
les fondions et
le gouvernement

Une des plus embarrassantes, des plus
pénibles et des plus ingrates corvées d'un
gouvernement cantonal', dans notre démo-
cratie suisse, ce sont assurément les nomi-
nations de fonctionnaires.

A Berne, le terrain est plus vaste, et les
déceptions, si elles ne s'ignorent pas, fon t
du moins, peu de bruit.

Dans les cantons, fout se sait , tou t se
colporte de bouche en bouche, de café ù
café, et il y a des plaies qui se ferment dif-
ficilement.

Nous voulons dire qu'il subsiste une cer-
taine rancœur.

Il importe d'attirer l'attention du grand
public, sans distinction d'opinions politi-
ques, sur trois ordres de faits.

Le premier concerne une question, de
principe.

On est conservateur, libéral ou radical
par conviction raisonnée. C'est un état d'â-
me et d'esprit qui suppose une foi ferme
que l'on saurait, au besoin, défendre avec
énergie, dût-on passer par le sacrifice et la
souffrance.

Or, qu'entend-on souvent de candidats à
une place, à une fonction rémunératrice ?

Un conservateur tiendra ce 'raisonnement:
le 'Conseil d'Etat doit pourtant prendre en
considération mes convictions, ma famille,
mes aboutissants, même si je suis frais émou-
lu de l'Université et même si je n'ai encore
pu rendre aucun service sérieux et tangi-
ble à mon parti.

Un libéral ou un radical, surtout depuis
ïa reprise de la collaboration gouvernemen-
tale, soutiendra la thèse des concessions qui
est juste, en soi, mais qui ne saurait , d'em-
blée, embrasser, immédiatement et sans exa-
men, toutes les places qui deviennent va-
cantes ù la suite d'un décès ou d'une démis-
sion.

En fout , il faut de la mesure et de la mo-
dération.

Aucun citoyen , qu'il soit de droite ou de
gauche, ne doit faire dépendre ses opinions
politiques futures d'un os à ronger.

Celui qui mettrait cette condition-là serait
certainement le plus méprisable des hu-
mains.

Le second ordre de faits concerne la mul-
tiplicité des candidat s ù une fonction.

Cela provient du chômage et également
du nombre effrayant de jeunes gens que les
lycées et les établissements supérieurs d'ins-
truction jettent nus sur le pavé chaque an-
née.

A la campagne, les récoltes sont souvent
amoindries par le gel et les maladies cryp-
toganuques. iBon an, mal an, les collèges
et les universités nous déversent leurs pro-
duits en telle quantité que nous ne savons
qu'en faire.

C'est comme pour le café au Brésil, avec
cet te réserve que nous ne pouvons rien ni
personne brûler.

Le Conseil d'Etat se trouve alors for t em-
barrassé.

Devine si tu peux et choisis si tu l'oses

a dit le poète.
En face de huit , dix candidats, peut-être

davantage , de connaissances à peu près
égales, il ne sait sur lequel jeter son dévolu.

Nous croyons cependant que les qualités
techniques, qui vont de pair avec la fonc-
tion , devraient être le coup de fouet du pos-
tillon pour atteindre, enfin, le haut de l'in-

terminable côte, toute semée d'embûches.
Et nous voici au troisième ordre de faits

qui n'est pas le moins délicat.
Il s'agit du caractère.
La repourvue d'une place de choix ne sau-

rait être pour le solliciteur un oreiller de
paresse, un oreiller de tou t repos.

Au contraire, la timbale, tant convoitée,
qu'il vient de décrocher et dont il prive bien
des camarades, devrait être pou r lui un
motif d'énergie et de travail.

Il est louable, certes, de favoriser la jeu -
nesse, et nous nous y prêtons, mais encore
ne faut-il pas prendre cette jeunesse à la
mamelle et au berceau, précisément dans
son propre intérêt.

Nous avons le souvenir cruel, dans le
passé, de quelques expériences bien malheu-
reuses, et un gouvernement ne perdrait rien ,
pour la bonne administration de ses servi-
ces, de juger un candidat selon l'effort qu'il
a donné pour arriver à se créer une situa-
tion personnelle.

Il va de soi qu 'il n 'est pas dans les habi-
tudes du Consei l d'Etat , issu des élections
de mars dernier , d'ouvrir son gilet , mais
nous avons idée qu'avec les nominations, il
a vécu déjà bien' des heures de tourments
et de tourmentes et qu 'il a dû faire , une
fois ou l'autre , le rêve d'être roseau afin de
pouvoir s'abandonner au caprice des élé-
ments. Mais cette fantaisie même lui est in-
terdite.

Ch. Saint-Maurice.

Un Décret Du SainUOffice
sur le culte Des images

sacrées
De la Sacrée congrégation du Saint-Office vient

d'émaner un décret qui mérite une grande atten-
tion .

Le doc u ment en question , qui porte la date de
mai 1937, rappelle aux ordinaires 'à propos du
culte des images saintes , qu 'ils 'doivent s'en tenir
rigoureusement aux strictes dispositions fixées
par le Concile de Trente et successivement par
les papes, parmi lesquels Pie IX dans son décret
du 3 ja nvier 1875 et ratifié par les canons 1259,
1127.1, 1379 du Code de droit canon.

Le décret met en garde les 'écrivains qui , par
leurs livres ou leurs journaux , encouragent de
mouvelles fo rmes de culte- et de dévotion, et de
s'en abstenir , parce qu 'ils ne 'font que faire naî-
tre des erreurs contraires à la foi et à la pureté
de la doctrine cathol ique.

En outre , après avoir confirmé les dispositions
déj à citées par le Code de droit canon , le décret
déplore que, nonobstant les conseils , les avertis-
sements des autorités ecclésiastiques, on n'a pas
suffisamment obéi et que , dan s divers cas, on a
vu se développer des formes de dévotion ridi-
cules surtout ces derniers temp s et qui prennent
de l'extension parmi les fidèle s, ce qui a suscité
à j uste titre , les protesta t ions des catholiques.

L'Eglise, touj ours vigilante , emploie tous ses
efforts pour que dan s les manifestations de la foi
•et dans la pratique du culte on n 'introduise rien
qui soit contraire à Ja théologie. .

Rappelant les textes du passé , elle cherch e à
les concilier avec les exigences du présent . Cer-
tains prêtres et reli gieux ne se son t pas montrés
assez énergiques à répr imer certains abus.

Le peuple , dans de bonnes intentions , s'est lais-
sé entraîner dans le culte exagéré des images
sacrées, le Vatican a cru opp ortun de faire en-
tendre sa voix qui s'adresse surtout aux évêques ,
aux prêtres et , ensuite , à tous les catholiques du
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Aux manœuvres de la 1ère Division. — Le colonel commandan t de corps d'armée Guisan pré-
sente le maréchal Pétain aux officiers étrangers

monde entier. L'intervention de 1 Eglise est plus
que légitime et opportune.

Le décret en question est très générique. U
appartiendra aux membres de l' épiscopat de sa-
voir l'applique r suivant les circonstances tenant
compte des différen ces de milieux , de race, d'é-
ducation , etc., et d'agir sur les prêtres qui , pour
n'importe quelle raison , ne se montreraient pas
assez énergiques à faire respecter les nouvelles
dispositions. Non seulemen t la foi doit revêtir un
caractère pur , mais aussi le culte doit être em-
preint de dignité. Il est nécessaire pour cela de
faire disparaître toutes ces (formes de dévotion
qui frisent l'idolâtrie et constituent une véritable
offense pour la .Religion chrétienne.

Ee laxisme et le rigorisme
La morale, l'individuelle comme la sociale ,

oscille sans cesse entre deux extrémités : le
rigorisme et le laxisme. Le rigorisme voit trop
petit, se perd dans le détail, exagère la rigueur
des principes, s'empêtre -en des scrupu les illo-
giques et dissolvants.

Le laxisme en prend à son aise, prêche une
laTge tolérance, s'octroie des libertés excessi-
ves, en arrive, en fin do compte, à se compor-
ter avec les règles de la morale, comme si el-
les existaient fort peu. Le laxisme correspond
aux époques de relâchement, d'affaiblissement
du sens logique, d'effondrement de toute idée
religieuse et philosophique.

