgi et dorè rinimense panorama, d' u-
ne i l luminat imi féeri que- X .

(d suivre).

La re neon tre du Duce
avec, le marécha l von
BIoinl>er,g aux grandes
ìnaii i i-uvies.

L'OPERA A LA RADIO
Duran t  la semaine du 17 au 23 octobre,

les amaleurs d' opera auront l'occasion d' en
lendre à la radio , plusieurs ceuvres de mai-
Ire s.

.feudi . 21 octobre , à 20 li.  30, l 'Orchestre
Radio Suipsj e romande, sous la direction de
M. Hans  llaug, fera entendre « f pbi génie en
Tauride » de Gluck. Mme Andreossi , MM

Ernest Bauer et Paul Sandoz , ainsi que la
« Chanson romande » prèleront leur con-
cours.

Signalons enfin que Beromiinster donnera;
mercredi 20 octobre à 20 h. « Lo postiBon
de Longjumeau », l' oeiivie d 'Adam si rare-
ment jouée . Celle audi l ion doil marquer le
cenlenaii'e de la première lepréseiilation.

* IVnir combatlre le chòmage, procurez
du travail à vos compatriotes en achelant les
produi ts  suisses. « Semaine Suisse ».

Cartes des Vins
Très jolie présentation en 3 couleurs

L'IMPRIMERIE DE LA « FEUILLE D'AVIS »

Automobilistes I
Ne stationnez pas sur les troncons ótroits
ou dans les virages masques. Vous sup-
primerez des risques d accident.
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FflRLOMS D'AUTRES CHOSES 1
LA VIE A L'ENVERS

C'esl curieux! Depuis quo les Knie soni sur
la Pianta , la vie semble loute bouleversée!
; D'avoir vu des bouts d'bommes, comme des

¦;' .. , chiens de inanello»» , vivre , se déinener el tra -
r iailier cornine tout le monde— d' avoir assistè
j :'k d'étranges culbutes de clowns qui marchent
j les pieds en l'air, s'accrocheiil au plafond avec

;-,| |es~ cleti ls et rc'loinbent chaque fois sur leurs
-'- prittes, sans se faire le moindre mal.... d' a-¦; voir admiié tant 'iiulres exhibilions éluurdis-

saules, il semble que les lois nalur-elles de la
stàlique ne soni pas iminuables et qu ii n 'est
paia prouve cine nous soyons dans le vrai !

Gomme tout ce monde-la, el ces animaux¦ si iiitelli gents doivent nous trouver ridicides
avec nos gros venlres, nos jaquettes el nus

' Cannes à ponimeaux.
Et notie démarche guindée, ficelée, étri-

quée dans le carcan de nos niaiiclieltes et
de nos cols rigides, de nos ceintures qui étran-
glent l' alidoirnen comme un équaleur trop é-
troit et de nos jarretière s qui ne soni p lus

ĵj eonyne -l'ordre célèbre, des distinction's stt-
prémes, mais bien d'horribles instruments de
supplice qui torturenl nos mollets!

Avez-vous lemarque, par exemple, ces ota-
. rièk en robe lisse et iinie, qui marchent , se

diessent, joi»g lent et applaudissero et Irou-
- Vent encore le temps de se glissar dans les

U'ibunes, pour venir dire bon jour aux dames I¦ Elles n'ont pas la. gràce des marquises du
grand siècle. mais elles n 'ont pas non plus

KV • arbore la crinoline monumentale et encom-
branle comme un « cosy » ni Ics faux-culs
et paniera où règne du pli-crevé!!!!

Non! chers lecteurs, nous ne sommes pas
encore les rois de la Nature, et bien quo
d'aimables girla à roulettes aient exbibé sur
leur « skating ring » des charmes irrésisti-
hles, on ne peut prétendre que cela ait con-

. solide nos avantages ! ! ! !
_ La supériorité de l'homme chez Knie con-

siste dans son admirable talent d'organisa-
tion !

Mais à Sion, cette qualité primordiale ne
frappe plus autant!

'-'- N avait-on pas quelques jours plus tòt  la
lète des vendanges!...

L,'hahilude • émousse notre potentiel d'admi-
ralìòìi .et il a vraiment fallii quo le Conseil
comiuuual .alt ordomié et convoqué une as-
semblée prìmaire samedi sòir, pour que l'on
vint à reparler de tout cela!

Les . Knie. n 'y étaient pas invités, naturel-
lement..., bien que par esprit, de collégiali-
té!.... Quant aux Cavallini... on ne les l'econ-

«nàft-jamais d'une fois à l'autre; mais il n 'est
apas impossible qu'ils n'aient été dans la sal-
ile! 41 est toujours intéressan t d' appi'endie un
•|nouveau numérol
£-< Jl _ v avait un conseiller a élire-

ILfi -iparl» presenta une Graham-Pl ymouth ,
irfifne si l'on se trouvàit au salon de l'auto!
jissitòt, il y a la maison Studebacker qui
lt "opposition, en affi rm an t que la volture
ésenlée pèchait par la direction, surtout en
rcuit ferme »I -.. -<

La Fète des Vendanges no possedè pas de
arerhe dé volture-..;C'est tout du « char », comme on dit!

; -Elle intervieni tout de mème, en sa qualité
d 'éxposraol^, de poires el solllicile l'approba-
tion gérSérate des contribuables en faveur de
la Graham-Plymouth!!!

Les mains se Ièvent... et la séance aussi !
" Bravo 1 Cèci prouve qu 'il n 'y avait pas de
« bras-pendants » dans la salle! Car un bras
pendant ne vote jamais à main levée!

Mais, pour en revenir à la soi-disante su-
périorité de l'homme. sur les animaux.... on
a pu lire ce matin qu'un farceur sédunois,
don t les - initiales sont reproduitees dans la
« Tribune de Lausanne » avail élé porte par

iviius, puui cu leveuii a ia soi-uisarue su-
périorité de l'homme. sur les animaux.... on
a pu lire ce matin qu'un farceur .sédunois,
don t les - initiales sont reproduitees dans la
« Tribune de Lausanne » avait été porte par
son esprit habituel taquin et spiriluel, k en-
gager différents colloques avec les animaux
de la ménagerie!

Il ne pouvait leur faire beaucoup do mal
à ces pauvres lions, que la nostalgie de la
jungle avait rendu Iristes et abattus !

Mais voilà! Il a fallii que l'éléphant s'en
mèle !

Un pau-vne éléphanl sans défenses !
Le visiteur, ce peti! espiègle, se mit sans

dolile à plaindre la pauvre bète!...
Alors, iVpachyderme murmura sans doute:
'— Quel est le « zigue » qui se permei de

m 'adresser la parole?
Le visiteur n'aime pas les mots à doublé

sens!
Rendu soudain furieux, il saisit d' une main

la trombe du lourd animai et ayant fait un
mouliné! étourdissant, il l'envoya roule»' à
plusieurs mètres sur le sol!!!!

La vie de l'éléphant n 'est pas en danger!!!
Et pourtant ..., il l'a échappé bel le!

BEN.

es échos de
ranck-Arome
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Pour varier , une petite
satistlque.

Eu Europe, la production de
la chicorce atteint le chiffre re-

La consommalion approximn-
tive de la chicorée en Suisse
est de 5,000,000 de kgs, ce qui
fait une moyenne d'env. 5 kgs.
par famille , soit 25 paquets.

Deux mots aux incrédules:
Ce comp lément du café doil
pourtant représcnter queh |ue
chose de bien délicieux poni
avoir a ce point la faveur de
nos ménagéres.

gjjjn »UI»*E j
Congrès suisse des classes

moyennes

L'importante et grandiose
manifestation de Lausanne

Près de dix mille commercants moyens et
artisans sont acoourus de toubes les parties
de la Suisse, proches et lointaiiies, pour attir-
ino:' leur classe e! leur inlentiou biien arrèlée
de faine apprécier et respecter l'importa li ce
de cette classe, en tant qu 'élément du statuì
économique et social du pays.

Divers orateurs très écoutés se firent en-
tendre . M. Mack salua l'assistanoe en nele -
vant , la présenoe de MM. les conseillers d'Etat
vaudois  Liosset et Bujai'd, et M. Quartenoud,
conseille r d'Eia! fribo urgeois.

