
Parallèles
' Les journ iaiux d'extrème-gauche, et tout
'l)antiicu'Iièram.enit deux de Oa Suisse Roman-
de, qui défendent des intérêts du gouverne-
ment de MakJrid , de Valence et de Barcelo-
ne — 'trois (têtes sous le même bonnet —
sont d'une étrange sévérité pour Oia presse
naît ion aile.
' Ils prélendenit que nous isoulenons, sans
cxiainen , Firamco, qmi incarne da révolte con-
tre les pouvoirs établils, et que nous devrions
rougir de nous placer à ses côtés.
' Ces jou rna ux sont vraiment bien amu-
sants.

Qu 'ant-iil fait depuis un siècle le parti
qu 'ils irepréseniten't, si oe m'est de fomenter ,
en 'tous pays, l'insurrection contre des insti-
tutions existantes ?
' Qu 'a-it-ill tenté chez nous , en novembre
1918, avec la grève générale, si ce n'est lie
renversement du régime ?
' Quand on a la culotte à ce poin t trouée
on ne monlte pas au mât de Cocagne.

Nous parcourons attentivement beaucoup
de journaux ; mieux que cela, nous anno-
tons des articles qui nous in téressent, et , par-
mi ceux-ci , il en esit du Travail-Droit du
Peuple .

Que .constatons-nous , Où , fra tête reposée
et 'face au papier que nous devons remplir ?

Qu 'à une demi-douzaine d'exceptions
près, les jou innaux nationaux, autrement dit
bourgeois, ne sont ni ide Burgos ni de Ma-
drid , ni pairilisains de Franco ni partisans
de Niegrin, mi il'usionnisles mi unionistes, ni
royalistes ni irépubliioainis, ni conservateu rs
ni radicaux ni socialistes domis ce terrible
confl it.

Que constatons-nous encore à (TEtrême-
G a niche ?

Qu 'on y est socialiste, carramuniste, anar-
chiste à tous crinls, e'est-ù-ldlire de da singu-
lière 'Irinilé qui épaule de gouvernement Ne-
grin.

0.r, à Jinoins d'avoir l'entendement brouil -
le, il va de soi que tout citoyen loyal, ob-
jectif, sachant s'extérioriser de 'toute poli-
tique partisane, estimera bien plus digne
d'intérêt une presse qui , n 'ayant d'attache
ni (avec Biurgos ni avec Madrid , juge libre-
ment , sans passion ni colère et tire des faits
ce 'qui lui paraît être Ha vérité.

Et agissant ainsi , nous servons les in té-
rêts 'de la paix mondiale.

iMiais voilà , sur 'les faits , nous ne sommes
pas plus tranquilles.

Prenions des bombardements.
S'ils proviennent des Insurgés, les jour-

nau x d'Extrêmc-Gauche orient à l'abomina-
tion de la désolaition pour nous servir d'une
expression qui descend du déluge.

Si les bombes tomben t des appareils gou-
vernementaux, œ sont de simples pruneaux
que des femmes et les enifants apprécient
beaucoup.

Si un monument ou une œuvre d ant est
abîmé pair un boulet de Burgos, on livre
Franco à la vindicte du monde entier . Mais
on ne souffle mot des églises détruites, des
tableaux de miaît.rcs incend iés, des sculptu-
res adiimirablos brisées à coups de marteau
par les partisans du gouvernement Front-
Popula ire de Madrid.

Le sang des habitants des provinces de
Barcelone et Valence est un sang sacré, et
ceux qui le répandent doivent être pendus
haut et court.

Par confire, de sang de mïl iors de prêtres
et de religieu x , de membres des associat ions
catholiques, et d'adversaires politiques, mas-
sacrés dans des circonstances inouïes par
des hordes déchaînées et auxquelles on

avait mis les reeulomcnits sur le soi] , oh ! ce
sang-là peut couler pair torrents.

On reprend à ce sujet le vers de lia Mar-
seillaise :

.Qu 'un sang impur .abreuve nos sillons.
Or, du regard de ces faits, quelle est l'at-

titude des neuf dixièmes de la presse natio-
nale ?

Nous condamnons courageusement et
sans distinction ces .ravages et ces horreurs
inutiles de la guerre civile.

Prenons encore la simple histoire des
Suisses qui , pour une raison ou l'autre, ne
font pas le soi-vice militaire que le pays leur
demande mais qui vont le faire en Espagne
où ils risquent les blessures et da imort.

La presse .nationale est avec le Conseil fé-
dériail qui a édicté une ordonnance spéciale
interd isant les engagements à l'étranger,
quels qu 'ils soient.

La presse de l'Exitrême-Gauohe houspille
les rares Suisses qui servent dans l'armée
de Franco, (mais elle est pleine de bienveil-
lance pour ceux , combien plus nombreux,
qui fortifient les armées de Negrin.

Est-ce que cela s'appelle juger saine-
ment ?

Nos adversaires objecteront que nous
n'entendons rien à la politique.

A cette poli'tiqu'e-lù de parti pris , non rien ,
absolument rien , et nous nous faisons une
gloire de notre ignorance.

Toute pol itique loyale et honnête suppo-
se iuin minimum d'objectivité.

Là où ce minimum n 'existe pas, fout est
mis au service de l'injustice et de l'inté-
rêt de secte» et il est loisible à chacun de
spéculer sur les choses les plus vénérables,
les plus douloureulses , isiuir le feu,, la boue
et les cadavres.

Ch. Saint-Maurice.

LES TIMBRES PRO JUVENTUTE ET
L'ADMINISTRATION DES POSTES

(Nous recevons la lettre suivante :
(Rédaction du « (Nouvelliste valaisan »,

St-Mauricc.
31 août im8.

Monsieur ie (Rédacteur,
Sous île .titre « Un prélèvement inad.missïb.'e »

(votre j ournal a publié un article prenant à par-
tie notre Admin istration ©t au sujet duquel nous
avons l'honneur de vous eoun'm'unLquer ce qui
suit :

'L'origine des allégations dont il s'agit doit être
cherché e dans une brochure publiée par ia cor-
poration international!© de philatél ie (Coriniphila)
à Zurich , 'brochure contre laquelle Ile Comité cen-
trai! de l'Union des .sociétés philatêliques suisses
a déjà pris position dans un .récent numéro du
iournail philaitélique suisse. L'auteur d© cette bro-
chure, un 'marchand de timbres-poste, a prétendu
à tort , entre autres griefs , que (la p rovision de
"Vente du timbre « iPiro Juventute » passe dams les
caisses des organisa t ions prcifessi onn édil es du per-
sonnel des postes. En réalité, la question se pré-
sente ainsi : selon un contrat conclu entre la fon-
dation « Pro Juventute' i» et d'administration
P.T.T., une provision de un quart de centime car
timbre vendu est versée , non pas aux caisses des
organisations , mais au fonds de prévoyance .du
personnel des P.l '.T. Ce (fond s est géré sous ila
surveiil.lanee de d'administration des P.T.T. Id sent
actuell ement, entre autres prestat ions, à verser
des secours aux veuves et orphelins d' agents de
¦la Confédération décèdes avant (la mise en acti-
vité de .la caisse d'assurance et qui ne sont donc
pas au bénéfice d'une rente, .Indirectement, ces
secours représentent donc aussi une contribution
à l'œuvre d'aide à ila j eunesse et Us aJilègemt l'as-
sistance publique. Dès (le début de Ja vente des
'timbres .«¦ Pro Juventuite -», c'est-à-dire depuis
'1913, les chiffres de cette provision de vente ver-
'îée en faveur de ce tonds, figurent chaqu e an-
née dans 'les comptes de 'la fondation « Pro Ju-
ventute », ainsi que dans ceux de J'Administra-
Mion des P. T. T., .qui sont .régul i èrement publiés.

Nous vous serions obligés de bien vouloir .fai-
re paraître cette rectification dan s un des pro-
chains numéros de votre Journal.
_' Veuillez agréer, (Monsieur de 'Rédacte ur, l' assu-
rance de notre considération *rès disti nguée.

Secrétariat : tsign.) Buse r.
Note rédactionnelle. — Cett e explication

apaisera l'opinion publique qui .constatera q^.ie
le quart de centime par timbre vendu prend
tout de même le eheuiin d'une bonne œuvre.

« L pomme qui Déciba
bu oisage De la femme

moDerne » est mort
On annonce d'Hollywood da mort à d'âge de

(58 ans, et après deux ans d'une malladie atroce
de Max Factor, d'homme (qui décida du visage
Ide da .femme moderne : cheveux courts , cils ra-
sés, physionomie de Japonaise, etc., «te.

INé en 'Russie, â ILoidz en .'1870, Max Factor éta it
attaché en (qu alité de maquilleur aux tro'is théâ-
tres impériaux de Saint-Pétensbourg, lorsque brus-
quement , en 1904, il décida d'éimigrer vers cette
(ferre de richesse que représentait adors l'Amé-
rique.

Sitôt débarlqué sur (le Nouveau Continent il se
^dirige vers Saint-Louis où l'on v ient d'inaugurer
'une exposition coloniale. C'est donc dans un si and
fde dimensions modestes que d'homme qui doit
'révoilutionner (les conceptions de ila beauté iênw-
'nine en refaisant le contour des visages, r éimpor-
ta ses premiers succès. Encouragé par la clien-
tèle de jour en j our plus nombreuse qui vien t sol-
liciter ses conseids, il abandonne Saint-Louis .pour
s'instaililar en 1908 à Los Augeiles où (l'on a cons-
truit les premiers studios.
1 Sa boutique minuscule s'agr:ndit avec les an-
Yi ées au point de devenir un des plus' luxueux
'buildings de Californie.
1 Max Factor a inventé un maqu illage spécia l
bour dléanan, et d'on peut assurer sans mentir
¦que 'quan t ité d'actrices doivent à ses art 'fices
'leur gloire rayonnante.¦ Au fur et à mesure que les appareils de prise
'de vues s© perfectionnent , que la lumière des
sunlights devient plus intense, il modifie, a^ège
'sa manière de .travailler. Il crée des stars sophis-
tiquées, allongeant le visage de l'une, élargissant
fc'eUu'i de d'autre, corrigeant des itraits pour accen-»
«tuer la personnalité.
' Adversaire de da beauté standardisée, ad s'ef-
force de taire ressortir qual ités ou défauts, afin
fde créer un « type » original.
1 Max Factor vint l'an dernier en Finance et en
Suisse et il laisse ses secrets à ses quatre fils ,
'« maqu illeurs » oomime l'-ui.

