
Le Dlehiscne aetriotinue
Quand on. aborde le problème de la

défense nationale, aucun parti politi-
que n'a le droit de parler au nom des
intérêts particuliers et de monopoliser
le patriotisme.

Tous, en Suisse, hormis les commu-
nistes, nous entendons défendre l'inté-
grité de notre territoire et sa neutra-
lité, consacrée, une fois de plus, par
le Traité de Versailles.

Les questions de classe doivent dis-
paraître, et dans les harangues, pro-
noncées en faveur de l'emprunt «natio-
nal, s'il est du devoir de chacun de
secouer l'apathie, il doit le faire avec
l'ardeur de Démosithène, certes, mais
aussi avec la prudente et la réserve
qui sont inhérentes'à une grande cau-
se.

Sous ce rapport, les discours minis-
tériels de dimanche se sont révélés
pleins de tact.

Nous ne voudrions pas exclure le
socialisme de la campagne.

A 1 Extrême-Gauche, tout le monde
partage les idées excessives de M.
Nicole. II est possible «que le ver-
nis de patriotisme ne soit pas très so-
lide, étant donnés le milieu et les sol-
licitations dont elle est l'objet.

Cependant, ne repoussons aucune
bonne volonté, même si cette bonne
.vdlonié manquait quelque peu de cou-
rage.

La vaillance personnelle est rare.
Nous voudrions la retrouver chez ces
puissants syndicats qui ont de la for-
tune, pignon sur rue, comme l'on dit ,
et le portefeuille bourré de valeurs.

Trop souvent, ces syndicats sont ac-
cusés de ne faire qu 'un avec le so-
cialisme politique. Ils ont répondu plus
ou moins mollement à ces affirmations
catégoriques.

Ce qui est certain , c'est que leurs
réponses n'ont convaincu personne.

Eh bien ! ils ont aujourd'hui l'occa-
sion inespérée de prouver leur absolue
indépendance et leur bonne foi en
souscrivant en masse à l'emprunt de la
défense nationale.

Ce devoir envers le pays est dicté
par les circonstances graves que nous
traversons et que M. Meyer, président
de la Confédération, a mis en relief
dimanche encore dans son émouvan^
discours au micro.

Les Syndicats savent, de reste, que
les souscriptions ne servent ni une
classe ni un parti politique.

A l'enseigne, ne figure que le mot
de Patrie.

¦Qu'ils l'exaltent donc cette Patrie,
en lui versant leurs disponibilités I

Ce sera une manière élégante de se
désolidariser de certains discours où
l'on parla contre elle.

Nous ne sommes pas militaristes
pour un sou, au Nouvelliste. Nous
rappellerons que nous avons assez
souvent combattu des méthodes et des
exagérations qui nous semblaient d'im-
portation étrangère.

Seuflemept, jamais non plus nous
ne verserons dans ce faux idéal qui
consiste à désarmer la Suisse quand ,
partout autour d'elle, on s'arme jus-
qu'aux dents et même jusqu'aux che-
veux.

Tout citoyen qui a le cœur à la
lionne place et un jugement droit et
sain doit pourtant se rendre à cette
évidence mathématique que le pays
a l'obligation d'assurer la défense na-

tionale avec le minimum de dépenses et
le maximum d'efficacité.

Jadis, le soleil n'aurait pu se cou-
cher sans que des attaques assez vi-
ves, lors de l'élaboration des budgets
du Département militaire fédéral, ne
s'adressa«stsent aux Bureaux, aux fa-
meux Bureaux, sur le gaspillage des
deniers pulbflilcs.

iCes attaques, nous le reconnais-
sons, n'étaient pas toujours sans fon-
dement.

Mais ces mauvais temps sont révo-
lus, et nous avons l'absolue convic-
tion que ce n'est pas M. Minger , notre
ministre très actif de la guerre, qui
permettrait que l'on jetât l'argent de
l'emprunt par les fenêtres .

Du reste, l'emploi des 250 millions a
été justifié ju sque dans les moindres
détails. Toute science arithmétique,
même très «primaire, se ferait un jeu
d'établir irrémédiablement cette dé-
monstration.

Il ne s est trouvé, au surplus, per-
sonne dans les deux Chambres pour
contester et flétrir cette nécessité de
l'emprunt. Certains orateurs socialis-
tes ont critiqué l'un ou l'autre poste,
mais sans jamais, au fond , combattre
le principe.

A l'ouverture de la souscription,
nous ne voulons gratter aucun parti
poûitique pour trouver l'antipaitriotis-
me.

Au contraire , nous étendrons notre
confiance, certain que cette sorte de
plébiscite national nous confondra tous
dans un même moufle et que l'emprunt
malgré les difficultés économiques des
temps, sortira triomphant de cette
consultation nationale.

' Gh. Saint-Maurice.

La isiiipli pour rapt
a été traite ES matin

La souscription pour la Défense natio-
nale a été ouverte ce matin lundi. Dans
IPII'Usieurs villes, notamment à Neuchâtel,
à Lausanne et à Lucern e, des manifestations
publiques et des cortèges ont souligné
l'œuvre patriotique .

Dimanche soir , trois membres du Con-
sei l fédéral ont prononcé des allocution s
à la radio sur T-emprunt de défense natio-
nale, à savoir M. Meyer, président de la
Confédération en langue allemande, M.
Pilet-G-oilaz, en français et M. Motta en
¦italien. Les orateurs ont relevé le sérieux
de la situation pol itique et souligné l'im-
portance matérielle et morale de la par-
ticipation de tout le peuple suisse à la
souscription de l'emprunt national. Tous

«ces discours ont été encadrés de chants
patriotiques.

A tout seigneur tout honneur.
'Relevons l'allocution brillante prononcée

pair M. Meyer, président de la Confédéra-
tion. En voici quelques langes extraits :

«Qu'i ne voit par , et ne sent pas que la
situation in ternationale est auj ourd'hui plei-
ne de danger. Un nationalisme étroit s'est
emparé des peuples, les instincts de la
iforc e prennent toujours plus d'extens'ioa.
Dans la vie internationale des peuples, la
force prime de nouveau le droit. Notre po-
sit ion au cœur de l'Europe qui nous fait
être les défenseurs des célèbres artères du
commerce mondial est auj ourd'hui plus, im-
portante que j amais et nos responsabilités
n'ont jamais été si grandes. La situation
politique et militaire créée à nos frontières
depuis la fin de la guerre, ainsi qu '«en Eu-
rope, constitue pour notre neutr alité et
pour notre indépendance un danger beau-
coup plus grand qu 'en 1914. Pour pouvoir
défendre la neutralité de notre sol, il est
de toute nécessité d'assurer la neutralité
de notre domaine aérien. Comme les con-

trats et les conivenjàoos en ces, temps de
psychose de force et d'oppression n'of-
Ifrent pas une grande protection, la neu-
tralité aminée est pihis nécessaire que j a-
mais pour la Suisse. Actuelllemeht, nos re-
llations officielles avec tous les pays sont
satisfaisantes. Le «Conseil (fédéral est animé
du ùésiv de les maintenir ainsi L'atmos-
phère «politique est toutefois dhaingée d'élec-
tricité. Personne ne veut la guerre , mais
la guerre est dans l'air, a diit au mois
d'août 1934 le chef du gouvera«ement ita-
lien. Peu de temps apr«ès, une guerre écla-
tait qui a avivé de façon si inquiéitante les

«tensions, politiques en Europe, que l'on a
cru discerner le pressentiment d'une guer-
re mondiale. Dans un conflit mondial, i!
sera également question de la vie ou de la
mort de notre Etat.

Sous l'effet de la situation politique et
militaire le Conseil fédéral a, ce prin-
temps, proposé de renforcer la défense na-
tionale et l'assemblée fédérale a approu-
vé en juin ce programme. Nos armements
doivent avant tout servir à protéger effi-
cacement nos frontières contre une atta-
que et à créer une arme aérienne prête
là la défense de notre pays.

L'orateur a ensuite montré les progrès
énormes accomplis dans le domaine de la
technique de la guerre par les autres .
Etats. Notre armée de milices est la fleur
de notre peuple. Il lui faut les armements
m«écessaires à la d«étfense du pays. L'exem-
ple de l'Abyssinie est plus éloquen t que
tout, le courage le plus, noble ne saurait
triompher des armes les plus modernes.

Après avoir montré que ces nouvelles
charges pèseront lourdement sur la popu-
lation, le président de la Confédération a
relevé que la somme de 235 millions de
francs, qui sera nécessaire pour parfaire la
défense de notre pays permettra de faire
marcher bien des branches de notre activi-
té «économique. Lê  Conseil fédéral a la
plus entière confiance da«ns l'esprit patrio-
tiqu e de la population et compte sur les
sentiments de solidarité du peuple suisse
pour souscrire cet emprunt et pour main-
tenir la paix dan s notre propre terre. C'est
aussi un service que nous rendons à la
paix européenne en manifestant la volonté
de remplir avec sérieux et dignité la tâche
consistant à assurer notre neutralité armée.