M. Bujard , en exccllenls lernies, soubaite
la bienvenue à toutes les délégations.

Al. Mack préci se le but du congrès. A près
avoir  rappelé la surprise, douloureuse pour
les classes nioyennes, pi'ovoquée par la déci -
sion du Conseil federai, le 3 septembre der-
nier , de recommander aux Chambres fédérales
de ne pas entrer en matière sur les iniliati ves
des comités d' action cantonaux, il déclaré lé-
gitimes des aspiralions juslifiées par les faits:
il s'agit d'obtenir la fermeture des magasins
liri i prix , la suppression de la Migros! Lo mo-
j en , et le petit commerce, décus par l' auto-
rilé federale, enleiident se défendre conlre LA QUESTION DE LA
la rcdoulable concurreiice qu'ils considòrent. SUPPRESSION DES « LOGES »
cornine nesponsalde, en grande partie , du ma- g 

' 
l ' initiativerasine actuel. Foniallaz

Puis,, M. Kopp, de Vevey, fait onlendre la r ., ,  .. , . . . .  , .
^ 

,. .• i t ar A I A  n 1 i a Le cornile centrai du parti radicai valaisanvoix de 1 artisanat et M. Arnold Burdet, de . . . , .,, . K. . . ^ . ,,
r , ii i apres avoir examine I initialive Foniallaz con-Genève, celle du commerce- , J , - . , .  ., , ,, ¦' ¦ -,re les socie es secretes, la décision des

M. Charles Gorgeral conseiller national , en-
nemi de la centralisation , ardent défenseur du
federalismo et du statuì liberal, tient à f èli -
citer à son tour lo oomité intercantonal d' ac-
tion , qui a organise celle magnifi que landsge-
meinde, et à l'encourager dans ses efforts -

Puis la voix fri bourgeoise par Porgane de M.
le Conseiller d'Etat Quartenoud, souli gne à
son tour l'importan ce dir problème.

Il est passe 13 heures lorsque la sèrie des
discours ' est épuisée.

M. Mack donne alors 'Ioduro des deux ré-
soli» tions suivantes, quo le. Congrès vote im-
mécliatenient, à l'unanimité:

Chambres fédérales repoussant celle in i t i a t i -
ve, a. décide de recommander à ses membres
de voler non le 28 novembre prochain.

RESOLUTION
considérant que:
10,000 commercants »! arlisans suisses, réu-

nis en mi congrès national, le 17 octobre
1937, au Comptoir suisse, à Lausanne,

1. Le sort du petit et moyen commerce et
de l'artisanat 'est actuellemeiit et très grav-e-
ment en perii par la concurrerlce ruineuso
que leur font les Uniprix et la Mi-Gres;

2. Les classes moyennes sont ooiistituées
par plus de deux cent mille commercants et
artisans, portant , avec leurs familles, à plus
d' un million de personnes le nombre des vic-
tiraes des deux exploitations précitées;

3. Les classes moyennes consti tuent le plus
solide soutien de la démocratie helvétique ;

expriment aux Chambres fédérales :
a) leur volonté de lutler, avec la dernière

energ ie., pour l'obtention de leur droit à l'exis-
tence;

b") leur surprise et leur réprobation du
a Message » par lequel le Conseil federai pro-
pose aux autorités fédérales législatives la
non-entrée en matières sur les « Initiative s
eantonale s » des Etats confédérés de Vaud,
Fribourg, Neuchàtel et Genève, demandali! une
meilleure et u rgente protection des classes
moyennes;

e) leur conviction que, s'in spira ut d'une sai -
ne.conceplion des liesoins immédiats de lous
ces préterilés que soni, Jes comniei'cants et
arlisans, les autorités législatives fédérales fe-
ron! droit à leurs légitimes revendications;

REPOUSSENT toule mesure dilaloire qui
ne leur donnerait pas entière satisfact ion et

DECL1NENT toule responsabilité quant aux
redoutables oonséquences que ne manquorai l
pas '(l'eriIraTner , dan s l'economie generale dn
pays, le désinténessement des dites autorités
à l'endroil du sor! des petils còriimercanls el
ar l i sans .

RESOLUTION
10,000 commercants "el arlisan s suisses, réu-

nis en un congrès national le 17 octobre. 1937
au Comptoir suisse, à Lausann e,

CONSTATENT que les « Iniliatives eanto-
nales officièlles » des Etats de Vaud , fr i-
bourg , Neuchàtel el Genève , et Las « Résolu-
lions » exprimées par les oongrès anférieui's
des commercants des Etats confédérés preci-
tés n'ont pas recu l' accueil qu'elles en alleii-
daienl de l' aulorité executive federai©.

ATT1RENT l'attention du Conseil federai
sur le fail. que:
1. Les classes nioyennes — quo représenteii t
les pel i t s  et moyens commercants et arlisans
suisses — consliluon l, le meilleur soulien de
la démocratie "helvéti que;

2. Le sort de ces classes moyennes reper-
ente sur oelui de plus d'un mil l ion de per-
sonnes qui y sont directement intéressées;

.3. La situation qui leur est failo par les
Uni -Prix e la Mi-Gros es des plus crii ques;

4. Ces moyens et pelits commercants et
artisans , qui n 'ont reclame ju squ'ici aucune
aide financière aux pouvoirs publics , onl. droit
à l'existence aussi bien quo tout antro citoye n
de la l ibr e  Ilelvélie;

el ATTENDENT de l' autor i lé  executive fe-
derale toules les mesures utiles pour uno
meilleure et urgente protection de leurs lég i-
times intérèts. ¦- • ' •

~
CflNT0N DU VflLflIS

i -* »
A L'A. C. S.

Cornine chaque année, l'A. C. S. Valais quo
prèside avec brio M. Edmond Gay,; k Sion ,
organisa dimanche 10 octobre sa sortie an-
nuelle d' autómne. Le ras seni blemen l eut lieu
au bois de Finges qui s'était pare pour la cir-
conslance do ses plus belles couleui's. Fait
exprèsi im magnifique soleil qui nous avait
boudé depuis quelque lemps favorisa la sor-
tie qui fui réussie en tous points.

Après un pique-ni que pendant lequel re-
gna In p lus saine gaìté un gymkana Irès hien
concu avec des difficultés , qui ne furent  pas
toutes de conauite, divertii très a.g rèa blemenl
les nombneux membres qui avaient répondu
à l' appel dn Cornile. La distribution des prix
avec accompagnenieii l d' orchestre au Termi-
nii s de Sierre mit le point final à cette sor-
tie qui laissera iVtotis les membre s le meilleur
souvenir.

Le mèrito en revient incontestablenienl au
nouveau cornile compose entièrement de jeu-
nes pleins d' entrain et d ' ini t ia t ive.  Cette réus-
site esl un heureux presago pour l'avenir  de
cello svnipathiqiie société.

Nous ìemercioii s de tout coeur MM . Gay, de
Chastonay el Oggier , qui se sont dévou-és sans
compier el ils peuvent ètre assurés que l'an-
née prochaine nous leur répondrons plus nom-
breux -encore : « présenls » avec plaisir.

Un membre.

""" ^

L'ASSEMBLEE C0NSTITUTIVE DE
L'UNION VALAISANNE DU TOURISME

A Sion, le 31 octobre
Elle aura lieu le dimanche 31 octobre , à

1-1 li. 30, à lTlqtteW de la Pianta, à Sion , a-
vec l' ordre du jour suivant:
1) Constitution de l'Union. Accord au Règle-

ment;
2) Nomination du Cornile;
31 Nomina lion du président et du vice-prési-

dent; v ...
i) Nomination d'im reviseur des comptes et

d' un suppléant; ,.1|..
5) Taxe :.de séjour . Tiaux.de la part revenant

à TU. V. -T. ;
6) Divers.

Les staìuls juridi qiie et administral .if de l'U-
nion sont définis dans le Règlenienl d' exécu-
tion du déciet du G- juillet. 1937. Ce règle-
mient a été publie le 10 septembre dei'iiior,
dans le « Bulletin officici »¦ Nous y reiivoyons
lous les intéressés au tourisme valaisan en
les rendant atteniifs à l'importance de l'as-
semblée du 31 courant.

Le cornile de l 'Union , fraìchement élu, tien-
dra une première séance immédiatement après
la réunion plénière.

romane
ULocale,

L'ASSEMBEE PRÌMAIRE DE SAMEDI

dal. qui , selon la convention passée aux der- SKI-CLUB DE SION

Une vigoureuse intervention
de M. Jules Wegeiner

L'assemblée prìmaire avait été convoquée
samedi passe pour se prononc er sur la suc-
cessimi du regretté Charles Bonvin , au Conseil
communal.

M. Kunlschen , après avoir déclaré la séan-
ce ouverte, posa d' abord la question de sa-
voir si. l'assemblée enteii d repourvoir le poste
laisse vacanl par la mori de M. Bonv in. L'as-
semblée se prononce à l'unanimité dans le
sens de l' affirmative.

On passe alors à, la nomination du candi-

nières éllections entre les partis politiques
doil  revenir aux radicaux.

M. Joseph Gay-Gay propose alors M. Alexis
de Courten, élu candidai à la deniiè-
»e assemblée du parli libéral-progressisle
de Sion et environs. Sur une proposition fon-
dant à desi gner le futur  conseiller, M. Jules
Wegener demando alors la parole et intervieni
dans le débat, estiniaut qu 'il serait , plus log i-
que do passer à la votalion cornine d'habitude,
c esl-à-dire cu se prononcanl au bulletin se-
cret.

Au cours de la discussion qui s'uivit entre
la major i té  de l' asseniblée qui élail. pour le
vote par acclamalions et M. Jules Wegener
différentes questions qui n'avaient rien à voir
avec l'ordre du jour de l'assemblée furent
soulevées et àpi'emenL disculées-

M. Wegener,' parlant de la Fète des Ven-
danges , dit , mielques vérilés au Comité de
celle maniesla liou qui est courainmen l dé-
nonniié aujourd'hui le « Comité fantòme », et
reprocha en lermes éj iergiiques et violenta
l'attitude de M. de Courten dans cotte auto-
rité.