Les parents ont-ils le droit
de donner n'importe quel prénom

a leur entant ?
11 y a un problème des prénoms, on Valais

plus peut-être qu 'ailleurs.
Dans nos villes et vil lages, dans les villages

surtout, les familles ont souvent la dévotion de
donner à leurs .enifants des prénoms qui sont
déjà portés par le grand-père, le père OH des
•cousins.

Qu'arrive-t-il ? Une confusion pour la poste
et urne confusion dans les actes (notariée.

L'officier de l'Etat civil pourrait, lors de
l'inscription d'un enfant, fair e remarquer qu 'il
existe déjà dans les registres une, deux , trois
personnes du même nom.

Il y a là un problème psychologique qui a
son importance.

D'autres pères, en allant inscrire leur enfant,
sont sous l'empire d'une excitation idéologique
ou partisan e et ils veulent l'attester publique-
ment en prénommant leur rejeton de façon tel-
le qu'il soit l'affich e vivante de leur passion
eu de leur préjugé.

(Le temps passe, la passion aussi, mais 1-3 pré-
nom reste, qui afflige et diminue souvent un
être humain pour l'entièreté de ses jours.

Une question se pose. Les parents ont-ils le
droit de donner n'importe quai prénom à leur
.enfant ? iEt, sinon, sur quoi l'officier de l'Etat
civil se fonde-t-il pour le leur contester ?

En iFirance, Napoléon, dont le formidable gé-
nie s'est attaqué aux problèmes les plus di-
vers, après avoir (réglé le sort des églises pa-
roissiales et des presbytères, a voulu apporter
de la méthode et de la clarté dans les décla-
rations de l'iEtat .civil et mettre fin aux fantai-
sies et aux extravagances que la Révolution y
avait introduites.

Nous avons les pnénoims des saints qui sont
dans les calendriers ; mous avons les noms 'bi-
bliques ; d'aucuns ont la fantaisie de donner
des noms de lieux ou de personnages histori-
ques.

Dams ce dernier cas, on ajoute le prénom
d'un saint.

Eve, pour n'en citer qu'un, est un prénom
biblique assez répandu ; Marthe et Marie sont

très communs. Il m'en est pas de même de Na-
buchodonosoT, ni même de l'innocent Putiphar.

On doit, par décence et par amour pour l'en-
fant, éviter les appellations grotesques et li-
sibles.

Les parents ne le comprennent pas toujours
et j' en voudrais citer deux exemples.

Un homme distingué, ©t qui occupe dans la
hiérarchie sociale un rang .élevé, s'est vu attri-
buer par ses parrains — ©t dane quelle inten-
tion , juste ciel ! — les prénoms de Judas-Tha-
dée.

Evidemment, ils n'.ont rien de déshonorant,
car il ne s'agit pas de riscariote ; il s'agit du
disciple resté fidèle au Christ, mais tout de
même ! Le nom de Judas est maudit par toutes
les générations et il est devenu l'insulta la
plus dégradante qu'on puisse lancer à quoi-
qu 'un. Comment voulez-vous que le public dis-
tingue ? Et ce prénom odieux ne pèee-t-il pas
sur les épaules d'un brave homme qui a expié,
toute sa vie durant, cette k compréhensible er-
reur parentale ?

A une époque où les passions politiques et
antireligieuses étaient violentes dane certaines
communes du Valais, un citoyen, qui faisait
profession d'un athéisme ridicule, voulut don-
ner à son enfant le nom de Lucifer, ce qui , in-
directement, était une profession de foi.

L officier de l'Etat civil refusa d'inscrire ce
prénom dane l'intérêt de l'enfant, et celui-ci
devenu grand comme le poisson de la Fable,
l'en remercia.

Ailleurs, une jeune maman, éprise de litté-
rature et romanesque de tempérament, était
tomibéc en extase devant les attitudes héroï-
ques que l'écrivain prêtait à eon personnage
central, et elle rêvait pour sa (fille un carac-
tère identique, et peut-être — qui sait ? — un
destin semblable.

Une heure durant, l'officier de l'Etat civil es-
saya de faire comprendre à l'homime combien
son enfant souffrirait plue tard, à l'école d'a-
bord, dans le monde ensuite, de ce prénom qui
n'est pas de chez nous ; qui ne sortait, d'ail-
leurs, que de l'imagination du poète et ©amibien,
alors, elle on ferait reproche à ceux qui par
emballement momentané et irréfléchi, l'auraisnt
dotée de ice pr.énom purement littéraire et qui
n'a rien de gracieux, ni de féminin. ¦ -'¦ - •

Rien à fa ire. Il est parti furieux.
Maie l'officier de l'iEtat civil a tenu bon et

ea ifille ne e'appelle pae Nénuphar, la jolie fleur
d'eau que l'on eait. Elle porte le nom de Ma-
deleine, elle a grandi, elle est devenue une
superbe jeune fille qui .est très reconnaissante
à l'officier de l'Etait civil qui a tenu bon.

Non, nous .estimons que les parents n'ont pae
le droit de donner à un enfant un prénom qui
le ridiculiserait.

Les Evénements 
Autour bu nib De guêpes
La situation internationale reste toujours très

tendue du côté de la Tchécoslovaquie.
Chacun, en Suisse même, est eur le qui-vive

et se pose cette question : sera-ce la paix ? Se-
ra-ce la guerre ?

Nos neufs résisteront-ils ?
L'Angleterre n'abandonne pae la partie. Pas

plue que la France d'ailleuirs. En Am.érique on
parle même de la mobilisation de la flotte an-
glaiee. Mobilisation est sans doute un gros
mot : à la vérité, la flotte anglaise est en état
d'alerte dans la mer du Nord. L'Angleterre •««-
tend montrer qu 'elle a une flotte puissante et
qu'aujourd'hui comme .en 19.14 elle reste maî-
tresse des mers.

¦Bien appuyée eur la France qui , elle aussi,
surveille de très près le développement de la
manoeuvre diplomatique allemande, elle ee «j ent
soutenue par .l'Amérique et non seulement par
le président Rooeevelt, mais par l'opinion amé-
ricains. C'est là un point d'une importance ex-
trême.

Enfin quand on dit que l'Angleterre est en-
gagée sur le Danube, cela veut dire mon eau-
lement qu 'elle y travaille à l'apaisement par le
ministère de lord \Runciman, maie qu'elle agit
vigoureusement sur le triple plan diplomatique,
économique et financier dans toute la région de
l'Europe centrale et des Balkans et d'abord
en Hongrie, ensuite à Bucarest et à Belgrade.
Et lee incidents récente entre la Pologne et
rAllamagûe ne peuvent que eervir la politique
anglaiee.

11 est curieux de voir combien l'Angleteir-



re est adroite à battre le rappel de tout ce
qui peut ee icroire menacé, et à faire jouer en
sa faveur l'opinion universelle.

Il faut le dire. L'Allemagne ne serait sans
doute pas mécontente de voir s'ouvrir un con-
flit localisé entre elle et la Tchécoslovaquie,
maie elle a peur du conflit général. Et c'est
pourquoi elle a procédé à Belgrade, à Buca-
rest et à Moscou à des sondages qui nous ont
été révélée avant-hier par la presse anglaise,
et hier par le gouvernement russe. Il y a là
une manifestation de .crainte — d'ailleurs très
justifiée — et qui ne peut qu'eueouTagar les
Anglais à tenir bon.

Mais, ainsi que le « Figaro » le fait remar-
quer, avec sagesse, ni l'Angleterre ni la Fran-
ce ne songent à faire reculer l'Allemagne ; el-
les veulent ramener à comprendre qu'il n'y a
pas de .paix poeeible ou vraisemblable si le
statut inte.rnati.onal de l'Europe doit dépendre
d'une iheume à l'autre de la pression dite « dy-
namique » du voisin le plue puissant sur le voi-
sin la moins font.

L'action anglo-franca'ise n'est pas dirigée cen-
dre d'Allemagne ; elle l'est contre une tendance
qui établirait d' insécurité .en règle générale non
seulement sur un poin t , mais bientôt sur tous les
points, un j our au détriment des uns. Je lende-
main au détriment: deis autres.

(Berlin prétend qu 'on doit faire pression sur
Prague et non sur les Sudètes. Quelle pression
n'a pas été faite sur Prague compatible avec le
minimum d'indépendance et de souveraineté d'un
Etat ! Or, jusqu'à présent, nous ne savons .tou-
j ours pas queile 'idée précise et concrète les chefs
des Sudètes se font de l'in,dépe.n'(jj ajnce de cet
Etat. On ne peut pourtant pas supprim er tous îes
six mois un Etat dé l'Europe — dia Tchécoslova-
quie après d'Autriche — sans que personne ne pa-
raisse s'en' (étonner.

Nouvelles étrangères ~
Un typtjon sur le Japon

Un violent typhon, le pire depuis 1905, a ra-
vagé Tokio, Yokohama, et d'autres régions du
Japon 'Oriental dans les premières heures de la
matinée.