Une réaction S'é dessinera plus ou moins vite
à l'encontre de ce manque de conscience publ i-
que et, comme il semble bien que ce soit une
loi de la nature, nous rejettera à l'autre extré-
mité. On redevient alors, de plu6 ou moins
bonne grâce, rigoriste, scrupuleux, tatillon , sec-
taire. Ce ne sera, pour certains, qu'une frime ,
un jeu d'apparences, un petit truc d'illusionnis-
te : il n'y a rien de plus à redouter qu'un la-
xiste, mal converti, babillé de la défroque d'un
rigoriste ou bien qu'un laxiste réellement reve-
nu à résipiscence, mais demeuré aussi sot qu 'a-
vant Il use du même débridement dans le bien
que dans le mal...

Le sage se tient entre ces deux extrémités.
Il maintient les justes principes , mais y admet
des nuances. C'est quasi toujours de négliger
une nuance, un détail qui a son importance ,
que se vicient nos conceptions, se faussent nos
jugements. Ce n'est pas, comme le veulent cer-
tains simplistes, une niaiserie que la casuisti-
que. Certes, l'emploi du « distinguo » ne doit
jamais tomber dans l'amusement scholastique,
ni être un jeu de société à l'usage des coupeurs
de cheveux en quatre.

11 a sa grande utilité, toutefois.
Mais c'est une pratique que régissent des rè-
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gles, qui requiert un esprit grave et droit, une
conscience éclairée et, cela étant, nous y trou-
verons un guide sûr, quoi qu'en pensent cer-
tains, en nos recherches à tâtons de la vérité ,
qui se trouve 'être, ici, le juste milieu entre le
laxisme et le rigorisme...

les Evénements 

Un incident ittaiéliiine
compiiË la aufimn

lifliliÉins
De source italienne , on communique officiel-

lement que le chargé d'affaires de l'U. R. S. S.
à 'Rome a remis au ministre des affaires étran-
gères une note rendant l'Italie responsable du
torpillage de deux vapeurs soviétiques dans la
Méditerranée orientale et demandant la répara-
tion des dommages, ainsi que la condamnation
des coupables.

Le ministère -des affaires étrangères d'Italie
a répondu à la note soviétique que son pays
rejette en bloc une pareille accusation , ainsi
que les exigences soviétiques.

11 naît de cet incident une situation particu-
lièrement délicate puisque, d'après les derniers
renseignements, la Russie insistera sur ses de-
mandes en face de la fin de non-recevoir que
le comte Ciano leur a opposée.

On se demande, dan* les milieux politiques
romains , si cette situation n'est pas susceptible
d'avoir des répercussions directes sur les ef-
forts faits en vue de la réunion de la confé-
rence méditerranéenne. On imagino difficile-
ment, à Rome, le représentant de l'Italie sié-
geant à -côté du représentan t d'un pays l'accu-
sant de piraterie.

On ne croit môme pas impossible une rup-
ture prochaine des relations diplomatiques en-
tre Rome et Moscou.

En dépit du traité d amitié et de non-agres-
sion qui lie les deux pays, aucun accommode-
ment ne semble, en effet, possible.

Oela aurait pour résultat un renforcement
sensible de l'axe Rome-Berlin et les deux dic-
tatures s'ancreraient toujours plus dans leur
lutte contre le communisme en Europe occiden-
tale.

Ces nouvelles ont causé à Londres l'impres-
sion la plus fâcheuse. Dans les milieux diplo-
matiques, on indique qu 'en cas d'abstention
du gouvernement de Rome il est vraisemblable
que le gouvernement britannique demanderait
la remise de la conférence à une date ulté-
rieure.

On sait , en effet , que, depuis le début des
'échanges de vues avec la France, la Grande-
Bretagne a insisté pour que l'Allemagne ct sur-
tout l'Italie prennent part aux discussions mé-
diterranéennes.

PaT ailleurs, dans certains milieux britanni -
ques, l'accueil à la conférence projetée n'est
pas absolument favorable. On laisse entendre
que le comité de non-infcervention aurait pu
traiter avec autant d'autorité le problème de
la sécurité en Méditerranée, surtout étant don-



né le grand nombre de puissances invitées aux
conversations.

Quoiqu 'il en soit , hier , dans toutes les capi-
tales intéressées, les ambassadeurs ou ministres
de France et d'Angleterre ont remis aux chan-
celleries là note diplomatique d'invitation à la
conférence de la Méditerranée. On n'en publi e
pas le texte, lequel -comporte trois paragraphes.
Le premier pose les raisons de la convocation
— attaques de navires par des avions et des
sous-marins — -et le but à atteindre : étudier
les mesures à prendre en vue de mettre un
tetm-e à l'état d'insécurité en Méditerranée
concernant la navigation maritime. Le deuxiè-
me paragraphe contient la formule même d'in-
vitation et le dernier énumère les nations in-
vitées.

La Grèce a déjà fait connaître son accepta-
tion.

Paris et Londres voulaient mener les choses
rapidement. Le Foreign Office et le Quai d'Or-
say espéraient arriver à un résultat satisfai-
sant et on mettait encore au point les sugges-
tions que devraient faire la France et la Gran-
de-Bretagne.

Maintenant, tout paraît remis en cause par
suite de l'incident italo-russe.

Nouvelles étrangères ~
Le congrès nationaliste allemand

se tient devant plus
d'un million d'hommes

Le congrès annuel du parti nati onal-socialis-
te s'est ouvert à Nuremberg.

Comme voici quatre ans, la population avait
répondu avec empressement à l'appel des or-
ganisateurs et c'est à qui aurait arboré les
plus grands drapeaux ' et ies plus brillantes ori-
Étemmes.

, De la gare, recouverte d'un immense drap
rouge et décorée d'innombrables couronnes de
laurier au « Deutscher of », où logera le Fuh-
rer, les rues sont abondamment pavoisées.

Les drapeaux à croix gammée voisinent avec
les 'emblèmes des principales villes allemandes.

Les grandes artères sont barrées d'immenses
'banderoles souhaitant la bienvenue aux visi-
teurs., ,-. •

Le portoait du Fûbrer 'est partout , sur les
frontons des bâtiments publics, dans îles vitri-
nes des magasins, sur les estrades édifiées aux
carrefours.

Les façades sculptées des maisons du moyen
âge et d-e la 'Renaissance sont ornées d'immen-
ses oriflammes à croix gammée, de rubans ba-
riolés, d'éeharpes, de tentures somptueuses et
de guirlandes d'or et de feuillage.

En ville, dominent aujourd'hui les uniformes
gris brun, des miliciens du service du Travail.
qui défileront, la bêche sur l'épaule. Quarante
mille sont arrivés par 46 trains spéciaux.

On voit aussi passer des sections de jeunes
filles du service du Travail, qui, pour la pre-
mière foi», prennent part au congrès.

La nombreuse délégation italienne est très
remarquée et saluée avec des ovations répé-
tées;

o 

Xaffairé du concordat
yougoslave

Un ancien ministre arrêté
iM. Vogislav Janitich, député, ancien ministr e

des cultes, aurait été arrêté lundi matin à son
domicile à Belgrade. ÀJ. Janitcb présidait la
commission du concordat à la Chambre et a
été un des adversaires les plus ardents du
concordat. Il a quitté le parti gouvernemental
avant le vote de la ratification. Tl fut notam-
ment à la tète de la procession du 1.5 juillet
dernier qui a donné lieu devant la 'cathédrale à
de violentes bagarres où lui-même fut blessé
par la gendaœmerie. Son arrestation serai t en
rapport avec la réunion publique qui a été te-
nue pTès de 'Kragujevatz.