Enfi»» , sur les ina lances de quel ques conseil-
lers et membres de l'assemblée et sur les
conseils du vice-président M. de Werra, qui
s'emp loya de son mieux à calnier les esprits,
Al.  Jules Wegener consenti! à retirer sa pro-
posilion el l' assemblée desi gna... par accla-
malions noire nouveau conseiller niun ic i pal.

Fr.

Sous les anspices du Ski-Club de Sion ,
une soirée cinématographi que aura lieu, mer-
credi 20 couran t, à 20 li., à l'Hotel de la Pian-
ta, avec le programme suivant :

1) Un film des jeux mondiaux de la FIS
à Clia.nionix-Mont-Blanc (championnals du
monde de ski); 2) Un film des courses natio-
nales des Diablei'ets , du 5 au 7 février ,
el , pour termine!', quelques f i lms de mon la-
gne.

Invitai ion cordiale à tous les skieurs et
amis ile la montagne.  Entrée libre.

FOIRE DE SION

Du samedi 16 octobre

Samedi, la foire qui ensuite de l'arri vée
du cirque Knie d ans nos murs, avail dù è-
tre Iransférée à la rue du Nord , a revètu
une importanoe part iculière -

Ce fut  vraiment une grande foi re et les
nombreuses traiisactions qui ont e»t lieu en
soni la preuve. M. Défago, vétérinaire can-
tonal, nous a assure que la police sanitaire
était bonne malgré l'emplacenien t trop nes-
Lrehil.  Les prix soni maintenus. Voici quel-
ques renseignements complémentaires tonc er-
iin.ii t. le nombre de -bètes présenfées el Ics
prix de vente :

Taureaux, - 75, de fr. 190.— à 500.—; Va-
ches: G5S, de 500 à 700 frs. ;  Génisses: 99 ,
de 450 à 650 frs - ;  Génissons , 118 . de 100
à 100 frs.; Veax : 51, de 100 à 250 frs.;
Porcs: 238; Porcelets : 25-1 ; Mouton s: 77 , de
28 à 60 frs.;  Chèvres: 83, de 40 à .Si) f r s . :
Mulets: 11, de 600 à 1300 frs.

« ESPRIT »

Mouvement en faveur d'un ordre nouveau
On se rappelle, peut-èlne , la renconlre or-

ganisée re prinl emps à Neuchàtel , ent re l 'U-
nion syndicale et la Jeunesse nationale,  sur
la collaboration des patrons et des ouvriers.
La confrontatimi d'éemenl.s si violemmeii t op-
posés sur un tei sujet avait paru ori g inale et
hien ineritone .

Beaucoup se demandòrenl alors ce qu 'élait
lo aroupe « Esprit » qui eri avait pris l 'initia-
t ive  et avail réussi à donnei' au débat un ca-
ractère de calme et de levante trop rare dans
les lutles où s'afl'ront eiit  la droite et la gau-
che.

Aujourd'hui, le mouvement « Espri t » se
fait connaìtre. Après un travail en profon-
deur poursuivi durant plusieurs années , les
groupe s de Suisse prennent position publique-
niienl sur les problèmes suisses *).

Ite prime abord , leur travail se révèle ex-
trèmement sérieux et plein de promesses- Les
études publiées ne veulent pas constituer m\
programme compiei, mais un premier jalon ,
une base, solide de discussion et d' action
pour ceux qui espèrent encore résoudre paci-
fi quement le faux dilemme droite-gauche- El-
les sont groupées sous le titre de Fedéralisme
et Personne.

C.-F. Ramuz ouvre le feu par des « ques-
tions » cpie tout Suisse doil, se poser . En-
suite, ce sont, pour la plupart , des hommes
jeunes qui lui répondent avec une maturile
et une sagesse de vieux, mais ime- force de
jeunes. Menlionnons D. de Rougemonl: neu-
tralilé ohlige. Schordei'et: Fedéralisme posi-
tif. P. Reymond : les Partis. Aldo Dami, une
présentation admirablemenl coniplèle et clai-
re de nos institutions. Des études de A. Koh-
ler, André Rivier, E. Niklaus , C. Lugon , sur
la Culture, le Problème reli gieux, eie , le tout
d' une tenue remarquable-

On voit que ces j eunes n 'ont pas été t imi-
des . Aucune question ne les a effray és. Leurs
réponses effrayeronl-elles les vieux? Après a-
voir hi le numero, nous croyons sincèrement
(pie ceux-ci se réjouiroii t de voir sur leurs
traces des j eunes qui veulent faire fructi-
fier l'hérilage , des jeunes qui ont de grands
ospoirs et la décision de les réaliser. -x-

*; <. Esprit » octobre 1937. En venie: Li
brairic- Mussler, Sion et dans les princi pa
les librairies.

le Girone Knie dans nos muri

LAISSONS LES ANIMAUX
TRANQUILLES

Uu employé d'Etat se croit permis d'exciter
les animaux du cirque Knie 

^L, rjlRQUt KNIE
Il est vertement remis en place!

... ., (Corr. pari.). A tous ceux qui, pour
Dimanche après-midi , un nomine Alexan-

dre Elsi g, employé au service des sels de
l'Etat , visitai! la ménagerie du Cirque Knie ,
installò en notre ville- Mal gré plusieurs mi-
ses en garde, il agaca successivement plu-
sieurs animaux. Cornine il arrivai ! vers l'é-
lép haid , auquel il joua sans doute aussi un
tour , ce dernier l'empoigna avec sa trompe
el l' envoya rouler sur le sol à cinq mètres
plus loin. Il a été relevé avec de sérieuses
contusions. Sa vie n 'esl loutefois pas en clan-
ger . Espérons que la. lecon lui profiter ;»....

Ses spectacles de famille
Sa ménagierie — Ses nains

Jeudi soir, le cirque Knie doimait à Ma
gny sa dernière représentation do gala et \,
d ied i ina l i l i  avant midi la grande lente
spectacle, celle de la niénageriia et celle i
Lilliputiens élaien t montées sur la place
la Pi tu i ta ,  ("est dire que l'organisation de c<
grande eutreprise est iiiipeccablc A Sion , (
avail, élé préparé à l' avance pour reepv
l'immense matériel nécessaire à l'exp loitat
du cirque et pour loger gens et. bètes. A
h. 30, pi'érises, devant environ deux m
personnes la première représentation ci
mencail.

* * *
Cesi toujours avec plaisir que l'on rev

le cirque Knie - D'abord, c'est une entrept
suisse et ensuite les spectacles de fami
qui soni organisés par cette reiioiiimée pi
lange d 'artisle s soni toujours de premier
t i re . Celle année encore, les frères Knie n'(
pas titill i  à leur réputation et tous ceux i
onl eu le p rivilège de passer ces jours d
niers quelques heures dans leur établissemi
onl élé encbanlés du programme qui s'est
mule sous leurs yeux.

A pari les numéros équestres qui nous i
permis d'applaudir MM. Charles, Rolfi et F
dy Knie , ainsi que M. Schmid! et la prèseli
tion par le dompteur Saulevitsch de 7 lk
berbèios, c'est plutót un spectacle de vai
lés que nous présente la direction. M
un spectacle de music-hall, trié sur le ve
et qui est bien fai t pour réjouir jeunes
vieux.

Mme Wallendas, qui s'est produite sur toi
tes nos scènes de théàtres-variétés, nous moi
Ire , une fois de plus, ses otaries qui jong lei
à merveille et soni d'excellents equilibriate
La troupe japonaise est parfaite - Les Cavali
ni , quoiuue devan t « faire partie du matéri
de la maison » onl renouvelé leur reperti
re et ont su arracher au public des rires ine
l ingi i ibles .  Les 2 Thuros ont obtenu mi légil
me succès el Rosolio , l'homme dans la lui
exécute un travai l  artistique d' une léméri
indiscutable.

La seconde partie du progtamme débu
par une fète costumée suisse sur la place i
Sl-Morilz. . ,- ; ;r

Cesi un peu enfantin, mais il y a he
leusemeni les 8 Rolling-Lad ies.- qy> ... éléga
tes et souples, sous le feu dès pro'Jecteui
présentenl une sèrie de numéros sur patins
roulettes d' un très bel effet - ~

?
Miss Prielo et son àne qui ne se laisse a

procher ]j ar personne a eu le don de meli
tonte la salle en gaìté .

* * *
Le spectacle esl bien équilibré et on sj

d ive r t i i  geiilhiieiit - Ceux qui n'ont jias <|
core cu l' occasion de le voir fei'ont bien i
d' aller ce soir — le dernier soir.

