
Aggrauation de la crise intemationale
(De notre correspondant attitre)

La question de Dantzi g ne cesse guère de
se maintenir à un point extrèmement dan-
gereux , si bien quo le moindr e incident pour-
rait immédiatement prendre un développe-
ment fatai , d' autant plus que l' attilude du
Reich est le plus souvenl en flagrante con-
Iradiclion avec. les communi qués officiels
d' une presse dont toules les manoouvres ca-
cbent certainement la réalité des conflit s per-
pétuels qui surgissent de ce coté.

Pareille situation ne saurait pourtant plus
se maintenir longtemps dans l'état actuel.
Une solution s'imposera bientòt , quelle qu 'el-
le soit. Si le Reich veut. la paix, il est certain
que l'Allemagne, par le fait qu 'elle possedè
p lusieurs grands ports sur la Balti que, pour-
rait fori bien s'enlendre avec la Pologne, tout
eu lui conservant le port de Dantzi g. Mal-
heureusemen t, le Reich hitlérien poussé avec
une telle ardeur ses formidables préparatifs
militaires,~lj3crae tout laissé prévoir dans un.
avenir mèine très proch e, quel que nouveau
coup de force qui , fataleinent , cette fois ,
provoquerail l'éclat de la guerre.

Tout , politiquement et économiquement ,
rend la catastrop he presque inévitable , à
moins d' un retour vraiment miraculcux à la
raison.

Est-il vrai que devant l' attitude ferme de
la Pologne et de ses alliés , soit par les ré-
centes. déclaration s de M. Chamberlain aux
Communes, soit par celles du gouvernement
francais , est-il vrai , on peut se le demander ,
que le chef italien , plus sensé, cherch e
à modérer le chancelier du Reich ?

Malheureusemenl , ce dernier semble mèdi-
ter à. Berchtesgaden quel que coup d'éclat , soit
à la ì fin de ce mois , lorsqu 'aura lieu l'as-
semblée des vétérans de la grande guerre,
soit le mois prochain , lors du congrès de Nu-
remberg.

Ce-^ui nous permet de songer à de gra-
ves décisions prises par le Chancelier , ce
sont. les urgents préparatifs militaires signa-
lés el que tous les ennnaisseurs dési gnent
comme dos mouvements d'une armée qui se
prépare à agir.

. D'autre part , les revendications coloniales
allemandes font de nouveau l' objet de discours
el d' articles violents.

Le general von Epp, statlballer du Reich
en Bavière , déclarait dernièrement que les en-
nemis de l'Allemagne doiven t se convaincre
i|ue la revendication coloniale allemande est
une exigence nationale qne Fon ne peni , re-
pousser. « Détenir ces colonies, c'est fermer
à un grand peuple l'accès de son espace vi-
lal; c'est détenir ce qui est jurid iquement
sa propriété »!

Il faut donc voir le danger , lout en conser-
vant son calme. On ne peut à cet égard que

féliciter la France et la Grande-Bretagne pour
la facon si digne dont elles se comportent en
face du vaste parachèvement de la mobilisa-
tion militaire et civile de l'axe, du Reich sur-
lout, qui signifie certainement autre chose
que la paix. Un grand journal ang lais en si-
gnalant combien tous ces mouvements ac-
eroissent IQS dangers de guerre , ajoute ce-
pendant qu 'ils ne rendent pas la guerre iné-
vitable et que les puissances du f ront de la
paix peuvent encore empècher à moins d' u-
ne exp losion voulue de l' autre coté. Mais il
faul. pour cela une fermeté absolue, car il faut
que le bon s/ms triomphe enfin de la vio-
lence.

Jamais plus qu'aujourd'hui , le calme et le
bori sens des Etats démocrati ques n'a of-
fert un contraste plus frappant en face de
la nervosité du chancelier du Reich qui veut
ag ir promptement, comme s'il cherchail a
empècher ses projets de devenir trop vile
vieux ! C'est pourquoi il a décide cette gran-
de manifestation politique qui s'est déroulée
le 10 aoùt en manière de protestation contre
les menacés polonaises. Cela, pour que le
monde entier sache quelle est la volonté de
la population allemande de Dantzig. Ainsi que
nous le disons plus haut , la phase eritique que
I raverse l'Europe en ce moment ne fait don c
tfire s'accentuer. Telle est la volonté très fer-
ine du chancelier du Reich qui n'abandonne
aucune de ses prétentions touchant la Ville
libre dont l'Allemagne dirige jusqu 'au moin-
dre incident , gràce à l'entremise du déjà trop
fameux Forster aux ordres de son chef. « La
Pologne , dit la presse du Reich , sera effa-
cée d'un seul coup si elle ose bombarder Dant-
zig! »

Tout ceci ne fait que dévoiler chaque jour
un peu mieux combien sera dangereuse poni-
la paix du monde cette courte période s'écou-
laht entre le 27 aoùt, date anniversaire de la
grande bataille de Tannenberg, et le 3 sep-
tembre , jour de l'ouverture du congrès na-
lional-socialiste hitlérien de Nuremberg.

En effet , si désormais le chancelier Hit-
ler tentai! le moindre coup de force à l' a-
dresse de Dantzi g, la Pologne qui sai t qu 'il
y a là en jeu tout son avenir en tant que
nation libre, la Pologne, disons-nous ferait
immédiatemen t appel à la France et à l'An-
gleterre qui ont. solennellement proclamò qu'el-
les viendraient à son secours, par tous les
moyen s, y compris leurs forces armées.

Adolf Hitler le sait; en faisan t un pas en a-
vant pour faire de la Pologne un Etat qui
serait économi quement et politiquement k la
merci du Reich , il assumerai! devant l'His-
toire , la plus redoutable des responsabilités ,
celle d' avoir provoqué la débàcle et la mine
de notre vieille civilisation !

Alexandre Ghika.

Petit écho à la
(Corr. part.). La motion intéressante que

M. le député Joseph Escher, de Bri gue, a
dóposé sur le bureau du Grand Conseil, rela-
tive aux conditions de vie et d'existencè de
la population de aiotre canton , revèt une tel-
le importance pour l'avenir de notre canton,
qu 'on voudrait souhaiter la voir porter en
scapulaire par tous nos « Grands Conseil-
lers »!

Voici , pour lui faire écho une note se rap-
portai à l'hygiene sociale de l'enfance que
nous avions recueillie à l'Exposition interna-
lionale de Paris , au Pavillon de la Norvège :

La Norvège, à l'instar de tous les pays
scandinaves, est à l'avant-garde des nations
dans tous les domaines des oeuvres sociales.

Parmi ces ceuvres, il en est une, primordia-
le, qui a donne des résultats splendides pour
la sante publique, nous voulons parler de
celle du déjeuner obligatoire à l'école.

Ce déjeuner , désigné sous le noni de « dé-
jeuner d'Oslo » est compose selon des don-
nées scientifi ques, de la manière suivante:

1) une grande biscotte avec du beurre ou de
la margarine vitaminisée et du fromage de
chèvre:

2) des sandwich de pam compiei ou pam
Kneipp ;

3) jusqu 'à y_ litre de lait frais non écrémé ;
4) pour terminer , une carotte crue ou la

moitié d' une pomme ou d' une, orango.
On a organisé dans 629 communes rurales ,

ainsi une dans 67 communes de villes com-
prenant un total de 2,7 millions d'habitants ,
soit 97o/o de la population totale de la Norvège
des examens médicaux réguliers des enfants
des écoles.

Voici les résultats:
Taille moyenne, Période 1920-1935

Ecole secondaire d'Oslo :
1920 1925 1930 1935

Garcons 14 ans 153/18 155,36 157,39 162,66
Filles 14 ans 154,46 155,86 157,36 162,66

motion Escher
Ecole primaire :

Garcons 148,22 150,51 153,10 155,10
Filles 150,60 152,30 154,94 157,30

Ces résultats sont sans oommentaires! Là
seule remarqué que nous ferons, c'est. qne
lo menu du « déjeuner d'Oslo » indiqué pour
des constitutions nordi ques, ne conviendrait
peut-ètre pas quantitativement aux estomacs
de nos enfants, mais les données de sa com-
position doivent ètre sans doute observées.

Ainsi un « déjeuner valaisan » scolaire
pourrait ètre compose d'un boi de lait , pain
de seigle avec beurre ou confiture ou froma-
ge, suivi, co qui paraì t important, d'une ca-
rotte crue ou d'une pomme.

La nourriture maturale de nos enfants et
adolescents est , dans nos contrées, welches
surtout , un sujet de négligence de la part
de beaucoup de mères qui font ingurg iter
à la hàte un peu de lait cuit, recuit, amor-
ti , lave de moitié de café.

Par contre, nous avons connu de belles
familles de la capitale , où la soupe à la po-
lente du matin a produit de grands et forts
gaillards! Mais, combien de ménages néces-
siteux ne peuvent fourni r une alimentatioii
régulière suffisante le matin ! ne serait-ce
qu 'une tasse de lait accompagnée de « bo-
cons » de seigle et de fromage !

Et puis, il n'y a pas que les pauvres qui
nourrissent mal leurs enfants k déjeuner. Il
y a beaucoup de mamans qui détestent le lait
ou la polente et qui font partager ce dé-
goùt à leur progéniture, ou qui n'ayant pas
l'appétit ouvert, ne peuvent comprendre qu 'u-
ne fois sur les jambes les jeunes ventres
crient famine !

Pour remédier à ces avatars, fortifier la
race, lutter contre la tuberculose, plaie de
notre canton , il est un grand moyen, direct ,
efficace: le déjeuner à Fècole, obligatoire
pour tous. O. Cg.

LES ENTRETIENS
MILITAIRES DE MOSCOU

La mission militaire francaise
De gauche à droite: le capi
faine de corvette Villaume , le ca
pifaine Pierre Sovicj ie, le gène
ral Doumenec et le capitaine Ar
mand Krebs.
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Lettre eie ParisA travers Se monde
LA DISPARITION DE DEUX

TOURISTES ALLEMANDS
Depuis Ja disparition des deux touristes Al-

lemands , domiciliés à Dresde, Mlle Frieda von
Fidler et. le Dr Grohler , signalée le 23 juillet ,
on est sans nouvelles sur leur sort. Ils étaient
parlis de Saas-Fée, nous l'avons dit , pour
se rendre à la caban e du Weismies, sans otre
accompagnés de guides. Leur passage à la
cabane fut constate, mais depuis lors c'est
le silence complet. Deux colonnes de secou rs
partire.it à leur recherche, une depuis la ca-
bane du Weismies et. l'autre par l'alpe Alma-
gel; elles parcoururent toule la région. Toni
fui vain. Gomme - il a fortement nei gé,
on c.raint que les deux. malheureux tou-
ristes soient tombés dans une crevasse.
LES REPERCIUSSIONS DE LA

MORT D'UN FINANCIER
Le banquier Manheimer, administrateur de

la 1 anque Mendelssohn d'Amsterdam , qui ré-
sidait à Paris, est mort subitement à l'àge
de 45 ans. Parti très humble employé il était
arrive à la tète d'une entreprise bancaire des
plus import ante de l'Europe qui traitai t spe-
cialement avec les Etats.

Cette mort a provoqué une grande pani que
à la banque Mendelssohn qui a suspendu ses
paiements. Cette annonce a produit en bourse
une réelle surprise. On ne s'attendait pas, en
effet à une telle mesure d'un établissement qui
jouissait dans tous les milieux d'un standing
indiscutable.

Les mijieux financiers suisses sont unani-
mes à déclarer que la suspension des. paie-
ments de la banque Mendelssohn à Amster-
dam, qui a procède en France à de grandes
emissions eii francs suisses et en florins ,
n'anra guère d'influence directe suj - la Suis-
se, mais aura certainement une répercussion
sur la bourse. A la Bourse de Bàie, .le., -mar-
che des aciotns a marqué une baisse' des
cours. - •" ' ¦ °

Le tribunal d'Amsterdam a accordò , lun-
di , un sursis provisoire à la banque Men-
delssohn pour ses opérations de paiement.
Trois syndics ont été nommés. Les créan-
ciers seront entendus jeudi. L'actif se mon-
te à 212,173,800 florins et le passif à
217,853,300 florins. Le sursis aux paiements
est applicable dès lundi.