Nouvelles suisses 
————— ¦¦'! ———

Lès manœuvres de la 1ère Division
—0—

Sur la base de la situation et des missions
reçues, les chefs de parti -ont opéré de la façon
suivante dès le 5 septembre à 15 heures :

Rouge a jeté son groupe d'exploration sur
la rive droite de la Broyé , sur laquelle, d'au-
tre part , il avait établi ses avant-postes. Dra-
gons, -cyclistes et chars blindés furent bientôt
aU contact de Bleu dans la région Mossel-Por-
sel-Fiaugères, laquelle commande les routes et
chemins tendant vers Vaulruz. Pendant ce
temps, Bleu avait poussé le régiment léger 2 à
l'ouest, de façon à couvrir la trouée de Vaul-
ruz, tandis que, SUT le front des Préalpes fri-
bourgeoises, le batai llon 8 d'infanterie de mon-
tagne' tenait les pentes ouest du col de Belle-
chaux. De part et d'autre les troupes non en-
gagées se reposèrent, tandis que les Etats-ma-
jors préparaient les opérations du lendemain.

Dès Taube du lundi 6 septembre , en effet ,

Rouge faisait mouvement , trois régiments com-
binés d'infanterie disposés en premier échelon
(R. J. I., R, J. 3, R. car. 4) le R. Iw. 39 en se-
cond échelon vers les Cullayes-Mézières. Jus-
tement préoccupé par les attaques bleues qui
pouvaient être déclenchées de la région Pac-
cots-j ChâtelnSt-Denis, le commandant de la
1ère division rouge échelonna ses groupements
de marche de la droite à la gauche. Mesure
judicieuse , puisque, dès la nuit tombée, le ba-
taillon 8 avait jeté une compagnie en tête de
pont à Ch'âtel-'St-Denis, et que le régiment 5,
bleu, acheminait, dès le matin du 6, son batail-
lon 9 et son groupe d'artillerie de montagne
par la même voie. Aussi bien cette menace de-
vait-elle se préciser vers la fin de la matinée
de lundi : en effe t, pendant que le bataillon de
carabiniers 1 passait à son tour la montagne,
'e régiment 5 était en mesure d'inquiéteT le
flanc de Rouge vers Ecoteaux et MaTacon, bien
que le régiment .léger i eût été glissé vers Grat
tavaehe et Semsales dès l'aube.
Mais, vers le même moment, Rouge s'était em-
paré de Porsel et de Mossel, succès qui , sans
encore lui ouvrir la route de Vaulruz, peut lui
donner l'espoir de bousculer la brigade légère
avant que le régiment d'infanterie de monta-
gne 6, parti à 8 heures de la Vallée de la Jo-
gne (Broc-'Charmey), soit en mesure d'arrêter
cette avance. De la sorte, le lundi 6 à midi ,
Ja situation restait indécise, d'incontestables
succès tactiques ayant été remportés par les
deux .partis dans des secteurs différents de
leur zone d'action. N'oublions pas cependant
de dire que dans les divisions représentées (la
6ème bleue et la Sème rouge), les adversaires
sont en contact étroit, et que le sort de la
journée peut vraisemblablement se trancher
dans cette région du front. (iS. P. M.).

o- 
Xa mort de laviateur

Voici dans quelles circonstances l'aviateur
Max Baumann a trouvé la mort à Forel pTès
Payerne.

Le lieutenant Max Baumann, 27 ans, au civil
ingénieur-technicien à Dubendorf , qui pilotait
le Dewoitine de -chasse No B58, est tombé de
300 mètres dans un verger à proximité immé-
diate du poste" d'observation de Forel.

L'appareil a été détruit, le moteur à moitié
enfoncé dans le sol ; le malheureux aviateur
a été -écrasé, coincé entre son siège et le mo-
teuT et tué sur le coup.

Originaire de Degersheim (St-Gall), Baumann
avait été promu lieutenant le 1er mai 1936 et
il avait été nommé pilote militaire le 31 oc-
tobre 1936.

L'enquête, après examen des débris de l'ap-
pareil, fera peut-être connaître les causes de
cet accident, qui a vivement ému la popula-
tion de Payerne.

Le cours de tir de la Compagnie 16 était le
sixième et dernier -effectué cet été sur la pla-
ce de Payerne. A part la bomb e, malencon-
treusement tombée sur Forel, il n'y avait pas
eu le moindre accident, et voici qu'aux der
niers jours de ces tirs, un vaillant pilote, offi-
cier aimé de ses hommes et de ses camarades,
tombe pour la Patrie, comme déjà, il y a deux
ans, un semblable accident s'était produit dans
les mêmes circonstances.

Max Baumann était célibataire. Sa mère, qui
habite la Suisse orientale a été immédiatement
avisée. Il a plusieurs frères qui habitent l'A-
mérique.

——o 
Chute mortelle

A Epesses, dimanclie, a été organisée une
vente de bienfaisance. Les hommes, lundi ,
étaient occupés à démonter les bancs et le pont
de danse et à ehaTger le matériel sur Un ca-
mion. Ce camion, à la fin de l'après-midi, arri-
vait à Lutry.

Parmi les bonnes volontés occupées à dé-
charger le camion se trouvait M. Aloys Deles-
sert, âgé d'une trentaine d'années, -père de deux
enfants, vigneron à la Grangette à Epesses,
qui, soudain, peTdit l'équilibre et tomba sur la
chaussée où il se fractura le crâne et une jam-
be. Il reçut les soins de iM. le Dr Lanz, à
Ohexbres, qui le fit conduire à l'Hôpital can-
tonal à Lausanne, où il expira peu apTès son
arrivée, vers 17 heures.

—-o 
Les détrousseurs des bijoutiers

Lundi après-midi, un jeune homme entra
dans une bijouterie de la rue de la Gare, à Zu-
rich, et se fit montrer des bagues. Il profita du
m oment -où le bijoutier détournait son atten-
tion pour s'emparer de dix bagues et d'une
broche valant au total un millier de francs et
de prendre la 'fuite. Le bijoutier se lança à sa
poursuite, mais ne réussit pas à le rattraper.

Un jeune homme se noie
Le jeune A. Marier , 'habitant chez ses parents à

Salnt-Prex , âgé de 17 ans, se baignait avec des
camarades dans la baie, lorsque subitement il
coula à pic par trois mètres de fond. Quand
il fut Tamené au rivage, la mort avait déjà fait
son œuvre, malgré le3 soins dévoués que lui
prodiguèrent les Drs Chienez et Masson.

La victime, qui était un excellent nageur,
avait succombé aux suites d'une indigestion.

IMPRIMERIE RHODANI QUE - : - ST - MAURICE

Poignée de petits faits
-*- Dans la semaine allant du 30 août au 5 sep-

tembre , les automobi les postales alpestres de
Suisse ont transporté 33.S81 voyageurs contre
25,950 pour la période correspondante de 1936.
L'augmen tation est ainsi de 7931 personnes .

-K- Les 11 et 12 septembre -prochains aura lieu
à Berne une démonstration suisse de chiens de
service à laquelle prendront part les conducteurs
et les chien s des services de liaison et sanitai-
res de l'armée, ceux des douanes et de Ja police.
Le docteur -0. Vollenweider , de Berne , est prési-
den t du comité d'organisation.

M- Un garçon boulanger Andre s Hofmann s'est
n oyé en se baignan t lundi soi r dans te Rhin , à
Bâle. Son corps n'a pas encore été retrouvé.

-M- A l'âge de 84 ans est décédé à Kiissnacht ,
près de Zurich , M. Alfred Stutz , ancien directeur
de la compagnie d'assurance nationale suisse, à
Bâle.

Nouvelles locales 
——¦ l l —M— ,—nj

Xorganiste octogénaire
On nous écrit :
M. Augustin Fogoz, vaillant octogénaire et

père de 12 enfants, qu'il eut de son mariage,
en 1868, avec 'Mll e Marie Tenud , de Salque-
nen, exerce actuellement encore et depuis 44
ans, les fonctions d'organiste de la paroisse de
Venthône.

Originaire de Molle ne, où il apprit de Fran-
çois Berclaz, organiste remplaçant de la pa-
Toisse de iSt-Maurice-de-Laques, les éléments de
la musique sacrée, M. Fogoz a été, dans l'exer-
cice de .cette noble fonction , l'unique collabo-
rateur de huit curés successifs et le successeur
de feu Joseph Amoos.

Aucune manifestation religieuse célébrée dans
la charmante égliso de cette riante paroisse de
la Noble Contrée de Sierre ne s'est passée, dès
lors, sans le concours de cet homme de mérite
et de bien : offices divins dominicaux, fêtes
patronales et religieuses, cérémonies d'enterre-
ments, etc., l'incorporent aux événements reli-
gieux de son village.