* * *
En lerminant, n'oublions pas de recominai

der aux paneaits d'emmener leurs. enfanls
la ménagerie. Ca sera pour eux une occasH
uni que de voir de près le tapir, mammifS
à trompe; le laureali sauvage du Bengal
l 'hi ppopotame, le li gi'e-lion, les onr's blanc
des singes, porcs-épics, bisousr crocodile
otaries , ralons , pécaris, byènes, pumas, el
sans oublier le gros éléphanl. Et mi peu pi
loin , sous une lente bien à eux, ils pourroi
faire connaissance avec les Lilli putiens, li
nains qui donneil i un spectacle d' une origin
l i te  vraimenl remarquable. F >-

raison quelconque, n oni pas encore pu pr»
file»' de la présence dans noire ville de ci
Cirque , doni la réputat ion n'est plus à faire-
nous reeommandons chaleureusement la der-
nière représentation de ce soir, dont le prò
granirne, comme toujours , du reste, est de
plus alléchants. Certains numéros equestre*
ou de dressage, font le délioe des connai?
seurs, tout comme les équilibristes peuvent cu-
cbantei les gymnastes.

Les otaries , présentées par Mme Wallen-
das , soni une preuve autant de l'intelligence
de ces animaux que de la patience et de
l'esprit d'observaùon de celle qui a pu arrive»
à pareli resultai.

Alle/ , voir et admirer les superbes chevaul
de l'È curie Knie, les clowns Cavallini f*
vous feionl rire aux larmes, les téméraira
exercices de « l'homme dans la lune », 'J
superbe fèle costumée suisse sur la già»
de St-Moritz , doni les décors et la mise «
scène soni féériques, le tout constituant une
magn i f i que reclame pour la beante de i»05
montagnes et les splendides ressources qu'ci
fren i  le.ì sports.

Enfin , n 'oublions ni les acrobates ballile»
(pie soni ces extraordinaires lilli putiens, D1
le dernier  poslillon du St-Golhard , pas plus
que les sept lions présentes par un audacifiiij
dompleur (Saulevitch) , dont le courage ni
d'égal que celili du montreii r délép baiils
doni  les prouesses soni vraimen t extraordind
res.

Oui , \ o u s  passere/ une excellenle soiraf
au Cirque Knie.... A. Gh.4

Pralinés et cliocolals lins, Confiserie TAIRRAZ

LEVEE DE CADAVRE

M. Henri Maurys, d'Evolène , àgé de 35 ans
a élé découvert mort, vendredi après -midi,
près de la gare de Sion.

Los agents Amacker el Sierro de la police
municipale et le Tribunal  de Sion se soni
rendus sur les lieux pour ident i f ier  le cada-
vre ol délei'iiiner les causés du décès.

Le malheureux a probablement sucoombé
à une crise cardiaque-

M0BILISATI0N
La Colonne de Irain de Monlagne I 1 mo-

hilise aujourd 'hui  sur noire place- Elle est
l 'u i i i i i iandée par le capitaine Venni , de Ge-
nève. Le cours de répétition de cette u n i t e
aura lieu dans les " environs d'YYerdon.

C0NV0CATI0N DES
JOCISTES SÉDUNOIS

l. 'a->eniblée generale des Jocistes aura n^
jeudi prochain 21 octobre, à 20 1». 30 au 1°'
cai hab i tue l .  Le comité compie non seule-
meni  sur la présence de tous les membres
mais également des synipathisants -
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La Maison Géroudet ion
vous donnetta entière satisfaction lors de DOS achats en complets, chemises, chapeaux etc, etc. p|p

HWMMBB 1—lî î î Bl—i
Associano!) cantonale de Fooioali

AU CINEMA CAPITOLE

LES OPÉRATIONS EN ESPAGNE

AU CINEMA LUX

LES ELECTIONS FRANCAISES
SONT EN BALLOTAGE

Case postale Sion Cpte ch Ile 728
Communiaué officiel No 6

1. Nous avisons les clubs que le JOURNAL
ET FEUILLE D'AVIS DI " VALAIS fera pa-
raìtre chaque hindi une pago sportive in té -
ressant les clubs du canton . Le Cornile cen-
trai a décide de faire paraìtre également ses

rame «-.la que numi une page sportive une-  penalistibl-e el sera pénalisé - Avis  a u x  inté-
ressant les clubs du canton. Le Comité cen- ressés.
tra i a décide de faire paraìtre également ses
coirinum i qués officiels dans col ergane et prie Conecme les matchs de juniors :
les clubs de bien vouloir en prendre note - Afm quo nul ne l'ignoi'e, le Comité cent ra i

2. Changiements de résultats: , \.,,,L ,W ,̂ U,K 
¦„ ; - .,- » - , - , r. ,,° 1. ton te  equipe de juniors doti elle accolli

.¦' Sèrie A. du 10 oclobre Chippis I-Sion II pagnés d' un diri geant dir club , seni respoiisa -
(l'esultai 6-0) modifié en 0-3, en faveur de Me de^ formalités à remp lir. f
Sion I I .  Joueur Morel Roger , de Chi pp is non 2. L'arbitro ne Imiterà pas avec le capi-
ialine, laine de l'equipe mais spécialemen l avec le

Sèrie l i :  du 10 octobre, .Marti gny III-Ar- membre d'iri^ealit-
non 1 (resultai 7-1) modifié en 3-0 en faveur 3. Il  en indiquera le noni sur la carte de?
dc Martigny I I I .  Joueur Delaloye Ferdinand joueurs.
d'A rdon , non qualifié. -J. 11 completerà, son rapport en indi quanl  en

Miiraz I-.Bouverel I (resultai 1-2) modifié en niarge de l'equipe le noni du dirigeant.
0-3 cu faveur de Bouverel I . Joueur Tur in  Le Cornile centrai prie les arbitre-s de .-e
Anritind , de Muraz, non qualifié. conforme r a la oirculai ie  qu 'ils recevront ,
. 3. Pénalités. — Soni amendés do fr . 5.— ™r •' recidive, indé pendaniniei i l  de la pcna-
pnjnhle d'ici au 30 oclobre: F. C. Chipp is, lisatio n financière, le C. C, demanderà la sus-
F. ' C. Ardon , F. C. Muraz, lous pour joueurs pension de l' arbitro fau ti f , avec exlens.ion de
non qnal i f iés .  Est. amende de fr . 3.— paya- 1;l sanefio n auprès de l'A.S.F.A.
ile d ici au 30 octobre , lo F. C. Viè ge pour (;. inscriptions d'équipes. — Le F. C. Si
man que d ord re. Maurice a inserii , une deuxièmo équipe qui

4. Suopcnsion. — .I unior Bernard Jean , du partici pera au Championnat en sèrie C.

t .  C. Alar i i gny-S porls, 3 dimanche:-; pour voies
de f a i t .

•") . Avis aux arbitres. — Nous rappelons
quo le "rapport d'arbitre doit  ètre mis à la
posle le dimanche soir; lout rapport consi glile
le l u n d i  ina l i l i , l'osi aux risques e! périls de
I expédileur. En Ioni  étal de cause. Ioni  rap-
pori arrivimi le l u n d i  après 12 heures esl

7. Calendrier:
Matchs renvoyés:
Sèrie C: Io 28 novembre Ardon II-Monthey

ni. ; ¦ ; ...;:
Jimiors: le 31 oclobre Sierre-Marligny; Mon-

they-Sion"; le 28 novembre Martigny-Monlhey,
le -Ì2  décembre : Marligny-Sion.

Matchs fixés à nouve au;
Le 21 oclobne , Sèrie C: Saxon II-Sl -Maurice

Le 31. oclobre: .juniors Marli -gny-Sion; Mon
lliey-Siei'i'e-

Le 28 novembre.: Serie C: Ardon II-Sl-Man
ri ce ' I I ;  Juniors , Monlhey-Marti gny •

I.e 12 décembre : juniors Monlhey-Sioi i jMar
ligny-Sierne. ., - „ . -:• ¦'

Le Comité contrai da l'A. V. F.
Le Président: Le Secrétaire :

Maurice Lenien René Fvare.

Manl i 1$. oclobne , a 20 li. 30, grande pre-
mière, .(le ggala du beau film francais « Le
Coupable ». La Irag édie de la eonscience chez
un nraglslra!, avocai, general qui doit ìoqué-
rir la peiUE de mori conlre son propre fils ,
jadis 'aliantioh né,' fai l  le suje t, du « Coupa-
ble <¦>, de Francois Cpppée, que Raymond Ber-
nard a niagistralenienl réalisé, autant comme
une (Mudo' de la vie (pie comme une imp la-
c'able elude de niceurs bourgeoises . C'est un

fi lm qui touche au plus profond du cceur hu
mairi et qui contieni aussi de savoiueux por
traits saliri ques.

Poni la l'éouvertune du Cinema Capitole,
la Direction a inserii à, son programme une
magnifi que page du cinema francais. Au sil -
ici de ce f i lm Paul R»houx écrivait, dans
¦< Paris-Midi »: « Quand je dis , allez voir ce
film » vous pouvez y aller . « La Porle du
Large .» esl un grand fi lm , un beau fi lm ,
sobre. direct , émouvant, admirablemeiit pho-
loigraphié, parfailenient joué . .

Les scènes à bord du navire-école,, les con-
vesations, les execices militaire s, les effels
de nuit , Ioni cela est excel temnient traile.