« L'INDIFFERENT » A RETROUVÉ
SA PLACE AU LOUVRE

Le voi du tableau de Watteau avait fait du
bruit , il y a quelques semaines. Or, sans
aucun bruit le voleur est venu le restituer au
Musée du Louvre, à Paris, lund i, vers 15 h.
45. Ce voleur est um jeune peintre parisien,
nommé Serge Bogousslavsky. Il s'est rendu
au Palais de justice, le tableau sous le b ras
el il a déclaré qu 'il avait volé « LTndiffé-
rent », le 11 juin dernier, parce qu'il était
indigne des restaurations et réparations qu 'on
lui avait fait subir. Dans ces conditions il a
décroché purement et simplement la toile pour
l'empórter chez lui et la remettre dans son
élat primitif.

Une expertise procédée immédiatement sur
la toile a permis de reoonnaìtre qu 'il s'agis-
sait bien de l'oeuvre de Watteau , estimée à
sept millions.

L'étraiige voleur a été écroué à la prison
de la Sante.

LE HAUT COMMISSAIRE DE LA S. D. N
A DANTZIG SE REND CHEZ HITLER
Notre compatriote, le Dr Burckhardt , haut

¦ ommissaire de la S. d. N. à Dantzi g, s'est
rendu à l'invitation du chancelier du Reich
pour une entrevue à Berchtesgaden. On igno-
re, pour le moment, les motifs de cette en-
trevue. Le gouvernement ang lais a élé aver-
ti, la semaine dernière de l'intention du haut
fonctionnaire de se rendre k Berchtesgaden.

M. Burckhard t est rentré à Dantzi g hindi
soir. Dès son arrivée il a recu successivement
M. Greiser, président du Sénat de Dantzi g,
el. M. Chodacki , commissaire special de Po-
logne. On ignore aussi les résultats de ces
conversations.

HOMMAGE A CHARLES MAURRAS
Parmi les éléments de nature à favoriser

la renaissance de la France, il y a lieu de
relever un facteur spirituel important poni-
la paix intérieure: la levée de l'interdietion
de l' « Action francaise » par Sa Sainteté Pie
XII

L allegresse dans laquelle nous avons ac-
cueilli celle nouvelle bèni© aura certainement
été parlagée par les amis suisses de Char-
les Maurras , en mème temps qu'elle déli-
vrai t les consciences catholiques d'un grand
trouble à l'endroit de la doctrine du maitre.

Il fau t le dire , Charles Maurras a contri-
bué par sa doctrine nationàliste et positi-
viste chez bon nombre d'inlellectuels romands
à leur découvrir les valeurs des traditions
cantonales et fédérales. Les facteurs cons-
lants qui sont à la base de la puissance
d' une confédération helvéti que. Maintes fois ,
il nous a révélé les richesses de notre glo-
rieuse histoire. C'est un grand ami des Suis-
ses dont les ancètres, au prix de leur sang.
aidèrent les rois à faire la France.

lì sait tirer des faits histori ques ou ac-
tuels de notre yie nationale les euseigne
inents les plus lumineux.

Il y a quelques mois, il ne pouvait assez
montrer , dan s une analyse où il est passe mai -
tre , son admiration émue pour le patriotis-
me à la fois réaliste , simple et sublime, qui

Un musée africani a Fribourg
(De notre correspondant particulier )

Depuis l'année 1922, Fribourg possedè un
Musée ethnograp hi que africani, fonde par la
Sodalité de S. Pierre Claver, et alimònie par
les Missionnaires d'Afrique.

Curieux musée qui nous reporte à quel-
ques mille kilomètres d'ici au centre du con-
tinent noir , où d'humbles héros, sanctifiés
pai la voix du Christ , vont apporter les bien-
faits et les consolations de l'Evangile à ces
tribus lointaines d'Afri que, privées jusqu 'ici
des lumières de la Foi. .. i"

• Songeons à ce qu'il faut d'amour de Dieu ,
de zèle apostolique, pour quitter pour tou-
jours , peut-ètre, sa famille, son pays, ses ami-
liés, pour aller affronter , dans un continent
lointain , au climat souvent meurtrier, des
peuplades sauvages, aux mceurs parfois fé-
roces , afin de leur annoncer le règne de Dieu ,
par le renversement des idoles qui leur soni,
chères et Ies instruire des vérités de l'Evan-
gile. Honneur à ces héros inconnus!

Ce musée, hommage vivant rendu à la gioi-
re des Missions africaines, est installé dans
la plus ancienne maison patricienne de Fri -
bourg, dans des salles où subsistent d' admi-
rables sculptures Renaissance, à la rue qui
porte le noni du fondateur de la cité, la rue
de Zaehringen.

En entrant dans la salle 1, on a l'impres-
sion d'ètre transporlé en pays exotique , près
d' une butte ind igène de la Rhodésia , où une
négresse, revètue d'une casaque bianche et
d'un long paglie, cou et bras ornés de plu-
sieurs rangs de bijoux nous souhaite la bien-
venue lout en continuant à piler le riz pour
le prochain repas.

Plus loin, nous voici à Tripoli, où un cha-
meau transporlé une fianeée couverte d' un
baldaquin à franges; elle est voilée et vèlue
d'une large .unione, porle de superbes bou-
cles d'oreilles et une garni ture d' argen t dans
ses cheveux d'ébène.

Puis, nous voilà au Sahara, la Haute-Egypte ,
la Kabylie, l'Abyssinie, les Galla avec leurs
bouchers de cuir , leurs carquois, coutelas et
gaines, chapelets musulmans, leurs pipes pour
fumer le chanvre, leurs sandales, leurs chaus-
sures et leur magnifique collection de bi-
joux en argent.

Le Kilimandjaro , le Zanzibar , le Dar es Sa-
lam, contrée où nos religieux , capucins suis-
ses, viennen t d'entrer en messagers de l'E-
vangile , défilent dans leur décor particulier.

Aux parois sont suspendus les outils, armes
el vètements de ces populations primi! ives ,
douées d'intelli gence , de finesse et d'ing énio-
silé , qui n'attendent qu'un soufflé de civili-

sation chrélienne pour donner toute la mesu-
re de leur puissance et do leur valeur. L'oeu-
vre sublime des Missions y ppurvoira.

Nous passons à Madagascar, où les Fran-
cais ont créé une colonie d' avenir , où les
nwurs primitives disparaissent lentement, au
contact des éléments étrangers , fort nom-
breux , le Zoulouland , avec un ooin de l'O-
céan qui apparaìt avec ses falaises semées
de coquillages, ses serpenls, ses crocodiles,
ses lézards géants et ses putois.

Dans un QOìU de forèt , nous voyons des
nids d'insectes et de guèpes; mi aigle aux
ailes puissantes, un toucan, des colibris , des
icufs de paon , d'autruche gros comme des
boules à jouer , des crocodiles, la peau et la
téle d'un lion, des antilopes, un léopard , un
singe, des chats sauvages, un chacal dorè,
des zébus, des buffles et des bouquetins.

La salle 2 nous montre des fétiches du
Congo porlugais. Au Dahomey, voici des A-
sen, ou autels des morts. Lorsque les parents
àgés deviennent une chargé pour la famille, ils
soni chassés dans la forèt pour y mourir !

C'est ici surtout qu 'on compren d bien le
bienfait des missions, leur nécessité, leur góle
sublime , pour oser affrouler des peup lades à
la merci des fétiches et des sorciers.

Voici enfin représentés le Gabon , le Ca-
ineioun , le Liberia , le Congo francais , avec
leur art particulier , leurs meubles, leurs ar-
mes, leurs outils, leurs métiers à tisser, leurs
vètements, etc, etc.

Nous avons de la peine à tout passer en
revue : il fau t voir pour se rendre compte des
efforts des missionnaires à réunir les précieu-
ses collections et la magnificence de l' oeu-
vre de feue la comtesse Ledochowska, l'il-
lustre, la Sainte Mère des Missions africaines ,
fondatrice et première directrice generale de
la Sodalité.

Première missionnaire auxiliaire, devenue
volontairement pauvre pour les « plus pau-
vres >;, elle s'est éteinfe doucement, riche de
inorile, de sublime abnégation et de travail
infali gable , à la Maison généralice de Ro-
me, dans le sein du Seigneur, le 6 juillet
1922.

Le Musée africain de Fribourg mérite la vi-
site de toutes les àmes que récbau ffe et en-
thousiasme l'oeuvre ' « la plus divine des cho-
ses divines »: le salut. des àmes.

El. je ne finirai pas sans adresser aux Da-
mes de la Sodalité, chargées de la garde et
du soin du Musée, de chaudes féliciladons
pour la manière distinguée don t elles s'ac-
qui l tent  de leur mission auxiliaire.

Solandieu.

se dégageait du manifeste du Conseil fede-
rai. 11 en fit insérer dans son journal deux
fois le texte integrai!...

Mais si Charles Maurras sait magnifici- tout
ce qui fait la force de la Suisse, il sait aus-
si toucher de sa piume les défauts de la cui-
rassé , les manceuvres d'une demagog ie enva-
hissante, les progrès de l'étatisme.

Grand apologiste du federalismo , il deplo-
ra avec (ristesse la centralisation de notre
Code penai federai .

Si Maurras veut un roi , arbitro et fèdera-
l.eur des « républi ques provincìales » et des
corporations francaises , il ne peut souhai-
ter pour la Suisse que le renforcement du
pouvoir federai et la renaissance d'un federa-
lismo actif , adapté aux exigences politi ques,
économi ques, sociales, nouvelles dans le dé-
veloppement du bel esprit suisse.

Aussi, avec. joie nous saluions son élection
à l'Académie francaise; avec bonheur , nous
opolaudissions à la réhabilitation de l' action
polili que de ce grand Frangais qui aime la
Suisse. Un gran d ami qui enseigne à certains
Suisses qui vivent dans une tour d'ivoire , la
manière d' apprendre leur histoire et qu 'ils
n 'onl qu 'à chercher dan s leur enclos et à
veir par-dessus les murs pour trouver les
motifs et les éléments propres à satisfaire le
besoin de grandeur. 0. Cg.



Terrible accident de tram en gare de Domodossola
6 morts et de nombreux blessés

Plusieurs Valaisans sont au nombre des
victimes

Le chef de train Edouard Gaillard a été tue
Vendredi soir, un terrible accident s'est pro-

duit en gare de Domodossola. Un train de mar-
chandise compose d'un wagon de voya-
geurs et de wagons de marehandises transpor-
tant pour Ja plupart du charbon en Italie de
proven ance allemande, s'est emballé, à la sui-
te d'une rupture des freins , dès la sortie du
tunnel du Simplon et est venu s'écraser en
gare de Domodossola, vers 19 h. 20.

Ce train de marehandises 4346 se composait
d'une cinquantaine de wagons. Il étai t d'un
poids total de 1200 tonnes. La rupture des
freins provoqua un emballement du convoi
cui atteignit une allure de 150 km. à l'heure.
Celui-ci brùla successivement les gares d'I-
selle, Varzo et Preglia. C'est en arrivant en
gare de Domo, dans une courbe que le train
dérailla et que les wagons s'emboutirent les
uns dans les autres, dans un fracas terrible.

Bien que l'accident soit attribué au fonc-
tionnement défectueux des freins , plusieurs
points ne sont pas dairement établis et seule
une enquète approfondie fera la lumière sur
co sinistre ferroviaire un des plus importants
que l'on ait eu à enregistrer pour nos CFF.

Le train de marehandises comportait très peu
de voyageurs, c'est pourquoi les principales
victimes de cet accident sont des employés
CFF. 16 grands blessés ont été évacués sur
l'hòpital de Domo. On a jusqu 'ici 8 morts
à déplorer: ce sont notamment le chef de
train Edouard Gaillard , les mécaniciens Grieb
et Erb , du dépòt de Brigue; les serre-frein
de Rossa et, Zibetta , du dépòt de Domodosso-
la.