Le vent qui a atteint une vitesse de 110 ki-
lomètres à l'heure a causé d'importante dégâts.
On craint que toutes les récoltes n'aient été dé-
truites.

Les villes ont été plongées dane l'obscurité
et, toute circulation dans les villes et eur les
routes .est interrompue par les inondations qui
accompagnent la catastrophe. De nombreuses
maisons sont détruites.

D 

Le noble discours d une reine
A l'ocicasion de son anniversaire et de son

jubilé, la reine Wilhelmine de Hollande a pro-
noncé mercredi après-midi un discoure, qui a
été radiodiffusé par tous lee postée néerlandaie
et dont voici le résumé :

La reine a tout d'abord exprimé sa recon-
naissance pour la; (confiance , l'amour et le dé-
vouement de son peuple pendant les quarante
ans de son règne, puis elle a rappelé sa pres-
tation de serment et eon accession solennelle au
trône et e'est dit être profondément convain-
cue que le pouvoir et la sagesse humaine sont
insuffisants pour l'accomplissement d'une aussi
grande responsabilité, et que Dieu eeul peut y
pourvoir.

(Rappelant eneuite avec gratitude et tristes-
se l'appui que lui porta feu le prince-oonsort
durant son mariage et l'intérêt cordial, confiant
de la reine-mère, elle exprima toute ea recon-
naissance aux conseillers de la couronne et aux
memibres du gouvernement pour leur dévoue-
ment.

Les années de guerre mondiale continueront
à vivre idane la mémoire de chacun. Les peu-
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Pourtant, dass© de se replier sur elle-même et
de vivre en une sorte de solitude morale, aile de-
vint -tout à coup attentive aux gestes qu 'accoori-
plissait WiMiam. il manoeuvrait avec une sûreté
que plus .d'un vieux marin eût pu lui envier, son
corps d'athlète .se découpait nettement sur de
fend assombri du ciel' ; ses bras nus jusqu'au cou-
de, ramaient avec vigueur , et son visage éuargi-
que n'avait rien pendu de son oaime.

— Evidemment, songeait Renée, M est beau à
sa manière et bden d'autres femmes 'à ma pla-
ce...

Bile n'acheva pas sa ipensée. Mais elle l'obser-
va tout le lomtg (de (la promenade et , tenace, cette
pensée la suivit dans sa chambre, tandis qu 'elle
s'toafoïMatt .pour le 'dîner, pendant Je repas qu 'ils
prirent avec Lucienne et qui , grâce à ia bonne
humeur de cette dernière, se poursuivit sans trop
de métanceflie. >

Prétextant son départ matinal , la j eune fille se

plee en suibiseent encore actuellement les con-
séquences, spécialement dans le domaine écono-
mique. Maie ces coneéquencee ne constituent
pas un obstacle infranchissable ; elles pourront
être eurmiomtées dans l'avenir avec la colla-
boration de tous.

'Puis elle a exprimé sa eympathie à tous ceux
qui sont victimes de la crise qui sévit dans
le monde et elle a montré à la jeunesse lee res-
ponsabilités qui pèsent sur elle pour l'avenir.
Pour cet avenir, la reine s'est déclarée tranquil-
le, parce qu'elle a maintes fois — a-t-elle dit
— été témoin de la (bonne volonté et de l'en-
thousiasme de la jeunesee pour cette grande
tâche. .Elle a enfin exprimé l'espoir que la prin-
cesse Juliana, quand elle sera appelée au trô-
ne, gouvernera son peuple avec sagesse et pru-
dence.

o 

Si tu parles, on te brûle
C'est par ces mots que fut accueilli avant-

5iier vers 21 heures M. André Jacquard, com-
missaire aux Halles de Paris, en rentrant au
•domicile de eon père, 33, rue Navier, dans le
'lime arronidiseement. Deux hommes ee tena ient
•delbout, revolver au poing, au milieu de la piè-
ce qu 'ils .étaient en train de cambrioler.
1 Le jeune homme ne put qu'obéir aux injone-
'tions des malfaiteure qui, pour s'assurer de ea
personne, lui attachèrent incontinent les poi-
gnets et lee chevilles à l'aide d'un fil électri-
que rapidement assujetti et l'enfermèrent à
•double tour .dans un placard.
' Avant de « prendre le large » suivant l'ex-
pression du « milieu », le plus âgé des cam-
brioleurs ouvrit la porte du placard et mena-
çant M. André Jacquard du canon de son ar-
me, lui cria :
1 — Toi, mon petit, si tu parlée, on te brûle.
' «Ce fut M. Jacquard père qui délivra eo.n file
^quelques heures après.
1 Interrogé par le commissaire de police du
'¦quartier des LBatignolles, le jeune homme a
*donné de ses agresseurs un signalement assez
^complet. L'un des voleurs paraît âgé de 82
ans, il mesurait environ 1 m. 75 et portait un
"complet et un chapeau gris ; l'autre serait un
peu moins grand, paraîtrait avoir 25 ans et
teerait vêtu .comme son complice d'un complet
gris.
- M. Jacquard, dont les poignet» et les che-
villes partent encore les traces des liens qui
rinDmobilisèrent, a déclaré que ses agres-
seurs semblaient émue et peu experts dans l'art
"de la cambriole. Cela ne les a point empêchés,
(Cependant, d'emporter une somme de 850 francs
en espèces et de nombreux (bijoux et vêtements
'de valeur, 'tels que un collier de platine, un
'médaillon ancien serti de perles, une .épingle de
bnavate perle et ibrillants, une émeraude, une
paire de boucles d'.oreilles en platine, avec qua-
tre brillants, une chevalière, des couverts d'ar-
gent, un manteau d'aetrakan, deux renarde
bleue et un renard argenté, représentant la
Bomme approximative de 20 à 23,000 francs.
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L'insaisissable complice de Stavisky
meurt dans un asile d'aliénés

La direction de l'asile d'aliénés de (Santiago
du Chili signalait hier que le pensionnaire Trot-
bât était décédé. Le consul de France, à qui
ce nom .disait quelque .chose, câblait à la pre-
mière brigade mobile cette nouvelle. On sor-
tait là une fiche d'un classeur : « Trotbat :
Henri Pouiner (affaire Stavisky-Pélissier) s'est
enfui, 5 janvier 1035, soue cette identité ».¦ La vie d'Henri Pouiner est curieuse : jus-
qu'à l'affaire Stavisky elle fait assez bien pen-
ser à celle que peut mener un personnage de
Balzac, faite d'aventures, d'audace, d'amorali-
<é, de séduction et souvent même de eensibili-
té.
; A vingt ane, Henri Pouiner fréquente dans
les « (bars d'affaires », des bare où l'on ne trou-
ve guère que des jeunes gens admirablement

retira de bonne heure et William et Renée furent
seulô, comme Us (Tairaient /été (tan t de fois .de-
puis leur mariage, seuls, avec leurs âmes dissem-
blables, leurs pensées différentes, l'amertume de
l'un et la .rancune de l'autre.

— Vous (devez être horriblement fatigué, dit la
j eune (femme .d'une voix oaiime ; ne vous croyez
pas obligé ide une tenir compagnie. Je sais trop
ce que c'est que îes nuits en chemin de fer.

Il (soumit ironiquement :
— .Est-ce une (façon, polie de me dire que ma

. présence vous importune.'?
Elle eut un geste vague.
— Oh ! mon Dieu... non...
— Pas plus ique d'habitude, voulez-vous dire ?
'Une seconde, «le parut 'hésiter :
— Moins que l'habitude, au contraire.
— Vous m'en voyez heureux. Heureux et flat-

té. A quoi dois-ije cet adoucissement à mon sort ?
— Samis doute à ma. soO'ituide ; à tout ce que j e

viens 'de souitôriir ; à cette séparation suprême
d'avec l'être que j 'ai le ptlus chéri. M y a des
heures où le plus beau courage est à bout. Je suis
lasse, WHiam, liasse de vivre... et désespérée de
n'avoir plus mien à aimer.

(R subit l'afîfronit et ne releva pas l'insulte.
Pourtant, il était touché. Certes, D savait bien
qu 'il n 'était pas grand'ehose pour elle ; mais à ce

^cravatés et bagués et où les affaires sont tou-
jours plus ou moins vaseuses. A vingt-trois ans
11 est banquier. . . .

—¦ 11 (réussira ou se cassera lee reins, dit-on
en Bourse. Trop téméraire sans doute, mais
plein de jugement.

On l'airrête un jour pour une médiocre ca-
ramibouille : un aliéniete le déclare irresponsa-
ble. Relâché, Pouiner fait preuve d'une généro-
sité folle : il pamoourt Parie à la recherche d'a-
mie auxquels il prête sans compter.

— H n'a pae « bouffé » depuis trois jours,
dit-il de l'un d'eux. Et on me reprocherait de
l'avoir fait souper pour 300 francs !

Pouiner se prend d'une ardente amitié pour
Sacha Alexandre, plus connu soue son vrai nom
de Stavieiky. Pouiner accepte, en 1935, de
placer pour lui de faux bons de la défense na-
tionale. Pincé peu après, il est condamné à huit
ans de travaux forcés. Stavisky s'arrange : la
peine est iréduite à cinq ans de prison.

— Si je ne suis pas imort, dit Pouiner, c'est
grâce à lui , à ses lettres qui m'ont encouragé,
soutenu, aidé à tout supporter.

On venait d'arrêter Sacha Alexandre-Sta-
visky.- Gomme tous les amis de l'escroc, M .est
interrogé rue des Saussaies. On le conseille.
' — Vous avez déjà été condamné : tenez -
Vous tranquille, vous êtes jeune.
' Il (bondît :
' — Voue voudriez que je laisse mourir de
îaim les .enfante d'un homme à qui je dois tout !