Mise on scène par Marcel L'Herbier , le réa-
lisaieur de « Veille d'Armes », « La Porte du
Large » surpasse encore celle production qui
eonnaìlra au Capitole Je succès qu'elle me-
lile. Mercredi 20 octobre, grand gala d'ouver-
ture

Des bagarres
Une bagarre a éclalé samedi soir dans un

medi soir , dan s un café du quartier de Saint1
Michel , la d ernière réunion de sa campagne.
Il fut at teint  k la lète par une bouteille lancée
à Ionie volée. Il fui . transporté grièvement
blessé ti l'hòpital. A 2 li. du mat in , il était
encore dans le coma. On craint . une fracture
du orane.

Les forcés comhattanl.es en presene© en
Aragon soni d'environ 400,000 hommes.

t
Monsieur et Madame Conrad CURDY et

leurs  enfants;
les familles Alexandre ROCK , à Sion et Al-

i eri Cl 'RDY , aux Evouel tes;
ainsi' que les familles parentes et alliées,
ami la profonde douleur de faire pari du

décès de leur cher fils , frère , petit-fils et ne-
veu ,

ììlainó c&ei que£eCaféttag ?- Qu'd cef a ne tienne.ùlotxe mélange tf anka -13iè$i£ MMM caféine ne eau
ie que 95cenatine* te paque t. Utah rìeópé\ez p <M Hauve\,f nuux que £e ttag dont ia qualité in
cvmp aJtaMe ej tde f ui i t  d'une exp &uence de30 ant. Cett pvwiquoi Hag tette ùatw éqai. u******. îuN

Avis dUX campagnards f''^^^
^̂ ^

a 

l.ux

j^̂  
Dès 

B
~l>

n~SBBW Cinema Capitole BBBH 20on cède a pnx de rteiame i; #|arcj i ^9 : t | /y\ardi 19 | octobre ^̂^̂^ pl̂ ^̂^̂^̂^ J oclobre
Ufì lOt 06 IDOIÌIP6S ||;j IjN^GRÀND^SPECfÀCLE _ DEIGALAT" JJ Î à 

20 h. 30 
RéOUVertUrG à 20 h. 30 M

mardi 19 /nardi 19
UN ?GRAND SPECTACLE DE GALA

l ' IERRK HLANCHARD - MADELEINE OZERAV - MARGUERITE MORENO
SIGNORE'!' dans- UNE PRODIGIEUSE PRODUCTION FRANCAISE

Un lot de montres
neuves et d'occasion - à bracelet et poche

pour 8-, 10.-, 12-, 15-- et 20.- Pr.
toules avec garantie cerile

à PHorlogerie Centrale
ruo do Conthey

chez WUtrlch-Metrailler

Vente - Liquidation
2 « Molosacoche » ò00 ce. sonpapes lal érn les coni-

plètes.
! Lits de camp complets avec matelas et coins crin
anim ai.

Slalion coniplèlo de chauffage centrai .
PRIX TRES REDUITS

A L O U E R

Buroaux de la Société E. 0. S. (Anciens bureaux
les travaux de la Dixence ), Chandoline-Sion.

café à vendre Camion
daiis la banlieue de Sion. allant vide à Genève, mer

S'adresser aux avocals credi, prendra i t I ransport
Evéquoz & de Torrente, (2 (onue s Va)-
8io>> - S'adresser Pierre Praz-.—

A i n i i t D  Haute  Nendaz.
¦* du Chàteau, apparle
™*nt ensoleillé de 2 ebani
™«s, cuisine , réduit, ebani
fo «i lessi ve, cave et ga
fes.
S'adr. a u Magasin idu

feluge .

Mercerie-Bonneteria
FILATURE ANGLAISE

cherche
pour la. vento ari délai!

un
concessionnairo

pour
SION

S'adresser par écrit
nous chiffres P. 4Ó72 S.
Publicitas, Sion.

A VENDRE

PERDU

1 I ou

J A L O U E R
i f  Sion, appartement , 5 pie
j ^dépendances, tout con
s trl Charles Calpini , Sion
• une montre-bracelet dame

mare de vin or. De l'avenue de la gaio
3 4 vendre à prix modéré. au sland. La rapporler con-
i S'adresser: G rand Sémi- tre récompons© au bureau
s •  ̂de Sion. du journal.

BELLES NOIX 1937

CHATAIGNES
(40 kg. 21.200,55 le kg.

fr.). Belles
fraiches 0,30fraìchos 0,30 le kg. (k g. 50,
fr . 14.—). Ed. Andreazzi ,
Donnio .  No. 1 (Tessili).

Me tète - Wraines
tl eur s - Insomnies

^"fUltiqae, sans effel nuisible
''5 do 40 ans do succòs

1-75 Toutes pharmacies.

CHAMBRE MEUBLÉE
à louer dans maison neuve
près gaio. Chauffage cen-
trai , téléphoné, bains. KMORROX

Rossier , à Sion S'adr. au bureau du journal

A vendre
j,(tt Ville de Sion : quartie r de Condéiniiies, une mai
jj^ liabilaiion comiiosée 

de t rois  apparte nieuls  avei
™'u arborisé attenant.  Mais on de const ruct ion ré
£• Confort moderne.

• Li! grand café-restau rari l , en pleine ville , avec ap
&*A.
j f étions favorables.
 ̂

tous renseignemeiits el trailer , s'ad resser à l a

LE COUPABLE
d'après le roman de FRANQOIS COPPKE.
Une réalisation dramalic fiio, émouvanle pai
son sujef; grandiose par sa- 'mise en scène,,
éblouissanle par  son iiiterprélation.

Le film a obleiuiTe Granii Prix de bwflÉiWti-
qua cinémalorjraphiqus.

Du MAH DI 19 au DIMANCHE 24 oc«%re

r̂ ffi ^;; #' ; oes mardi 19 ocl
I\- t :  T E .

Minsi s expnme \̂l^^
le connaisseur
„Volre produit esl bon, vraimenl bon i
Il a un arome bien marque, quelque
chose de loul-a-|ail à pari, et, pourtant,
le godi n'en esl pas force. Jusle ce qu ii
faut pour un palais averli, sachant ap-
précier un bon bouillon."

Sans exaqéralion,

A LOUER A LOUER

appart2ment de 3 cham- apparlomenl 3 chambres:
brss , cuisine avec jardin , cuisine, balcon , bien enso-
de suite ou 15 novembri ' , leillé. S' adr. Wuthrich , sei-

ĝ r̂so^
I >»̂ i!«SMI

A VENDRE

macbine à condro, pied , si-
lencieuse, parfait étal, lió
frs. S'adresser Mme Favre
z? ~~:.. ...... Ti«r.i;f^,.:

Gabriel
café de Dun sur Auron , au cours d' une ìéu- lobre ivó < , a 10 heures, a Sion.

i l i !  t!̂ VjfB9fSSMBflBBHHHHHHHHIHfHI
M. Louguet, candidai au Conseil general du ^^^^^^^^^f^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B

parli  populaire francais, oppose à M. Bedou- PHARMACIE DE SERVICE.
ce, ancien ministre, député , candidai SFIO ,
dans  le canlon sud de Toulouse, tenait, sa-

dc-cede à l'àge de lo jours.
L'ensovelissemen l aura lieu mercredi, 20 oe

lobre 1937, à 10 heures , à Sion.

Service de nuit:
Pharmacie FASMEYER (Tèi. No 110)

Qa Porte du large
Un très grand film à la gioire de la Marine

francaiS ' B , avec VICTOR FRANCEN , MAR-
CELE CHANTAL , JEAN-PIERRE APMONT .

ROI ,AND TOUTAIN

Encore plus granellose que Veille d' armes

Locat ion Oliverio chaque soir de spectacle,
dès 19 heures (Tel. No 12)

oes mercredi 20 ocl

Tirage
avant le

Nouvel-An

I. Dépositaires dans toutes les ville
villages de la Suisse romande.

Secrétariat cantonal : Sion Cn. post. II e 1800

r-*CL»rt*-

Joindre 40 cr. pour l'envoi recommande plus 30 CL
pour lu liste de liroge.

l 'zzìtmwmmiìm f s~n

chance travaille pour vous. Qui

rrain ae vous enricnir. Mais
faut tenter votre chance et oche
ter un billet. Songez que li
bénéfice de la loterie sera versi
aux oeuvres de bienfaisance.

Premier lot : '/ 4 de million
Valeur totale des lots

.» IUU lors ae rr. o.uuu
/<J 300 » » » 1.000

500 » » » 500
etc, etc.