* * »
Le Conseil fédéral a décidé une émission

spéciale de timbres-poste destinée à couvri r
les frais de l'emprun t de défen se nationale.
\Ces timbres, qui portent l'indication « Pro
Patria » paraîtront le 1er octobre. L'«émis-
sion comprend des timbres de 10 centimes,
violets, avec supplément de 5 centimes, de
20 centimes , rouges, avec supplément de
«10 centimes et «de 30 centimes, bleus, avec
supplément de 10 centimes.

Les trois, timbres sout conçus selon un
protjet du pein tre Ferdinand Hodler. La
gravure est l'œuvre de l'artiste Karl Bic-
kel. Les timbres représentent un armai'.li
qui se tient sur une plate-forme bordée d'u-
ne couronne de fleurs dont «les marguerites
symbolisent les 22 cantons suisses. Un
paysage du lac des Quatre-Cantons, avec
la baie de Lucerne, le Rigi et le Pilate ,
forme l'arrière-plan. La vente des timbres
« Pro-Patria » aux guich ets postaux dure-
ra deux mois, soit du 1er octobre au matin
au 30 novembre 1936 au soir.

tairii de ta GéHDR
// s'en tient trois cette semaine

à Rome
(De notre correspondant particulier)

{Rom e, le 19 septembre.
Au terme d'un été où la pr«3S6e catho-

lique a tenu , dans lia Cité du Vatican,¦une place exceptionnelle, la semaine qui
va s'ouvrir pourrait s'appel«sr à Rome la
semaine de la presse catholique.

Elle verra, en effet, se dérouler 'e
Congrès international! des journalistes ca-
tholiques convoqué à l'occasion du 75me
anniversaire de l'« Osservatore Roma-
ne » et ce «congrès à lui seul suffirait
à justifier le vocable que nous emplo-
yions plus haut.

Ce congrès est organisé par l'Union
Internationale de la Presse Catholique
qui comprend à la fois le Bureau Inter-
national des Journalistes Catholiques et
la Commission permanente des éditeurs
et directeurs des journaux catholiques. Le

président du Congrès sera le président
de l'Union, le comte Dalla Tonre, direc-
teur de l'« Osservatore Romano >.

Les réunions du Congrès auront lieu
au Collège international dominicain de
l'Angelicum et elles s'ouvriront jeudi
soir .par une assemblée générale où l'on
entendra un discours du comte DaMa Tor-
re et une allocution du Cardinal Pacel-
li, Secrétaire d'Etat de Sa Sainteté.

Le vendredi et le samedi, il y aura
des réunions particulières et des assem-
blées générales et le dimanche, les con-
gressistes seront reçus en une audience
spéciale par le Souverain Pontife qui s'est
intéressé part.iculièr«ament à l'oaiganisa-
«tion de ce congrès. Naturellement, le
piogram/me prévoit aussi plusieurs visi-
tes à l'Exposition mondiale de la Presse
Catholique ouverte pour quelque temps
encore au Vatican.

Mais ce congrès général des Journa-
listes catholiques sera précédé de deux
autres conigrès où l'on s'occupera égale-
ment de la presse comme moyen de dif-
fusion des idées catholique.

Tous deux s ouvriront mardi pour se
terminer jeudi. Le pr«emi>ar se réunira au
Collège de l'Angelicum et traitera de la
formation des journalistes catholiques.
On peut «espérer qu'il en traitera bien,
car il a été organisé sous la présidence
du professeur Paul Verscihave, directeur
de l'excellente Ecole de journalisme des
Facultés catholiques de Lille avec ie
concours de plusieurs professeurs de cet-
te institution et de quelques journalistes
expérimentés. Les raisons d'être des éco-
les catholiques de journalisme seront ex-
posées à la séance d'ouverture par M.
Joseph De-marteau, directeur de la «t Ga-
zette de Liège ». Des rapports seront en-
suite présentés sur l'Ecole de journalis -
me de Lille et sur les écoles de journa-
lisme existant actuellement en Espagne,
aux Etats-Unis, en Angleterre, en Aile,
magne, en Belgique, en Pologne, en Tché-
coslovaquie et en Suisse. L'enseignement
de la morale professionnelle dans les
écoles de journalisme fera l'objet d'un
rapport du chanoine Evrard, directeur de
la « Croix du Nord » et professeur de
déontologie à l'Ecole de journalisme de
Lille.

Le troisième Congr«è6 de presse qui se
tiendra la semaine prochaine à Rome est
d'un intérêt plus spécial, mais il mérite
d'être signalé. Il s'agit d'une réunion des
directeurs de la presse périodique des
Frères Mineure d'Italie qui se rencon-
treront au Collège franciscain internatio-
nal de Saint Antoine sous la présidence
du T. R. P. Léonard Bello, général dç
l'ordre des Frères Mineurs, pour «étudier
ensemble les moyens de développer l'ac-
tion des revues très noanoreuses publiées
en Italie par les directions des Tiers-Or-
dres.

L«3s m«3mbres de oe congrès, comme
ceux du congrès de formation des jour-
nalistes catholiques, participeront ensui-
te aux travaux du «congrès général où
Œ'on prévoit la présence de nombreux
journalistes d'une quarantaine de pays
des deux mondes.

Diverses notabilités de la curie ro-
maine assisteront aussi aux réunions du
congrès et, outre le Cardinal Pacelli, les
cardinaux Laurent!, Salotti, Canali et
Marohetti-Sevaggiani ont exprimé leur in-
tention d'être présents aux assemblées
générales de l'Angelicum. Le T. R. P.
«Gillet, Maître général de l'Ordre des Frè-
res Prêcheurs, qui offre aimaJbtement
l'hospitalité au congrès compte égale-
ment témoigner par sa présence sa sym-
pathie pour la grande cause de la pres-
se catholique. L'éminent religieux a mê-
me accepté de prêcher au couvent du
Cénacle de Rome, du dimanche 20 au jeu -
di 24 septembre, une «retraite à l'inten-
tion des dames et jeunes filles s'occu-
pant de journaux et d'oeuvres de presse.

Guardia.
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Sera-ce la semaine
décisive en Espagne ?
Dans la plaine qui environne la colli-

ne martyre de Tolède, le combat se
poursuit. Les nationaux, lentement, mais
méthodiquement, gagnent chaque jour du
t«arrain. On a l'impression que, bientôt, la

vieille cité impériale sera incorporée dans
le territoire anticommuniste.

Dans la vaste zone des opérations, qui
va de Tolède à Avila en passant par lai
province de Madrid qui se trouve art
centre même du front, les nationalistes,
grâce à des petits engagements ont net-*
toyé le terrain, débarrassant la Sierra'
de Gredos de tons les îlots de résistance;
rouge.

Dans la Sierra de Guadarrama, les
colonnes de Franco ont atteint la vallée;
du Lozoya, le fleuve qui donne l'eau po-:
table à Madrid. C'«3St un excellent atout
pour le siège de la capitale de la Répu-
blique. Tout laisse donc prévoir que la'
semaine présente sera décisive pour To-
lède et très critique «pour Madrid, où la
situation tragique empire de jour en'
jour. La terreur augmente, éperonnée par.
¦le dépit des marxistes et des anarchis-
tes qui se voient impuissants et certain*
de leur défaite devant l'Espagne qui se
retrouve et qui se lève contre eux.

'Les nuits de Madrid sont de plus en
plus pénibles. (Les « sauveurs de l'hu-<
mnanitié » qui reçoivent les ordres de;
Moscou, pillent et tuent. D'après les t-ô-r
moignages de personnalités espagnoles de;
gauche arrivées c«es jours d«arni«srs à'
Paris, on exécute à .Madrid sans aucune
forme de procès une moyenne de 50 à
60 prisonniers par jour. La terreur des
marxistes s'exerce maintenanit sur les îa->
milles des suppliciés et ne respecte mê-
me pas les femmes. Des hordes rouges vi-
sitent le domicile des fusillés et exigent
que les familles se chargent des cada-
vres moyennant une caution qui varia'
de 1000 à 10,000 pesetas. Si les famiL
les ne s'exécutent pas, les miliciens les
arrêtent. On comprend ainsi pourquoi le"
corps diplomatique accrédité en Espagne
ne veut pas retourner à Madrid.

D autre part, la situation politique de'
M. Largo Caballero s'avère très difficile,
La C. N. T. et la F. A. I. exigent un re-
maniement immédiat du cabinet. « So!ï-
datridad Obrera », de Barcelone, organe
des anarchistes, n''êpargne pas ses atta-
ques les plus violentes contre le leader
socialiste qu'il accuse d'incapacité, aocu-
saitions qui ne sont pas vaines si on se
rapporte aux antécédents .politiques de;
M. Largo Caballero.

L'assassinat des deux derniers
descendants de Christophe Colomb

L'ambassadeur du Chili en Espagne a
mie le corps diplomatique au «courant d^
la mort violente surv«3nue le 22 août, à'
Madrid, des duos de Veragua et de la
Vega, qui étaient beauxnfrères et tous
deux descendants directs de Christophe'
Colomb. Le premier portait d'ailleurs
dans toute la suite des noms propres
aristocrates espagnols, celui de Christo-
phe-Colomb. Comme les deux ducs ne
laissent aucun descendant, le nom de
Colomb va s'éteindre.