À rencontrer ce vieillard, à la physionomie
éclairée, au regard encore vif et à l'expression
alerte, bien des souvenirs d''enifance et de jeu-
nesse reviennent à l'esprit et au cœur de toutes
les personnes qui ont vécu, dans un passé plue
ou moins lointain , dans le contact de ces cho-
ses.

Au demeurant tailleuT, voire même agricul-
teur (sa fonction d'organiste ne lui rapportant
que 30 à 100 fr. par année), M. Fogoz pratique
ses obligations professionnelles ou accessoires
avec zèle et humour. (Et qui n'a pas, de lui, k
souvenir d'avoir entendu , après les graves cé-
rémonies d'une fête religieuse de l'église pa-
roissiale, se terminer celles-ci par une ritour-
nelle profane ou une marche en schotiss ?

Ad multos annos ! X.
o 

Xe chien d'utilité
et de défense

On nous 'écrit :
Si le chien fut de tout temps l'ami de l'hom-

me, il se montre toujours pour lui un auxiliai-
re également précieux. Le -chien se prête à bout:
bête de 'trait au milieu des steppes neigeux du
Nord ; protecteur des passants et leur guide au
sommet des .Alpes ; gardien des troupeaux dans
les plaines et sur les montagnes ; ses fonctions
sont des plus variées.

Mais quels que soient les emplois qui lui sont
confiés, le chien par son courage et sa fidélité ,
est avant tout l'ami de son maître, un ami prêt
pour lui à tous les sacrifices. On conte à ce
sujet des histoires aussi édifiantes que fantas-
tiques et dont aucune ne nous surprend : cet
animal est si bon ! Pourquoi donc négligerions-
nous cette qualité maîtresse du ohien, innée
chez lui et point contestée ! Et n'est-il pas plu-
tôt à souhaiter que chacun ait son chien capa-
ble de le pretéger, de le défendre, de le ven-
ger au besoin ! Le résultat serait facile à at-
teindre en aidant la nature, en développant les
dispositions premières par un dressage appro-
prié . Un bon chien de défense ne doit pas être
pris au hasard. Il doit être 'Choisi réunissant un
certain nombre de qualités physiques et intel-
lectuelles. L'intelligence seTa vive. Nous osons
employer le mot. De nos jours, le ohien est plus
qu'une machine à flairer, à aboyer... Si le dres-
seur n'a en face de lui qu'un chien passif et
borné, les résultats seront lamentables. Dans le
cas .contraire, ils seront étonnants. Nous vou-
lons, en outre, que les sens soient développas :
on en trouvera l'utilité au cours du dressage,
lorsqu'il s'agira d'éventer une piste.

Pour résumer, il nous faut donc un chien bien
caractérisé à tous les points de vue, spécialiste
et qui accomplisse son métier paT goût. Mais
dans quelle race devra-t-on prendre notre élè-
ve ? Tous ceux qui s'occupent sérieusement de
la question du dressage sont unanimes à vanter
la supériorité d'une race pure. C'est, croyons-
nous également, le seul moyen d'éviter des dé-

sagréments multiples, car par là nous arrive-
rons à dével opper chez les générations futu-
res Jes progrès de l'atavisme qui facilite ront de
beaucoup la tâche des dresseurs de demain .'

Il existe en Valais une société canine, qui se
fait un plais ir de renseigner toutes les person-
nes que la question intéresse. C. D.

Les menuisiers romands â Sion
On nous écrit :
La Fédération romande des (Maîtres menuisiers ,

ébénistes , charpentiers et parqueteurs, a tenu son
assemblée générale ordinaire de 1937 en Valais ,
sous la présidence de M. Ch. Cuendet , maître me-
nuisier à Lausanne , président cen t ral.

Elle a siégé samedi 4 septembre -dès 16 heures
à l 'hôtel de la Paix et Poste , à Sion , alors que
son Comité avait eu le matin une premièr e séan-
ce à l'hôtel de la Planta.

L'organisation de l'assemblée avait été assumée
par un comité ad hoc pris parmi ies membres
du groupement sédunois de l'Association canto-
nale valaisanne des Maîtres menuisiers et dirigé
par le président de cette Association : M. Emile
Amherdt , maître menuisie r à Sion. Ce comité a
p arfaitemen t bien lait son travail , et nous devons
citer les collaborateurs de M. Amherdt qui sont
MM. J. ilten , Papilloud , Defabiani fils , et André
Reichenbach .

Les principaux obj ets portés à l'ordre du ]our
à l' assemblée en dehors des opérations statutaires
rapidement enlevées, .furent les examens de maî -
trise et cours préparato ires pour examens, les
contrats collectifs de travail , les efforts faits pour
le développement de l'utilisation du bois , une des
seules et importantes matières premières four-
nies par le pays, puis Jes offres de base pour les
tiavaux mis en soumissions publiques et qui ont
pour but de lutter contre le 'gâchage des prix ,
i'assurance-chômage et les offices de Cautionne -
ment mutuel pour artisans et 'commerçants.

On peut se rendre compte par cette simple énu-
mération , de l'importance des tâches abordées
par cette Fédération romande iqui -est bien l'or-
gane représentatif des métiers -du bois en Suisse
romande et qui sait d'étendre, avec succès, les
intérêts généraux de ces artisans.

Le Comité fut réélu ©n bloc à une exception
près >(i! y a deux représentants de chaque can-
ton roman d à ce Comité), témoignage de confian-
ce rendu par l 'assembl ée à ceux -qui dirigent les
destinées de l'association . L'exception concerne Je
Valais : M. Ch. Antille , de Sierre , ayant cédé sa
place au nouveau président de liAssociation va-
laisanne , M. A<mlherdt , -qui siégera, dorénavant , au
Com i té de la Fédération romande , aux côtés de
l' ancien président cantonal valaisan , M. B. Moix ,
de Monthey.

L'assemblée fut suivie d'un dîner , puis d'une
partie mi-officielle mi-récréative- au cours de la-
quelle on entendit le représentant du Département
cantonal de lin té rieur, M. Amez-Droz , chef de
Service, dont les paroles aimables, mais convain-
cues et fermes aussi obtinren t un réei succès.

Nous avons été prié detre ici 1 interprète de
cette assemblée pour dire combien la Fédération
romande des Maîtres menuisiers s'est sentie ho-
norée de la présence au milieu d'elle du repré-
sentant de l'autorité cantonale valaisanne. On en-
tendit également un représentant tfe chacun - d«s-
canton s romands , puis sous le -maj orât de table
parfaitement ià la hauteur de M. Joseph Jten , une
gentille partie familière s'organisa, -agrémenté e de
quelques danse s pour les j eunes. Moments de dé-
tente b ien nécessaires pour faire diversion aux sou-
cis de l' existence et don t les maîtres menuisiers
ne sont pas exempts pendant la période de pénu-
rie de travail que traversent encore- auj ourd'hui
les métiers se rapportant au bâtiment .

Les menuisiers romands , qui , pour la plupart , sont
de 'grands consommateurs d'électric ité, avaient
tenu à visiter le barrage de la Dixence , dont ils
avaient entendu parler à maintes reprises et ce
sont deux cars remplis (jus qu 'à -la dernière place
qui les tran sportèrent à Motto , pui s de là au bar-
rage, dont ils admirèrent l'importante masse re-
tenant les eaux d' un nouvea u lac de montagne ,
qui contribue incontestablement à enj oliver le
paysage plutôt que de l'enlaidir ainsi qu 'on le
suppose trop souvent.

En Valais , à la montagne , il est naturel de man-
ger la raclette et c'est ce que .firent nos menui-
siers romands après avoir savouré quel ques tran-
ches d-e viande séchée, le tout arrosé de iendant
dont ils se p lurent 'à reconnaître l'excellente qua-
lité et le prix franchement favorable , en le com-
parant au prix de ce qu 'ils doivent payer un
bon fendant valaisan dans la plupart de nos vil-
les romandes , hors du Valais.

La descente dut se ifaire à une allure un peu
rapid e et alors qu 'une visite à l'usine de Ghan-
do'.ine était prévue , il fallut y renoncer pour que
ceux qui avaient un gran d traj et à faire pour ren-
trer encore chez eux le même soir , puissent pren-
dre leur train.