PRIX DU BILLET Fr. 5.-
POCHETTES DE 10 BILLETS . . Fr. 50.-
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LES RÉSULTATS DE DIMANCHE

Ligue nationals
Servello-Grashoppers 0— i
Young-Boys-La%sanne 1—0
Baie-Berne 6—1
Granges-Lugano 2—2
Young-Fellows-Bionne 1 — 1
Lucerne-Nordslern 0—2

Première l igue
Monthey -Chaux-de-Fonds 3—1

Zurich-Bruhl 1—0
Cantonal-Soleiire 3—1
Montreux-Urania 2—1
Sl-Gall-Kickers 3—1

Dieuxième ligue
Berne II-Bienne Boujean 1—1
Victoria 1—Granges II 2—2
Central I-Cantonal II 2—3
Nordstern-Birsfelden 0—3
Old-Boys-Blaekslars 1—4

_ J «. - i nLa Tour-Sion '— u
C. A. Genève-Espérance 1 — 1
Servette 11-Joiiction 4—1
Srarre-Martigny 8—1

Troisième l igue
Si-Jean—Reg ina 0—1
Lausanne Ill-Vallorbe 0—2
Aigle-Mon they II 5—1
Central II-Neuveville- 1—6
Concordia Il-Orl>e 4—1
Morat-Fribourg II 1—3
Chailly-Sle-Croix 1—2
Malley-Rolte 6—2
Tramelan-St-Imier 2—0
Chène-Vignoble 3—2

Quatrième ligue
Rapid-Montelly 4—1
Richemond Ila-Cenlral IH 7—0
Frilxiurg III-Richemond Uh 1—2
Montreux RI—La Tour II 2—0
Concordia III-Grandson (f.) 0—3
Bondry-Yverdon II 8—0
C S. I.-Nyon II 3—2
Sion ll-Saxoti la 8—1

Juniors A
Chailly-Racing 1—7
Servette I-C S. I. 5-2
Servette II-Nyon .5—1
Concordia-Orbe 1—6
Monthey-Sierre 2—2
La Tour-Lausanne 0—4
Sion-St-Gingolph 8—0

I' Au F.-C. Sion .
Tandis que la 2me équi pe écrasait Saxon la

dans le match dispute pour la quatrième li gue
du championnat suisse et quo les Juniors
infl igeaient une dure défailo à leurs rivaux de
St-Gingolph , notre premier team s'effondrait
à la Tour.

Nous reviendrons dans un de nos pro chains
numéros sur cette ren contre qui se termina
parami score de 7-0 en faveur dos Vaudois-

Monthey-La Chaux-de-Fonds
3 à 1

Conlrairement a tous les pronostics, les
Montheysans ont remporlé une victoire mé-
ritée sur les leader du groupe. Ce resultai
en dit long sur les capacités de nos Valai-
sans qui son t toujours dangereux sur leur
lerrain. La partie était arbitréo par M. Wit-
wer, de Genève-

Dès le début , les Chaux-de-fonniers atta-
quent avec ardeur et Bcesch ainsi quo Irmi-
ger donnent du travail a Weilguny- D'autre
part, la défense montheysanne se montre dans
un bon jour. A la 38me minute, Fomeris, de-
puis l'aite, d'un splendide shot , marque le
premier but. Jusqu'au repos, Chaux-de-Fonds
attaquera sans pouvoir marquer. A la repri -
se, le jeu présente la mème ph ysionomio-

A la quinzième minute, Irmi ger recoit
la balle de Bcesch et égalise- Cinq mi-
nutes plus tard , Jaquier fait une bello Oliver-
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lesile
AUX MAINS SANGLANTE S

Et, avant que James Nobod y ait eu le temps
matériel de s'y opposte»-, le gerani ouvrant
la porte du café , s'effaca et , d' une voix fcon-
nante, clama :

— Messieurs, le Docleu r Frilz Kolheii nous
fail l'honneur de sa visite et demando à elio
des nótres- Honneur à. lui ! Ilourra!

Comme bien on pense, celle... présentation
pioduisil sur la centaine d'officiers qui se
trouvàit là l'effet d'un coup de tonnerre-

So dressant à leur place, ils acclamèrent
follement lames Nobod y, qui élai t loin de
se croire aussi populaire en Allemagne , et
doni le calme légendairc fit place à l'inquié-
tude la plus vive .

Ne se pouvait-il pas, en effel , que panni les
officiers présents, il y en cut qui connus-
senl le véritable Fri tz Kolben ?

Qu© se passerai!.-il en ce cas?
El comment sortir d'une Ielle impasse?
Encore qu'il fui terriblement lourmeiilé , li

detective no s'en avanca pas moins avec as
surance vers un « Obergeneralarzt » qui , eu
touré d' un groupe imposant do médecins, ve
nai l vers lui les mains tendues-

— Quel peut bien ètre cet olibriu s? se de

ture à Donnei, lequel bai le gardien des visi-
teurs. A la 40mo minute, Mon they, qui a
fourni une parilo superbe, score uno troisième
fois par Fomeris.

Siisrre l-Martigmy I
8 à 1

Siene parli l' un des favoris en deuxiè-
me li gue a. une secondo fois cette saison
balli» nettement les nouveaux proinus. En ef-
fel , Martigny vaincu aujourd'hui , avail. déjà
dù s'incliner pour la Coupé suisse devant les
Sierrois.

LES MATCHES DE DIMANCHE PROCHAIN
Ligue nationale

Lugano—Bienne
Lausanne—Young-Fellows,
Granges—Servette,
Grasshoppers—Bàio,
Berne—Lucern e,
Nordstern—Young-Boys.

Première ligue
Urania-Canlonal ; Aaran-Solcure; Chaux-de-

Fonds—Monlreux; Vevey-Monthey; Porrontruy
Concordia; Derendingen-Forward ; Kickers-
Bruhlj Schaffhouse-Zurieli; Coiicoidia-Locarno
Belliiizoiic-Chiasso ; Blue-Slars-Juveiitits;  Sl-
Gall-Winlerthour.

Dieuxième ligue
Joiicì.ion-C A. G.; Servette li-Dopolavoro ;

Chènois-Esp éranoe ; Racing-Ve voy II; Sierre-
Tour; Martiginy-Lausami e I I ;  Sion-Stade; Ri-
clieniond-Fi'boii rg ; Sylva-Cenlral ; Canton al li-
Gloria el Xaniax-Comèle.

Troisierme lingue
Veyrier-Lancy ; Acacias-Coinlrin; Estella-

Sainl-Jean; Rolle-Reiiens; Saint-Sulpice-Vi gno-
lil " ; Bulle-Olympia; Malley-Chène; Orbe-Val-
lorbe ; Yverdon-Con cordia li; Lausann e III -
Chatlly; Montreux l l -Chippis ;  Monthey ll-St-
Gingoìph;  Bouveret-Viège; Payerne-Couvel;
Morat-Neuveville; Travers-Fri bourg II;  Spor-
ti ng-Tavannes; Floria-Gloria II ; Sainl-Imier-
Chaux-de-Foiids II et Tramelan-Pare.

Quelques problèmes d'economie nationale
La Suisse, qui ne possedè guère de riches-

ses naturelles, dépend largement do l'importa-
tion de combustibles étrangers. De souroe in-
di gène, nous ne comptons environ quo
1.400.000 tonnes de bois de feu et 5,7 milliards
de kilowatts- heures par an, ce qui représenté
au total une energie de 10 000 milliards de
calories. Par contre, l'importation animelle do
combustibles solides est de 3 millions de ton-
nes environ, et celle de combustibles liquides
de 400.000 tonnes en chiffres rond , ce qui
représenté au total une energie que nous pou-
vons évaluer à 27.000 milliards de calories.
Tout en admettant quo le courant électrique
est employé à un rendement bien plus élevé
quo les combustibles, on voit pourtant quo les
sources d'energie indi gènes ne peuvent suf-
fi re qu'à une partie des besoins du pays-

Les besoins en energ ie pour l'éclairage et
lolectrochimie, qui ne représentent que le 5
°/o environ des besoins totaux, sont couvertp
presque inlégralement par des sources d'e-
nerg ie indi gène- En ce qui concerne l'energ ie
mécanique, le courant électrique fournit l,3i
milliard de kilowatls-heures . annuellement.
Mais la consommation de combustibles pour
les chemins de fer et l'automobilisme en
particulier est d'environ 180,000 tonnes de
charbon et 250,000 tonnes de combustibles
liquides. Pour les forcés motrices, le couran t
électrique est employé à un rendement 4 fois
plus élevé que les combustibles liquides et
10 fois plus élevé quo le charbon , dans les lo-
comotives. Les 2/3 do nos besoins en forcés
motrices soni ainsi couverts par des sources
d'energ ie indigène-

Des 30,000 milliards de calories consoin-
mées annuellement en Suisse pour la produc-
duction de chaleur, 5,000 milliards provieii-
nenl de notre bois de feu et 2,000 milliards
des forcés hvdraiili ques diu pays- Ces

chiffres, comme ceux qui suivent , doi-
vent ètne considérés connue des chiffres roiids-
13,500 milliards proviennent , par contre, du
charbon , du mazout et du fois de feu impor-
le ol, 6,000 milliards du coke imporle. Les
produits des usines à gaz suisses représentent
3,500 milliards de calories, tirées de combus-
tibles imporlés- Dans l'ensemble, il apparali
qne le 1/3 seulement do nos besoins en cha-
loui' peut. èlio couvert par la production d'e-
nergie nationale-

On pourrait peut-ètre couvrir une parile
(In déficit en question par la production du
pays. Quand les centrales hydrauliqu.es ac-
tuellement en construction seront achevées,
on pourra enoone alimenter 250,000 nouvel-
les cuishies électriques. Actuellement, sur un
million de ménages suisses, 600,000 cuisent au
gaz el, 100,000 à letectricité. Mais une ques-
tion de frais se pose en l'espèce.