Les ducs qui estimaient n'avoir jamais
milité en politique, car ils s'occupaient
surtout de gérer leurs terres, croyaient
n'avoir à redouter aucune répercussion
du mouvement insurrectionnel. C'est
pourquoi ils étaient restés à Madrid, re-
fusant de se cacher.

On croit qu 'ils ont «été victimes d'une
agression de certains révolutionnaires,
échappant pour un teanps, à l'autorité
gouvernementale.

* * *
Avant l'attaque de Madrid

Le comité provincial du parti commu-
niste a publié un nraniifeiste invitant les
milices à observer la plus stricte disci-
pline et à donner toute leur confiance au
gouvernement et au haut coanmand«3ment
militaire. Le manifeste déclare que les
insuagés ee préparent à attaquer Madrid
et que, déjà, ont été concentrée sur la
Sierra, et spécialement sur le secteur do
Talavera la plus grosse partie de leurs
forces et leur meilleur matériel de guer-
re.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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La dix-septième
Lund i matin à 10 heures 30 la So-

ciété des Nations a commencé sa 17«me
assembliée générale : opérations de cons-
titution. L'assemblée a procédé à l'élec-
tion des neuf membres de la Commission



de vérification des pouvoirs, puis de son
président en la personne de M. Saaver-
dra Lamas, ministre des Affaires étran-
gères de la République Argentine. Nous
passons sur les autres formalités sans
«grand intérêt pour nos lecteurs.

Une bombe dans un bal
Les Jeunesses communistes de Vienne

(Isère), avaient organisé samedi soir un
bal en plein air dans le clos du Grand-
Saint-Maurice, boulevard Asiatitus.

Quatre cents personnes étaient présen-
tes. Vers minuit, une bombe fut je tée au
milieu des danseurs ; l'un d'eux, M. Pcr-
riolat eut la présence d'esprit de rejeter
aussitôt l'engin dont la mèche fusait. La
bombe explosa aussitôt avec un bruit
formidable.

La déflagration fut telle que les vitras
de tous les bâtiments du quartier furent
brisées. Immédiatement, des danseurs se
lancèrent à la poursuite des auteurs de
l'attentat, mais ceux-ci couvrirent leur
fuite en tirant des coups de revolver.

Un des poursuivants, M. Fabien Laf-
ferre, 23 ans, reçut deux balles de revol-
ver au cou et à l'épaule. Il est décédé à
l'hôpital.

Un commencement d'incendie s'étant
déclaré, les pompiers furen t mandés ain-
si que les gendarmes.

Un des auteurs de l'attentat serait
connu.

Cette affaire provoque à Vienne une
grosse émotion.

o 
Une bembe explose

morts et blessés
Une grosse bombe a explosé dans une

automobile abandonnée près du journa l
« El Pais » à La Havane. Deux person-
nes ont «été tuées et trois blessées sérieu-
sement. Des dégâts co«nsid"êrables ont
été causés aux maisons voisines.

Un agent de police a succombé unn
heure plus tard, ce qui porte le nombre
des morts à trois. Quinze personnes ont
été blessées, dont trois grièvement.

On a découvert d'autre part une voi-
ture automobile abandonnée près du
journal « Diario de la Marina ». Elle
contenait 500 kg. de dynamite et une
bombe munie d'un mouvement d'horlo-
gerie réglé de manière que l'explosion
se produise aujourd'hui à 10 heures.

Deux des personnes blessées ont suc-
combé, ce qui porte à cinq le nombr e
des morts. D'autre part, trois autres
blessés sont dans un état désespéré. On
s'attend à l'arrestation de membres du
groupe révolutionnaire récemment amnis-
tiés.

La police a annoncé l'arrestation de 25
membres du club socialiste républicain
pour les interroger au sujet de l'explo-
sion. La police présume que l'attentat a
été provoqué par des gens d'opinion de
gauche qui voulaient ainsi manifester
contre la propagande de droite faite par
les journaux < El Pais » et « Diario de
la Marina ».

O 
Staline serait mourant

On mande de Varsovie au « Daily Ex-
press » que la nouvelle de la maladie de
Staline se confirme. Staline est grave-
ment malade dans un endroit près de
Moscou, tenu secret. En cas de décès, on
envisage la création d'un collège gouver-

7(adio -Programmes
Mardi 22 septembre. — 12 h. Emission

commune. 12 h. 30 Informatio n de l'A. T.
S. 12 h. 40 Emission commune. 17 h. Con-
cert. 18 h. Heure des, enfants. 18 h. 45 Les
conteurs modernes. 19 h. 10 Concert par
l'Orchestre radio Suisse romande. 20 h. In-
formation de l'A. T. S. 20 h. 10 Les tra-
vaux de l'As semblée de Da S. d. N. 20 h.
30 Manon.
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Trop ifière pour montrer qu'elle souffrait
de la situation «qui lui était fa«ite au foyer
paternel, Edmée rougissait «en effilé-même de
îa domina tion que subissait son père .

Btîe n'admettait pas iqu 'un homme pût ac-
cepter d'être complètement annihilé dans
sa volonté maîtresse et elle se sentait hu-
miliée de ce qu 'elle appelait lia déchéance
de son père.

Dès sa rentrée de pension, elle s'en était
d«r«apée davantage dans, sa propre dignité.
Ne voulant pas s'abaisser «à discuter avec
sa bdlle^mère, e'Jle avait pris le parti de se
renfermer au de«dans et «d'accepter, avec
une politesse froide, tout ce qui lui serait
demandé.

— Je ne serai pas un élément de trouble
dans «la vie de mon père, se disait-eMe. Je
saurai me dominer assez pour qu 'il ignore
mon intim e souffrance. L'ex-Mme Verneuil

nemental conipo«sé de Vorochiloff , de Ka
ganovifcch et d'Orchonikidse.

NOOVELLESJOISSES
Les naufrages

Dimanche vers 17 h. 30 pendant une
heure, le foahn a soufflé avec rage sur le
lac de Constance et surtout sur la ré-
gion de Lindau. Les embarcations étant
en péril, il a fallu mettre en mouvement
les services de sauvetage de Lindau. De
nombreux canots ont chaviré. Trois per-
sonnes se seraient noyées.

— Dimanche, vers 18 heures, un canot-
moteur , conduit par M. Henri G., domici-
lié à Lausanne, lequel était accompagné
de deux personnes, venait de passer au
large de la Pêcherie d'Allaman, Vaud,
lorsqu'une forte détonation se fit enten-
dre. Des flammes jaillirent du canot.

Fort heureusement, une autre embar-
cation se trouvait non loin de là et le
transbordement des trois occupants du
canot-moteur put se faire facilement.
Mais une forte fumée s'élevait dans le
ciel et quelques minutes plus tard , le ca-
not disparaissait dans le lac.

Il n'y a donc pas eu de blessé, mais la
perte est appréciable.

o 
Les routes sanglantes

—0—
Samedi, à Bâle, une cycliste aveuglée

par les phares d'une motocyclette venant
en sens inverse est venue ee jeter con-
tre cette dernière, dont le couducteur M.
Daniel Nebiker, 47 ans, contremaître aux
C. F. F. fit une chute très grave ot
succomba sur place à une fracture du
«.là-ne. La jeune cycliste et un homme as-
sis derrière le motocycliste furent sé-
rieusement blessés et transportés à l'hô-
pital. L'accident s'est produit près du
cimetière du Hôrnli.

— Hier matin, vers 7 heures trois
quarts, un cycliste glânois, M. Conrad
Gendre, qui circulait dans les environs
ide Villarsiviriaux, près du Gibloux, Fri-
bourg, ee trouva en présence d'un trou-
peau de vaches à un moment où il effec-
tuait une forte descente. Sa machine dé-
via dans le fossé à droite de la route ;
le malheureux fut projeté contre un
rocher et se fendit la base du crâne.
Malgré les soins empressés qui lui furent
prodigués, «M. Gendre ne tarda pas à
succomber. H était âgé de 27 ans et cé-
libataire.

— Au lieu dit les XlII-Cantons, près
de Seigneux, sur la route de Lausanne à
Berne, M. Ern«3St Hofer, «charpentier à
Rothrist (Argovie), qui rentrait de Lau-
sanne à son domicile à motocyclette, au
«moment où il dépassait deux cyclistes, à
15 heures 30, est entré en collision avec
une voiture genevoise, conduite par M.
Lucien Dévaud, agriculteur à Bellevue,
rentrant d'Arbon. M. Hofer a été relevé
avec le pied gauche sectionné à la che-
ville, une plaie profonde au front et en
outre atteint d'une très forte commotion
cérébrale ; il a reçu les premiers soins
d'un médecin de Lucens, qui l'a fait trans-
porter d'urgence à l'infirmerie de Payer.
ne.