Alors que presque tous ceux que Stavisky
a payée, achetés, hébergés, subventionnée, le
«renient et l'abandonnent, Henri Pouliner loue
rue Laoretelle, près de la porte de Versailles,
tn appartement pour Mme Stavisky et fait vi-
vre les deux enfante et leur nurse. On recher-
che le mystérieux protecteur.
1 A. partir de cet instant, Henri Pouiner sait
qu 'il est perdu : il continue quand même. Dé-
sormais sa vie libre se réduira à quelques feuil-
lets armachés au icalendrier.

Au matin du 6 janvier 1935, M. Ordonneau
trouvait une lettre de Pouiner dans son cour-
rier:.

« Moi, je m'en vais ! Loin et vite. Très vit e
et très loin. Expier mon véritable crime. Celui
S'avoir été sensible à une grande douleur et
fie im'être montré trop reconnaissant. — H^nri
'Pouiner. »

Députe nul n'a plue entendu parleT d'Henri
'Fouiner.

Jusqu'à hier.
Car hier, dane un asile d'aliénés de Santiago

du Chili, est mort un fou que la police Menti-
île comme étant Pouiner.

. .  T-. 0—7 - • .- . .  .

Le Cardinal Innitzer désirerait quitter
l'archevêché de Vienne

Selon dee bruits qui courent dame certains
milieux berlinois le cardinal unnitzer aurait en-
voyé une requête au Vatican en vue d'être re-
levé de ses fonctions là la tête de l'archevêché
de Vienne.

On prétend que le prélat autrichien, après
avoir recouvré sa liberté d'action , poursuivrait
plus activement sa politique de rapprochement
avec le national-socialisme et prendrait la tête
du mouvement « Los von Rom » qui se dessine
dans quelques milieux catholiques autrichiens.

N. D. L. R. — Nous donnons cette informa-
ition, transmise par l'agence Radio, eous les
plue expresses réserves.

Nouvelles suisses—
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Les difficultés d'un remariage
(De la « Oazette de Lausanne » .:

. « Lee deux Bâle 'ont mis moins de tempe à
se séparer, en 1833, qu'à se réunir après plus
d'une siècle de vie distincte. La division d'un
canton suisse en deux moitiés avait été sanc-
tionnée, en son temps, par la diète fédérale,

point-Jà ! Du fond dé son être, encore primitif ,
une sourde ooliàre monta..

—Ainsi, fit—îd brusquement, je n'existe pas à
vos yeux ? Je ne suis rien.

Un frêle papillon voletait contre des balustres
de ia terrasse ; elle le chassa d'un (revers de
main. ¦'*• . .

— (Rien, fit-elle, avec le même geste.
I dit, méprisant : ,
— Je suis .tout de même celui duquel vous vi-

vez, auquel tout appartient 'ici, votre luxe, vos
plaisirs, ce château...

— Et mod-même ; c'est vrai.
— Je vous ai tout donné !
— Mais vous m'avez prise en échange.
— Vous vous êtes vendue !
— Pour sauver il'hommeur de mon nom que 'la

faiblesse de ma mère avait sali ; et pour assurer
ià ce pauvre être trop aimé tout ce qu'elle pouvait
désirer en ce monde. Si l'ai eu tant, j'en demande
pardon à Dieu. Pas â vous, William, car tous mes
serments de Iles ai tenus.

II railla :
— iQn ne saurait le nier !
Son regard interrogeait ; ï] précisa :
— Vous êtes une épouse fidèle .et loyale ; et

j aimais vous n 'avez reculé devant votre devoir ,
même quand ce devoir vous est odieux . Je 3e

alors coupée on deux .camps fanatiques : radi-
caux et conservateurs. Les seconds avaient pris
le parti de la ville de Bâle, les 'premiers, celui
des campagnards. Le sang avait coulé à Prat-
teln et à Liestal. Dee excès et dee brutalités
furen t commis de part et d'autre. Le ipaTtage
du trésor de Bâle aux campagnards et celui de
ses œuvres d'art et de science donnèrent lieu
à des scènes pénibles : notre plus ancien centre
de culture ee dépouillait d'une partie de ses
richesses en faveur de compatriotes qui ne su-
rent et ne purent en faire usage. Longtem<|xs
dee fenmonts de division subsistèrent dane la
Confédération du pacte de 1815.

11 fau t reconnaître que la réunion accom-
plit ses rites légaux dame une atmosphère plus
calme. Lorsque se posera au Parlement fédé-
ral la question de la modification de l'article
premier de la 'Constitution, qui supprimera la
distinction entre Bâle-Ville et Bâle-Campagne
dans réhuimération (des « cantons souverains
qui forment dans leur ensemble la Confédéra-
tion suisse », les passions (politiques ne s'agi-
teront pas. Les Chambres et le peuple sanction-
neront sans doute la volonté des deux demi-
cantons de former à nouveau un seul et même
Etat. > .
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Obsèques emouoantes
A Zurich

¦Mercredi matin a eu lieu dans la cour du eré-
imatoire de Zurich la cérémonie funèbre en
l'honneur du premier-lieutenant aviateur Carlo
Bonetti, de la compagnie d'aviation 10 qui , sa-
medi dernier, loirs d'un vol d'escadrille à des-
tination du meeting d'aviation de Lugano, a
trouvé la mont avec icinq autres camarades.

Parmi l'assistance on (remarquait la présence
de nomlbreux officiers aviateurs ayant à leur
'tête le colonel Rybner.

La fanfare et une section de l'école de re-
crues d'infanterie de Zurich ont rendu les hon-
neurs. Au pied du catafalque qui supportait la
bière, de nombreuses couronnes ont été dépo-
sées et quatre officiers aviateurs montaien t la
garde.

Le pasteur Epprecht, aumônier de la place
de Bulbendorf, a prononcé l'oraison funèbre,
'dans laquelle il a relevé la perte que cette
'mort causait à l'aviation et à l'armée tout en-
tière.

Puis rassemblée a observé une minu te de
silence.

Le lieutenant-colon el Wuhrmann, attacha à
la place de Dubendorf , a parlé au nom .du
conseiller fédéral iMinger, chef du Département
militaire, du colonel-divisionnaire Bandi, chef
d'arme des .troupes d'aviation , du colonel com-
mandant de carpe Prisi, inspecteur des troupee
d'aviation et de la défense antiaérienne, et du
colonel 'Mesener, président icentral de l'Aéro-
club de Suisse, et iM. Fritz Kehrer, ancien dé-

SIuN, Avenue de la Gare
Compte de chèques postaux II c 1800

sais. (Mais pensez-vous que ce sait suffisant ? Me
prenez-vous pour une brute qui n 'a que des dé-
sirs et ides linsrtiucts ? Ah ! (Renée, ce n'est pas
cela que j'avais rêvé ! Car il im'arrive de rêver
imoi aussi. Ce in 'était pas cela que souhaitaient itou-
tes les forces vives de mon cœur ! car j 'ai un

' cœur, tout (de même. Autrefois, quand j' étais un
; fout petit garçon, j 'avais une maman très tendre;
elle me prenait sur ses genoux, me câlinait ; ses

! badsers étaient si bons ! Jamais , depuis, on ne
m'a embrassa ainsi !

On émoi imperceptible trembla idans la voix de
iRemée :

— Votre mère ? Pourquoi ne m'en par l iez-vous
: pas ?

— Tout ce qui se ira t tache à moi vous est in-
différent .

— Non ; pas ceci ; non, je vous assure. Vous
(l'avez perdue iil y a longtemps .?

— Oui. J'étais encore un enfant et si pauvre !
Ah ! si j 'avais eu l'argent d'auj ourd'hui, j 'aurais
mis tous les médecins du monde à son chevet
et j e l'aurais guérie, sauvée, et je J' aurais gardée
de dongs jours, de très longs j ours encore...
1 acheva, d'une voix plus basse :
— Je J' aimais tant !... Maman ! ma mam an !...

(A suivre).



puté au Grand Conseil , a parlé pour la socié-
té de gymnastique de l'Enge.

A Sargans

L'enterrement du sergent Hans Schlegel, l'u-
ne des victimes de l'accident du Muotatal , a
eu lieu mercredi aprèe-niidi à A%moos, en pré-
sence d'une foule nombreuse.

Un long cortège conduisit la dépouille mor-
telle de Trubbaeh , où demeurent lee parente
de Schlegel, jusqu'à Aarooos. La foule était
'évaluée ià 8000 personnes. On notait la présen-
ce du colonel divisionnaire Bandi, chef d'arme
'de l'aviation, de nombreux officiers et aspirante
av iateurs de Dubendorf, d'officiers et sous-of-
ficiers de tous grades des autres armes .et d'un
détachement de l'école de recrues de canon-
'niere de Ooire, qui tira une salve d'honneur
RUT la tombe.
' Le capitaine Epprecht, pasteur à Zurich et
aumônier de la place d'arme de Dubandorf.
prononça l'oraison fun èbre en l'église réfor-
mée d'Azm.ooe.

Le lieu tenant-colonel BuTckhardt prit ensui-
te la parole au nom du colonel divisionnaire
Bandi, de la direction de l'aérodrome militai-
re de Dubend orf , du colonel Prisi, icomimandant
'du 2me carpe d'ammée, et enfin du Conseil fé-
déral (tout entier.

Aucune escadrille n'a survolé le cimetière
en raison des mauvaises conditions atmosphé-
riques.

A Winterthour

Les obsèques du premier-lieu tenant Gino Ro-
megialli, observateur à la .compagnie d'avia-
tion 10, tué dans la catastrophe des montagnce
de Schwytz, se sont déroulées mercredi après-
midi, à Winterthour, par un temps pluvieux.