En. ce qui le concerne, l'emploi du gaz
offro un réel avantage pour l'economie na-
tionale. En effet , les paiements à l'étranger
pour lo charbon soni actuellement compen-
sés — en oe qui concerne la houille nécessai-
»e à la production du dit gaz — par la fa-
bricalion de sous-produits , qui nous sont obli-
galoiio s et qui devraient ètre imporlés s'il
n'y avail pas d'industrie gazière.

En résumé, le ìemplacement de combusti -
bles étrangers par l'energie produite en Suis-
se a élé coiisidérablement. favorisé par la dé-
valuation. Les prix du gaz et du courant élec-
trique n'ont pas changé, tandis que les com-
buslibles imporlés onl, renchéri. Notre eco-
nomie de l'energ ie se développe ainsi vers
une  nouvell e direction. Et l'on peut esperei
que unire production nationale parviendra à
l' avenir  à couvrir une partie plus imperlante
encore qu 'acluellement de nos besoins en é-
nerg ie. N.

manda , de plus en plus inquie t, James Nobo-
d y qui , d'instinct s'arrèta et se mit. au « gar-
de à vous »-

— 11 n 'aliai ! pas tarder à rapprendile....
S'arrélan t en face de notre nini , l'off icici '

general lui déelara :
— Je suis le prince de Salni-Barulh , inspec-

teur general du service sanilair e de l 'Emp ire
el , tant en mon non» personnel qu'au noni ,
des officiers ici présents, j 'ai le devoir de
vous felicito !' du geste liéroi'que que vous
avoz accomp li.

— Je n'ai fail , que mon devoir, répondit
tout en dissimulali! un sourire, le grand de-
tective el je suis assure que lous Ics offi -
ciers qui se trouvenI. ici en eussen t fail.  au-
tant, le cas échéantjj

Du coup, une lenipèle d'applaudis'semonts
accueillit  sa déclaration.

— Vous ètes aussi modeste qne brave ! dé-
elara le prince. Et je ne puis que me fél i-
citer d'avoir sous mes ord res un médecin aus-
si distingue, .le saurai m'en souvenir.

A près quoi , passant son bras sous lo bras
de James Nobod y, il l'emmena vers sa pro-
pre Ial ite où il l'installa et où , boi» gre mal
gre , il fal l ii! (pie le grand detective fi l  le ré-
cit — qu 'il agl'emonia à souliail  — de son
évasion.

Pendant p lus d'une beine, James Nobod y
lini ,  ses audi teurs  sous le charme de sa pa-
role et il termina en proclamanl sa fui dans
la victoire finale.

Le succès qu 'il ob l in l  fui , — au sens li Iterai
du mot — élourdissanl , car il est bien cer-
tain que iamais le « Rasino » n 'avail élé 'le
temoni d'un lei declininomeli t d'enthoiisias-

I ine-

LES ACCIDENTS D'ENFANTS
(Comm.). Los accidents de circulation cali -

seli! p lus de ravages que la tuberculose par -
ini  la jeunesse - C'est pourquoi depuis plu-
sieurs années déjà Pro Juveiitule s'est atta -
chee à ce fléau moderno ol attein t bisensi-
blemeiit son objectif: diminuer lo nombre des
accidents  en éduquant Ics enfan ts.

En quel ques mois, nous avons organise
dans les écoles de la Suisse romando plus
de 200 causeries avec films et, démonstra -
tions dan s la rue devant. près de 30,000 spec-
tateurs.

A l'heure actuelle , nous ne pouvons .suffi-
ìo aux demandés, car nous ne disposons pfis
de fonds pour poursuivie cette heiiretose cam-
pagne.

"Aulomobilisles , molocyclistes, parents, vous
qui comprenez l'urgente nécossilé d'uno fel-
lo action e! qui nous avez déjà encouragé
à plus d' une reprise, ne voulez-vous pas noiis
accorder encore une fois votre appui en fai -
sant ujn don à la « Croisade contro les acci-
dents d'Enfan ls », Compie de chèques pos-
laux , Ecolier Romand , II.  660 à Lausanne?

| «3&MU ooan* *̂ -.%?Ì£LA
Le Traducteur. — Journal allemand-fran-

cais pour l'eludo coniparé e des deux lan-
gues. Cotte publicat ion vise particulièrement
à facil i ler  l'eludo do l' une ot l'antro langues ,
à la. rendre agréablc au moyen de lectures
variées appuy óes sur de lionnes traduci ions-
Nuinéro grati s par radministration du « Tra-
ducteur » à La Chaux-de-Fonds (Suisse)-" ' Décanat de Sion" """ a 7503 Sion 1450.— 1450

Pour une 2671 Savièse 160.— 500
Bf\  BVB JSJ ET D P I  I I I  DB" 702 Bramois 585.- 450

U I>i r>I C r tt U I U K E  708 Grimisuat 100.— 160
adreasoz-vous seulement à 551 Salins 111.— 120

J. Suter-SaviOZ, relieur, Sion 2023 Ayent 90.— 120
En face do la Posto - ROUTE DE LAUSANNE 524 Arbaz 172,55 81

. . ¦ ¦ ^^mmmt̂ 453 Vevsonnaz-Clèbes 56,60 25
*â sss=s=!=B=B=̂̂ =̂ 3025.05 2906
1̂ ^̂ ^ -̂ -̂ ^̂ ^  ̂ Décanat de Vox

Au moment où, en verlu des ordonnances
ópiscopales, la quèle à domicile pour l'Oeu-
vre des Vocations sacerdotales "(Petit Sémi-
naire) a lieu ou va avoir lieu dans toutes
les paroisses du diocese sans exception, nous
pensons intéresser les fidèles en publiant los
résultats de celle de 1936; à litre de com-
paraison rappelons ceux de 1935.

Le chiffre place avan t le nom de la paróis-
se est celui de la population catholi que re-
censóe en 1930; il est approximatif lorsque
la paróisse ne comporte qu'une partie de la
Commune.

Décanat de Sierre
1935 1936

4398 Sierre 774. — 660.-
681 Ven.tb.6ne 250.— 205.—

2692 Lens 180.— 200.—
979 Gròne 190.— 190.—

1477 Chalais 115.— 165.—
719 Granges 200.— 155.—
757 Chipp is 100.- 150.—

Montana-Vermala — .— lf>0. —
8S5 Si-Léonard 160.— 150.—

Alontana-Vili , (en nat.:  120 fr. 140.20
Si-Maurice Lacquea 151.— 135.—

500 Miège 75.— 100.—
300 Grimentz (Hi .— 85.60
700 Vissoie 100.— 73.—
361 St-Luc 70.— 67,55
456 A yer 10.— 45.—
155 (ubandoli»! 15.— 40.—

2456.— 2711.35

1176 Vex-A gelles 302.— 320.—
(fruits: 110.— frs)

1761 Hérémence 280.— 260 —
1195 Evolèno 220,50 — .—
385 Mase 202.— 120.—
291 Vernamiège 45.— 95.—

(pommes de terre : 55 frs.)
342 Nax 53.— 55.—

1059 St-Martin 165.— 50.—
1267,50 990.50

Décanat d'Ardon
1866 Chamoson 325.— 305 —
2100 Erde-Conthev 252,40 305.-
2900 Nendaz 250.— 250. -
1470 Ardon-Magnot 220.— 200.-
1100 St-Séverin-Contbey 172,50 173.—
1480 Leytron 160 — 156.—
1604 Saxon 130.— 155.—
1082 Isérables 71.— 110.-

(pommes de terre: 50 fr.)
579 Saillon 60.— 75.-
750 Vétioz 62.— 73.-

Plan-Conthey — .— 50. -
958 Riddes 70.— —.-

2113 Fully 51.— — .-
1823.90 1852.-

Décanat de Martigny
Martigny (paróisse) 281.— 222,65

3457 Bagnes ' 244.— 83.—
254 Trient 16.10 36,50

2196 Orsièies 40.30 28.—
257 Bourg St-Piene 24.— 20.—
626 Sembrancher 15.— 19.25
746 Liddes 17.— 16.—
929 Vollèges — .— — .—
453 Bovei'iiier 5,50 — .—

642,90 452.40
Décanat de Monthey

41-19 Monthey 1040.— 1060.—
1702 Troistorrents 504.75 406,30
1020 Val d'Illiez 420.— 360.—
712 Champéry 320.— 320.—
737 Vionnaz 220.— 220.—

2394 St-Maurice 190.— 140.-
1614 Port-Valais 100.— 104.—
1153 Vouvry 100.— 90.—

650 Collomliey 115,80 83.—
(pommes de terre : 15 fi )

550 Muraz .120.— 72.—
(pommes do terre : 20 fr.)

621 Massongex 57.— 65.—
671 Evionnaz 34.— 32.—
240 Revereulaz — .— 30.—
384 Vérossaz 23— 21.-
716 Outre-Rhòne — .— — .—

Box — .— —.-
Ai glo —.— — .—

3244,55 3003,80
Récapitulation par décanats

1935 1936
Monlhe v 3244,55 3003,80
Si,, ii 3025,05 2906.—
Sierre 2456.— 2711,35
Ardon 1823,90 1852.—
Vex 1267,50 990,50
Martign y 642,90 425,40

Total 12459,90 11889,05
Que le bon Dieu bénisse et récompense tous

ics bienfaiteurs !
Ains i  qu 'on ]>eut le constater par les chif-

fre- donnea ci-dessus, la quèle de 1936 fu!
inférieui'o, mème à celle de 1935, qui avait
élé la plus faible de toules celles faites à
domicile jusqu 'ici pour l'Oeuvre des Voca-
t ions  et, comme on le verrà par la publica-
tion qui aura lieu en janvier prochain , les
legs et les dons parliculiers diminuent de
p lus en plus- fida étant , nous nous deman-
dons avec anxiété comment l'Oeuvre pourra
faire face à ses obli gations qui , nous devons
le dire en toute franchise, n 'ont jamais été
aussi grandes depuis 1929.