Cet te réunion des menuisiers romands en Va-
lais a eu un plein succès et nous savons que ce
succès est dû à l'impeccabl e organisation de
l'assemblée , au bon travail effectué .pendant cel-
le-ci, >à la bonne entente confraternelle et aussi,
.nous l'a-t-on affirmé de divers côtés par le grand
plaisir qu 'ont eu les participants à admirer les
beautés de notre canton à cette époque particu-
lièrement favorable de l'année.

o 
Le transport des produits agricoles

A partir du premier septembre 1937, le ta-
rif exceptionnel No 50 pour produits agricoies
d'origine suisse est applicable au transport en
petite vitesse de produits frais des champs et
des jardins ((.légumes, pommes de terre, etc.),
de baies fraîches (baies de 'forêts et de jar-
din, de toute espèce), de pêches et d'abricots
frais d'origine suisse. Les taxes afférentes à ces
envois se trouvent réduites de 20 % pour les
distances inférieures à 100 km. et de 30 % pour
les distances supérieures. (Communiqué).

o 
Membre du jury

C'est aujourd'hui mardi que s'ouvre à Bulle
le grand ima-rché-concours annuel de taureaux
de la région. Un .grand nombre de marchands,
d'agriculteurs et de représentants des syndi-
cats s'y donnent rendez-vous.

Le nombre des animaux inscrits s'élève à
926, soit 711 de la race tachetée rouge et 215
de la race tachetée noire.



Aujourd'hui , dans l'après-midi, les taureaux
seront amenés et installés dans les écuries. De-
main le ju ry procédera au classement. Jeud i
aura ' lieu la journée officielle, réservée aux
acheteurs et visiteurs. Vendred i, les animaux
s(Tont expédiés à leur nouvelle destination.

Au nombre des membres du jury se trouve
M Henri Afonney, de iSt-iMaurice.

o 

X 'assassinat mystérieux
de Chamblandes

Découvertes Intéressantes
à Martigny

Les reoliércli-es de la police de sûreté vau-
doise relatives au drame de Chamblandes se
sont poursuivies durant toute la journée de
lundi. Fjïles ne sont pas terminées, certaines
particularités restant à élucider. Des premiers
renseignements officieux reçus de Tchécoslova-
quie et non encore icontrôlés, il [résulte que des
doutes sérieux subsistent encore au sujet de
l'identité réelle de la victime. Le passeport
trouvé sûr Hermann -Bberhardt serait un faux
destiné à égarer la justice. De nouveaux ren-
seignements ont été demandés en Tchécoslova-
quie.

Des témoins ayant aperçu un individu sus-
pect sur les lieux du crime de Ohamblandee, on
s'est appliqué à retrouver sa trace.

•On apprit que ce personnage avait pris sa-
medi soir un billet pour Martigny. Deux ins-
pecteurs lausannois se sont mis en rapport avec
l'agent 'Clerc, de la Sûreté valaisanne, à Mar-
tigny, et leur enquête dans cette ville à abou-
ti à des résultats intéressants.

L'individu qui doit être Russe, et dont on
Connaî t maintenant l'identité, est descendu dans
un hôtel de Martigny, Samedi soir. Il y reçut
bientôt un coup de téléphone. Un instant plus
tard , il parti t en direction de -Chamonix avec
une auto louée dans un garage français.

On croit tenir une piste intéressante.
Le signalement de icet individu a été don-

né .A ,1a police française et l'enquête se pour-
suit maintenant activement à Chamonix.

o 

Jssue mortelle
Le jeune apprenti 'Gustave Bradiez dont on

a lu. dans le , « Nouvelliste » de ce matin qu 'il
avait été grièvement brillé en toettoyant une
auto au gatage du Grand Stdîernard, près du
pont de la iBâtiaz, vient de succomber à d'atro-
ces souffrances, à l'hôpital de Martigny où il
avait été transporté. Agé de 18 ans à peine, il
laisse dans la désolation une brave famille d'E-
vionnaz qui fondait à bon droit sur lui de bel-
les espérances et à laquelle nous présentons
¦nos condoléances.

, 7^~°——
, . .. Semailles d'automne
Dans la plaine ou le coteau , lorsqu 'on traverse

les champs, -on remarque avec plaisir des parcel-
les de seigle ou de .fromen t, aux épis plus lourds,
plus fournis , qui contrastent avec Jes autres et
annoncent une opulente récolte. Sans doute, les
soins Gutturaux ont leur part au succès. Mais un
rôle essentiel1 doit être attribué à la qualité du
grain mis en terre. On le sait , il est nécessaire
de renouveler 'fréquemment la semence des céréa-
les si l'on veut s'assurer de belle s moissons. Mais
on ne peut prendre une semence quelconque. Laprovenance, la pureté de variété , la garantie de
germination , le triage pour enlever les grains
cassés et les graines -nuisibles, voilà autan t de
facteurs importants.

Travaillan t sous le contrôle des Etablissements
lêâêraux d'essais, les membres de l'Association
valaisanne des sélectionneurs sont 'à même de
donner toute satisfaction pour les fournitures des
semences de céréales. A. V. S.
Dons en faveur de l'église de Ste-Thérèse à Noës

Anonyme, Sion , par !e Rd Curé de Granges, .fr.
50 ; Anonyme, St-lLéonard, par ' le même, 20 ;
Mme Métrailler, Sion , S0 + 6 ; Anonyme, Noés,
30 ; M. Sauthier, Châteauneuf , 30 + 20 ; J. W.,
Sier re, par le Rd CUr.é-Doyen Pont , 20 ; M. Al-pina, (Montana , par le même, 40 ; Anonymes, par
l'Abbé Daniel, 80 + 3 ; J. Papilloud, Sion 10 + 10
+ 4; Anonyme, Aproz, 40; Monnet Jérôme, Pinsec,Noës, 6 ; J. Tissières, St-Léonard, 5 ; Anonyme,
St-Léonard , 5 ; Hri Savioz , Sierre, 5 ; Anonymes,
St-Léonard-, 5 ; Mime iBagnoud Pierre, Sierre, 2 ;
Anonyme, Dorénaz , 2 : IMoix Emmanuel , Praj an ,
2 : Besson François, Lausanne, 3 ; Anonyme, par
le Rd Orne Mudry, Orsières, 1 ; iR. Fabien , Cher-
mignon, 0.50. (A suivre). — Compte de Chèques
M e  679, Eglise Ste-Thérèse, à (Noës.

La sainte Canftlélite de Lisieux n'Oubliera j a-
mais dans sa pluie de roses les bienfaiteurs de
son sanctuaire à Noës. Si elle a promis de passe r
son ciel à faire du bien sur la terre, c'est sans
doute vers eux 'qu 'elle tournera spécialement son
sourire reconnaissant. L. M.

Assemblée générale de la Protection
de ia Jeune Fille

Mous rappelons une dernière fois qu 'elle auraJie u ù Sion les ilil-ili2-13 septemb re prochains.
Afin d'en faciliter l'organisation , nous prions ins-
tamment toutes les personnes qui prendront part
en tout ou en partie à ces (journées de prière et
d étude, de s'inscrire sans tarder au secrétariat
cantonal de l'œuvre , rue de Savièse, Sion.

Le Comité .o 
BEX. — 50 ans aux pays tropicaux. — Un

Vaudois de Bex, naturalisé citoyen américain,
M. Henri Pittier, a célébré le 15 août , à Cara-
cas, Venezuela, son 80me anniversaire, entouré
de nombreux membres de la colonie suisse de
cette ville.

M. Pittier a passé 50 années de sa vie dans
les pays tropicaux dont il connaît à fond la
faune et la flore , les races et les maladies.

Service télégraphique
et téléphonique

mort de i'abbé mermeî
GENEVE, 7 septembre. (Ag.) — Mardi est

décédé à Jussy, M. l'abbé Mermet, chapelain
de Jussy. Le défunt , âgé de 71 ans, a succom-
bé des suites d'une opération.