On remarquait .dans l'aesietance le colonel
Rothweiler, commandant de place de Winteir-
thouir, le colonel Messner, président central de
TAéro-Cluib de Suisse. Après l'oraison funèbre,
le colonel d'état-major Aékenmann ee fit l'in-
.terprète dee .sentimente de .condoléances du
conseiller fédéral Minger, du colonel comman-
dant de coupe iPriei, ldu colonel divisionnaire
Bandi et du colonel .Messner.
' M. Kulhn, étudiant en théologie, prit la pa-
role au nom des éclaireurs euisses, de la Fé-
dération cantonale de Zurich et de la section de
"Winterthour, dont fit partie le défunt en qua-
lité de chef de camp. La fanfare de l'école de
recrues de Zurich se fit entendre puis un dé-
tachement de l'école tira une salve d'honneur.

Une escadrille survola les lieux pendant
toute la cérémonie.
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C'élection ÏM Préoôf De
SUTHcolas fce fribourg

De la « Tribune de Genève » :

« Quant à l'élection d'un nouveau prévôt,
c'est un événement qui intéresse au premier
chef les Fribourgeois.

Le Pape Jules II, en reconnaissance <tç la
fidélité gardée par Firibourg à ia foi catholique,
avait érigé l'église de Saint-iNioolae en collé-
giale « insigne et exempte », soustraite com-
me telle a là juridiction épisoopale et dépen-
dant directement du St-Siège. Elle avait à sa
'tête un prévôt mi tiré et crosse. En outre, lee
'bourgeois de la ville conservaient le droit d'é-
lire eux-mêmes leur curé. Lorsque, en 1925, là
'collégiale fut transformée en cathédrale de
l'évoque de Lausanne et Genève — qui ajouta
dès lors à .ces deux noims celui de Fribourg —
l'élection du curé par le peuple fut maintenue,
ainsi que la charge de prévôt mitre, avec cet-
te différence cependant que celui-ci devenait
'dé&oumais le subordonné de l'évêq-ue.

La bulle * Sollicitudine », de Pie XI, a mi-
nutieusement réglé, après entente avec le pou-
voir civil , ce qui (bouche aux diverses dignités
du chapitre cathédral. Le prévôt, comme prô-
eédemiment, est élu par le Orand Conseil, sur
proposition du Conseil d'Etat, auquel révo-
que soumet une liste de trois candidate. Il y
'a lieu de rappeler que Mgr Quartenoud doit
'être remplacé à la foie comme prévôt et .com-
me chanoine résidant. L'élection des chanoines
résidants appartient au Conseil d'Etat, sur pré-
sentation épieoopale.

C

FRED ADISON
ET SES BOYS

Ecole anglaise Œrtiimatt, Kratttgen
lè'é école anglaise enseignant la langue parlée, et écrite
pour la branche hôtelière, le commerce et conversation ;
ouverte à tout le monde. Durée 10 semaines, 26 sept, au
3 décembre 1938. Méthode d'enseignement parfaite et
rapide, en plus de 3oo heures de leçons par Mr. R. J. P,
Williams, M R .  S.T. L.C.C. prof, d' ang lais diplômé. Prix
global pour l'école et la pension complète Fr. 5oo.—.

Prospectus et références Famille Zahler.

sino- Kursaal - Montreux
Dimanche 4 septembre 1938 dès 21 h

GRAND BAL
avec le célèbre Orchestre-Attractions

Par égard pour les personnes en cause, sous
noue abstiendrons de citer les noms de ceux
à qui , raisonnablement, pourrait être dévolue
la charge de prévôt. D'ailleurs, la question
ne sera pas tranchée avant le mois de novem-
bre, c'est-à-dire avant la session régulière du
Grand Conseil. D'ici là, les . faiseurs de pronos-
tics pourront s'en donner à cœur joie ».

o

La sœur d'un conseiller aux Etats
se tue à la montagne

La population de Cortaillod, Neuchâtel, vient
d'apprendre avec un chagrin véritable la mort
(brutale de Mme Bounquin-de Coulon, connue
dans la localité .où elle a encore toute sa , fa-
mille. La défunte — qui était sœur de (M. Mar-
cel de Coulon , conseiller aux Etats, — était
évangéliste dans le nord de la France. Elle
était-en séjour à Flora, dans le Teesin et fai-
sait une excursion en montagne en compagnie
d'un de ses jeunes protégés quand elle fit une
.chute qui la précipita idans un pierrier. Très
grièvement .blessée, elle lut conduite dans un
sanatorium de la région où, malgré les soins
dévoués qui lui furen t prodigués, elle décéda
peu après.

C'était une femme de .bien, écrit la « Feuil-
le d'Avis de Neuchâtel » et qui, d'ans la pa-
roisse dont elle était la conductrice spirituel-
le, s'était (fait hautement apprécier. Sa mort
brutale, à l'âge de 50 ans, navre tous ceux
qui , dans notre pays, l'aimaient et l'estimaient.
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Les causes de l'incendie de l'asile
Au sujet de l'incendie de l'asile de Menznau ,

on précise que le principal domestique a fait
la .ronde habituelle dimanche soir et a recom-
mandé au vacher de ne pas quitter l'établis-
sement. Le vacher ne tint pas compte de cet
ordre et sortit oublian t d'éteindre ea pipe qu 'il
avait mise dans la poche d'un de ses habits.
(Bientôt, ceux-ci étaient en feu , et peu après
toute la chambre n'était qu 'un brasier. La lut-
te contre le feu s'avéra difficile, car il n'y avait
pas d'homme sur les lieux pouvant manipuler
l'appareil extincteur. Les cinq soeurs attachées
â l'asile et deux jeunes filles durent s'employer
aussitôt à sauver les 77 pensionnaires. Le va-
cher a .été mis en état d'arrestation .dans la
nuit môme pour avoir mis le ifeu .par négligen-
ce.

0 
Des charges de dynamite
atteignent une fabrique

On mande de Wald (Zurich), qu'une charge
¦destinée à faire sauter dee rochers a causé des
dégâts à une (fabrique de soie où une centaine
de vitres ont été brisées. Des pierres de la
grosseur d'un poing ont été projetées dame les
locaux où travaillaient les ouvriers, mais per-
sonne n'a été blessé. Le toit d'une fabrique voi-
sine a également eubi quelques avaries.

o——
Vestiges remontant à 400 ans avant J.-C.
Dee fouilles entreprises , au Rorschachenbdng

à l'instigation du musée de la ville ont permis
de découvrir des vestiges de l'époque de 800
à 400 ane avant Jésus-iChrist.

Poignée de petit! fait*
-*- L'expédition suisse au Groenland est revenue

à Anigmagssalik après six semaine d'expl orations.
Les conditions ont été diffic iles et le froid in-
tense.

Les objectifs ont été atteints : le mont Fore!
de 3460 métras, a été gravi ile 12 août par Je. grou-
pe iRoch, pendant eue 'le groupe Perez-Wyss-Bu-
nanit découvrait la plus haute légion de l 'indland-
sis, où a été plainte Ile drapeau ifédéral.

-)f .'Mercredi matin Jes ouvriers dockers de Ma r-
seille ont traivaillilié selon l'ancien horaire et ont
accepté en paiement l'ancien tarif , qu 'ils ava lent
refusé (mardi .

-fc- Dans la muit de mardi à mercredi un violent
orage s'est abattu sur l'Oberlaud zurichois. Par-
tout les ruisseaux ont débordé, envahissan t les

OCCASIONS û»peh£
A VENDRE 1 vélo mi-course Ê\ %SÊ C 1̂ B

POULETTES

parc avicole - Sion

maciiïne B coudre
parfait état, i paire bottes
d'équitation.

JE CHERCHE 1 jeune chien
de garde. Faire offres à Pu-
blicitas Sion sous P 4383 S.La poulette de race commu

ne est encore la plus avanta
Nous en disposons
d'un beau choix :
3 mois à Fr. 3 —
4 » » » 3 5o
5 » » » 4.5o
6 » » » 5.5o

geuse. -
toujours
celles de

Rabais par quantité
de 6 et plus

Envoi partout par poste
ou chemin de fer.

Chez ancien professeur,
dans maison bien ensoleillée
et tranquille, on prendrait
en pension jenne

étudiant
de l5 ans ou plus. Vie de fa-
mille. S'adresser par écrit
sous chiffre P 4358 S Publi-
citas Sion. 

La Phosf arme PestalozziA vendre environ 20 m3 . .. ¦
de bon est 'e meilleur aliment des enfants, donnant des os et
F-  
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des dents solides ! C'est le déjeuner fortifiant léger des

%Jf IVI il Sa Irm adultes , des anémi ques , des convalescents, des personnes
à enlever de suite. S'adresser «gérant mal ou ayant de l'albumine La tasse 4 et. la
â T. Mottet , La Preyse s/ E""1*6 boite 5oo gr. Fr. 2.25 ! Seule phosfanne suisse !
Evionnaz. Echantil lons gratis sur demande

voies ce communication et déposant des débris
dans les champs. A Wenietihausen et ù Wald,
l'eau ia envahi îles caves et les écuries et les
pompiers ont 'été mobilisés.

# Après son irécent mariage et son voyage
'de moces , le (fils du présiden t Roosevelt des Etats-
Unis a décidé de gagner «a vie lui-même. 1.1 est
entité comme chef de irayon dams un grand miiga-
sin de Boston, où il gagne '18 dollars par semai-
ne.

-M- Mme Berta .Rieter-iBodimer vient de mourir
à Zurich à l'âge de 81 ans. Elle a soutenu de nom-
breuses couvres d' util ité publique. Dans sa proprié-
té de l'Enge, elle a reçu d'empereur Guillaume U
lors de sa visite en Suisse à l'occasion des ma-
nœuvres.