Une brigade de la cimculation de la
police vaudoiee s'est rendue sur place
ipour procéder à l'enquête.

o 
Les ports pour carburants et l'industrie

du bois
L'Union suisse des paysans a adressé

aux gouvernements de Bâle-Ville et Bâle-
Campagne, ainsi qu'au Département fédé-
ral de l'Intérieur, à l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers, et du tra-
vail, à la direction générale des chemins
de fer fédéraux, et au Service fédéral des
eaux, une requête dans laquelle, vu l'ins-
tallation projetée, avec l'appui de sub-

telle ne l'appelait j amais autrement dans j cette attitud e et se «disait avec amertume
son esprit) n 'aura pas le méchant plaisir de « Je préfère ses coups de griffe à ses ca
constater que ies traits qu elle pourrait me
décocher me blessent. »

Pendant plusieurs mois, grâce «à sa vo-
lonté de fer , Edmée avait pu rester fidèle
à ce programme. Son attitude vis-«à-vis de
Roger Verneuill était marqu«ée au coin de
la plus stricte bienséance, sans que Tien ne
révélât l'antipathie qu 'elle lui avia'rt gardée.

Trompée pair cette égalité d'humeur «qui
ne se démentait pas, et trop peu psycholo-
gue pour deviner les sentiments de la j eune
fille, sa mairâtre s'étonnait de n 'avoir pas
trouvé en elle une ennemie. Bile finissait par
croire à la possibilité de ses machiavéliques
nrojiets.

— J'arriverai à mon but plus facilement
que j e ne l'espérais, se disait-clé... le rêve
de ma vie sera atteint si «je pui s amener
Bdmée à épouser Roger... mon fils devien-
dra le plus riche seigneur de la contrée, le
propriétaire du domaine de Castelvieux où
il succédera aux Saint-Bruce.

Elle se montrait peu à peu moins exigean-
te, parfois même doucereuse et affable vis-
à-vis de la j eune fille. Celle-ci, «très perspi-
cace, se demandait oe que pouvait cacher

ventions fédérales, par le Conseu d Eta t
de Bâle-Oampagne, d'un port pour .carbu-
rants liquides et charbons, près de
Sohweizerhalle, et le puissant encourage-
ment à l'utilisation d'huiles et charbons
étrangers qui en résulterait, aggravant
ainsi à nouveau le marché déjà fortement
réduit du bois de chaulfiage indigène, el-
le prie les autorités compétent «es de fai-
re à l'avenir abstraction de subventions
lors de l'établissement de ports ou autres
installations pareilles, pour la conserva-
tion et le traitement des «charbons et com-
bustibles liquides, dans l'intérêt de l'éco-
nomie agricole et forestière suisse.

o 
La collision de trams

Sam«edi soir une terrible collision de
tramways a eu lieu à Berne, heureuse-
ment sans danger de mort pour person-
ne. D'après les premières constata tions,
il résulte «que les freins du convoi em-
ballé étaient en parfait état et que le
conducteur a même serré les freins à
bloc. La rame de trams ayant acquis de
la vitesse se «mit à patiner, les rails étant
rendus très glissants par une petite pluie
tombée peu avant. On ne connaît pas en-
core exactement le nombre des blessés,
mais il ne doit pas être très éloigné de
la quarantaine ; pour la très grosse ma-
jorité, ils ne sont que légèrement blessée.
On évalue les dégâts à quelques dizaines
de milliers de fra ncs.

POIGNEE DE PETITS FAITS
-)f De Paris , on annonce la mort à l'âge

de 75 ans , du Chanoine Cornette , aumô-
nier général des scouts de France, qui
avait donné tout son coeur à l'œuvre. Mal-
gré une cruelle (paralysie des deux bras, H
y dépensait une activité de tous les instants.
que la maladie seule vint arrêter il y a
environ un mois. Sa mort est vivement
ressentie par tous les scouts qui pleuren t
en lui un véritable père.

-M- L'aftluence a été considérable au
Comptoir .suisse, dimanche après-midi. La
foule était si dense qu 'on ne pouvait plus
circuler dans les halles. Le rallye cycl iste
a été couru par 400 participants Suisse*
allemands et romands arrivés dès. 11 heu
res.

Des mesures ont été prises pour que les
visiteurs puissent s.ouscrire au stand « Pro-
Lemano », à l'emprunt de défense natio-
nale.

-M- Un pilote et ses deux passagers ont
été «tués 'dan s un accident près de Cardiff ,
Angleterre, leu r avion s'étant «écrasé sur
une colline.

¦%¦ Près «de la frontière italo-suisse une
avalanche de pierres est tombée entre la
caserne des, gardes italiens et le bureau des
douanes suisses. La route a été endomma-
gée sur quelques dizaines de mètres. Cer-
tains blocs de «rochers avaient jusqu 'à 2
mètres cubes de volume.

¦%¦ Le parti conservateur du canton de
Zoug a créé un secrétariat qui a été con-
fié à M. H. Biitiler, jusqu 'ici rédacteur aux
« Zuger Nachricihten ».

-)f Le compositeur Gustave Doret a fêté
dimanche son 70«ème anniversaire.

-M- Le professeur Atorami de Paris , appe-
«lé d'urgence, est arrivé à SaintnMoritz di-
manche après-midi et a immédiatement pro-
cédé à un examen approfondi de l'état de
M. Titulesco, puis la troisième transfusion
de sang a été opérée vers 17 heures. Un to-
tal de «350 cm3 de sanig ont été donnés au
malade et les médecins ont proo«édé à une
analyse chimiique et biologique du sang du
malade, puis ont décidé de laisser le patient
au repos jusqu'à lundi. L'iétat de M. Titu-
lesco demeure assez siérieux.

-)f Une assemblée générale des fonction-
nai ires et employés de la ville de Zurich,
groupant 250 hommes, a rej eté à l'unanimi-
té moins une voix le proj et de la Munici-

resjses ».
La vieille de cette promenade à cheval

avec Roger, M. de Saint-Bruce avait fait
appeler sa fille dans son fumoir.

— Je constate avec j oie, lui avait-il dit,
que depuis ta rentrée de pension, tu es de-
venue en «tous points, une personne dél icieu-
se et de parfaite éducation. Celui qui pos-
sédera ton cœur aura un t résor. Aussi, j 'es-
père à te voir fonder un foyer «qui te donne-
ra le bonheur.

— Mais je ne suis pas malheureuse au-
près de vous, cher papa , repri t (timidement
Edmée. Pourquoi penser déjà à nous sépa-
rer ?

— En te mariant, ma chère fille , tu ne
te séparerais pas, forcément de moi , dit ma-
ladroitemOTt, M. de Sainlt-Bruce.

Bdmée tressaillit. Devant ses yeux passa
aussitôt l'image 'de Roger Verneuil.

— Mon p«àre ne songerait pas à me faire
épouser ce «garçon, cet insupportable fat !
se dit-elle avec effarement.

— Ne me pariez pas encore «de mariage,
je vous assure, repriit-elle. J'ai sur ce point
des théories très arrêtées et j e m'admets, en

palité concernant une réduction progressi-
ve des traitements de 5 à 9 %. L'assemblée
s'est prononcée contre un nivellement des
traitements, réclamant à nouveau la revi-
sion générale du statut des salaires et pro-
posant comme solution intermédiaire une
réduction des stalaires proportionnellement
égale en pour cent pour tous les fonction-
naires de la ville.

-M- La translation des dépouilles mortel-
les du roi Constantin et des reines Olga et
Sophie aura lieu de Florence à Athènes
dans la deuxième quinzaine de novembre.

LA RÉGION
On saisi! n ai diaroëe d'ans
Depuis la découverte de 74 armes de

guerre suisses faite aux environs d'Anne-
cy, une étroite surveillance était établie
à la frontière franco-suisse.

Cette nuit , une auto fut sifflée par les
douaniars et parvint à forcer le barrage.
Aussitôt, l'alarme fut donnée à toutes les
gendarmeries et polices et l'auto fut re-
pérée à l'entrée d'Aix-les-Bains. Son con-
ducteur stoppa et prit immédiatement la
fuite. Une chasse s'organisa, mais l'auto-
mobiliste parvint à dépister les gendar-
mée dans les rues de la vile. L'auto fut
saisie. Elle contenait 800 kilos d'armes
et de munitions.

o——
La foudre incendiaire

Au cours de l'orage qui s'est abattu sa-
medi soir sur la région , la foudre est
tombée non loin de la frontière près
d'Hermance, sur la colonie de vacances
française « H«9rmancia ». Un des corps du
bâtiment a été entièrement détruit. Au-
cun enfant ne se trouvait dans la colo.
nie en ce moment, ceux-ci ayant regagné
leurs foyers il y a une quinzaine de jours .

NOUVELLES LOCALES
Les marques d origine

des vins de Siop
On nous écrit :
La question de la protection des mar-

ques d'origine des vins «est à l'ordre du
jou r partout. Et avec raison.

Il est en effet souverainement injuste
qu'un vin quelconque puisse venir s'affu-
bler du nom d'un cru spécial dont la ré-
putation est le fruit non seulement du
climat, du sol et du cépage, comme le
disait déjà Olivier de Serres en 1605 dans
son remarquable Théâtre de l'Agriculture
et Mesnages des Champs, «L'Air, la T«sr-
re et le Complant sont le fondement du
Vignoble » («Livre III, Ohap. II), mais aus-
si du travail opiniâtre de ceux qui le
produisent, et, ne l'oublions pas non plue,
de ceux qui ont eu le mérite de le faire
connaître, c'est-à-dire des marchands.

La France par ses appellations d'origi-
ne contrôlées vient d'établir une législa-
tion qui certainement pourrait servir de
•modèle pour beaucoup de vignobles à
vins de marque, où le facteur qualité doit
primer sur celui de quantité.