Jusqu 'au déblaiement compiei de l'amon-
cellement de ferraille , on ne peut déterminer
exactement le nombre de personnes restées
sous le convoi, car la sacoche du chef de
train Gaillard , qui assurait le con tròie des
voyageurs, a disparu.

On n'a pas retrouvé les corps des mécani-
ciens sous leur locomotive, et celui du chef
d© train sous son fourgon, ce qui prouve
qùe devant le grave danger devant lequel se
trouvait- le convoi ils avaient cherche à at-

teindre les freins particuliers des wagons pour
enrayer la catastrophe. On peut donc juger
de l'béroi'sme de ces hommes.

Lorsque le train est venu s'écraser en ga-
re de Domodossola, on estimo qu'il roulait à
une allure de 174 km. Des 57 wagons, sept
sont encore plus ou moins en état de rouler.
Il faudra en tous cas compier quinze jours
pour enlever les décombres qui obstruent la
voie.

Une communication officielle des CFF dit
que le nombre des morts s'élève à six et
qu 'il y a 14 blessés dont l'état est satisfai-
sant, de sorte qu'on peut espérer n'avoir pas
à déplorer la perte d' autre vies humaines.

Le train se composait principalement de
wagons de charbon de provenance allemande.
La locomotive était immédiatement suivie d'un
fourgon de bagages; puis venait une voltu-
re, la seule du train, qui fai t le service locai
des voyageurs sur la ligne Iselle-Domodossola.
Au moment où le train dérailla, cette voiture
fui, projetée par-dessus la locomotive à 20
mètres de là sans subir de très graves dé-
gàts. C'est à cette circonstance que les voya-
geurs doivent de n'avoir subi que des bles-
sures relativement légères. Un douanier ita-
lien qui, pour se sauver, avait quitte la
voiture pour aller au fourgon, fut , tue.

Les CFF feront tout ce qui est en leur pou-
voir pour déterminer les causes de l'accident
el renseigner le public dès que possible. Les
agents qui faisaient le' service de ce train
et qui sont ^ morts dàns l'accomplissement de
leurs fonctions étaient des agents sùrs.

Le chef de train Edouard Gaillard , originai-
re de Charrat , était bien connu dans la capi-
tale où il a bàti sa maison familiale. Fonc-
tionnaire modèle, d'une nature joviàlé, il s'é-
tait acquis de solides amitiés en notre ville
où il espérait jouir d'une retraite bien gagnée.

Sa dépouille mortelle a été transportée à
Marti gny, où l'inbumation a eu lieu mardi.

Au passage en gare de Sion du convoi fu-
nebre,, ses collègues des CFF ont depose uhe
couronne sur son cercueil..

A son épouse, à ses enfants si tragiquement
éprouvés, nous présentons rhoiumage, de. .nos
condoléances émues. '. .'. ,¦. ,¦.. '

soit rompue, soit que son point d'appui ait
cède. Andréol Madier fit une chute dé quel-
'ques cent mètres plus bas sur les rochers.

EN AUTO, A 200 KM. A L'HEURE
LE FILS BUGATTI SE TUE . v
Dans la nuit de vendredi, vers 12 h., à

10 km. de Strasbourg, M. Jean Bugatti, fils du
célèbre constructeur d'autos de Molsheim, pro-
cèdali à l'essai d'une voiture qui devait par-
ticiper à de prochaines courses. A la sortie
d'Eltzheim, alors que l'auto roulait a près. de
200 km., son pilote apercut-un cycliste qui
venait en sens inverse. M. Bugatti réussit à
l'éviter mais il n'arriva plus à redresser sa
machine. Celle-ci se mit à zigzaguer sur la
route et alla neurter un arbre avec une telle
violence qu 'on trouva des débris de la car-
rosserie dans un ' rayon de 100 m.M» Jean gu-
gatti , relevé sans connaissance est nécédé sa-
medi matin à l'hòpital de Strasbourg.,
UNE HETACOMBE D'AVIATEURS *&¦ ^

AUX ETATS-UNIS
Le département de la guerre des Etats-Unis

annonce qu 'un bombardier, un bimoteur an-
glais « Douglas » s'est écrasé en décollant
près de Langleyfield , en Virginie. Deux offi-
ciers et sept hommes d'équipage ont péri
carbonisés.

D'autre part , un bombardier qui effectuait
un exercice de tir s'est abattu en flammes
près de San Diego. Deux aviateurs ont été
tués.

Et un hytiravi.u tombe à la mer
L'hydravion des Pan-American Airways ve-

nant de Miani est tombe dans la mer, près
de l'ile Corba!, en face de Rio-de-Janeiro.

Au moment d'amerrir, vers 16 h. 20, di-
manche, l'hydravion accrocha de l'aile la
pointe de la digue de l'ile Corbas et conia.
12 passagers et 4 membres de l'équipage se
trouvaient à bord. Le nombre des morts s'é-
lève à 12. Des équipes de sauvetage de la
inaline brésilieame sont sur les lieux de l'ac-
cident.
LES SINISTRÉS AUX ETATS-UNIS

Une rame du métropolitain ramenant à New-
York de .nombreux voyageurs a déraillé en
pleine vitesse à la station d'Ocean-Parkway
et s'est écrasée contre le quai. Vingt bles-
sés.

Le rapide du Southern Pacifi c a déraillé.
L'accident s'est produit en pleine montagne,
à 25 km. de Carlin, dans l'Etat de Nevada,
au moment où le train passait sur un pont. On
ignore le chiffre exact des victimes mais on
estime qu'il y a 19 personnes tuées et une
soixantaine de blessés. On attribué la cause
de ce sinistre à un attentai.

Le train qui a déraillé était un des plus
luxueux et des plus rapides de l'Amérique
et il avait, coùté un million de dollars.

Les autorités judiciaires et les services
techniques de la compagnie attribuent cet ac-
cident à un acte de sabotage, car les rails
ont été déboulonnés, déplacés, puis reboulon-
nés dans leur nouvelle position , pour dimi-
nuer l'écartement de la voie.
L'UN DES MEILLEURS GUIDES

FRANCAIS SE TUE
Andréol Madier, guide alpin du Club alpin

francais , s'est tue à la Berardo dans un acci-
dent de montagne. C'est en voulant faire l'as-
cension de la facade est de la f ameuse aiguil-
le du Bona, à 3500 in. d' altitude, dans le Pel-
voux qu'un guide qui descendait de l'aiguil-
le par la voie normale, vit Madier effec-
tuer un rappel de corde de près de 200 m.,
mais soudain la corde làcha, soit qu'elle se

CONFÉDÉRATION
ENCORE UN GROS SINISTRE DES CFF

Les CFF ne jouent réellement pas eie ehan-
ce ces jours-ci. Après la catastrophe de Do-
modossola, voici que leur dépòt de machi-
nes de Rorschach vient d'ètre détruit par le
feu. Jl prit dans un hangar special construit
il y a quelques mois pour l'automotrice ju-
melée, effectuant le trajet Constance-Lugano.

On croit que la cause du sinistre i est due
à un court-circuit survenu dans le còmparti-
raent des machines de cette automotrice, la-
quelle a brulé en grande partie. Le courant
ayant été aussitòt coupé, c'est à l'aide de
locomotivfes à vapeur qué Fon sortit du dépòt
les dix locomotives électriques qui s'y trou-
vaient . Une locomotive électrique est restée
dans les flammes. Le feu a, en outre, détruit
la presque totalité du matériel entreposé dans
les ateliers et dépòts. Selon Ies évaluations
provisoires, les dégàts dépasseraient un mil-
lion de francs.
UN VOL IMPORTANT A GENÈVE

Un voleur international a réussi à s'intro-
duire dans la chambre d'hotel, à Genève, d'u-
ne riche Anglaise pendant l'absence de cel-
le-ci, à découper le fond d'une manette en
cuir et à s'emparer d'une cassette contenant
pour 125,000 fr. de bijoux. Une seconde cas-
sette renfermant pour près de fr. 250,000 de
joyaux , échappa toutefois aux recherches du
malfaiteur. L'enquète a établi qu'un individu
ayant logé à l'hotel depuis quelque temps,
avait disparu la veille du voi , san» payer
sa facture. Son signalement a été transmis
à tous les postes de police.
UN CRIMINEL TUE: DEUX HOMMES

A ZURICH ET SE SUICIDE
Un individu d'ongm© allemande, nommé

Charles Rcemer, 29 ans, était recherche par la
police zurichois© pour infraction à un. arrèté
d' expulsion et pour différents vols èommis
en Suisse. Au moment d'ètre appréhendé, il
tira sur deux hommes qui aidaient la police
à le poursuivre. Atteintes toutes les deux
dan s la région du cceur, les victimes sont
décédées. Il s'agit de M. Henri Keller, 33
ans, carrossier, marie, pére d'un enfant et de
M. Alfred Morger, 51 ans, marie, nettoyeur de
vitrines. Tous deux étaient domiciliés à Zu-
rich. Acculé dans les combles d'une maison ,
Palmer ne trouvant plus d'issue se suicida
d'une balle dans la tète.

Chronique sportive
¦ ¦ ¦

GYMNASTIQUE
La fète intemationale de Genève

Elle s'est déroulée le 12 et le 15 aoùt sul-
le terrain des Charmilles à Genève. De nom-
breux gymnastes de France et de Suisse y ont
partici pé, méme des sociétés de gymnasti-
que venues d'Algerie. Plusieurs milliers de
spectateurs ont applaudi les performances des
aìhlètes et le travail des sections.

Nos représentants valaisans s'y sont bien
comportés. Nous remarquons que deux sec-
tions valaisannes ont pri s part à ces jo utes:
Uvrier et qui se classe 4me avec 144,58 p.
sur un max. de 150 p. (concours du matin, et
Sierre, également 4me (concours de l'après-
midi") avec 144,35 p. Individuels: Siggen Al-

fred , 5500 p. sur 6000 max. (couronne); Lan-
dry Jules, 89,35 (couronne de laurier). Cat.
B.: Bovier Gaston: 2658 pt- (palmes). j

Félicitons pour leur bon travail: MM. Jeger-
lehner, président, et Prosper Perrin , moni-
teur de la section de Sierre et .̂ fM. "Joseph
Gattlen , président , et Marius , EJflnvui, moni-
teur de la section d'Uvrier.
FOOTBALL

Un cours d'arbitre '
La sèrie des cours pour arbitres 'de la Suis-

se romande, donnés par M. Henri Calpini ,
de Sion , membre de la Commission des ar-
bitres de l'A.S.F.A., a commencé. Dimanche
c'était le tour de Lausanne, M. Calpini y a
donne l'instruction à quelques dizaines d'é-
lèves. Sur le terrain, les renseignements eu-
renl lieu au moyen du « Guide pour l'instruc-
tion des arbitres » dont M. Calpini est l'au-
teur. . <•

A cette occasion,1 MM. Bangerter, de La
Chaux-de-Fonds et Lutz , de Genève, priren t
la parole et félicitèrent le distingue repré-
sentan t romand de la -C- A. de l'A.S.F.A.
pour son important travail de documentation
qu 'il a traité de main de maitre.
TENNIS

Le 13me Tournouipter'riatiònàl de Tennis
'.,.'. • Vidi-' JVW'-fs'*» l.- v» '":'S, \ -.'a Montana .

Voici les résultats de ce tournoi qui s'èst
termine dimanche soir à Montana:

Simple Messieurs, Demi finales: Fischer IL
C. bai J. Kaesermànn,' 6/, 6/2. Blondel J. P.
bat M. Mercier, 6/1, 6/2.

Finale: Fischer :H. C. bat Blondel V. V.
6/1, 6/2, 6/1.