-)f Mile Andrée Vililain , âgée de 23 ans, domi-
ciliée à Sottevi'lle, dans la Seine-Inférieure, re-
venant de Lourdes , a passé auj ourd'hui à Bia.r-
ritz ; profitant de l'aprè s-midi, elle voulut se fai-
re photographier sur le rocher de la Vierge, mais
elle perdit d'équilibre et s'abattit dans les rochers
d'une hauteur de ;8 mètres, se tractuirant le crâne ;
son état est désespéré.

-)(- Un camion a enfoncé te barrière d'un pont
à Atbingdon. (Angleterre) et est toanibé dans ie
Duneaitom. Trois personnes se sont noyées.

Dans la Région
Au Mont-Blanc sur une seule Jambe

M. Roger T&ciiunny, membre de la section ge-
nevoise du Club alpin, connu à Genève et à
Lausanne dans le monde de l'alpinisme oaroe
que (privé depuis l'âge de deux .ans et demi d.e
la jambe droite, a accompli le 2 août l'ascen-
sion du 'Mont-Blanc, 4800 m., et le 5 août la
traversée du 'Girépom ipar la fissure Mummery,
dans de parfaites conditions (physiques et mora-
les ; il a fait preuve pendant ces ascensions
d'une belle .énergie et de volonté ; il était ac-
compagné de trois amis égal amen t du Club al-
pin suisse, dont iM. .Charles Disarens, membre
du iC. A. S.

Nouvelles locales — 1
Le 21me Rapport annuel de la Chambre

Valaisanne da Commerce
Le 21.me Rapport annuel de la Chambre va-

laisanne de Commerce, sur , l'exercice 1937, est
un exposé précis et captivant de l'activité éco-
nomique de notre .canton et de oe précieux orga-
nisme durant l'an passé. Dans son irappoirt pré-
sidentiel, présenté à l'Assemiblêe générale de
Sierre, le 2 juillet dernier, M. le Dr Alfred Com-
tesse, y (relève d'abord les principaux problè-
mes qui ont sollicité la .Chambre : Union va-
laisanne du Tourisme, nouvelle loi fiscale, en
particulier. Puis, ayant exprimé sa sympathie
aux milieux paysans et vignerons si durement
éprouvés, il passe .en (revue las divers ohange-
irnents survenus dans la composition de la
Chambre de Commerce, pour se (réjouir, entr'-
autres, de l'accession à la (tête du gouverne-
ment de M. le conseiller d'Etat Albano Fama,
¦et déplorer le décès de personnalités notoires
¦eu d'avenir comme MM. Armand Coûtât, Fré-
déric Vairon e et Gustave Curdy, et le tout jau-
ne employé du Secrétariat, Breitenbach. Le
irappoirt de gestion proprement dit s'ouvre yiar
la constatation optimiste que la reprise éoono-
imique qui se manifestait à la fin de 1936 s'est
poursuivie en 1937, malgré l'insécurité politi-
que qui a dominé toute cette période. Les cau-
ses proches .et lointaines, extérieures ou natio-
nales de cette reprise — hausse des .prix , dé-
valuation — comme les obstacles qu'elle ren-
contre — insécurité — sont analysés avec une
Clarté où l'on devine la maîtrise du très actif
et 'compétent secrétaire M. le Dr Pierre Dar-
fcellay. Ses .effets .également. Et c'est alors un
aperçu détaillé de la rniarehe des principal es
branches de l'activité du Valais, dont la situa-
tion .est le reflet de celle qui caractérisa l'éco-
nomie suisse. Le Tourisme (propagande, qu^s-
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de cordonnier, marque Sin-
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tiens professionnelles, interventions et problè-
mes divers), le Marché des fruits, celui des vins,
les différents commerces et industries, sont
examinés et présentés à la lumière et en fonc-
tion des considérations générales préliminaires.
Ou verra dans ce Rapport que si, ici et là, il
y eut un mieux indéniable, les efforts constants
et pertinents de la Chambre de Commerce y
furent pour beaucoup. On y prendra connais-
sance avec non moins d'intérêt de son attitu-
de et de ses démarches quant aux affaires et
législation fédérales (programmes financiers,
(Révision des articles économiques de la Cons-
titution , Ordonnance fédérale sur le Registre
du (Commerce, Grands Magasins, Marge de Bé-
néfice dans le 'Gomimeree de détail , constructions
de nouveaux hôtels, cartes roses pour voya-
geurs de commerce, prix de la benzine, tarifs
postaux).

Aucun de ces problèmes n'a laissé notre
Chambre indifférente et leur seule .ènuiiiéra-
ition laisse percevoir le travail qu'ont exigé
leur étude et une judicieuse contribution à leur
solution . De même des affaires et législation
cantonales : questions fiscales ; protection ou-
vrière ; application de la loi sur la poursuite
et la faillite ; de l'arrêté fédéral concernant la
lutte contre la crise et la création de possibi-
lités de travail ; taxe de séjour, horaires... Tant
de labeur exige une organisation impeccable,
et c'est ce que nous présente ensuite ce Rap-
port, en détaillant pour notre édification les
composition, attributions et activités plus dis-
crètes, obscures souvent et sans relief, de la
Chambre où M. Bernard de Lavallaz a rem-
placé au Comité M. Gabriel Gex-Fabry, et de
son Secrétariat. Le développement des Affai-
res auxquelles celui-ci doit faire face et l'am-
pleur de sa tâche sont la preuve évidente de
l'utilité de l'institution et du rôle indispensa-
ble qu 'elle joue dans l'économie du canton. En
aidant, surtout, aux différentes . branches ôoo-
nomiiqu.es à s'.organiser et à assurer leur es-
sor, elle a bien mérité et elle méritera de plus
¦en plus de la cause qu 'elle défend...

Ajoutons que les importations et exporta-
tions de la Suisse, par pays, en 1937, le Bi-
lan de la Fortune de l'Etait, l'activité de la
Banque cantonale, la Fortune imposable du
¦canton, le nombre total des conversations té-
léphoniques des principales localités, le mou-
vement des chèques postaux, etc., etc., font
l'objet, en fin de volume, de suggestifs et re-
imarquables tableaux qu'on consultera avec
autant d'agrément et de profit qu'on en aura
(rencontré à la lecture du texte...

o 

L'hiver sera-t-il précoce et rigoureux ?
r Z. ... j e

Tou t semble l'indiquer et s'il faut ajouter loi
à la prophétie que constitue le départ des oi-
seaux migrateurs à une époque où le beau
temps devrait encore les retenir en Suisse, on
peut (Craindre un hiver précoce.

Un autre signe nous vient d'Alsace.
On considère en Alsace que le départ des ci-

gognes est toujours annonciateur de l'approche
de rinolémente saison.

Or, les cigognes se sont rassemblées en grand
nombre, pendant quelques jours, dans les
champs des environs de Soultz , gros bourg de
l'arrondissement de iGuebwiller, dans le Haut-
Rhin. On a compté, le dernier jour, plus de cin-
quante de ces oiseaux qui, le soir venu, se sont
envolés en direction du sud et, depuis lors, ils
n'ont pas regagné les nids (construits sur les
cheminées des maisons où parents et jeunes re-
venaient régulièrement passer la nuit.

Leur départ 'en belle saison est considéré
comme l'indice d'un hiver précoce et probable-
ment rigoureux.

Nous verrons bientôt si cette prédiction mé-
téorologique, tirée de l'observation des oiseaux
migrateurs est justifiée par les faits.

o 

Les Bons-Templiers Mantes à Sion
On nous écrit :
(Le 28 août, les délégués des Bons-Templiers

des (cantons riverains du Rhône ont tenu une
assemblée à l'Hôtel de ville de lu capitale va-
laisanne, sous la présidence de M. Ch. Gillié-
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ron, d'Eohandens. En effet, Sion possède un
groupement local de cette organisation qui ,
avec plus de 370.000 memibres dans une ving-
taine de pays, est la plus grande société d'abs-
tinence du monde.

La séance administrative, avec une conféren-
ce de -M. Ed. Bertholet, docteur .en médecine,
de Lausanne, sur la nécessité de compléter la
réfomme antialcoolique par un constant eff wt
moral sur soi-même, fut clôturée par une col-
lecte en faveur de l'oeuvre si méritante des
sourds-muets du Bouveret.

L'après-midi, l'assemblée se transporta à Va-
lère, pour jouir de là de <cette belle vue sur la
plaine du Rhône et pour entendre une causerie
ftur les grands faits et les grands hommes de
'l'histoire valaisanne.

La retraite sacerdotale au Grand
Séminaire de Sion

Par décision de Son Excellence Monseigneur
Biéler, évêque du Diocèse, la retraite sacerdo-
tale pour les prêtres de langue française est
renvoyée du 4 au 11 septembre.

o 
Nos cabanes

L'inauguration de la nouvelle cabane de
iC.hanrion, de la section genevoise, aura lieu le
jour du Jeûne fédéral soit le 18 septembre.

Le même jour la section de Jamani procéde-
ra à l'inauguration des agrandissements de la
cabane MomtifoiTt.

o 
Le peintre Biéler à l'honneur

Le Conseil fédéral a décidé d'acheter au pein -
tre Biéler, qui vient d'exposer à Benne , un ta-
bleau' intitulé : « La dame d'Evolène ». Ce ta-
bleau a été confié à la municipalité de Sion.

o 
La chasse

L'ouverture de la icliasse générale aura lion
dans notre canton mercredi prochain 7 sep-
tembre.

o 
Une locomotive électrique déraille

' Une locomotive électrique des B. L. S. a. dé-
raillé, hier, pour une cause encore inconnue
Jurée de la gare de Brigue. Un transbordement
'a été nécessaire près du pont du Rhône. La
Circulation a été (rétablie dans ia journée.

o 
' MARTIGNY. — L'Assemblée des délégués
He l'Union romande de gymnastique aura lieu
à 'Martigny samedi et dimanche.