11 s'était acquis une notoriété monldiale par
sas travaux sur la radiesthésie.

o 

Les Japonais à l'île de Lin Tins
HONG-KONG, 7 septembre. (Reuter). — On

déclare de source bien informée que les Ja-
ponais se sont emparés de l'île Lin Ting près
de Houng-tKoung.

.SHANGHAI, 7 septembre. (Havas). — Le
porte-parole de la marine japonaise a décla-
ré que les marins et les soldats japonais con-
tinuent de progresser dans le secteur à l'est
de Yang Tse Pou, selon les plans du comman-
d ement, et qu'il n'y a aucun • changement no-
table SUT les fronts de Lo Tien, Pao Tchan et
Wousoung.

SHANGHAI, 7 -septembre. (ReuteT). — Le
porte-parole de l'armée japonaise a admis que
les Japonais rencontrent une vive opposition
de la part des Chinois dans leurs opérations
à Yang Tse Pou.

Les Japonais, a-t-il ajouté , cependant, pour-
suivent progressivement leur avance. Suivant
les 'Chinois, l'ennemi a été contraint de se re-
plier sur une profondeur d'environ un mille.
On confirme d'autre part que le général Te-
rauclii, ancien ministre de la guerre japona is,
a assuré le commandement des troupes nip-
pones dans le nord de la Chine.

Déraillement
TIBN-TSIN, 7 .septembre.— Un rail ayant

été dévissé par des inconnus, un train japonais
transportant du matériel de guerre en prove-
nance du Mandchou Kouo a déraillé à cinq ki-
lomètres de Tien-Tsin. Il n'y a pas eu de victi-
mes.

Les communications ont été rapidement ré-
tablies.

o 

Le Congrès de Nuremberg
NUREMBERG, 7 septembre. (D. N. B.) - A

l'ouverture du congrès du parti national-socia-
liste, mardi matin, le représentant du chance-
lier Hitler, M. Rodolphe Hess, ministre du
Reieh, a dit notamment :

« Notre première pensée va, comme toujours
dans ces congrès, 'à ceux qui ont donné leuT
vie pour l'honneur de l'Allemagne. Cette an-
née, le peuple allemand pleure en particulier
les 31 morts -du cuirassé « Deutsohland ». Ils
ont donné leur vie dans l'accomplissement de
leur devoir, pour leur peuple et en remplissant
une obligation internationale. Ils furent victi-
mes d'un -attentat criminel ides bolchévistes
contre la paix de l'Europe ».

Après que le chef d'état-major des S. A. ait
lu les noms des nationaux-socialistes -assassi-
nés dans la lutte pour le pouvoir et victimes à
l'étranger de la soif meurtrière des bolchévis-
tes, il salua au nom du parti de l'Allemagne
les hôtes du pays et de l'étranger et à leuT
tête les représentants de puissances étrangè-
res.

11 fit ensuite l'apologie du nationalisme-so-
cialiste quia fait de .l'Allemagne un jardin flo -
rissant et du chancelier HitlcT saluant en lui
le premier travailleur ide la nation.

Il a été ensuite donné lecture d'une procla-
mation du chancelier Hitler soulignant le tri-
ple but du Congrès, la transformation de la
communauté populaire allemande, les problèmes
de l'heure, .terminant par l'habituelle exalta-
tion du régime de la dictature allemande.

C est J/ yon qui est choisie
BERNE, 7 septembre. (Ag.) — L'ambassade

de France a demandé au Conseil fédéral dé
consentir à la convocation des puissances mé-
diterranéennes à Nyon. Le Conseil fédéral a
doné son consentement et a remercié de l'iion-
neur accordé à la Suisse.

(La conférence s'ouvrira probablement le 10
septembre.

LONDRES, 7 septembre. — On dément dans
les milieux diplomatiques que comme l'indi-
quent -certains journaux le gouvernement bri-
tannique envisage l'ajournement de la confé -
rence de Nyon à la suite de la note soviétique
au gouvernement de Rome et des réactions
qu 'elle a suscitées en Italie. Les gouvernements
britannique et français, indique-t-on, se propo-
sent de réunir cette -conférence quelque soit le
nombre des participants.

Grand , maigre, ne disposant que d'une très pe-
tite voix, il se fait un plaisir de renseigner sur
toutes matières concernant les pays de la zo-
ne torride ceux qui recourent à l'étonnante éten-
due de ses 'Connaissances.

Le désastre de Lianes
iSANTANDER, 7 septembre. (Ag.) — D un

des envoyés spéciaux d'Havas :
Comme toutes les localités abandonnées par

les gouvernementaux, Lianes a eu à souffrir
des destructions de ces derniers. La tour de
Lianes, qui était classée comme monument his-
torique, le Palais du duc d'Estrada, de la mai-
son de Gastanaga, ne sont plus que des décom-
bres. Tout a été anéanti à la dynamite. Les
gouvernementaux -ont exécuté .des -ecclésiasti-
ques 'Ot les membres des familles suspectes. En
entrant dans la ville les troupes insurgées ont
trouvé SUT le Paseo de San Pedro, corniche qui
longe l'océan des douzaines d-e victimes qui n'a-
vaient pas encore reçu de sépulture.

Par l'occupation de Lianes, les insurgés sont
maintenant maîtres d'une dizaine de routes qui
pénètrent dans la province des Asturies. Ils
occupent, en outre, les crêtes qui dominent les
côtes asturiennes, ce qui facilite toutes les
opérations dirigées sur Bibadeselba, Aviles.
Luango et enfin Gijon.

Un crédit de 35 millions pour
lutter contre la crise

BERNE, 7 septembre. (Ag.) — Au cours de
sa séance de mardi le Conseil fédéral a approu-
vé le projet d'arrêté fédéral concernant l'ou-
verture de nouveaux crédits pour la lutte con-
tre la -crise -et pour CT-éer des occasions dé-
lavai!. Il demande aux Chambres un nouveau
crédit de .35 millions de francs dans ce but.
. Ce projet est porté à l'ordre du jour de la
session de septembre. Les Chambres fédérales
avaient voté en 1036 un crédit de 30 milli ons
pour lutter contre la crise et -créer des occa-
sions de travail.

o 

La note soviétique a l'Italie
MOSCOU, 7 septembre. — L'Agence Tass

communique l'essentiel de la note russe qui a
été remise au Comte Ciano, ministre des Affai-
res étrangères de lïïtalie. En voici le sens :

« L'ambassade soviétique attire l'attention du
gouvernement italien SUT le fai t que le gouver-
nement des soviets possède la preuve indubita-
ble que des bateaux de commerce russes ont
été l'objet d'agressions de la part d-e bateaux
de guerre italiens. Ces agressions consistent
dans le torpillage du bateau russe « Timirja-
sev » par un sous-marin italien. Le bateau en
question, portant une cargaison de -charbon, se
trouvait en Toute entre Cardiff et Port-Said,
lorsqu'il fut attaqué à l'est d'AlgeT, le 30 août
à 28 heures. Une agression analogue a été com-
mise SUT le bateau russe « Blagojev » qui , char-
gé de bitume, es rendait de Mariupol à Sète et
a été coulé le 1er septembre à 6 h. 30 à 5 mil-
les de l'île de Slcvros ».