Simple Dames, Finale : Mlle Olivet bài Mlle
Wollerber , 6/4, 6/0: ' ;" \ ,. ' , . ".'" ¦' .. :

Doublé Mixtes, Finale : Mlle Wollérner-Fis-
her batten t Mlle Zèn-Ruffinen-Blondel X. P.
6/1, 6/4.

Doublé Messieurs, Finale :' MM. Fishér-
Schoechli battent MM: A. Mercier-Faillettaz
9/7 , 6/3, 3/6, 6/3;-;

A travers notre Canton
UNE JOURNÉE VALAISANNE

A L'EXPOSITION; NATIONALE

LE TIRAGE DE LA; LOTERIE ROMANDE

895- -frjQr "182;'«919J ^55, -980; ° 199 et 426

248,135, 156,554, 138,769, 200,550; 023.247
244,194, 008,982. : M

UNE NOUVELLE CHAPELLE A ĴRffrHWALD

MARTIGNY

Les uns après les autres,, les Cantons orga-
nisene des « .Journées qui sont de véritablès
rassemblements patriotiques et folklori ques, à:
l'Exposition nationale de Zurich.
* he ' Valais : qui possedè :en "'.W'-Oifl. de là
Limmat son plus important débouché pour
ses produits agricoles, : vinicoles; < et v fruitiers,

ose doit de ; _no.titreif à nos Confédérés zuri-
eois qu 'il èst sensible aux préférences écono-
miques dont il est l'objet. te /*•• . .'.

v C'est pourquoi lek enfants c_§ j___ ._.x-Pays
participeront en nonibre à cette Journée, prou-
vant ainsi et leur gratitude et leur patriotis-
me. L'attrait de. l'E&position est au- reste ir-
résistible, et personne .ne .voudra se priver
de visiter une oeuvre^ aussi éminemment natio-
naie. "- ," . ;.-;- JCette Journée est fisée-«tt~-ÌH_ep.e»-bf e pro-
chain. Elle sera ^ehaussée par la .présence
des Autorités religieuses, civiles ' et militai-
res et par un, cortège de ,folkJsy:e d'^a^iron 5Q0
figurants. .. .7 ¦*..".. .. ì "?¦¦ "f f f "

D'autre . part, les 3 et 4 septembre, seront
données des représentations de^a «^ Servante
d'Evolènè », avec participation'-d& _ar « Chan-
son valaisanne ». .C'est dire toute-^impprtan-
ce et l'attrait de cek manifestations.

Le programme détaillé de ces Journées sera
public ultérieuremenit, de mémè que ' totis "tés
renseignements concernant le £oùt dù billet
de chemin de fer ,; avec et sans prolongation.

Qu'on réserve don© la date du 2 septem-
bre à l'Exposition jnationale, et que notre
cher Valais donne une fois de plus à nos
Confédérés l'exemple de l'enthousiasme que
suscite en lui la grandeur du Pays.

Elle s'est déroulée) lundi soir dans la gran-
de salle du pavillon! des sports à Montreux.

Le président de ; la Jj oterie, M. Wasserfal-
len prononca un href discours introductif et
exposa les buts . de la Loterie, après quoi M.
le notaire Lederrex procèda, aux opérations de
tirage- Le Grand chceur de Montreux, fort
de 150 exécutanfe ,en costume sous la direc-
tion de M. jCarlo Boiler, et la Lyre de Mon-
treux àgrémentèrent J la soirée.

Voici les résujtatsj du tirage: ' "J T
Tous les billets, se, terminant par 1© chiffre

9 .gagnent 10 francs,; ; • ..; ; ¦ .;¦¦
Tous les billets, se terminant par: 314-..1QÌ,

gagn ent 20 francs. "t . - .. '. ' ¦' . ¦¦ •
Tous les billets s© terminant par: 5743,

1175, 3691, 1043, 0392, 1219, 9578, 4550,
2427, 1988, gagnent 150. francs.

Les billets se- terminant par: 4540, 5789,
2800, 8059, 5834, 6810, 5954, 5193, 1682, 8423
gagnen t 100 francs. j

Les billets se terminant par les chiffres:
6283, 0282, 5338; et 3630 gagnent 500 francs.

Les billets se terminant par les chiffres :
5670, 8619, 1420 et 3371 gagnent 1000 fr.

Les billets portant les numéros suivants ga-
gnent 5000 fr. : 195.124, 104,971, 285,836,

Les deux billets portant les numéros
038,499 et 138,080 gagnent chst^mJOflOO fr.

Le billet portant le numero-af^^tSl gagne
25,000 francs.

Le billet portant le numero 238,964 gagne
le gros lot de 100,000 francs

 ̂
»

Dimanche, une nouvelle chapelle a été ìnau-
gurée à Rothwald. Ce nouveau sanctuaire a
été construit au milieu de la fraìche et^ .exJ
quise forèt de Rothwald . Il est construit eaM chargements
bois et a un aspect rustique charmant.

On doit cette construction à l'initiative de M
Gustave Schmid ,, frère du peintre et au dépu
té Steiner qui fit cadeau du terrain.

SIERRE — >_4 Mme Dr Joseph de Courten
Lundi a été ensevelie à Sierre, Mme de

Courten-de Werra. Originaire de Loèche, la
regrettée defunte avait épouse le Dr Jos. de
Courten et était la mère de Mme Maurice Al-
let, pharmacien. Elle était très estimée dans
toute la fégiòn de Sierre.

A sa famille en deuil, nous présentons nos
condoléances. |."
ARDON — Un cheval empalé

Effray é par le camion de la Maison Bruno
et Tavelli, de Nyon, qui passait sur le che-
min qui conduit à la Fonderie d'Ardon , le
cheval de M. Genetti a fait un saut et est venu
s'empaler sur la barrière de la clòture de M.
le Dr Delaloye-. Grièvement blessé, le cheval
a dù ètre abattu. *
RIDDES -r- Un terrible accident d'auto

M. Flavien Grosjean, domicilié à Montana,
pour raisons de Sante, occupé dans un gara-
ge de la station, plusieurs fois gagnant de
championnats de bobs, étaif . parti en auto-
mobile, vendredi après-midi, avec un ami
de Montana pour se rendre à l'Exposition
nalionale. Arrive à Riddes, pour une cause
ou pour une autre, les automobilistes ne vi-
rent pas des camions arrètés au milieu du
village et vinrent se jeter contre eux.

Après la collision, on retrouva dans la vol-
ture M. Grosjean qui avait été tue sur le
coup. Il portait d'horribles blessures. Son
compagnon a été atteint de sérieuses bles-
sures qui n© mettent pas sa vie en danger.

L'enquète a établi que le conducteur de
l'auto .homicide était M. Michel Bagnoud, de
Lens. C'est probablement parce qu'aveuglé par
le soleil qu'il est venu se jeter contre le ca-
mion ' de M. Sequin, de Coppet, qui s'étai t

•̂ arrèté au milieu du village pour faire des

MARTIGNY Assemblée des actionnaires
de la Maison Alphonse Orsat S. A.
Cette assemblée s'est tenue à Marti gny il

y a quelques jours sous la présidence de M.

Le professeur Kuonen, délégué de S. E.
Mgr l'Evèque bénit le sanctuaire dédié à St-
Antoine et l'office fut célèbre par M. le Rd
doyen Escher.
LE GLACIER D'AROLLA '
REND DES CADAVRES
Des touristes qui excursionnaient dans la

région du g lacier d'Arolla , ont découvert un
squelette humain et non loin de celui-ci les
reste? d'un chamois. On croit qu 'il s'agit,
en ce qui concerne les restes humains d'un
contrebandier italien , car des vestiges d' un
bonnet et des effets d'babillements d'orig ine
ilalienne ont été également découverts.
AUX MAYENS DE NAX

(Corr.). Les chalets de nos mayens sont
entièremen t occupés. Leur situation , à l'o-
re© d'une superbe forèt de sapins et de mé-
lèzes les fait apprécier à ^eur juste valeur.
Eaux de sourees des meilleures , climaI salubre ,
panorama sur les Alpes , le Haut ol le Bas-
Valais , lieux de promenades pour tous les
goùts, tout contribué à faire aimer ce polii
coin de la Terre valaisanne.

La Société de Développement des Mayens
de. Nax, qui vient d'ètre constituée, travail-
lera , nous en sommes sùrs à réaliser certai-
nes améliorations qui s'imposent.

.Nous nourrissons l'espoir que cette Société
s'occuperà égalemen t du villag e lui-mème et
sera- .un précieux appui pour l' administration
roinmunale afin d' arriver à résoudre certaine s
questions d'hygiène et d'édilité publi ques.

Nous nous empressons de reoonnaitre que
les particuliers rivalisent d' ardeur pour faire
de Nax un village propret. Par exception ,
qu 'un immeuble incendié reste depuis envi-
ron 3 ans, dans cet état, debout au miljeu du
village, est une « abomination dans la desola-
tici! ». D.

Nouvelles des Communes

COURS DE RÉPÉTITION DU GROUPEMENT
RÉGIMENT D'INF. DE MONT. 5
On sait que deux Compagnies de fusiliers ,

une partie de la Cp. d'E-M. et de la Cp. mitr.
du Bat. fus. mont. 7, Landwehr ler bau , sont
reerutées dans le canton du Valais.

Le fiat. fus. mont. 7 entrerà au service,
hindi 21 aoùt, à Aigle, avec les troupes sui-
vantes, placées sous les ordres du lieut.-co-
lonel Secretali , de Lausanne, et, qui forment
le Groupement Rgt inf. mónt. "5: bataillon
8, tuie ' partie' du bataillon 9, Cp. sanitaire
11/10, Cp. subs. mont.. 9 et 10, enfin Colon-
ries de train de montagne 1/1 et 1/5. Un grou-
pe d'artillerie, des troupes motorisées et des
sapeurs et télègraphistes exerceront plusieurs
fois avec ce groupement.
' " Après quelques jours passes dans la plai-
ne du Rhóne, les troupes1 seront transportées

. en ^chemin de fer à Martigny. De là, elles
: g_vgneront le haut Val Ferrei, où elles s'éta-
rbliront en bivouac pour huit jours environ.
Enfin, au début de la troisième semaine, le
groupement se rendra dans la vallèe de Trient-
Finhaut, en passant la Fenètre d'Arpette. De
brèves manoeuvres de troupes combinées dans
cette région termineront ce cours de monta-
gne- . , ¦. .

Il est recommande à chacun de s'entrainer
à la marche, de s'habituer au port des sou-
liers de montagne et de s'appliquer un trai-
tement préventif des blessures de marche.
COURS DE RÉPÉTITION 1939

DE LÀ BR. MONT; IO
Il est. communiqué àux militaires qui en-

treroot aù .'service en. 'àóùt et septembre poni'
accomplir leur cOurs de répétition ce qui suit:
¦ 1. ¦ La majeur© partie du cours s'effectuant

en haute montagne, il y a lieu de se munir
de sous-vètements chauds et de gilets de
laine.

2V La seconde paire de chaussures dont cha-
cun doit se pourvoir devra non seulement ètre
en bon état mais ètre convenable pour un
service en montagne. Les souliers bas et les
chaussures brunes ne sont pas admises.

Camille Crittin qui a prononcé dléloge funèbr«
du regretté directeu r René TMorand. '

Les résultats de l'exercice edaspris entri
le 30 juin 1938 et le ler jui llet 1939 ont étl
jugés très satisfaisants. Ils ont permis la ré
partition d' ini dividende de 01/2 (capital social
1,500.000 fr.) des amortissements sur im
meubles et matériel , et reprise , un versemeli
au fonds de réserve, toutes opérations propres
à consolider la situation financière de oettf
importante et renommée entreprise.
MARTIGNY-VILLE — Une moto contre u.

pont.
M. Maurice Pillet , de Marti gny, qui pilo

tait une B.S.A., est venu se jeter contre 1<
poni de la Dranse, à la sortie de ^Vfartigny
près de la Bàtiaz. Sa machine, un* ,yìde-car
arracha quelques piliers qui se trouvent ei
bordure du pont. M. Pillet , contùslonné1, ni
puf se relever qu'avec peine de ' sa ' fluite
Fn automobiliste obligèant' lui raniena sa ma
chine dans un garage el le conduisit à soi
domicile.