Dans le but de protéger les vins pro-
duits sur son territoire, la commune de
Sion vient, en automne 1935, de «créer des
timbres d'origine qui sont remis aux pro-
priétaires au prorata de leurs quantités
de vendanges.

Avant l'ouverture de ces dernières, les
propriétaires sont invit.es à faire à la
commune la déclaration de récolte. Une
commission contrôle l'exactitude des chif-
fres annoncée et remet ensuite sous for-
me de timbres officiels de 500, 100 et 50
litres, une attestation de production effec-
tive sur le territoire de Sion, rive droite

aucune façon , une union préparée à l'avan-
ce où , aprte deux ou trois entrevues mé-
nagées par les. parents, les jeunes gens se
déclarent prêts là se lier pour lia vie. Je ne
me marierai que si le hasard, ou plutôt la
Provid«en«ce, me tait rencontrer 1e j eune
homme idéal qui captive mon coeur.

— Tu es romanesque, Edmée. C'est de ton

— Et vous êtes sévère , cher papa. Est-ce
romanesque de vouloir aimer celui avec
qui H laudra cheminer, côte à côte, toute
une vie ? De désirer l'union d'âme et de
pensée avec «le compagnon «de tous les j ours,
U'vec celui qui partagera désormais toutes
vos joies , tous vos soucis, toutes vos pei-
ntes ? Quoi 'qu 'il en soit , je vous le déclare,
cher papa, votre Edmée fera «un mariage
d'amour ou ne se «mariera j amais !

— C'est au moins une déclaration fran-
che, isourit son père.

— Si vous avez un j our un candidat à
ma main, aj outa-t-eile câline, ne me le pré-
sentez pas comme tel. II serait pendu d'a-
vance. Faites-moi le rencontrer par ha sard.
Si j'ai fle coup de foudre, vous le saurez as-
sez vite . Mais encore, faut-il pour cela que
je voie du monde... Comment voulez-vous

du Rhône, la zone par excellence des
grands vins du Valais. Le propriétaire qui
vend sa vendange à un marchand lui re-
met en môme temps ses timbres de ga-
rantie, selon ses apports et le marchand
est en droit de les exiger.

Lorsqu'un acheteur du dehors désire
maintenant un vin de Sion d'origine ga-
rantie, fl doit , à son tour exiger que son
vendeur le lui assure en collant sur ses
factures les timbres délivrés par la com-
mune.

Actuellement donc, tout acheteur de
vin de Sion doit pour être sûr de son
origine exiger absolument l'observation
par son fournisseur des mesures prises
par la commune de Sion , pour la sauve-
garde de l'authenticité des produits de
son vignoble.

En l absence d une législation particu-i
lière, dont la nécessité s'impose de plus
en plus, l'initia tive prise par la ville de
Sion mérite d'être connue. Elle ne peut
cependant être efficace que si les inté-
ressés en faveur desquels elle a été pri-
se, c'est-à-dire nos clients du dehors, la
connaissent et en exigent imipéri eus ornent
l'application. Souhaitons dans leur inté-
rêt et celui de nos vignerons que cela
scit le cas, de façon générale.

Henry Wuilloud , ing. agr.
o« 

La thèie do Dr Favre a I suenililte
È Mi ES suisses

La Socié té des juristes suisses a eu son
assemblée générale à Soleure les 13, 14
et 15 septembre courant sous la présiden-
ce de M. le Dr Th. Guhl, professeur de
Droit civil à l'Université de Berne.

Sur l'invitation des juristes valaisans,
l'assemblée a décidé de tenir ses assises
à Sion en 1937.

Le rapporteur français sur le sujet sui-
vant mis en discussion à la séance du 15
septembre « L'évolution des droits indi-
viduels de la Consti tution » était n atre
compatriote M. le Dr Antoine Favre, pro-
fesseur à l'Université de Fribourg.

M. Antoine Favre a soutenu sa thèse
avec une aisance et un sens juridique qui
ont été fort remarqués et qui lui ont va-
lu des applaud issements et des félicita-
tions unanimes.

o 
Les notaires suisses, à Sion

La Fédération des nota ires suisses
tiendra les 3 et 4 octobre prochain à Sion
son assemblée générale qui coïncidera
avec le 25è<me anniversaire de l'assooia-
tion des notaires valaisans.

C'est la seconde fois que les notaires-
suisses tiendront leurs assises en Valais r
la première réunion a eu lieu en 1920. •

Le Comité central siégOTa le samedi
après-midi à l'Hôtel de la Planta ; le soir
réunion familière et représentation de la.
fête des vendanges à la cantine.

Le dimanche 4 octobre, après la séan-
ce administrative, M. le Dr Antoine Fa-
vre, professeur à l'Université de Fri-
bourg, fera une conférence sur « Les Ac-
tes juridiques entre époux ».

Le banquet officiel aura lieu à l'Hôtel
de la Paix.

L'« In Mémoriam » de la section
Souvenir valaisan

Renouvelant un geste patriotique qui
les honore, les trompettes militaires du
Valais romand donneront le 27 septem-
bre un concert en faveur du Souvenir va-
laisan qui vient également en aide aux
familles de nos soldats nécessiteux.
¦Cette journée dont le programme a pa-

ru dans les journaux verra certainement
affluer dans l'hospitalière ville de Mon-
they de nombreuses «personnes désirant
témoigner leur sympathie au fort groupe-
ment des trompettes valaisans et encou-
rager par leur présence le travail accom-
pli par ces musiciens.

Chacun tiendra également à faire la

qu 'un j eune homme occupe mon cœur et ma
pensée, je n 'en connais pas un. Je ne suis
pas sortie de .Castelvieux depuis ma rentrée
ide piension.

»» Si vous me proposiez un voyage avec
vous ? J'accepterais, avec enthousiasme, je
«trouverais ique vous êtes un amour de pa-
pa !

— Petite enj ffleuse, «fit le baron, touché
par cette naïve tendresse. Nous verrons,
cela aux beaux j ours.

— Vous pourriez inviter des amis... nous
créer des, relations, continua Edmée enhar-
die par l'attitude de son père.

» Tenez, j'ai deux compagnes de pension
charmantes, peut-être pournez-vous leur
oUrir un séj our à Castelvieux ?...

— J'avoue ique ce serait distrayant pour
toi.

Pour prévenir toute .tentative paternelle,
îa j eune Me reprit avec malice.

— Distnayant pour moi , en effet , et peut-
être même avantageux pour Roger Ver-
neuil... si l'une de mes amies le trouva't à.
son goût, vou?, marieriez Ile fils de votre:
femme avant de quitter votre Bdmée.

(A suivre.)



LE CERCLE SE FERME SUR MADRID
L'ouverture de la session des Chambres fédérales
part de la charité et de l'entr 'aide en
achetant les petits drapeaux qui seront
vendus en faveur de In Mémoriam.

Relevons encore qu'une masse spécia-
le est prévue à 11 h. 30. Elle sera sui-
vie de la cérémonie toujours émouvante
de la bénédiction du drapeau, manifesta-
tion au cours de laquelle sera prononcée
une allocution dont seul a le secret l'au-
mônier du R. I. mont. 6, M. le Cap. Bon-
vin.

Une journée telle que celle offerte par
les trompettes militaires est un réconfort
et nombreux sCTont donc ceux qui tien-
dront à applaudir nos vaillants musi-
ciens, ce sera la meilleure manière de
leur dire merci. P.

o 

Les Paysans et I emprunt
Paysans suiss«3s !
Citoyens !

L'heure est grave ! Les grandes puis-
sances européennes ont repris leur cour-
se aux armements. Désirs de suprématie,
méfiance réciproque, révolutions, pro-
jets bolohévistes, tels sont autant d'élé-
ments d'insécurité qui commandent im-
périeusement ia prudence aux peuples. Si
nous n'avons pas perdu tout espoir de
voir les nations s'arrêter au bord de l'a-
bîme, nous savons cependant que le meil-
leur garant de notre neutralité réside
dans notr e défense nationale.

Les méth odes de la guerre moderne ,
avant tout les attaques aériennes, exi-
gent de nouveaux moyens de défense. La
Confédération entend en doter notr e ar-
mée, et l'Assamblée fédérale a ouvert à
cet effet un crédit de 235 millions de
francs. Les ressources nécessitées doivent
être fournies par des emprunts. Il sera
procédé, à la fin de septembre, à l'é-
mission d'une première tranche de 80 mil-
lions de francs «de cet emprunt ; l'émission
aura lieu en titres qui , pour 'être accessi-
bles à tous, ont été fractionnés jusqu 'à
100 francs, et qui porteront un intérêt de
3 %. Le «pai ement peut s'opérer en 10
acomptes mensuels. Le remboursement de
l'emprunt s'effectuera dans l'espace de
10' ans, à sa pleine valeur nominale.

Chaque citoyen suisse digne de ce nom
aura à coeur d'acquérir des titres de cet
emprunt , titres qu 'il proportionnera à sa
fortune et à son revenu. Le petit paysan
et môme l'agriculteur peu aieé pourront,
par le versement d'acomptes mensuels de
10 francs, acquérir un titre de 100 francs.
Nous attendons des paysans et de leurs
organisations qu'île prouvent, par des ac-
tes, que la Confédération peut compter,
à l'heure du danger, sur leur esprit de sa-
crifice.