La note Tappelle le pacte de bonne amitié
signé en 1933 entre les deux pays, puis con-
clut :

« En Taison de ce qui précède, l'ambasasde

La guerre des ciments
Les fausses allégations du Trust

Ouelques j ournaux ont publ'ré une annonce payée
de l'iE. iG. (Port-land. Cette annonce dit que nous
attendons 'que le Trust nous tende la main et
nous donne une situation privilégiée ; elle ajou-
te :

_ i« Il est en effet curieux de constater que Ver-
Jiier a proposé à il'E. G. Portland un arrangement
assurant à l'usine genevoise une exploitation au
100 % -de son activité , avec en plus un prix spé-
cial dépassant de 80 fr. celui prévu par notre- lis-
te- de prix établie pour Genève, alors que nos
fabrique s ne sont exploi tées qu 'au 40 % de leur
possibilité de production. »

Parler ainsi, c'est /fausser la situation , car Ver-
nier s'est touj ours défendue âp rament contre Jes
proposition s que lui fait l'E. G. Portland pour en-
trer dans le trust. Nous -n'attendons aucune situa-
tion privilégiée venant de ce groupement. Nous
voulons seulement travaille r indépendamment, en
dehors d'un cartel qui ne crain t pas d'envoyer
les ciments de ses usines ailémanntques en Suis-
se romande, au 'détrimen t des usines vaudoises et
valaisannes. Quan t 'à nous , nous voulons travail-
ler au 50 % de notre capacité (et non au 100 %),
soit à la .moyenne des usines suisses qui dépasse
le 40 %.

iQuant au prix , Je public doit savoir qu 'avant
la création de l'usine de Vernier Je trust ven-
dait le cimen t à Genève 515 ifr. le wagon. Depuis
lors, le trust l'a abaissé j usqu'à 250 fr. à Genè-
ve, tandis qu 'il vend le même ciment à Sion 430
francs le wagon. L'on comprend qu 'il veuille sup-
primer l'obstac le de Vernier afin d'être libre de
vendre son ciment , comme autrefois pendant plu-
sieurs .années, alors qu 'il n 'existait aucune usi-
ne indépendante, de 600 fr. j usqu 'à 1.150 fr. le
wagon (factures originales à disposition) . Cepen-
dant , pour expliquer ces prix exorbitants pour
l'économie suisse, il ne pouvait faire état que
d'une augmentation de '150 fr. par wagon, con-
cernant le charbon en particulier.

Ces explications , conformes à la réal ;té , sont
publiées afin que le public impartial puisse réta-
blir, son j ugement.

- MJJ S , . ,. . : Société romande
des ciments Portland S. A., Vernier.

soviétique formule, au nom du gouvernement
soviétique, une énergique protestation auprès
du gouvernement italien. Le gouvernement de
l'U. R. S. S. laisse au gouvernement italien la
pleine responsabilité des conséquences politi-
ques et matérielles des , adressions commises
par les forces maritimes italiennes sur des ba-
teaux de commerce qui portaient le pavillon
soviétique. L'ambassade soviétique, qui a re-
çu les pleins pouvoirs du gouvernement de l'U.
R. S. S., demande que de telles agressions ne
se renouvellent plus à l'avenir et que les per-
tes occasionnées soient entièrement dédomma-
gées tant pour les biens que pour l'équipage.
L'ambassade a de plus le pouvoir de demander
la punition exemplaire des auteurs responsables
de ces actes d'agression ».

La révolution à Assomption
BUE'NiOS-AYRES, 7 septembre. — Selon des

nouvelles reçues d'Assomption, un mouvement
révolutionnaire a éclaté mardi matin à Assomp-
tion (capitale du Paraguay).

Les rebelles sont maîtres de la situation. ,

Libérés
ZURICH, 7 septembre. (Ag.) — Les époux

Tahlmann, de Bâle, qui avaient été arrêtas*
lundi à Valence pour « manœuvres brotzkys-
tes » ont été libérés par le gouvernement et
refoulés à la (frontière. Les deux époux '.arri-
veront prochainement à Bâle.

t
Madame et Monsieur Mlarius FELLEY et ieurs

enfants , Martial, Pierre, Louis, à Saxon ;
Madame et Monsieur Hubert DENICOL,- , à

Saxon ; ' . ,
Monsieur Jules FOLLIN et famille , au Chil i ;
Ma dame Veuve Casimir TROILLET. au Ch ili ;
Monsieur Joseph TROILLET et famille , au Chi-

li ;
Les enfants die feu Joseph CHARLES, au Chili ;
.Madame Veuve Paul GARNIBR, à Martigny ;
Les familles BRUCHEZ, FOLLIN, BURNIER,

parentes et alliées , ont la douleur de- faire part
de -la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Mme Vve Joseph BURNIER
née FOLLIN

leur chère mère, belle-mère, grand''mère, sœur,
belle-sœur , tante et parente , décédée le 7 " sep-
tembre, dans sa 80me année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelisse-ment aura lieu â Saxon le j eudi ;9
septembre 11937, à 9 h. 30.

Priez pour elle ; .. .. - , a

t
Monsieur et Madame Maurice BRUCHEZ et

Jeurs enfants Marguerite, Louise, Reymond et
Geoi gette, }à (Evionnaz ; Madame Veuve Catheri-
ne BRUCHEZ, à Fully ; Monsieur et 'Madam e Mau-
rice DUBOIS-VUILLOUD, à Evionnaz ; Madame
et Monsieur Albert REMONDEULAZ et Jeurs en-
fants, à Fully ; Madame et (Monsieur Albert FREY
et leurs enfants, à Hérisa u ; Madame et Monsieur
Joseph CHARREY et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur Henri BRUCHEZ, à Fully ; Madame et
Monsieur Emile 'GRANGES et leurs enfants, à
Fully. ; Madame et Monsieur Henri HARTEL et
leur fille, là Genève ; Madame et Monsieur Jo-
seph DUBOIS et leurs enfants , à .Evionnaz ; Mon-
sieur et Madame Maurice DUBOIS et leur.fils , à
Martigny ; ainsi que les 'familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire part de Ja
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Gustave BRUCHEZ
leur cher -fils , frère, petit-fils , neveu , cousin et
paren t , décédé des suites d'un accident dans sa
IBèm e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement .aura lieu à Evionnaz ie j eu-
di 9 septembre )1937, à 9 h. 30.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Marie MARIAUX^FRACHEBOUD. à
Revereulaz ; ainsi que les familles parentes et
alliées font part du décès de

Monsieur Joseph MARIAUX
Instituteur retraite

leur cher époux , frère , beau-frère , oncle et cou
sin , r avi à leur affection à l'âge de 65 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Revereulaz , jeii
di 9 septemb re 1937, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis t ien t lieu de faire-p art .

ON PARCOURT CERTAmS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT ,',
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— 'Qu 'est-ce qu'on entend , Josiaii ? munmura-
't-i'l prêt à d'attaque.

—¦ C'est moi , j e roule mon paletot pour en faire
un orekler. Donnions.

Mais Coulson eut 'de lia peine à 'trouver île som-
meil. L'émotion des aventures funambules ques
ides 'dernières heures avait abandonné son esprit,
seulement pour 'faire place à une «quiétude dé-
vorant e' au suj et du sort de Maraqu ita Terry.
iQu 'eist-ice que Fleur -avait ifai t d'aile ? II la revit,
prostrée sous un arbre 'dans le petit matin , de-
vant la sordide 'maison où -il s'était battu pour
eCile ; ni la revit évanouie dans Je fond de (a bar -
que fuy ant sur le ifleuve .t an dis .qu 'il pansait sa
blessure ; pui s elle se penchait sur lui , pitoya -
ble, et lui baisait la main dans le décor du port
brumeux. Où 'était-elle à présent ? Qu 'était-elle
devenue ?

A la fin , il perdit conscience, étendu sur le par-
quet nu , la itête sur son veston, là l'exemple de
Josiah.

Un rayon ardent de lumière lui frappa les yeux
et .fit fuir ;le sommeil. H s'assit, clignotant , et
aperçu t Josiah qui se frottait les yeux en ballant.

L'affluence des spectateurs a conduit
l'autorité militaire à soumettre la circula-
tion des véhicules à moteur â des règles
strictes, de 6 h. du matin à 15 h. 15, -le j our
du défilé.

Tout d'abord', la circulation de ces véhi-
cules est interdite sur toutes les routes et
sur tous-le s chemins de la zone que limi-
tent Lausanne, La Clochatte, Epalinges
(non-compris), Chalet à Gobet (non-com-
pris), Montherond, BretVgny, Morrens , Che-
seaux , Romanel, Cery, Vallombre use. Le
transit Lausan n e-Yverdon-Lausanne est dé-
tou rné par Mex-Cossooiay-La Sarraz-Orbe.

.Quatre circuits ont été organisés pour ac-
céder à Ja place du défilé. Chacun est à
sens unique , le dépassement y est interdit,
de .même la circulation des véhicules hippo-
mobiles et il ne doit y avoir qu 'une seule
voiture de front.

Circuit No 1. — 'Les automobiles et cars
officiel s emprunteront Jes route s Tunnel ,
Bellevaux , Petit Mont , Coppoz , Petit Mon t ,
Martine s, La Barre. Notons que le tronçon
Coppoz-Étavez est fermé de 8 h. 15 à 9 li.
15 et de 14 h. à 14 h. 45.