Les accidents ,,0>
UN ACCROCHAGE SUR LA R0UTE 'b

Sur la route Rarogne-Viè ge, un ft_oloc.ycli _
le zurichois a été accroché par l'auto''.'de M
Seidel , mf-ohand de Charbons,. domicilié i
Bri gue. A.ssez grièvement blfói^Vé1 motocy
oliste a été transporlé à l'hòp ital de Viège.
LE TRAIN DE LA FURKA HEURTE

UN ATTELAGE >npi_uu
Le char et le cheval de M. Fra-nz-^Làgger,

onl: été happés par le train de la Ftirka , alors
qu 'ils allaient fran chir le passage ll tiOh gar-
dé de Munoter. La locomotive tramà"Ie che-
val sur une distance dfe 12¦ imèt)résf. C/uant au
conducteu r il a été ble-Ssé aux jambé ^. -

TAIRRAZ, Confiseli., Rue de Lausanne, SION

Chronique sédunoise
L'Harmonie municipale à

l'Exposition nationale

sii inUv

(Corr. part.) . Appelée par lé'Cómité1 centra]
de l'Association federale des Sociétés de mu-
sique à partici per aux journées^organisées
les 12 et 13 aoùt à l'Exposition nationale,
l'Harmonie quittait la capitale saijiedi à i)
h. 30 par traili special. M. Kuntschen , pré-
siden t d'honneur de la Société tet de nom-
breux parents et amis accompagnaient nos
musiciens. ! lU ' !?! [£j

A Lausanne, T« Union .friMrttaiientile.;;», et
à Fribourg, « La Landwelir » prennent 'aussi
place dans le mème traiti pour représenter
avec l'Harmonie la Suisse romande aux grands
c oncerts de l'Exposition. - - ,

Dès l'arrivée, un cortège imposant s'orga-
nise comprenant un oorps de cadets, la ban-
nière federale, le Comité centrai, les-drapeaux
des corps de musique de la ville de Zurich,
les sociétés concertantes, et plusieurs grou-
pes costumes. Tout le long du paroonrs; jus-
qu 'à l'Exposition, un nombreux public mani-
feste sa sympathie aux musiciens par de cha-
leureux applaudissements.'

Le rythme rapide et, bienf francaj^. des:ijnar-
ches jouées par l'Harmonie fait presser le
pas aux musiciens de, la Stadtmusil ĵ ìpi Zu-
rich qui suivent les Sédunois et dont la ca-
lieri ce en marche est plus calme et mesurée...

Le temps de se rafraichir quelques minu-
tes à l'arrivée après un parcours de 3 à 4
km. sous un soleil généreux et c'est la répé-
tition des morceaux d'ensemble sous la direc-
tion du maestro Manfegazzi , .dkectettG de la
Stadtmusik de Zurich . ¦*_!_-__*Le grand concert du soir ^. ĵiJiàlteide fè-
te est ouvert à 20 h. 30 ; précises^par la
Landwehr de Fribourg. Les S^gj^t^gide Bin-
ningen , Lausanne, Zurich et Lugano pren-
nent place successivement sufflè1.1 podium.
Toutes remportent un succèS1 mérite et pré-
sentent des ceuvres de valeur, interprétées a-
vec taient et une belle sonorité1."H  ̂appartieni
à l'Harmonie de .clore la partie du concert con-
sacrée aux morceaux individuels par l'exé-
cution de la difficile mais magnificttie « Ou-
verture des Maitres Chanteurs » de'R.*' Wag-
ner. ""!¦•; '

Disons tout de suite que l'Harmftni^, sous
la direction du chef éminent qu'est M. Viot
fui à la "hauteur de sa réputation. Nos com-
patriotes alémaniques qui attendaient avec in-
térèt l'exécution de cètte oeuvre orchestrée et
jouée « à la francais^.-», ne._nénagèrent pas
leurs applaudissements pour Texcellente in-
terprétation que sut donner M. Vio^e, .cette
belle page du génial compositeur germani-
que. ' ' * *•

Voici ce que dit en particulier le grand
quotidien zurichois « Neue ZùrcfeeK-Zwitung »
de l'exécution du moecéiau jouè '̂pà* -FHarmo-
me: -¦-:

...« La sonorité des clarinettes et des bois
en génral , est excellente. Les cuivres soni
doux. L'ensemble est magnifique. «. IL-Ouver-
ture des Maìtres-Chanteurs » a provoiquè un
enthousiasme general. Elle a été rmtteiment
produire ».... "*' ' •. -

Pour terminer la manifestation, les mu-
siciens de toutes les Sociétés participant
au concert se groupèrent sur les gradins^du
podium pour jouer sous la baguette énergique
de M. le Directeur Mantegazzi , les trois mor-
ceaux d'ensemble prévus au programme. Quel
beau spectacle et quel magnifique symbole
d' union que celui de ces 500 musiciens ve-
nus de toutes les régions du pays, groupes
sous les plis de la bannière federale, obéis-
sant comme un seul homme à leuj*-£hef et
jouant , pour terminer, le Cantique scisse avec
le mème cceur, et une précision et jUne sono-
rité qui ont soulevé l'enthousiasme et l'ad-
miration de tous les auditeurs.

La journée de dimanche était libre et fut
consacrée par les musiciens" à la visite de
l'Exposition. K-At i ni|

Au cours du repas de n--di£.j fui -.réunit la



grande; * abulie de l'Harmonie, M. le Dr Charles
Kuntschen, délégué du Club Valaisan de Zu-
rich , <«_ressa à tous les partici pants des sou-
haits de cordiale bienvenue et à M. Viot et
à ses musiciens les vives félicitations de nos
compatriotes des bord s de la Limmat pour le
beau succès remporté.

Le soir, le train special ramenait à Sion la
plupart . des membres, pendant que d'autres
prolongeaient leur séjour à Zurich pour admi-
rer plus longuement les merveiltes de l'Ex-
position nationale.

Cette sp lendide manifestation resterà gravée
dans la mémoire de tous les partici pants et
sera marquée d' une pierre bianche dans les
annales de l'Harmonie munici pale. Tout le
niéjV/h^ 

de l'organisation en revient à son dis-
tingue président , M. Sidler , et à son dévoué
caissjer.; M. .1. Walpen, qui se dépensèrent
sans coinpter pour.Ja réussite de ces journées
et auxquels n,ou£,./adressons au nom de tous
les partici pàhts nos plus sincères remercie-
ments.

Succès professionne l
On nous signale le succès remporté à l'Eco-

le des droguisles de Neuchàtel , de M. Geor-
ges fGay, fils de M. Joseph Gay, fonction-
naìrii'^rnun^cipal, qui vient de gagner son di-
plomo '.de droguisle. Nos compliinents.
Nom vlsyeurs

. . .  Des hòtes de Zoug
Dimanche, c'était le tour de la Société de

musi que de Zoug de nous rendre visite. Cèl-
le pejle, phalange de musiciens nous a regale
d'un i beau concert. Us ont été recus par M.
Jo#§ph /.Spalli-, conseiller munici pal qui leur
a fail , les honneurs d'une invitation au car-
notzet du Casino et] ,a eu à leur égard de cor-
diale^, paroles de bienvenue.

A l'Hotel de la Paix
Duranr xes quelques jours , nous avons no-

te une exosse affjuence d'étrangers dans no-
tre vUfi |||l '̂

Un péiisiònnat *de jeunes filles de Bex a
parcouru moire ville, visite ses monuments
LntéijjHggligg . goùté aux délices de ses spé-
<i -'1li#|J.j_^HÌ^,, après un souper à l'Hotel de
la M_bf"iFf¥èntré à Bex , enchanté de son
court ,, s,éjour,.au pays du soleil.

-..;..-¦;¦ -oA l'Hotel de la Gare
• Uìie^éitolè mixte de Bienne, comprenant de

1 nombreux élèves des deux sexes, s'est. : ar-
rè!éé<i_/fii'H6tél de la" 'Gare: Cette jeun esse est

*-̂  Awm ^h. —gp 'a ¦ «K -n—»L _ _ _ _ » --__ Iniporlante Compagnie d assurances sur la vi*POUDINCà m "ageH
 ̂
Q T P jVr H N L-/XI ¦ ¦ pn ur !;I réP°" de Si0n et H.aut-VaÌais ;

**w-t*XJAli AA---11 mXmW Ma -L«U Situation stable. Fixé, Commission, indemnité ̂ e jà'é-
"̂ ¦,i'h j:'-» l","ir : " ¦'¦' ìPN"ri-"' "¦ - -i" ' " piàcem'ent. Fair© offres détàillées eii' indiquaintr"activité

plQll Q CllQCU.Il. L/©11C1©U.X # 11 antérieure, références,, siluaticrn, famille, etc'v sous chif-
i ;< , 'C ¦ 

- , . ' m Ire B 13/3 X à Publicitas , Sion.
flotte le palcas sans charger i ,.. ,, . . . . , ¦ ' - ***m** . . .:. ..i

'' •"• IV t̂omcre 
Une rnach,ne ài éerliNé 'dj_f marqué

Avantageux él vile prèt Recettes à | ^^̂ ^
ftM-E^

^Ky .̂̂
l'inlérieur de chaque paquet. .ifSK__S-_B P O R T A R I  P

, Prix 30 cls le paquet
ny .- -sup.
¦ • '¦ ', ,'... Ja»'.
- . :.i*. :*,', :y;.)- -
^^^mMiA) *À

Importante Compagnie d' assurances
ceraiLrr .. . ¦ ,- , : ' ¦ . ; ..: ;:. .. , j* ''¦•¦ *

Fraisessur-,la - Vie eriga
- Mensuelles- ' Nouveauté
RirgenKSelecta. Par le choix
de fruits spéoialement gros
et; de belle forme pendant
des" années, 7 pris sur les
plantes qui se distinguaierit
par .la , grande quantité,[. de
leurs fruite , la nouveauté
de grand e ' valeur nommée
plus haut , a été créée. La
récolte de cés exeellents
fruits d'un aròmè exquis
dure au moins 5 mois.
Comme les Rùgen-Selecta
n'ont pas de; tiges' grim-
pantes " elles conviennenl

tt!>b&l£IOfJ> SO.

..., i

parfaitement . comme bor-
dure de pàrferrés de; jard in
ou de; plates-nandes: Nous
Offrons des plants robustes
repiqués 2 fois. qui donne-
ront ì*année prochaine. un©
pleine récolte, les 100 piè-
ces 12 fr., les 30 pièces
frs. 3,75, avec mode de
culture.

<" .!

iSn Dr A. WANDER
tZ. S.A. BERNE
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comparable aux tabacs d'outre-mer, d'un© qualité qui _^^__K________B___m_^élonne 3ft1tgK = H M  ̂ —  ̂M ^
¦ NO 29 ¦ jeune homme

_ tv mi Type 90 gr. à 40 Ctf. Mm, ! libere des écoles estlibere des écoles est de-
mandò pour la Laiterie de
Sion au Grand-Pont.

.̂ ^^^^^^^ ^^^^^ ĵi en bon état, demandées__^._u_:̂ ^__*«_» , 'd'occasion , ou fustes à
.', |;0n demande niout,. transformables
| '-/ JEUNE FILLE en fustes a vendange. :

tràvàilleuse, dans pension. " / Faire offres à Case
Faire off res :'Villa Lès Vio- : postale No 52171, $ion.'
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à Berne « Grand Prix . - s'°'n -
Automobile » ,0n demande un

Dimanche 20 aoùt. Prix m\ ¦
9 fr. S'inserire chez UUVr.CP
W^gerie^ndry^ion saciiant bien faucher, poni
| les rogains. S'adr. chez E-

•: • mile Perrollaz, Sion.