Il ne saurait ètne question de diminuer  les
subsides des petils séminarister, qui , apparle-
nant presque tous à des familles très pau-
vres, ont toutes les peines du monde à payer
la pari qui leur incombe pour la pension ; il
esl dos pareli ls qui nous ont avoué ne pas
savoir où tiouver l ' argent nécessaire pour ha-
l i i l l l e r  leurs e n f a n t s . .. Afin d'assurer la pe-
rennile do l'Oeuvre et. le ravitaillement de la
nombreuse communaiilé du Petit Séminair*,
ravitaillemenl qui, dans les lemps troubles et
iiicertains où nous vivons, aurait pu facile-
meni devenir impossible, nous avons du ache-
ler une ferme , comme nous l'avons déjà
annonce cu juin dernier; cet achat. du reste
trè c avantageux, nous a force de li quider une
partie des réserves acquises et de contrac-
ter un gros emprunt qui pése lourdemeiit sui
nolio bud get. .

Bien humblement et unft foi s de plus, nous
fai sons donc appel à la charité de tous; elle
sera d' autant , plus méritoire qu'elle sera fai-
te sans mummie, avec joie et un cceur géné-
reux, dut-on , pour la prati quer, se priver de
certains plaisirs et de certaines satisfaction!
doni il est. du reste, habitueUement du moinj
si facile de se passer.

Que ceux qui peuvent donnei' beaucoup don
nent pour ceux qui n 'ont rien à domier; ton
les les offrandes. qu 'elles soient grandes o
minimes, seront, recues avec la plus vive re
connaissance. Quo celui qui n'a pas d'argen
ou qui en a peu, remplace ou augmenté 1
don pécunier par des dons en nature de n 'im
porle quel genie ; on voudra bien les adres
sei directement à M. l'Abbé Solleroz, Direc
teur du Petit Séniinaii'e à Sion.

Ives dons parliculiers en argent, faits en de
hors de la quèle et les legs sont à envoytì
à la Cbancellerie episcopale <» Sion (Ile 78) oi
au soussigué; on aura soin d'indi quer qui
s'agii de l'Oeuvre des Vocations sacerdotale
(Peli! Seminali©).

Nous rappelons que l'Oeuvre est prète ì
servir aux bienfaiteurs, leur vie durant , l'i»
lórèl des capitaux versés-

Nous ne doutons pas que l'on recevra av
rspec! et courtoisie les quèteurs qui accoi
plissenl une mission très pénible et quéma
dent, non pour eux-mèmes, mais pour Dieu
ses futura prètres. {

Sion , 29 septembre 1937.
Pr. l'Oeuvre des Vocations sacerdotak

Cline 67. Delaloye, V. O.
(Cpte de chèques Ile 795)

C'était à qui vieiidrail lui serrer la main...
Quand  le calmo se fui. rétabli, James Nobo-

d y mil le comble à sa popularilé en offrant
le champagne.

Il en fui. pour ciurmante bouteille s mais ,
f ina l e inen l  il oblinl le lensei gnement qu 'i l  é-
tail venu chercher. j

S'adressant à ses voisins les plus proches,
il leur demanda si , par hasai-d , ils ne con-
uaissaieiil pas lo médecin princi pal von
Sclmappfider.

Ce fui: le prinnee lui-mème qui lui répon-
dit:

— Auriez-vous besoin de ses sorvices ? lui
de iua i ida - l - i l .  En ce cas ne vous gènez pas,
pas - Von Sclmapp fider esl , en effet , un de mes
amis personnels- Recommande par moi , et
dès qu 'il saura qui vous ètes, il se inoltra iiu-
médialemenl à votre en tière disposition.

— S'il en esl ains i , déelara le grand de-
tec t ive , j' acneple bien voloiintiers l'offre que
veni bien ine faire Votre Allesse.

Sans plus a t l end re , le prince de Salili re-
mi! , à .lames Nobod y l' une de ses cartes de
visite, sui laquelle , au préalable , il avai t  é-
cri l ce (pie- voici:

« Je vous iecommande chaudemenl lo mé-
decin -a iide-major Fritz Kolben , qui est un
de mes amis el que je compie m'adjoi fndre ,
en qualité de se e ré lai re adinin islra t i f  ».

.lames Nobod y prit. la carie et , sans la lire ,
la mi l  dan s son portefeuille-

Cellie pr euve de savoir-vivo ne put (pie
conf i rn ier  le prince dans celle op inion que le
docleui  t' ril Kolben élait ,  dans Ionio l'accep la-
l i i n i  du terme, un parfai t  homme du mondi » ,
ce qui l'amena à formuler la proposition sui-
vanlo :

Oeuvres de vocations sacerdotales

— Verriez-vous un ìnconvénieiit. quelcon-
que , cher ami. à accompagne»' après-deman
à Potsdam ?

— Je suis à la dispositionn de Volre Alles-
se, répondit le grand detective-

— Parfai t !  poursuivit le prince en sou-
rianl. . . .

Après quoi , il ajonta :
— Je suis persuade que Son Allesse Im-

periale el Royale. la princesse Cécile, sera
eharmée de vous connaìtre et d'entendre de
votre propre boriche le récit de vos exploits...

James Nobod y ne pouvait quo s'incliner. . .
Mais la pillile no lui en parut (pie plus ame-

rò et il se jura bien qu'il ferait tous sesl
effort s  pour « con per » à l'enli' eviie.

En effel , il n 'était pas venu à Berlin pour
parader mais ponr agir.

Les Allemands ne devaienl pas (arder à
s'en apercevoir....

Ou Jamss Nobody
sntreprend un nouveau voyage

Peu l -èlno ne sera-l-il pas sans inlérèl de se
reporter à quelques jours en arrière , a f in  de
voir  comment, au loci» des lettres chiffres
quo leur avail adressées .lames Nobod y, Slein-
hauer e! Mlle Doklor avaient. réagi.

La [iresse francaise ayant a t t r ibué  à un
suicide la mori trag ique d 'Hilda Schlum . et
les lettres que , se subslituant à von Einen,
leur avail envoyées James Nobod y étaut. ]>os-
lérieunes de quaranle-lnii l  heures à cet évé-
nenioiil , Mlle Doklor et Sleinhauer cruionl
de bonne foi que le grand detective, qui était
leur  e bète noire » se preparai! à débarquer
sur les cóles des Flandres, af in  d'effecluer
une nouvelle incursion soit en Belgi que occu-
pée, soit memo en Allemagne.

Aussi donnèrent-ils des ordres de la pte
oxtième sévérité pour que fut intensifiée li
surveilìance effectuée sur la còte .

Non seulement les postes furent doublé
et une sentinelle doublé pósée de quinze el
quinze mètres, mais, par surcroit de préca"
lions, on adjoi gnit à chacun deux plusie^
agents de la police de sùreté en campagli
choisis panni les meilleurs.

De plus , on proinil une prime de cen
mille niarks à celui qui s'emparerait , mort «;

vif , du detective ang lais-

De son coté, l'andrai von Schroder , c<&
mandai!I en chef le corp s de la marine da»
les Flandres, ne demolirà pas inactif .

Par ses soins furen l organisées de n0"
breuses palrouilles en mer, auxquelles pari»'-
pèrenl à lour do ròle tous les bàtiments |
geis qu 'il avail sous les ordres.

Sous-marins, torp illeurs, contre-lorpille1
dragueurs doimèren t à plein collier , fan1
si bien que James Nobod y, par cela mi
qu 'il demeurait introuvable, devint vite, P*
les sous ordio s de von Schroder, un et»
legende, lels que le sont, par exeraple;
« grand serpenl de mer » ou le ,« volt».?'
hol landais  ».

Finalement, il advint que, exténués Par
dur labeur supplémentaire qu 'on leur un]
sail , les équi pagos niurmurèrent et décla
reni tout net , à leurs officiers qu 'ils en av»"
assez d'effecluer un travail qui ne rin»31'
rien el qui, au surp lus, ne les regardiii!
rien , puisqu 'ils élaienl des marins et "
des policiers - ,

(à suivr'ì