Circuit No 2. — Les autos venant de Lau-
sanne et de Genève passeron t par Je cir-
cuit Casernes, Blécherette, Châtelard , Grand
Mont, Longerayes, Le Solitaire, Blécheret-
te, Bergières. Ces routes seront ouve r tes
sans interruption.

Circuit No 3. — Les autos venant d'Or-
be-Yverdon passeront par Cheseaux, Ver-
nand-Dessus, Longerayes, Vernand-Dessus.
Morrens. Ce circuit sera fermé de 8 h. 15
à 9 h. 15 et de 13 h. 30 à 14 h. 30.

¦Circuit No 4. — Les autos venant de
Moudon-Paiyerne passeront par : Chalet à
Gobet, Les Planches, Cugy, Montherond.
Ces routes seront fermées de 8 h. à 9 h.
15 et de 13 -h. 30 à ,14 h. 15.

Toutes les j outes seront libres à 15 h. 15.
Piétons. — Les piétons pourron t se ren-

dre sur la place du défilé par toutes rou-
tes et tous chemins. Toutefois , il est dans
leur intérêt d'utiliser un des quatre itiné -
raire s suivants, sur lesquels aucun véhicule
à moteur n'a le droit de circuler. :

Itinéraire No 1. {Voir cliché). Lausanne
(Parc des Sports), Bois-Gentil, Coppoz. —
Itinéraire N° 2. Romane!, Camaries,Vernand-
Dessus, Etavez. — Itinéraire No 3. Route
cantonale Bretigny, Cugy, Etavez. — Itiné-
raire No 4. Lausanne, Vennes, Scierie, Pi-
cholette, Plaisance, Coppoz.

ChalèlTGotel

Légende
INÉR. I. - Unurni. (P"«: <fc" Sff^VjfiT

Gentil - Coppol - Pjrcour. Wonoé «ttlawBk
recommandé pour le» écoles.

INÉR. 2. — Romanel • tewaAe â-Vaaad
Dessus - Elovcz.

(TINËR. J. — Boote cantonal» Beawf PoPi
Montherond) - Cosy -- Etapes.

(TINÉR. 4. - Lausanne . Vernie.—Sçlert»-.
PichoUtto - Plaisance - Coppol * Pareoon
filonno snr route, recommandé pour lee ccolea,
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La lumière qui les avait ainsi lâveilles, clêtait ie
soleil levant, dont les rayons pénétraient par «un
coin de la pièce. CouUison examina attentivement
cette ouverture et comprit comment l'entrée était
masquée. lUine section de la cloison avait gl-issé
(dans une rainure aimiénagée dans la mur-aile, for-
man t ainsi une baie s'ouvrant 'sur iune grande
cour carrée.

— Regarde, s'exclama - Josiah, le doigt -teinidu
vers l'ouverture. Nos sacs de couchage, mais pas
de ifusils. C'est une invitation là sortir. H se le-
va, et Coulson le suivit. Quand ils ise retournè-
rent après avoir examiné leurs sacs, îl n'y avait
plus de trace d'ouverture dans le mur : le mé-
canisme secret avait lété Ternis en mouvement, et
l'accès de la pièce leur 'était 'interdit.

— Mauvaise blague, T-em-arqua Josiah. Heu reu-
sement qu 'il me pleut pas !

— Nous ne sommes pas plus mal ici.
— Nous sommes même mieux ; on se croirait

dans un parc pub.'ic, quoique je ne voie pas de
tourniquets pour compter les entrées.

Ils se trouvaien t dans une large cour, entou-
rée de tous côtés de murs mis hauts de vingt
pieds. Elle était divisée en parterres plantés de
buissons et de fleurs étranges ique Coulson ne
pouvait -identifier ; au milieu , de ia cour, un mas-
sif odorant masquait un petit pavillon de marbre
surmonté d'un toit en ifonme de dôme. S'appro-
chant, les deux amis 'découvrirent là une piscine
où bouiffl omnait une eau 'limpide jaillISsaiit ' a'trten-

Il /
r

L E G E N D E  »

PARQUETER1E D'AIGLE IMPRIMERIE RHODANIQUE

\

àJ

jT "W \ hiim».lg jl ) L-—-~\ o' Poste de gendarmerie
it§É^\\j l^J^ 

m\mx 

/ ce Villages oubameaux
^sMSwJ lR À J Y Zone interdite entre
^^^ÉS\W f Y 116 

heures et15h«
Z^C\ /

vvJ '̂ ! / v ^
W'ia"|y ^3 ^V Parti praufiu

DÉFILE DE LA 1RE DIVISION
9 septembre 1937

Circulation automobile entre 6 h. et 15 h. 15

mm Attention ! pour la chasse
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•tre eu bassin, et dont le trop-pkLn s'écoulait par
des canailisations amiénagées aux deux bouts .

— On croirait -qu'ils nous a'imemt -encore un
peu après tout , constata Josiah. Tirer une cou-
pe avant Je idiôjeuner ferait mon affaire.

— J'en dirais autant. Mais s'Hs mettent autant
d'empressement à servir le déj euner qu 'ihier pour
le souper, nous avons tout Je temps.

— Pas d'importance, répondit Josiah déjà occu-
pé à délacer ses souliers , j'aa défjià irecensé un
beau régime de bananes, dans De massif , et mes
l'ivires de cJasse m'ont appris .que Ja banane ©st
parfaitement comestible. Tu -vois ique l'instruction
a du bon.

— iAJlons-y chacun à notre tour , conseilla Coul-
son. Autrement un de ces macaques viendra met-
tre Ja main sur nos 'revolvers.

Tandis que Josiah s'iébrouait dans l'eau fraî-
che, iCouilson tira une trousse de son sac de cou-
chage et se 'rasa, ils renversèrent Jes rôles, puis
replièrent bagage. Laissant leurs bagages à J'om-
bre des massifs, ils poursuivi rent (leur explora-
tion du (jardin clos.

— Ce (vieux bandi t de Giafar aimait les belles
choses, 'remarqua Josiah, et Heur ne semble pas
non plus Jes dédaigner.

— C'était probablement Je jardin du harem...
— Hé ! mais .rega rde, s'écria Josiah en 'indi-

quant d'angle de lia pièce iqu'ids avaient quittée.
Le mur paraissait aussi uni qu 'auparavant , mais
daïis le coin -une table était dressée, portant des I
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LES JUMELLES
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modernes et d'une présentation élégante
PRIX : Fr. 6.50 seulement

Commandez-les aujourd'hui encore à
M. Walch, Case Ville , Lausanne

tasses, des assiettes et un igrand plat précau-
tionneusement irecouvert. Josiah s'approcha et
souleva le couvercle.

— C'est bien ce que j e pensais, dit-iî , feignant
une déception. Rien d'original. Des œuf s ot du
lard, un déjeuner anglais, comme dans le pre-
mier hôtel venu ! Pourquoi pas du saumon fu -
mé, pendant qu'ils y étaien t ! Et il n'y a pas de
fruits !

— Epargne ton souffle, et mets-toi à table ,
avant que le mixadl© ne s'évanouisse. Du café , du
lait, du vrai pain blanc, poussons Ja table plus
loin, nous pourrons nous asseoir sur cette borne
de pierre.

Josiah pj it la table par un bout :
— Coulson, s'écria-t-il, ils nous aiment après

tout !
Coulson leva sa tasse, en exergue, se lisaient

ces mots : c S. S. Syringa, Batavia ».
Josiah suivit ses yeux, et se pencha sur son

assiette, où l'inscription se répétait :
— Eh bien , l'avais raison après tout, Fleur

est passée par .là, fit Josiah 'gravement. Un peu
de oafé, Coulson ?

Le repas était substantiel, mais Jeurs robustes
appétits, excités par presqu e vingt-quatre heures
de -j eûne, en virent â bout aisément. Coulson a1-
luma une cigarette et Josiah soupira d^aise.

— Ça va tout de même mieux, constata-t-i,',
malgré le lait condensé qu 'ils nous ont servi.

(A suivre)