Pension OTT
Dufourstr. 24 . Zurich 8

Près de l'Exposition
Chambres depuis Fr. 3.—

De Lavallaz & eie s. II., monlhey

alle faire une petite cure d' air sur les pies
et les monts aux environs des Haudères. <

A l 'Hotel  de la Pianta
Des cars belges ont amene, durant ces quel-

ques jours un nombre impressionnant de vi-
siteurs. Pour la plupart ce sont des Belges,
mais nous avons remarqué parmi eux des
Francais et. des Hollandais.

Avant de continuer leur route en direction
de l'Italie ils ont visite les monuments de
Valére et de Tourbillon, la cathédrale, etc.

Aux Mayens de Sion
Aux Mayens de Sion, à l'Hotel de la Rosa-

Bian che, se trouve actuellement en séjour un
lióte de marqué, M. D. Damian, Consul gene-
ral et secrétaire de la Légation Poyale de
Roumanie à Berne.

M. Damian vient régulièrement chaque an-
née avec sa famille en ce lieu enchanteur où
il compte, o'ùtre notre colJaborateur, M. A.
Ghika , de très nombreux et exeellents amis.

Un drame à la caserne
Après le repas du soir pris en commun,

les officiers de l'école de recrues des con-
voyeurs se dispersèrent pour se rendre en
ville, samedi. Le lieutenant Jàkob Jaeger se
rendit , de son coté, dans sa chambre, où
l'appelai t un devoir de service. Tout à coup
une détonation retentit qui inquièta une or-
nari ce qui se trouvait à proximité du logement
des. «officiers. Après de rapides investigations
il ¦: trouva le lieutenant Jaeger; gisant dans
une mare de sang, sur le plancher de. son
log is Le médecin de place, M. le Dr -Pierre
Dénériaz s'y rendit , mais il était¦' trop tard ,
le ieune officier avait été tue sur le coup.

Ce drame rapide a bouleversé le córps des
officiers en caserne et a cause une grosfee
•émotion en ville. On se perd en conjectures
sur les mobiles de cet acte désespéré. Le lieu-
tenant Jaeger, àgé de 21 ans, était aimé de
ses hommes et bien note de ses supérieurs.
D'un caractère taciturne, il se tenait volon-
tiers à l'écart de ses camarades. Qùoiqu 'il en
soil , cette triste détermination n 'est -. imputa-
li]© à aucune faute de service. \

Désirant se consacrer à la carrière mili-
taire, le jeune lieutenant, eut-il un moment de
dépression mentale èn face des difficul tés
qu 'il aurait à surmonter pour y arriver? , 0n
iie ' sait que penser.

' Il aurait. laissé sur sa table de travail uie; ;
feuille de papier où étaient écrites, ces lignes :
« Retoumez mon cheval , qué j' ai" , pay e lOÓO
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francs à la Regie » et point d'autres expli -
cations.

Le corps du lieutenant Jakob Jaeger a été
incinéré mardi matin à 10 h. 30, au crema-
tole .de Vevey. Une section de l'école de re-
crues ueì Sion, ainsi que de nombreux offi -
cier!. 'off.1 participé à ses obsèques.
A RADIO-PARIS

Un concert de Mme Haenni-de Bons
On ;: np,!̂ ^crit :
Les Sédunois qui ont été à l'écoute samedi

soii ont été fiers de notre cantatrice valaisan-
ne. Accompagnée au piano par le Maitre Tac-
ques-Dalcroze, Mme Hae_mi-de Bons (qui, le
jour précédent. s'était déjà produite à l'Insti-
tut Dalcroze de la métropole francaise dan s
une àudition , réservée aux professionnels), a
exécuté un fort beau programme compose
d'oeuvres du maitre romand. On a pu constater
que la voix,. toujours si. harmonieuse et si
pure, a encore gagné en ampleur, que le sty-
le était celui de la . bonne école, et que - la
gràce et l'aisance étaient- celles des grandes
artistes. L'auteur- a dù ètre très satisfait de
son interprete! »i .._ -. •

Maintenant , que voilà notre aimable com-
patriote sacrée cantatrice par Radio-Paris, on
peut oser espérer 'q^è'.irós' Studios"" suisses
nous la feront entehore un peu plus souvent.

Risqué belle !
Mardi soir, à '19 h,. une moto bernoise

venàùt de Martigny,' àrfivait à vive allure
sur la route de Lausanne. Arrivée à l'inter-
section de l'ÀvenUe "de là Gare, le motocy-
cliste .ne , ralenti! pas. sa vitesse. A ce mo-
ment , arrivait aussi i la Cróisée des routes
revenant de la gare, un char attelé d'un cheval
et occupé par plusieurs personnes. Il ne s'en
fallut que de très peu pour que le cheval
recùt le choc.

Des vandales
A. l'avenue de la Gare, les propriétaires

d'un magasin ornent leur devanturé de vases
à fleurs d'un très bel; effet. Or il s'est trou-
vé des pplissons . qui;font exerce leur action
malfaisante pour briser ces vases à deux re-
prises et cela au cot\rs . de deux soirs diffé-
rents. De tels actes de yandalisme ne' ineri-
teli t-ils pas une sevère correction? ;•
ro Ou retrouvèra certainement- les- coupables
car une plainte a été -déposée à la^gèndafflà-
ries'ii'ciii-''j 3-3 ?.;;t.;uh_-£ c £;fj ?/v.:>...i_i5.?r-n ij s

CULTURES DE FRAISES

Tel. 4,52,32
Liebefeld près Berne

MZ£Zr7* On cuerche à louer
On demande deux jeunes aux Mayens de Sion, cha-

gens solides pour aider au let avec 2, eventuellement
déménagement de matériel 3 chambres. S'adresser par
lourd. écrit au bureau du journal
S 'adr.: bureau du journal , sous chiffre 516.

Necrologie
% Mme Dr Marius-Pierre Marcel

La famille de notre confrère M. André Mar-
cel vieni d'ètre endeuillée. Son frère, M. le Dr
Marius Marcel, de Lausanne, vient de perdre
son épouse, décédée à l'àge de 33 ans seule-
ment. A la famille éprouvée et particulière-
ment à notre confrère, nous présentons nos
sincères condoléances.

f Mme Cécile Vadi-Clo
Hier , mardi , on a enseveli en notre ville,

Mme Cecile Vadi-Clo , fille du poète Ciò, en-
core présent à la mémoire de bien des Sédu-
nois et de Mme Ciò, qui fut la fidèle portense
de notre journal en ville, depuis sa fonda-
tion. Ce n'est que par suite de son grand àge
et des infirmités qui l'atteignirent , que Mme
Ciò cessa son service, exécuté toujours ponc-
tuellement pendant de nombreuses années.
Ce service fut. ensuite repris par Mme Vadi-
Clo qui ne le quitta que pour aller habiter
chez un de ses enfants établi hors du canton.

Nous partageons le chagrin de la famille
en deuil et lui présentons notre sympathie.

Aux May ens de Sion
La Kermesse de la Société de

Développement
La Kermesse organisée par la Société de

.Développement des Mayens de Sion en fa-
veur d'oeuvres à créer dans la station eut un
succès relatif. Elle fut peu fré quentée par
les Sédunois villégiaturants aux Mayens et
c'est l'apport de la population de Vex et. des
A gettes qui lui valut une réussite.

Bemercions M. Bonvin, de Vex , et M. Eug è-
ne de Kalbermatten, de Sion, pour la par-
faite organisation de la fète.

La fète de l'Assomption à la Chapelle
La fète de l'Assomption de la Ste-Vierge fut

célébrée, mardi, avec une solennité toute par-
ticulière a la chapelle des Mayens de Sion .

Des mains de fée avaient dressé l'autel de-
ll'ani le saint lieu et l'avaient orné de guirlan-
des de sapin et de fleurs.

La voute des mélèzes transformait l'em-
placement en une vaste cathédrale et , certes,
le tempie de Salomon, dans toute sa gioire
n'a pas été revètu de magnificence comme
la '¦chapell e cles Mayens sous son ombrage.

Mgr Solages, directeur ' de l'Uiiiversité ca-
tholia/ue:- 'dè Toulouse, en séjour " àux Mayeris,

LA "CRASSE" MASS ACRE * èj
VOTRE MOTEUR !

Mobiloil empèche la f ormation de la crasse
VOUS voulez ètre sur que votre moteur rende bien. Veillez

au gràissage. Faites confiance à Mobiloil pour assurer
à la fóis un gràissage riche et un moteur propre. Car elle est
débarrassée totalement de tous éléments instables par le
procède Clirosol. Elle écarte la "crasse" (gomme, boue, cala-
mine) et "mobilise ''' toute la puissance de votre moteur, tout en
réduisant la consommation.
Votre garagiste vous le dira :
Avec Mobiloil , toute voiture
est une meilleure voiture.
Par economie, par sécurité,
adoptez-la dès maintenant.
VACUUM OIL COMPANY N.V.. BALE

Mobiloil
ASSUREZ A VOTRE VOITURE LE "GRÀISSAGE COMPLET MOBILOIL'

Journée Valaisanne à l'Exposition Nationale, Zurich
les 2, 3 et 4 septembre

PROGRAMME:
Samedi 2 septembre: Journée officielle. — Cortège. — Banquet

Dimanche 3 et lundi 4 septembre:

La seruanie d Euolène
au THEATRE MUNICIPAL

Pour tous renseignements, consulter les affiches

avail bien voulu retarder son départ pour cé-
lébrer la sainte messe, assistè de deux dia-
cres.

A l'Evang ile, M. le recteur du Collège de
Sion , abbé Pierre Evéquoz, chapelain,
prononca le sermon de circonstance. Ce
fui un magnifique morceau d'éloquence
sacrée. « Au moment où les dictateurs se
fon t acclamer par leurs peuples, nous de-
vons penser au triomphe de Marie, qui fut
le plus beau triomphe remporté par la nature
humaine ». Tel fut le sujet que l'éminent ora-
teur traila dans une langue superbe.

La cérémonie fut rehaussée par les chants
exécutés par le peti t chceur des Mayens de
Sion , sous la direction de M. Carlo Boiler.
Ce grand artiste suisse, ce directeur , un des
meilleurs de la Suisse romande, avait con-
senti à faire un long voyage pour pouvoir
ètre, en ce jour, au milieu des élèves qu 'il
a formes et perfectionnés. Ce fut un réel
régal. Les voix pures, crislallines, de Mme
Haenni-de Bons, de Mlle Amiy de Courten, de
Mlle Barberini et de leurs collègues du chceur,
inontaien t fraiches et suaves vers le ciel et
appelaient les àmes à la piété.

M. Carlo Boiler a noué un nouveau lien
avec le Valais qu'il aime d'un cceur passion-
ile et ses anciennes élèves qui lui gardent
une profonde reconnaissance.

C.S.F.A. — Course subventionnée eabanes
Berlol-Bossier , samedi et dimanche 19,20 aoùt
courant. Inscription chez Varone-Frasse-
ren jusqu 'à jeudi 17 courant , à 18 li.

Avis officiel
COMMUNE DE SION

15-,—3

RECENSEMENT FEDERAI. DES
ENTREPRISES

Les opération s du recensement federai des
Entreprises ont commencé. Le public est ren-
du attentif au fait que tous les ménages doi-
vent ètre touches par l'encruète. Les chefs
de famille qui, dans le courant de cette se-
maine ou les premiers jours de la semaine
prochaine, n'auraient pas ^recu les question-
naires à remplir sont invités à en demander
au Bureau de Police de la Con_m.ui.e_ .. .