Septembre 1936.
Union suisse des paysans.

o 

Le Conseil fédéral modifie
son arrêté sur les vins

Dans sa séance de ce matin, lundi, le
Conseil fédéral a adopté un arrêté modi-
fiant l'arrêté du 3 août 1934 concernant
l'impôt fédéral sur les boissons. Aux ter-
mes du nouveau texte no sont pas consi-
dérées comme transactions co'mmerciales
(et sont par conséquent exonérées d'im-
pôt) :

a) La cession de produits de la cultu-
re indigène (agriculture, viticulture, ar-
boriculture, culture de baies) effectuée
par le cultivateur en tant que la boisson
n'est pas débitée à l'auberge du cultiva-
teur ou vendue par lui à l'emporter et
que le cultivateur se borne à écouler ses
propres «produits.

b) La consommation de boissons par
le «producteur dans son propre ménage ou
dans sa propre exploitation agricole.

c) Le cession à des personnes occupées
à la fabrication de la boisson en cause en
tant que les quantités remises son t con-
sommo.es par les dit«ss personnes dans '.es
locaux de fabrication.

d) La cession pour vente forcée ou
enchère après poursuites bu faillites, la
cession en cas de partage successoral, de
liquidation de «biens entre époux ou de
suppression d'une indivision.

H s'agit en somme là des mesures an-
noncées par le Conseil fédéral pour évi-
ter que l'impôt retombe sur le produc-
teur.

o 
Le Tir en Valais

Pour la deuxième fois la Société suis-
se des Carabiniers organise en Valais un
concours individuel. Il aura lieu à Marti-
gny le 4 octobre dès 8 heures, avec in-
terruption pendant les offices.

Les conditions sont les mêmes que cel-

les du concours de 1935. L inscription est
fixée à fr. 3.— et devra se faire de suite
auprès du Comité de Tir de Martigny.

Le Concours est «placé sous la direction
de M. H. Coppex, à Vouvry, qui reste à
la disposition des tireurs pour tous ren- I L'CUVerture 0C 13 SCSSIOII
sei'gnements complémentaires.

Ouvert à tous les tireurs ce concoure
est une occasion unique, an fin de sai-
son, de mesurer ses .forces. Souhaitons
donc que nos meilleure guidons se don-
nent .rendez-vous à Martigny le 4 octobre.

Nous profitons de cette occasion pour
rompre une lance en faveur de l'emprunt
fédéral pour la Défense nationale. Amis
du tir nous savons que vous faites de
grands sacrifices -pour la cause du tir qui
est étroitement liée à notre défense na-
tionale. Mais nous savons «par expérience
que vous savez répondre « présent * !
Nous comptons eur vous. Vos ressources
sont modestes, nous le savons, mais le
cœur «est là et vous le prouverez.

«Propagande.
o 

La course populaire
à Chamonix

On nous éca&i :
Cette course, organisée avec soin par

la Société littéraire de Bex, a connu un
véritable succès. Il est vrai que le prix
en était tellement réduit qu'il en devenait
presque dérisoire. Cinq francs, Chamonix
et retour !... c'était donner à tous l'occa-
sion de sortir et c'était, du même coup,
faire «profiter les petites bourses d'un
avantage que des conditions moins favo-
rables n'auraient pu leur accorder. D'où
le caractère essentiellement populaire de
cette excursion à Obamonix qui groupa
le chiffre imposant de 360 participants ac-
courus principalement des régions d'Aigle
de Monthey et de Bex.

A juger de la joie et de lia gaieté dont
tout ce voyage fut empreint, on peut con-
clure qu'il a atteint son vrai but et qu 'il
a été pour tous une détente et un véri-
table plaisir.

Une heure d'arrêt à Finhaut permit aux
«fidèles de participer à la Messe dans la
tr«ès belle église de l'endroit et d'enten-
«dre une substantielle exhortation de M.
le curé de Finhaut. H est vrai que la pluie
du matin avait été largement rachetée
par le temps splendid e de l'aipès-tmidi
dont beaucoup profitèrent pour se rendre
à la Mer de glace et au Brôvent.

Le retour s'effectua dans le même esprit
et sans un accroc jusqu'à Martigny, où
un train spécial attendait, pour las rame-
ner chez eux , les heureux voyageurs de
Chamonix.
1 convient de remercier publiquement la

Cie du Martigny-Ohâtelard qui a mis tout
en œuvre pour la parfaite organisation et
pour la «réussite de «cette course populaire.
Elle s'est acquis à nouveau, en cette cir-
constance, un droit à la gratitude, non
seulisment des initiateurs, mais encore à
celle de toue les participants de la course
à «Qhamonix.

C'est à l'exacte compréhension de la
situation et des besoins actuels dont la
Cie du Martigny-iChâtelard a fait preuve
en réduisant ses tarife et en accordant
toutes sortes de faveurs aux voyageurs
de son réseau que nous devons d'avoir pu
organiser cette course populaire et bon
marché, dont le moins qu 'on en puisse di-
re est qu'elle a enchanté tout le monde.

Nous ne voulions pas omettre d'inclure
dans ce sentiment de gratitude la Cie
du P. L. M., la Cie du Chamonix-Monten-
v«srs, la Direction du Brévent et enfi n les
C. F. F. qui ont tous consenti à diverses
réductions sur leurs parcours respectifs.

(M. Sautiller, l'actif et sympathique Di-
recteur de la Oie du Martigny-Ohâtelard
a bien voulu accompagner et diriger per-
sonnellement ce voyage. Nous lui en sa-
vons gré et nous l'en remercions de tout
cœur.

o 
ST-MAURICE. — La fête de S. Mau-

rice te de ses Compagnons.
S. E. Mgr Jehnini , Rme Evêque de

Tei mae, Administrateur apostolique de
Lugano, avait annoncé sa participation
à la fête de S. Maurice et devait y célé-
brer l'office pontifical. Un télégramme
nous apprend malheureusement qu'une
indisposition empêche absolument Monsei-
gneur de Lugano de se déplacer.

Nous rétablissons quelques points es
sentieis du programme des cérémonies re-
ligieuses :
9 h. 10 Entrée solennelle du Clergé.
9 h. 30 Messe pontifi cale célébrée par

S. E. Mgr Burquier, Evêque ti-
tulaire de Bethléem et Abbé de
St-Maurice. M. l'Abbé Jacques

iofïi ierioa
des Chambres

BERNE, 21 septembre. — Le début de
la session coïncidant avec l'ouverture de
la souscription de l'emprunt pour la dé-
fense nationale, le président, M. Amstal-
den , inaugure les débats par un vibrant
appel au peuple suisse. H prononce en-
suite l'éloge funèbre du conseiller national
Métry. La Chambre se lèvt> j-iour honorer
la «mémoire du défunt.

o

L'Bhra Uni fiant - lii
LONDRES, 21 septembre. (Havas.) —

Dans une interview donnée au « News
Chronicle » M. Lloyd George rapporte les
impressions que lui a laissées sa récente
visite au «chanciali'er Hitler, notamment m
ce qui concerne les objectifs de l'Allema-
gne en politique extérieure.

« L'Allemagne, déclare l'ancien premier-
ministre, n'a aucun désir d'attaquer qui
que oe soit en Europe et Hitler arme pour
la défense et non pour l'attaque. Ma con-
viction est que, pour au moins dix ans,
une guerre entre l'Allemagne et la Rus-
sie est impraticable. Môme si l'Allemagne
la désirait, ce qui n'est certainement pae
le cas, à moins que d'autres nations mieux
équipées attaquent, l'armée allemande
n'est pas prête et ne pourrait pas l'être.
Elle n'est pas en état d'attaquer aucun
pays. »

Comme son int«3rlacuteur lui demandait
ei M. Hitler ne voulait pas combattre la
Russie, M. Lloyd George a répondu :

« Non, bien que le chancelier veuille
naturellement Memel et Dantzig, qui sont
allemandes, comme Hull est anglaise et
plus encore que Cardiff «est galloise. Il
n'a aucun désir d'abso«rber des millions de
Slaves qu'il méprise et qu'il 'considérerait
comme une insulte à la doctrin e de la pu-
reté raciale. »

o 
Les élections suédoises

STOCKHOLM, 21 «septembre. (D. N. B.)
— Les sociaux-démocrates ont obtenu 112
sièges sur 250 aux élections de la 2ème
Chambre du Riksdag, en Suède, le parti
socialiste Kilbom 6 et les communistes 5.
des partis possèdent ainsi la majorité. Le
¦parti «conservateur obtient 44 mandats, les
agrariens 36 et le parti populaire, issu de
l'union des libéraux et des radicaux, 27.

o 
Les « deniers du travail »

BERNE, 21 septembre. (Ag.) — Lundi,
le Conseil fédéral s'est occupé de la loi
sur le prélèvement de ¦* deniers du tra-
vail » qui sera sous peu soumise à l'ap-
probation du peuple à Bàle-Ville. Il a
constaté, à ce propos, que la disposition
suivant laquelle les patrons sont tenus de
déduire le nouvel impôt des salaires qu'ils
paient et d'en verser le montant à la
caisse de l'Etat, n'est pas applitîable en ce
qui «concerne la Confédération. La Con-
fédération se déclarera néanmoins dispo-
sée à collaborer à la perception de cet
impôt, pour autant que les fonctionnaires
entrant en ligne de compte, eenont d'ac-
cord avac ce mode de faire.

o 
Le travail a repris

«MLLE, 21 eeptemibre. (Havas.) —
Après dix jour s de grève les 30,000 ou-
vriers du textile de Lille et banlieue ont
repris le travail ce matin dans toutes les
usines.