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE

La « Patrie Suisse » du 3 septembre consacre'trois pages à un reportage, illustré de bedles pho-
tos, chez les savanits qui itmava iilent à la Jungf.rau
â des recherches (très 'importantes.
. Àln reportage de J.HG. (Mairitin nous conduit au-
près des 'enfants du Caimp de la Lune ; un autre
reportage par George Claude, étudie lies coutu-
mes et danses de Cihaimpéry .

L'actualité de cette semaine est consacrée 'à la
terrible catastrophe aérienne du Muota.tal, au
camp d'émigrés juifs de Diep'oldsau et au con-
cert que Toscamini a dirigé à Triebschen.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
La « Femme d'auj ourd'hu i » .du 3 sept embre

présente des itraiv.aux faciles à faire soi-même :
ouvrages de crochet, petits bouquets pour le ta i'l-
feur , pet ites robes (à broder, etc.

¦Les- -reportâges montrent de parti .que l'on peut
tirer de grandes industries nationales. Saviez-
yous, par exemple, 'Madame, eue d'électricité j oue
un rôle de plus en plus important dans la toilet-
te ? Saviez-(vous .que le miel est une des .riches-
ses de notre terroir ? Saviez-vous ?... il y a tant
de choses que d'on a sous da mann et eue .l'on ne
sait util iser. Ce numéro de 'la « Femme d'auj our-
d 'hu i •» , numéro 'essentiellement pratique , vous îles
révèle en idléltail.

L'ILLUSTRE
Numéro du 1er septembre : La .tragédie aérien-

ne .des montagnes sclrwyitzoi.ses ; Toscamini chez
Wagner à Triebschen ; de 6me centenaire de NV
ïdau ; le peintre-¦écrivain vaudois Vincent-Vincent
chez Cécile Sorel ; films 'qu 'on tou rn e en Suisse ;
'des dinagueuirs du Rhône ; les gorges de Moutier ;
'le oouireiur-motocycliste (neuohâtelo is Cordéy dans
l'intimité ; combats de coqs au Mexique ; fin de
Vacances, page drôle de IMinouvis ; l'actualité
étrangère : Horth y chez Hitler, Lindbergh en
'Russie, etc.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Vendredi 2 septembre. — 12 h.

30 Informât ions de fl*A. T. S. 12 h. 40 Graimo-cou-
cert. 15 h. 30 Le 1er Comptoir-exposition du com-
merce dodlois. 17 h. Emission commune. 18 h.
Intermède de disques. 18 h. .15 Rappel des mani-
festations. Prévisions sportives de ila semaine. 18
h. 40 Pour ceux qui aiment da montagne. 18 h.
50 La semaine au Palais fédéral. 19 h. 05 Les cinq
minutes du footballl suisse. 19 h. 10 Intermède.
19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h. 50 (Information s de
l'A. T. S. 20 h. Un peu de musique récréative.
20 h. 30 Bufctin financier de la semaine. 20 h.
50 Cabaret ides sourires. 31 h. '50 Les travaux
de la S. d. N. et .des institutions internationales.
22 h. 10 Les beaux enregistrements.
' BEROMUNSTER. — 11 h. 45 Concert. 12 h. 30
Nouvelles. 12 h. 40 Musique de ballet. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 30
Service d'informations pour les enfants. 18 h. 55
Actualités. 18 h. 45 Rétrospective sur la semaine.
19 ih. Buffle tin des prix. 19 h. 10 Causerie. 19 h.
'20 (Reportage. 19 h. 45 'Nouvelles. !9 h. 55 Con-
cert. 20 h. 20 Pièce iradiophonique. 31 h. 40 Con-
cert. 22 h. Disques. 32 h. 25 Communiqués.

T
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et téléphonique |
Ce gros procès bancaire lïïgr Cagtj i nomme nonce

be Berne au Chili
BERNE, 1er septem.bre. (Ag.) — Au débu t de

l'audience de jeud i matin, le président donn?
lecture d'une lettre d'un ancien employé de
la Caisse d'Epargne et de Prêts. L'auteur de
cette lettre y déclare notamment que de son
temps déjà il avait élevé de sévères réflexions
à l'égard de la classification des hypothèques,
divisées en « hypothèques dans le canton de
Berne » et « hypothèques hors du canton de
Berne », classification susceptible d'induire en
erreur, mais qu'il n'avait rien pu faire contre
cette situation irrégulière.

On entend ensuite la déposition du Dr Vo-
gel, ancien président du conseil d'administra-
tion. D'abord on lit ses dépositions faites lors
de l'enquête. iEu Ii9li6, il .est entré comme sup-
pléant au conseil d'administration de la Caisse,
dont il en devint président en 1928.

Vogel a déclaré que pour surmonter diffé-
rents problèmes difficiles, il a dû faire appel
à un directeur énergique. Ee choix est tombé
sur M. Ott, qui n'a jamais manqué à ce que le
conseil d'administration attendait de lui. Il n'.est
pas vrai que .M. Ott ait renseigné faussement le
conseil d'administration. Vogel n'a pas eu con-
naissance des différends ayant éclaté entre le
personnel et Ott. Lui-même et ses parents
étaient intéressés à la Banque.

La .déconfiture de la Banque populaire a pro-
voqué une situation critique pour la Caisse d'E-
pargne et de (Prêts. A l'occasion de la création
du compte de liquidation, on entra dans la voie
d'un assainissement radical du bilan, dans le
sens de l'amortissement immédiat des postes
déficitaires d'avant et après la guerre. La ma-
jorité du conseil d'administration était cepen-
dant d'avis qu'il fallait répartir les amortisse-
ments sur plusieurs années. Il ignorait les pres-
criptions de l'association bernoise de révision.
Mais en dépit de cela, le conseil d'administra-
tion était conscient du fait que la voie prise ne
constituait pas un idéal de clarté en mati ère
de bilan. Le conseil d'administration n'a jamais
eu l'occasion de s'occuper des détails de la
comptabilité . En cette matière , on s'en remet-
tait à Ott. On ne craignit jamais rien en ce qui
concerne les investissements allemands.

o 

immenses désastres
TOKIO, 1er septembre. (Domci). — Le ty-

phon , le plus for t que le Japon ait vu depuis
25 ans, a fortement obscurci Tokio et Yoko-
hama, jeudi entre 1 et 8 heures. La tempête
s'est abattue sur la région de Osaka et de
Kobe. Il .prit naissance dans les îles de Bon in
et se dirigea vers le nord-nord-ouest et arriva
en pleine force sur Tokio et Yokohama. Sur
tout son chemin il a causé des dégâts déraci-
nant des arbres. La vitesse du vent étai t au dé-
but de 17 m. à la seconde, à 4 heures, elle a
.passé à 31 m. pour redescendre vers 8 heures
à 10 m.

Dix personnes ont péri , dont 3 à Tokio. 209
maisons ont été détruites à Tokio , 153 à Yoko-
suka et 60 dans les environs. D'autre part 9970
maisons ont été inondées.

L'ouragan a causé également d'importants
dégâts parmi les navires ancrés dans le port
de Yokohama et de Tokio. Plusieurs vapeurs
sont en dérive. L'un d'eux s'est échoué près
du port de Kanavaga. Un autre a péri sur une
côte. L'équipage a pu être sauvé. La circula-
tion a dû être interrompue à Yokohama à la
suite du typhon tant dans les rues que sur les
voies des chemins de fer. A Yamagata la trou-
pe a été mobilisée pour endiguer les cours d'eau
en crue. Le nombre total des victimes est de
25. La plupar t ont été tuées lors de l'effondre-
ment des maisons. Des centaines d'habitations
ont été emportées. Il y a des milliers de per-
sonnes sans toit. Selon une information officiel-
le 731 maisons ont été totalement détruites et
375 partiellement à Tokio.

o——

Ca guerre cioile espagnole
210,513 prisonniers

SARAGOSSE, 1er septembre. (Ag.) — D'un
envoyé spécial de l'Agence Havas : La batail-
le de la boucle de l'Ebre s'est stabilisée pro-
visoirement au cours de ces deux derniers
jours. L'action de l'adversaire a été secondai-
re. En .Estramadure les attaques adverses pa-
raissent diminuer d'intensité.

iSelon le chroniqueur officiel du Grand Quar-
tier général le nombre total des adversaires
faits prisonniers ou qui rendirent les armes s'é-
lève à 210,513. Les autorités en ont livré
134,325. Les prisonniers travaillen t à de grands
travaux à l'intérieur et se trouvent dans dés
camps de concentration. 12 mille d'entre eux
se trouvent dans des hôpitaux à la suite de
blessures.

ROME , 1er septembre. — L'« Osservatore
Romane » .publie aujourd'hui la nomination de
Mgr Aldo Laghi, actuellement à la nonciature
de Berne, en qualité de nonce apostolique an
Chili. iMgr Laghi se rendra prochainement à
Rome où doit avoir lieu le sacre vers le mi-
lieu de septembre.

——o 

Henlein chez Hitler
PRAGUE, 1er septembre. (Ag.) — Conra d

Henlein s'est rendu mercredi soir auprès du
chancelier Hitler, à l'Obersalzberg. Ce voyage
a eu lieu à la suite d'un vœu .émis par des mi-
lieux britanniques. Au cours de la journée de
mercredi, M. Henlein avait, eu un entretien de
plusieurs heures avec M. A&hton-Gwatkin, pre-
mier collaborateur de lord .Runciman, à Marien-
bad.

On prévoit pour jeudi un entretien entr e ln.rd
Runciman et M. Bénès, président de la républi-
que.

On s approche
PRAGUE, 1er septembre. (Havas). — La

Commission politique des dir igeants dii parti
des Sudètes s'est réunie ce matin à 8 heur-*.
Quoique la plus grande discrétion soit obser-
vée an sujet des délibérations il ne fait pas
de doute que la Commission examine les nou-
velles propositions remises par M. Bénès au dé-
puté Kundt au cours de l'entrevue d'avaut-
bier.

o

La coasse aux Juifs
en Italie

Rome, 1er septembre. — Le Conseil des minis-
tres s'est réuni aujourd'hu i sous la présidence de
M. (Mussolini. Il a arrêté des mesures extrê-
mement sévères contre les Juifs étrangers. Tous
les Juifs étrangers entrés en Italie après le 1er
janvier 1919 sont invités à quitter le Royaume,
la Libye et les possessions italien n es dans un
délai de six mois. Ceux qui n'auront pas ob-
tempéré à cet ordre dans ce délai se verront
expulsés. Les Juifs qui ont acquis la nationa-
lité italienne se verront retirer cette qualité.

En outre, il sera désormais interdit à tout
Juif étranger de s'établir dans le royaum e, en
Libye et dans les possessions de la mer Egée.
Seront considérées comme étant de race juive
les personnes nées de parents juifs même si el-
les embrassèrent une autre religion.

et aux célibataires
ROME, 1er septembre. — Le Conseil des

ministres a décrété également plusieurs mesu-
res en vue' de pousser les fonctionnaires de
l'Etat à se 'marier. Les 'célibataires ne pou rront
¦pas être promus à certains .grades et dans cer-
taines catégories. iS"ils sont âgés de plus de
30 ans, ils ne pourront obtenir aucune promo-
tion. Par ailleurs, le Conseil des ministres a
approuvé l'institution d'un uniforme pour tous
les employés de l'Etat en vue, dit le (Commu-
niqué officiel , de relever leur prestige. D'au-
tre part, le nombre des femmes employées dans
l'administration d'Eta t ne pourra pas dépasser
le 10 % du nombre total des places.

o 

Ce qu'il en est des arrestations
GENEVE, 1er septembre. (Ag.) — 'Une in-

formation a paru dans la presse signalan t l'ar-
restation à Genève d'un capitaine de marine
argentin et d'une autre personne soupçonnée do
se livrer à l'espionnage. En réalité , voici ce
dont il s'agit :

¦Un nommé Adalbert Biri.nyi, se disan t capi-
taine de marine argentin, expulsé de la Con-
fédération à la suite de nombreuses escroque-
ries ooraimi&es à Zurich, arrivait à Genèv e mer-
credi et se mettait aussitôt en relations télé-
phoniques avec un oomuierçant de Berne, à qui
il proposa la vente de collections de timbres-
poste. Le commerçant vin t aussitôt à Genève
en avion et les deux h ommes se rendirent dans
un restaurant. Un agent ayant reconnu Birioyi ,
il l'arrêta et le conduisit à l'Hôtel de police
où l'on vérifia également l'identité de son com-
pagnon. La bonne foi de celui-ci ayant été éta-
blie , on le remit aussitôt en liberté. Quant à
l'Argentin, il .est toujours en prison en att en-
dant qu'il soit conduit à la -frontière.

Çfferoescences sanglantes
TRIVANiDRUiM (Indes anglaises), 1er septem-

bre. (Reuter). — Dans un village au sud de
Trivandrum, la troupe appelée pour disperser
la foule manifestant contre les mesures gouver-
nementales de (répression du programme de dé-

sobéissance civile, a dû fa ire usage de ses ar-
mes. On signale 5 morts et 5 blessés.

D'autre part , on apprend que lundi dernier ,
des forces de police ont été lapidées par la fou-
le à Trivandruim. 35 agents ont été blessés don t
18 .grièvement.

o 
Des maisons s écroulent

QUEBEC, 1er septembre. (Havas). — Deux
maisons ouvrières se sont effondrées à St-Geor-
ges de iMont-Monrencie. Douze personnes eut
été portées disparues. On a pu retirer jusqu 'à
maintenant un cadavre et quatorze enfants
grièvement blessés.

QUEBEC, 1er septembre. — Dans les envi-
rons de Québec une rivière grossie par les
pluies a emporté une maison dont six occu-
pante ont été noyés. D'autre part la pluie a
provoqué un déraillement sur la ligne de Mont-
réal à Québec. Deux voyageurs ont été tués.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
Ainsi que .nous l'avons annoncé, c'est après-de-

main dimanche ique débutera dans toutes les sé-
ries notre champ iomnat national de football .

Ces premières .escarmouches mettront en pré-
sence, en Ligue Naitienall e, a Zurich, Gnasslioppers
et Lucerne ; à Genève, Servette et Granges ; à
(Berne , Young-Boys et Nondsteru ; Lugamo rece-
vra Young-Fellows ; Bâle aura ta visité de Chaux-
de-Fonds et B Jeun e celle de Lausanne. U est bien
entendu iqu 'il ne nous vient pas à l'idée de fai-
re des pronostics pour ce premier dimanche, mais
on peut cependant supposer que Servette et
Girasshoppors sauront s'imposer fout de sui te.

(En Première Ligue , nous aurons Forward-Mon-
they, Soleiiire-Uirania , Momitreux-Oopoliavoro, Fri-
bouirg-iBeinie, AaramCantonal et iOomicondia-Vevey.
Là encore des prévisions .sont difficiles, certaines
équipes , comme Cantonal , Vevey, (Montreux doi-
venit pourtant avoir un début facile.

En Deuxième Ligue, les clubs valaisans n© sont
en général pas gâtés, puisque sur quatre trois de-
vront se déplacer, c'est ainsi .que Martign y se ren-
dra à Renans, que Sion ira à (La Tour et Chip-
pis à Lausa nne jouer comité les bonnes réserves
de Ja Pontaise. Plus favorisé sera Sierre qui re-
cevra Vevey Jl.

En Troisième Ligue, le groupe de notre can-
ton s'est augmenté de Chatais et de Sion II . Pour
d«marnche, nous aurons une ilisfe de matchs qui
est la suivante : St-.GingoJph-Sroin 11, Chaiais-
Bouiveret, iMonit'hey JI-Aigl e et Villemeuve-Mon-
treux il.

En Quatrième Ligue, le Vala is comptera de nou-
veau trois groupes, dont l'un est mit igé de quel-
ques équipes vaudoises. Dans lie Haut, on annon-
ce Viège-Brigue, Chippis 'M-Grôn e et Sierre II-
iMontana , Granges se trouvanit au repos. Dans île
Centre, iil y aura Vemn a!yiaz-.St-iLéo(iiaind et Marti-
gny M-Saxon, Ardon et Pully étant dispensés.
Dans Je (Bais , Vouvry recevra St-Maurice, JVluraz
se renidra à Bex et Montr eux III j ouera contre
Villeneuve II. Seul Aigle II sema libre.

Pour la première fo is notre canton comptera
niiii groupe de Cin qu ième Ligue, lequel sera formé
ides secondes équipes de St-tMaurice, Saxon , Ar-
don et Fudty, auxquelles v ient s'aj outer une troi-
sième formation de (Martigny. Voilà qui nous pro-
met de gent ils et intéressants petits matchs. No-
tons que .pour cette série, Je championnat ne com-
irr.einceira que Je dim anche suivant.

(Chez les Juniors, il y a légalement un réj ouis-
sant développement, c'est ain si qu 'aux habitu el-
lies équipes ide Sierre , Sion, (Martigny, Monthey et
SUGingolph , vient s'adj oindre celle de Vouvry .

En cette veille d'ouverture , nous nous permet-
tons d'adresser un fois de plus à tous Jes clubs
la demande de bien vouloir nou s tenir régulière-
ment au courant de Jours .résultats et de leurs
faits elt gestes. Ils peuvent être (assurés que nos
colonnes leur seron t touj ours largement ouver-
tes. Résultats, comptes rendus — mienne de matchs
amicaux — seront touj ours Jes bienvenus.

Nou s compilons sur chacune de nos sociétés
pour que le reproch e de nous occuper de que 1-
ques-unes seulement ne pu isse plus mous être
adressé, car toutes sont pour nous initéressamites
et nous ne demandons pas .mieux que de Il es aider
ifcm s leurs efforts (de développement, tant au point
ide vue local qu 'à celui du football en généra.!.

Et pour teifflniimeir , que l 'on mous permette d a-
dresser à tous nos voeux de bonne réussite. Nous
sommes certains que tous comprendront qu 'il ne
peut y avoir qu 'un seul champion et que ceux
qui devront s'incliner le feront de bonne grâce,
dans une atmosphère de sportivité qu 'il nous pJai-
irait ide rencontrer partout. A tous donc : bonne
saison et nombreux succès ! Met.

Marche interrompue
Le marcheur Fritz Stein inger, d'Arborn , qui vou-

lait se rendre à pied à Tokio , pour prendre part
aux Jeux olympiques, a interrompu sa randon-
née à iKlhairtoum , en Egypte, rayant appris que Je
Japon avait renoncé à l'organisat i on des Jeux. Il
est rentré à Arbon et il se propose d' an prochain
de se rendre à pied eu Finlande par l'Amérique.

t
Madame Veuve Mafhurinc POCHON et ses en-

duit s ; tes familles parentes et alliées DUBOIS.
BARMAN, POCHON, ont Ja profonde douleur de
faire part du .décès de

Mademoiselle HE DUBOIS
leur chère soeur, tante et cousine, enlevée à (leur
tendre affection , munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'eimsevelisseimeiift 'aura lieu à St-Maurice , ven-
dred i 2 cour an t , à 10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient dieu de .faire-part .