Emissions de Sottens
Jeudi \7 aoùt

10.30 Emission commune. 12.00 Sélections
d' opéras allemands. 12.29 Signa l horaire. 12.30
Informations. 12.40 Gramo-concert. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Sonate en la majeur , op.
09, Beethoven. 17.25 L'Orchestre Marek We-
ber. 17.40 Thè dansant. 18.00 Pour Madame.
18.30 Votre cbanteur préféré , Madame: .Jean
Lumière. 18.40 Choses et gens de la semai-
ne. 18.50 Un tour de valse. 19.00 Chronique
de l'Exposition nationale. 19.10 Chansons de
che? nous. 19.20 Anlholog ie littéraire des poè-
le. romands. 19.30 Le devin clu village. 19.40
Vi-ages de vedettes. 19.50 Infoi mations. Clo-
cl:es de notre pays. 20.00 L'Ephéméride Ba-
dio-Lausanne. 20.05 Echos de la vie roman-
de. 20.30 Musi que de danse. 20.50 Maman
21,20 Bécital de chant. 21.40 Le passe mu-
sical en Pays neuchàlelois. 22.00 Musique de
danse. 22.20 Informations. 22.30 La Suisse
pittoresque.

Vendredi 18 aoùt
10.30 Emission k l' occasion de 1 Exposition.

Ecoutez chanter nos enfants .  11.15 Musi que
légère. 12.00 Orchestre de j azz. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 Gramo-con -
cert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 18.00
.Musique de danse. 18.15 Bappel des manifes-
tations et prévisions sportives .de la semai-
ne. 18.40 Tour de Suisse.. en musique. 19.00
L'Hotel Suisse à l'Exposition nationale. 19.20
Dix minutes de violon. 19.30 La question des
questions. 19.40 Jazz au .p iano. 19.50 Informa-
tions. Cloches de notre pays (St-Maurice) .
20,00 Le Cabaret des Nocl ambules de Paris.
21 ,00 Les trois aveugles de Compiègne. 21.25
Bécital de piano. 21.45 Airs classi ques. 22.0C
IVme concert Royal , Couperin. 22.20 Infor-
mations.
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VISAGES DE L'ÉCRAN

Cette jeune personne qui est un véritable
danger pour les piétons de Beverly Hills n'est
autre cme Eleanor Powell, la fameuse vedette
Metro-Goldwyn-Mayer. Le Skating est une des
méthodes par lesquelles elle se maintient en
forme.
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Il ne répondit pas. Son regard suivait les
ailées et venues de Sophie dans la pièce,
l'allumai ma pipe. Sophie sorti t pour aller
dans la salle du bas, où se trouvaient l'appa-
reil et les bagages, afin de tout preparer pour
le départ du lendemain. Fola, Marfa, et son
fils l'accompagnèrent. Je restai seul avec
Wanda et Boleslas. Alors il me dit tranquil-
lement:

— Il est bien entendu, n 'est-ce pas, que je
n'irai pas à Saint-Pétersbourg ?

Je relevai la tète et le regardai.
Il était calme et paisible. Je connais son

entètement, je frèmisi
— Tu e.s fou ! Tu veux donc te perdre et

nous tous avec toi?
— Livrez-moi! Vous aurez la vie sauve.
Je me levai :
— Tu m'msultes à présent !
Il sourit et me tendit les mains.
— Oh ! monsieur, pardonnez-moi. Voyez-

vous, je non  peux plus. Je renonce. Fuir, me
cacher, trembler , je n'en peux plus. Partez ,
laissez-moi deux pistolets chargés; j' en abal-
trai deux encore et je pourrai quitter cette
triste existence en me défendant comme un
soldat. Il est vrai qu'au lieu d'un chef , je ne
laisserai qu'un mort à mon pays, mais ce

A LONDRES

LES ATTENTATS

SE MULTIPLIENT...

Une bombe a été dépo-
sée dernièrement par des
terrorisl.es k la gare lon-
donienne de King 's Cross.
Dn voit ci-contre une par-
!ie des dégàts occasion-
néb par cet engin qui de-
traisi!  le vestiaire de la
dite gare.

? TV? Wf VT?V? vffVtTYT

-—"«unIII*

Lugano-Rorschach: 312,5 km.

Les Italiens Magni et Pasquini ont aban-
donné. D'autre part , les commissaires ont
décide d'accepter Cuénoud, qui avait élé eli-
minò la veille. Ce sont donc 52 coureurs
qui se trouvent en ligne au départ de Luga-
no. A la sortie de cette ville une offensive est
provoquée par Oberbeck , Zimmermann, Fritz
Wagner, Max Bolligner. Mais le pelolon se
disloque bientòt. A Chiasso il se reforme pour
revenir à Lugano, avant. de prendre la direc-
tion de Bellinzone et Arbedo. Le Monte-Ceneri
n'apporto aucune modification, tous les cou-
reurs sont ensemble. A Mesocco (760 m. d' al-
titude), Speichinger est en tète, devant Mol-
lo et Simonini, puis Steinmann, Buchwalder ,
Litschi , Amberg, Somers, Level, etc.
Il y a deux primes importantes au village
du San Bernardino : 200 fr. au premier et 100
fr. au seocnd. Ce sont Mollo et Somers qui
les gagnent. L'Italien Mollo atteint le premier
le col. A ce moment Zimmermann a perdu le
mai Hot jaune qui revient à Max Boiliger.

Dans la descente du col, il s'effectue cer-
tains regroupements. Un groupe de tète, fort
de 25 liommes reste compact jusqu 'à Buchs.
Somers qui en fait partie se détache et prend
une très vive allure. Il ne sera pas rejoint et
arrive, nettement détaché, à Rorschach
après presque deux heures de retard sur l'ho-
raire.

Classement de Ì'étape: 1. Sommers, 9 h.
43' 03"; 2. Mollo 9 h. 45" 32"; 3. Level; 4.
Dubuisson ; 5. Meier; 6. Beekmann , mème
temps, 7. Simonini 9 h. 45' 50"; 8. Diggelmann
9 h. 47" ; 9. Egli, mème temps; 10. ex-aequo
Speichinger , Litschi, Didier, Jaisly, Lang, Bo-
llente, W. Buchwalder, Langenegger, Stein-
mano, de Caluwé, Zimmermann, Kern, Wyss,
Knutti, Amberg, et M. Bolliger, tous mème
temps.

Rorschach-Zurich : 213 km.
Mersch gagne ì'étape et Zimmermann

est predarne vainqueur du Tour

En ligne directe, la distance par la route

de Rorschach à Zurich est de 93 km. Irop
petite étape pour un Tour de Suisse. C'est
pourquoi les organisateurs ont choisi le che-
min des écoliers , qui méne cette étape à 213
km. A 11 h. 36, samedi , 43 coureurs encore
qualifiés prennen t le départ. Jusqu 'à Saint-
Cali , le pelolon ne se désagrège pas. On note
quel ques tentalives de fuite. A Arbon , le
Luxemhourgeois Mersch et Jean Meier quit-
te .il, le pelolon de tète et prennent une certai-
ne avance. Ils gagnent eie plus en plus de
l' avance et arriveo l bientòt au pied de la
cóle qui conduit  au Hulflegg, 955 ni. d' alti-
tude qui compie pour le classement du Grand
prix de la montagne. Meier passe le pre-
mier. Il est suivi à quelques secondes de
Mersch. Le pelolon suit à 6' 45" ; il est con-
duit par Mollo qui confirme ainsi sa victoire
et obtient le titre de roi de la montagne.

Jusqu 'à Zurich , Mersch et Meier mainticn-
nenl leur avance. Un nombreux public ac-
clamo Mersch qui bat son carnarade au sprint
final.

Classement de Ì'étape : 1. Mersch 6 h. 12'
28 sec ; 2. Meier , mème temps; 3. Egli, 6 h.
17' 26" ; 4. Litschi; 5. Mollo , 6. Di ggelmann;
7. 7 immelmami R.; 8. Max Bolliger;
9. Beekmann; Wyss Karl; 11. Lang; 12.
Kern; 13. Simonini; 14. Didier; 15. Benente,
mème lemps, etc , etc Vicquéry se classe
35me.

Soni arrivés après la fermeture du con trò-
le: E. Buchwalder et Hartmann. Ont aban-
cloirné: W. Buchwalder et Martin.

Classement genera] : 1. Zimmermann , 48 h.
55' 06"; 2. Max Bolli ger 48 h. 55' 35"; 3.
Didier , 48 li. 55' 42" ; 4. Egli , 48 h. 56' 29";
5. Di ggelmann , 49 h. 11' 23"; 6. Benente ,
19 li. 12' 37"; 7. Litschi 49 h. 15' 23"; 8. Si-
monini.  mème temps; 9. Lang, 49 li. 16' 58";
10. Amberg, 49 b. 18' 08", etc, eie

Vicquéry esl classe 38me avec 52 h. 07'
23".

Classement general du Grand prix de la
montagne: 1. Motto 38 p.; 2. Simonini , 31
p. ; 3. Didier 25 p.; 4. Di ggelmann 23 p.;
et 5. Egli 23 points.

Classement des nations: 1. Suisse 146 h.
47' 10" ; 2. Italie 147 li. 55' 31"; 3. Belgique
149 h. 04' 1.7" ; 4. Allemagn e, 153 h. 13'
38 sec. ;

mort sera un exemple, ce qui, peut-ètre, vau -
dra mieux.

Wanda le regardait avec une admiration
grandissante. En parlant, il s'exaltail. Ses
y eux étincelaient. Les mains agrippées au
bord de la table, il réussit à se mettre debout:

— Je suis un soldat ! Je ne suis pas un sal-
limbanque. Je suis fait pour me battre et non
pour jouer la comédie, vous entendez! Je vous
aime de tout mon coeur pour tout ce que vous
avez voulu faire, mais il est temps que cette
fuite cesse. Je peux me tenir, laissez-moi, je
peux me tenir debout tout seul.

Il attrapa mon épée epe j 'avais posée sul-
la table et la tira du fourreau, puis la brandis-
sant , il me cria:

— Ouvrez cette porte , je le veux! Les sol-
dats boivent en bas et je vais leur faire ren-
dre ce vin de Pologne avec leur sang maudit.
Ouvrez, vous dis-je!

Il se precipita et roula à terre. La tète son-
na sur le plancher et il ne bougea plus.

Nous nous étions précipités, Wanda et moi.
Il avait perdu connaissance- Un léger filet
de sang coulait sur son front. Je lui appliquai
une serviette mouillée sur la fi gure et lui fis
boire un peu de vin. Il reprit ses esprits,
nous regarda et, dans un murmurc, il me dit:

— Je ne peux mème plus mourir!
Il ferma les yeux et ne fit plus un mouve-

ment.
Je venais de le rasseoir dans son fauteuil ,

quand on frappa à la porte. Je confiai Boles-
las à Wanda et sortis : une servante était là.

— Il y a en bas un officier imi demande
à parler à Monsieur le baron.

J'y aliai. Je me trouvai en face du prince
Serge Oblomoff. Je ne l'avais pas revu de-

puis le scène du palais Vorowski. Il me parut
mai gri .. avec moins de gràce el plus d' auto-
ri té.

Derrière lui , son ordonnance, un cosaque
nommé Roubenko, ..grand dadais plus niais
en apparence qu'en réalité, se tenait immolli-
le el fixait le plafond.

Le prince me fit part de sa mission avec
beaucoup d'assurance et de politesse. Il pa-
raissait soucieux de me montrer qu 'il me te-
nait pour tout à fait étranger au conflit qui l'a-
vait  oppose à Boleslas.

•le le remerciai et lui annoncai que nous se-
rions prèts à l'aube. Gomme j' allais le quit-
ter , il m'arrèta et, avec un peu de gène, me
confia qu 'il avait recu comme instruction de
joindre l' autoinate et de ne plus le quitter
jusqu'à ce qu 'il se trouvàt en présence de
l 'Imp ératrice. Je me jnis à rire et l'assurai que
la machine ne risquait rien. Il partagea cel-
le facon de voir, mais m'affirma qu 'il était sol-
dat , qu 'il avait. une consiglio et qu'il devai t
s'y conformer.

11 me dit cela d'une facon si ferme, bien
qu 'enjouée, que je ne pus faire autrement que
de lui donner satisfaction.

.l'aliai à la salle où se trouvaient Lappa-
rci] el les bagages, très inquiet de ce qu'y
faisaien t mes gens. Par bonheur elle était de-
serte. Je m'effacai et laissai entrer le prince.
A la porte, je pris congé de lui et me retirai .

Je remontai pensif. Comment m'y prendre
pour faire rentrer Boleslas dans son appareil?

Dans la chambre , nous discutàmes long-
temps sur le meilleur parti à prendre. Enfin ,
je décidai que j 'allais essayer d'éloigner Ser-
ge do la salle, ne fùt-ce que quelques minu-

AVEC LES ANCIENS ÉLEVÉS DES ECOLES
VALAISANNES D'AGRICULTURE A L'EX-
POSITION NATIONALE

Grouper en une caravane de cinq cars une
cenlaine de participants venant du sommet
de la vallèe d'Anniviers au lac Léman, les
conduire à Zurich par le Plateau, visiler
l'Exposition et revenir par la Suisse primiti-
ve, la Furka et notre belle vallèe de Con-
ches en deux jours, sans le plus petit accroc
ni la moindre difficulté , voilà le tour de for-
ce réussi par le Comité de la Société des
ancien s élèves des Ecoles valaisannes d' agri-
culture. Il a donc droit à nos félicitations
et à nos remerciements pour avoir su join-
dre l'utile à l' agréable et pour avoir su pro-
curer aux Dames, comme aux Messieurs, aux
vélérans conune aux j eunes, à ceux qui ont
quitte la profession mais qui nous ont gar-
dé leur sympathie et leur fidèle amitié , corn-
ine à ceux qui l'ont continue , pour le mini-
mum de frais , le maximum de joie et de sa-
tisfaction.

Ce que fut noire visite ne peut se décri-
re mème en plusieurs pages, et le narra-
teur doit s'en tenir aux grandes lignes. Nous
avons remarqué plus specialement deux cho-
ses à l' aller. C'est d' abord l'exlension prise
clans tout le Plateau Suisse par la culture des
céréales et également par les prairies artifi -
cielles , plus particulièrement les trèsfles, là où
l' on ne voyait autrefois que des prairies na-
lurelles. La belle tenne des blés malgré le
lemps plus que défavorable doni nous avons
été dotés tout cet été nous apporte la preuve
des progrès accomp lis dans la technique cul-
lurale. On ne peut que se féliciter de la
nouvelle orientation enfin prise par noire agri-
culture suisse, premier pas vers une produc-
1 ion plus normale et vers notre indé pendan-
ce économique.

Deuxième chose à signaler. On ne rencontre
aucune vieille maison sur notre passage. Pas
plus celle du petit agriculteur au village ou
au milieu de son domaine que la grande fer-
me ou que la maison ouvrière plus recente
autour des centres industriels , ne porte son
àge. Pourquoi? Parce qu'elle est bien entre-
lenue , embellie et décorée de fleurs , chacune
avec sa note parliculière. Les extérieurs soni
d'une propreté impeccable. Impossible de trou-
ver la vieille masure délabrée qui crie la négli-
gence de son propriétaire et que l'on rencontre
encore trop souvent chez nous. Il nous sem-
ble qu 'il y aurait là matière à organiser une
lielle campagne pour une société d'aneiens
élèves d'une Ecole d'agriculture.,

La visite de l'Exposition elle-mème est la
découverte de notre pays dans toute sa gran-
deur. La mème phrase est sur toutes les lè-
vres : il faudrait y revenir et y rester une se-
maine. L'agriculture et ses industries annexes
y occupent. la moitié de la place. Nous som-
mes fiers de constater l'importance qu 'on lui
a donne et de voir le ròle qu'elle joue dans nu-
tre vie. économique, ròle à notre avis encore
I rop peu connu.

Nous sommes également fiers de voir en
arrivant , le plus naturellement du monde à la
fermeture des stands, devant. la Finte Valai-
sanne qu'elle est non seulement la plus rem-
plie car les tables empiètent jusque sur la
route , mais que c'est là aussi qu'il y a le
plus d'animation et de gaìté et qu 'on y fait
grand honneur aux mets et aux crùs valaisans.
Nous avons compiè jusqu 'à huit bouteilles ali-
gne-es sur une table de six personnes! Nous
avons également constate que le beau sexe
y puisait aussi largement la jo ie d'e vivre.
Tous y avons fait ampie provision de bon-
ne humeur.

Le retour par la Suisse primitive et les
lieux liistoriques est une vraie récapitulation
de notre histoire. On y passe comme en un
pélerinage avec une pensée émue pour les
vaillants piouniers de notre indépendance. En
voyant la sauvage beauté de nos monls et
les dégàts occasionnés par les pluies de ces
derniers jours dans cette région, on ne peut
s'empècher de penser qu'aujourd'hui encore ,
comme autrefois, les éléments que l'on pour-
rait déchalner seraient bien le meilleur rem-
part contre l'envahisseur. Si le Gothard est

tes, afin que nous puissions opérer le trans-
feri du partisan.

Je descendis. La salle était vide. Je m'in-
formai , et une servante me dit que l'ofoVier
était. dan s une pièce du haut, en train de
défaire un paquet qu'on venait de lui porter.

Je remontai, décide à risquer le tout pour
le tout et à profiter de ce hasard inespéré.

Je redoutais aussi une résistance de Boles-
las, mais il se laissa faire. Je dus le vèlir
chaudement; cela prit du temps. Je trem-
blais que Serge ne revint. Enfili, il fut prèt. et
nous pùmes quitter la chambre. Le soute-
nant chacun sous un bras, nous descendì-
mes marche à marche. Je l'avais coiffé d'un
chapeau à larges bords rabattus sur le visa-
ge. Les minutes passaieiit avec une lenteur
terrible. Le moindre bruit nous arrètait; j 'a-
vais dans les poches de ma redingote, deux
pistolets chargés. Héroi'que, Wanda souriail.

La Providence avait protégé notre fuite .
Nous voici devant la porte de la pièce. Wanda
l'a ouverte sans bruit , mais l'a refermée aus-
sitòt. Boleslas s'est dressé d'un seul élan. Je
lui ai enfoncé mon poing dans la bouche pour
l'empècher de crier. En une seconde , nous
avions tous vu Sophie dans les bras de Serge.

Wanda s'était adossée à la porte , les bras
en croix. D'une voix que je ne lui connais-
sais pas, elle s'est adressèe à Boleslas. Elle
lui a dit:

— Dev.ant vous, Boleslas, il y a Sophie,
c'est vrai! Elle est avec un homme qui est
votre ennemi et qu'elle aime, mais derrière
vous il y a la Pologne, toute la Pologne san-
gJante , meurtrie, oppressée, qui n'attend plus
rien que de vous et qui retombera à jamais
sous le joug qui l'étrein t, si ceux qui portent

la plaque tournante de l'Europe, il serait aus-
si le plus sur tombeau pour celui qui vou-
drait venir le prendre. Cette consìatation après
notre visite à l'Exposition est pour nous une
raison de plus d'ètre fiers de notre qualité
de Suisse et de nature à nous conserver tout
net re calme au milieu de l'ag itation et de
l'inquiétude qui nous entourent. A. V.

L'achat d'un camion
(Dans un village du Valais)

Conversation enlre un pére et son fils (ce
demier àgé de 22 ans environ).

— Tu n'as pas remarqué, pére, que no-
ire mulet se fait vieux et que du reste il
traine une jambe de derrière. Ce n 'est plus
ca , pauvre mulet !

Le pére. — Oui , il faudra bientòt penser à
le changer contre un plus jeune.

Le fils. — Conlre un plus jeune? On voit
bien que lu n'es plus à la page. Et la nou-
velle fonte que nous avons, est-ce qu 'elle
est faite pour conduire un mulet là-dessus ,
comme au temps d'Adam ? Ah oui , ce qu 'il
nous faudrait , ce n'est pas un mulet , mais
bel et bien un camion. Vois-tu , la mécanique
c'est plus sur, c'est plus fort , c'est plus é-
conomique.

Le pére. — Un camion ? Quoi? et qu'est-ce
que lu ine d,is là? Un camion , pour quoi tai-
re? Quand nous n 'avons mème pas assez de
travail pour le mulet.

Le fils. — Je vois bien que tu n 'y ès plus ;
tu  e« de la vieille école. Le travah ĵ iiais je
me chargé de m'en procurer. Et les transporls
avec le nouveau camion, j 'ai fait man comp-
ie. Ne t 'en fais pas, if sera vite payé notre
camion. Tu ne vois donc pas

^ 
que

^ 
toutes

les maisons riches possèdent. cles camions.
( 'est que ces gens-là savent compier.

Le pére. — Oui , mais avec. quoi payer le
camion?

Le fils. — J' ai déjà parie avec ui-^aragiste ;
c 'est. un type epatant. On s'est bien entendu.
I! m 'a dil que nous n 'aurions qu 'à fournir
un acompte de 3000 fr., et le reste, je le
payerai par acomptes au fur et à mesure
que je gagnerai avec mes transports. Nalu
rellemnt, il gardera un droit de propriété sur
la machine jusqu 'à ce que le prix soit entiè-
rement réglé — soit les 8000 fr. de l' achat.

Le pére. — Oui , mais as-tu les 3000 fr. poni
faire le premier acompte?

Le fils. — Pour cela, j 'ai déjà parie avec
une banque. Ils m'ont dit qu 'ils me prète-
ront les 3000 fr. moyennant que tu me cau-
lionnes avec un voisin solvable. Tu comprenda
c'est à cause de la sécurité de la banque.

Le pére. — N' as-tu pas pu dire à ton
banquier que tu gagneras gros avec tes
transports et que tu lui verseras rapidement
cet acompte que tu dois faire?

Le fils. — Je le lui ai dit , mais il m 'a
répondu que c'étai t la règie des statuts et
que c'étaii à cause de la liquidile de la ban-
que.

Le pére. — Mais as-tu au moins parie au
voisin pour ce cautionnement.

Le fils. — Oui , bien sur..., il m'a bien dit
que si tu voulais me cautionner, il signerait
comme caution justi ficateur.

Le pére. — Je suis quand mème hésilant.
Le fils. — Eh! hésitant!..., aux audacieux

la fortune sourit. Le garagiste m'a bien dit:
« Qui veut aller à la chasse aujourd'hui avec
une arbalète ne tuera rien, certainement ».

Le pére. — Cela oui , mais pour ce qu'il y a
à chasser, vaudra-t-il la peine d' acheler un
fusil si cher?

Le fils. — L'expérience te convaincra
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Carnets de comptes et de boucherie - Ordon
nances de police à l'Imprimerle

son espoir la sacrifient à l'amour egoiste d'une
temme! .,;.,. N

J'avais desserré mon étreinte. Boleslas, les
yeux fixes, la regardait. Avec une douceur
infinie, elle s'est effacée et lui a dit en core en
montrant la porte :

— Et maintenant, si vous voulez passer
quand mème, je vais ouvrir.

Nous sommes restes là quelques secondes ,
le coeur nous battant à rompre. Lentement
le partisan a baisse la tète.

Wanda s'est prise à sourire, mais il y avait
une Ielle pitie dans ses y eux posés sur Boles-
las, crue j 'en étais bouleversé.

Elle dit avec douceur:
— L'appareil est place le dos à une petite

porte qui s'ouvre sur le couloir. Je vais en-
trer et, tandis que j 'attirerai rattention de
Serge, vous introduirez sans bruit Boleslas
dans l'enveloppe.

Sans attendre ma réponse, elle nous a quit-
tés, et j 'ai entrarne mon fils adoptif.

Tout s'est passe sans encombre. Serge et
Sophie, qu'on n'avait pu prevenir, sont demeu-
rés en tète à tète, sous le regard impassible
du Ture joueur d'échecs et cela tard dans la
nuit.

A l'aube, je suis alle libérer quelques mi-
nutes Boleslas, tandis que Serge preparai! le
départ de ses hommes. Quand j 'ai ouvert l'ap-
pareil , le partisan est tombe dans mes bras-
Je le considerai avec épouvante. Il était livide,
lo col de sa chemise arraché. Il a murmuré:
« Les terres polonaises! » puis il a perda
connaissance.

. , _ .tìu suivre)