Haas, Rd Curé de St-Joseph de
Prélaz (Lausanne), prononcera
le sermon.
Après la Messe, «procession des
Reliques.

15 h. 15 Vêpres pontificales.
Les Reliques des Saints Martyrs seront

exposée à la vénération des fidèles pen-
dant toute la journée du 22.

o 
SIERRE. — Caves coopératives de Sier-

re et environs. — Les sociétaires des Caves
coopérat ives de Sierre et environs sont
avisés que les pressoirs seront ouverts ex-
ceptk>nnellem.ant les mardi 22 et mercredi
23 septambre pour les rèzes et fendants at-
teints de pourriture et qui sont arrivés à un
degré suffisant de maturité.

La Cave recevra aussi les rouges : dôle
et malvoisie dan ;?, le même état le j eudi 24
courant. Nous recommandons instammen t
aux sociétaires de ne pas «enlever la ven-
dange susceptible encore d'amélioration. La
marchandise iqui ne répondra pas aux con-
ditions exigées ne pourra être acceptée.

Le Comité.

On alpiniste suisse se tue au Vorarlberg

fêlâgraphinue et \t>Mm\m
La guerre civile

d'Espagne
—o 

Tentative désespérée
VALLADOLID, 21 septembre. (Ag.) —

D'un des envoyés spéciaux de l'Agence
Havas :

«On recueille, au grand quartier général
des armées du nordj' le sentiment que les
événements se sont précipités depuis huit
jours de telle sorte que l'on s'attend à
brève échéance, à une tentative désespé-
rée des gouvernementaux pour rompre le
cercle qui se ferme sur Madrid. Le quar-
tier g"énéral estime que le gouvernement
de Madrid semble abandonner l'espoir de
secourir les provinces du nord où le gé-
néral Mola accentue sa pression. En ac-
cordant un sursis jusqu'au 25 s«3ptambre
aux populations de Biscaye et de Santan-
der pour se rendre, le commandant en
cher des armées du nord, dit-on, ne fait
pas seulement preuve d'humanité, il indi-
que aussi, par ce qu'on appelle ici, « son
gracieux ultimatum » qu'il est sûr de sa
puissance, mais, si on l'y oblige, il déclen-
chera, le 26 septembre au matin son of-
fensive sur Bilbao et Santander, offensive
dont l'issue ne paraît point douteuse aux
insurgés.

Les réfugies
iST-JEAN-DE-LUZ, 21 septembre. —

D'un des envoyés spéciaux de l'Agence
Havas :

Toute la nuit sont arrivée à St-Jean-de-
Luz «des bateaux de pêche espagnols con-
tenant des réfugiés.

Salon leurs déclarations l'avance des
troupes du général Mola se trouvait dans
la soirée d'hier à Zaraus. Bien des habi-
tants o«nt dû fuir en hâte, les uns par la
route en direction de BIbao, les autres
par mer vers la France. Les défenseurs
du Front populaire n'ont pas pu opposer
une bien grande résistance, les munitions
faisant défaut. Les insurgés, suivant leur
méthode, attaquent avec les tanks et les
autos-mitrailleuses.

Serait-ce une fuite ?
RABAT, 21 septembre. — Le quartier

générai de Séville .communique :
La « Gaceta de Madrid » écrit que les

chefs gouvern«3mentaux sont partis pour
la Yougoslavie afin d'y effectuer des
achats de bétail, emportant avec eux de
grosses sommes d'argent. .

On croit à Séville qu'il s'agit d'une fui-
te.

A Barcelone, le mouvement insurrec-
tionnel dirigé contre Companys s'étend à
la Généralité.

On annonce de Burgos que dans le sec-
teur de Talavera les insurgés s'emploient
à la concentration de leurs positions. Des
mouvements d'avant^garde ont eu lieu au
cours desquels les gouvernementaux ont
subi des pertes. Un important matériel a
été pris.

o 

Les incendies
«LE HAVRE, 21 septembre. (Havas.) —

Un incendie s'est déclaré dans une oorde-
rie. Le feu s'est «propagé à deux autres
bâtiments. Les dégâts s'élèvent à 3 mil-
lione de francs. Le feu semble dû à un
échauffemOTt de débris.

BERNECK, (Reinthal), 21 septembre:
— Le feu s'est déclaré la nuit dernière
VTaisaniiblabl.3ment par suite de la fermen-
tation du foin dans la grange de l'auber-
ge du Raisin dans les environs de Ber-
neck. Le feu se communiqua à la maison
d'habitation. Deux hommes qui y dor-
maient virent leur chemin barré par les
flammes en voulant descendre les esca-
liers. L'un d'eux, un garçon boucher nom-
mé FOrster et âgé de 38 ans put descen-
dre dans le jardin grâce à une corde lan-
cée. Son compagnon, un nommé Fédérer,
40 ans, s'agrippa à une corniche. Il lâcha
prise au moment où un mécanicien nom-
mé Blattner, monté sur une échelle s'ef-
forçait de le sauver. Ce dernier fut en-
traîné dans la chute. M. Fédérer succom-
ba à ses blessures tandis que Blattner est
gravement atteint.

Que ce soit en „ LIMONADE "
L̂____. en „ S I R O P "

M Bjk '" » LIQUEUR ¦
*&7 '7'' ¦' une bauteille siynèe

Î W » M O R A N D "
assure une bonne qualité

Un alpiniste suisse se tue
dans le Vorarlberg

VIENNE, 21 septembre. (Ag.) — Deux
alpinistes suisses, Mil. Johann ZwiokCT,
de St-Gall et Albert Bott , de Zurich fai-
saient l'ascension de la cheminée de Sau-.
la près de Schruns, dans le Vorarlberg
lorsque le premier d'entre eux fit une
chute .mortelle. Son corps a été retrouvé
après de langues recherches par une pa-
trouille de gendarmerie et ramené dans
la vallée.

o 
L'assemblée dejla S.d.N

Nouveaux détails
GENEVE, 21 septembre. (Ag.) — La

17ème ass«3mblée de la S. d. N. s'est ou-
verte lundi matin à la salle du Conseil
général sous la présidence de M. Rivas
Vicunha (Chili), président en exercice du
Conseil. La délégation éthiopienne accré-
ditée par le Négus a pris sa place dans
la salle.

Après le discours d'ouverture du pré-
sident l'assemblée procède à la nomina-
tion de la commission de vérification des
pouvoirs. L'élection a lieu au scrutin se.
eret.

La commission de véràfioation des pou-
voirs de l'assemblée s'est réunie immé-
diatement après la séance pour ee cons-
tituer et a choisi comme président et rap-
porteur M. Tidula (Pérou). Elle envisage
égaleanent la possibilité d'un rapporteur
de minorité.

Le Négus gagne Genève
LONDRES, 21 septembre. — La lé-

gation d Ethiopie à Londres annonce que
le Négus, qui pensait partir pour Genève
oe soir par le train de nuit, vient de re-
cevoir des nouvelles de Genève qui l'o-
bligent de partir immédiatement.

GENEVE, 21 septembre. (Ag.) — Le
Négus et sa suite sont arrivés à l'aéro-
port de Cointrin à 17 «h. 87. Un important
service d'ordre avait été organisé. Hailê
Selassié a été reçu à sa descente d'avion
par le Dr Martin, cher de la délégation
éthiopienne à l'assemblée de la S. d, N..

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Deux matchs seulement se sont jouéshier ; Lausanne a battu péniblement Lucer-ne, 1 à 0, tandis ique Lugan o écrasaitChaux-de-Foinds, 8 'à 0.

A Muraz-CoMombey
Le tournoi organisé le j our du Jeûne fé-déra! a obtenu un igramd succès. Il a étéremporté par le F. C. Bex, devant Bouve-ret.

o 
CYCLISME

Le Circuit des Nations
Ainsi que nous l'avons annoncé, cettecounse s'est disputée hier à Paris et a étégagnée par le Français Antonin M&gne.devant Cogan, un autre Français et l'Es-pagnol Monter© ; Amberg a abandonné.

Le grand circuit cycliste
La performance cyclis,te de Favre Al-bert, dont les journaux ont fait mention aété fixée au samedi 26 couran t par n 'im-porte quel temps. Le «départ aura lieu à 9heures, Place Bel-Air. à Lausanne. L'itiné-

raire, légèrement modif ié, est : Lausanne,
Sion, Brigue et retour sur St-Maurice, Mon-they, Thonon, Genève, Lausanne, Neuchâ-
tel , Bienne. Berne, Fribourg, Bulle, Châtei
St-Deriis, Ghexbre.s, et arrivée â Lausanne.
. Plus de 630 kilomètres, sans entraîneur ,

sans arrêt (sauf cas de force maj eure) et
en se ravitaillant sur son vélo. Ce vétéran
cycliste qui est le frère du lutteur et ma-nager sport if bien connu , Paul Bavre, pen-
se atteindre une moyenne approximativ e de
20 kilomètres à l'heure, oe qui représente
environ 30 heures de selle.

Les cyclistes qui auront l'occasion de lesuivre sont invités à se tenir au moins à
une distance de dix mètres, ceci de façon
à ne pas le gêner dans son effort et évi-
ter un accrochage touj ours possible.

Monsieur et Madame Louis TROILLET-
DELALOYE et leur famille, à Martigny,
très touchés des marques et témoignages
de sympathie reçus à l'occasion du deuil
qui les a si durement frappés, présentent
l'expression de leurs bien sincères remer-
ciements à toute s les personnes qui y ont
pris par t .



BBB 1 Protégez la patrie
WtSLÊ Souscrivez à Ë'ElVIRRUNT
]f|j|8gH DE DEFENSE NATIONALE
Vf f^TÈjà ĵjÉF; ^?2- ** renforce la puissance défensive du pays ;
^(JSat v/\\v | crée des occasions de travail ;
eîj "̂ "" û̂ïj^f \% avive l'économie nationale ;

_ est exonéré du droit de timbre sur l'émission et sur les coupons ;
est à court terme et sera régulièrement amorti ;
est un placement sûr.

Les souscriptions seront reçues

du 21 septembre au 15 octobre 1936
par tons les sièges, succursales et agences de la Banque nationale suisse ;
par toutes les banques, maisons de banque ; caisses d'épargne et caisses de prêts de la Suisse ;
par tous les offices postaux :

Les prospectus peuvent être obtenus auprès de tous les domiciles de souscription. Les obligations sont émises à partir de 100 francs.
Elles peuvent être libérées par des versements mensuels de 10 francs.

Sien - H vendre
a) En ville de Sion : un bâtiment locatif

comprenant cinq appartements, pressoirs et
jardin. Immeuble bien situé.

b) Une vigne de 1500 toises environ , à
« Bâtasse », en plein rapport.

Pour tous renseignements s'adresser à Albert
Papilloud , avocat et notaire, Sion.

Pour ensevelissements :
Cierges, Couronnes en perles et en fleurs stéri-
lisées. Toutes fournitures pour deuil.
La Maison se charge de foutes les for-
malités.

MAGASINS

GIROD
MONTHEY Tél. 61.77

Frovspdelaps
Consommateurs !

Sur toutes les pièces de fromage gras d'alpages,
exlgeg la marque

« BAGNES^f̂flmmMMOiiffllMw^

i iipiiiiiisci
ff Martiony

| Prêts hypothécaires 1
et sous toutes formes, aux conditioni
les plus avantageuses.

avec toutes facilités pour amortissements
et remboursement.

N.-B. La Banque Tissièrea Fils & Cie
a été contrôlée pour les comptes de
1935 par une Fiduciaire Suisse con-
formément à la nouvelle loi fédérale
sur les banques.
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1# En lui Procuran* 
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nouvcau% abonnés ;

**11110 «vVIvm O ? 
2 En  ̂apportant foutcs vos annonces,

Vous désirez que le petites et grandes ;

%1^flâ «j î̂îlçjf*£  ̂** 3# En conflan* à son imPrimcric *ous vos
f f  Jnl OVI ? IË1U&HC 7̂? travaux d'impression, depuis la simple

développé ses rubriques, le nombre de £fc> carte de visite jusqu'à la brochure et

ses pages ? Alors, aidez-le 0[ le registre.

B. IUIBHB. SI
Abonnez - vous aa flOUMllïïE

A vendre pour cause de
maladie une

uHmlftv
marque Steyer, ainsi qu une
malle d'auto 2 valises.

Mme C. Drapel, Maubor-
eet 3, Lausanne. Tél. 28.5i5.

jeune fille
connaissant le service du
café. Entrée de suite.

Adr. offres avec photo et
certificats sous B. 1114 au
Nouvelliste.

le plus grand choix
à la

Bijouterie

tan 11
MARTIGNY

Jeune homme, connais-
sant la comptabilité, est de-
mandé comme

employé de bureau
par entreprise de la place de
Martigny. - Adr. offres sous
OF. 8o52 M. à Orell Fussli-
Annonces, Martigny,

EUS. FRIGKER
Masseur-Pédicure

Av. des Acacias - Maison
Gard, Martigny

de retour
Grande occasion

J'offre

salami fe il
à fr. 3.50 le kg.

contre remboursement

Horuico Francesco - fielliozona
Tél. 3.8q

Pianos - Harmoniums
Vente - Echange - Location - Accordages - Réparations
Violons - Mandolines - Guitares

Accordéons - Jazzbandsj__m

H. HailenDarter - Sion
®er AVIS -*¦

i 'Opanïn" est une marque dépo
»» *¦ Wi nilJW eôe, toute personne fai
sant un abus de ce nom encourt des pénalités gra
ves. Seules les bouteilles d'origine portant la mar
que « ORANJO » peuvent être servies au consom
mateur qui demande -Un Oranjo ".

Inspecteurs et agents-
acquisiteurs demandés
Importante compagnie d'Assurances, toutes

branches, cherche dans toutes les principales
localités du canton, acquisiteurs sérieux et tra-
vailleurs. Forte commission et fixe à personnes
capables. Offres avec références sous chiffres A.
S. 1249 Si. CS. aux Annonces-Suisses S. A.,
Sion.

OiidéiilileioDioil
» de Fr, 18 000,— sur hypothèque de 1er rang d'une va- ¦
S leur réelle de Fr. 25 000.— environ. Suivant taux, on S
¦ assumerait le payement des impôts. — Faire offres g
¦ sous P. 386g S. Publicitas, Sion. S

OUanson valiisanne
sur disques, en vente au Magasin de musique

H. Hallenbarter - Sion
S EN CAS DE OÉCÈSi

^̂
ŵ adressez-vons de suite ou télé-

ĵgp&Sîmi&ÊI phonez au No 
3.62, Ju-

Wi sÊÉZyi ,es Passes,[ni> Slora
ĵ ŜSS&aÇ Gérant des 296 L

Pompes funèbres générales S. A.
Grand choix de cercaeils, cooronnes, croix , cierges , corbillards , tic

Agences dans le canton du Valais :
St-Maurice : Albert DIRAC, Téléph 2.19
Monthey : Ch. COTTET , Tél. 60.03
Sierre : Joseph AMOOS, Tél. 51.016
Martigny : Phll. ITEN. Tel 61.148
Saxon : Guet. MAYENCOURT
Montana : René BAUD. Téléphone 2.0Q

abonnez-vous au .NOUVELLISTE

Quel parfum, quel arôme 1 0̂^
FRANCK-AROME!

«fille
de i5 à 18 ans, trouverait
place immédiatement dans
ménage soigné de 5 person-
nes.

S'adresser à Mme Marius
Fellay, fruits, à Saxon. Tél.
62.3l2.

Voua qui aimes pou?
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dee Imprimée
de bon goût tout •¦
étant modernes, un*
aeuls commande i I'
IMPRIMER!!?
RHODANIQUË
ST-MAURIC&
voua convaincra qut
ses ateliers sont s
même de vous don-
ner toute satlsf actloi

Instruments
de cuivré
Saxophones

et tous accessoires. Vente
Réparations

wuf éswôéiïm
pas de poussière 1

Fromage 'pour les vendanges
Fromage quart gras, pièce de 4 à 5 kg. Fr. 1.40 le kg
Tilsiter tout gras, » » » » 2.20 »
Emmental » par 5 kg. » 2.25 »
Fromage du Valais pour raclette » 2.40 - 2.3»

» >' tout gras, 2me quai. » 2.— le kg.
Prix pour 5-10 kg. Rabais pour plus grande quantité

Laiterie de Viège. Prompte expédition

Lecteurs du Nouvelliste
Nous envoyons à choix,

nos excellentes montres de pré-
cision , nos chronomètres , tou-
tes formes, pour dames et mes-
sieurs, 300 modèles, 15, 16 et
17 rubis, nickel , argent, plaqué
or : Fr. 13.—, 19.— , 26.—,
on >. on

Enor: Fr. 38.—, 44.—, 57— à 1,800.—.
Tout est garanti 3 ans.
Montres pour forts travaux Fr. 6.—,

9.50.— 18.— 24.—.
Jolies chaînes de montres , colliers,

bracelets , alliances, chevalières, médail-
les, croix , etc. en or , argent ou doublé.

Cuillers et fourchettes de table, la douz.
100 gr. Fr. 23.—. En métal inaltérable , la
douzaine Fr. 11.-. Toutes réparations d'horlogerie.

Grande Maison de confiance

GÉiestin Beuchat
I

Delémont (J.-B.) 38"" année
Service avenant

amjmmwmmmmm ^ ŝsaÊÊBmKmoBÊÊi ^UKÊ:~ 3GH

Installation complote
d'appartement par

Mann Frères - Sion
est une garantie»

de bon goût
Magasin de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont


