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Pour vivre, la S.d.N. doit ètre forte

Ho m de l'Ecosse au m de la Suisse"

. •__-,

(Corr . part.) L'humanité est peu faite, dé-
cidément, pour voir clair et agir droit . A
l'heure actuelle surtout, à peine entre-t-on
dans une période d'apaisement, d'ailleurs très
nelatif , qu'aussitòt un événement, un incident
'quelconqiio suigif , comme pour brouilter fa
plaisir et à tous prix, les cartes.

Un fait très regrettable s'est produit à l'as-
semblée de la S. d. N., alors que la question
itate-éthiopienno semblait devoir prendre une
meilleure boumure par te fait de la levée des
sanctions: Après l'élection de M. van Zee-
land, premier ministre de Belgique, en qua-
lité de président de l'Assemblée, te délégué
de l'Argentine dit les raisons de la convoca -
tion de la dite assemblée. La note du gouver-
nement italien , du reste parfaitemen t conci-
liante, avait exposé à son tour, combien l'on
était dispose à examiner, dans un esprit fa-
vorable toute initiative permettant d'entamer
des négociations en vue d'une solution assu-
rant la paix dans des oonditions civilisatri-
oes, de facon à ne plus entraver l'oeuvre
de coopération que l'Italie souhaité sincère-
ment.

Puis, ce fut au second orateur inscrit, au
nègus en personne, de prendre la parole. Au
moment où, lentement et tristement, il se di-
rigeait vers la tribune, voici que les envoyés
spéciaux de la presse italienne, masses à
l'extrémité de la tribune de la presse, sif-
tlent et invectivent violemment contre le nè-
gus. Au milieu d'un vacarme assourdissant,
l'assemblée pro teste et applaudit te malheu-
reux souverain. L'on entend alors la voix de
M. Titulesoo disant: « Cessez donc ces pro-
cédé*s de sauvages.»

Bien regrettable incident, en effe t , et qui
eùt été facilement évité, si Londres avait su
conseiller au nègus, réfiugié en Angleterre, de
ne point alter en personne, à Genève, prendre
).i défense de l'Ethiopie, qu'il avai t, du res-
te, quittée.

La polioe dut donc expulser les pertur-
bateurs-la foule ne manqua pas de manifes-
ter en faveur des mesures d'ordre.

Dans la salte, le nègus put donc pronon-
cer un disoours, exposant la situation, dis-
oours plein d'amertume et de déoeption, où
l'on sent combien le vaincu se croyait en
droit d'atbendre l'aide qui ne venait jamais.

Nous l'avons souvent dit , malgré tions les
textes du Pacte, ce fut une grande erreur que
de songer un seul instant, que dans l'état
présent du monde, te soutien de la S. d. N.
ou sans doube de la Grande-Bretagne, eùtl
pu alter jusqu'à une assistance armée faisant
dégénérer une guerre de càractère colonial
en guerre generate européenne.

Oe qu'il faut, à présent, c'est le rétablisse-
ment d'une sincère coopération de tous Ies
peuples européens en vue de l'organisation
d'une paix durable. L'Italie semble bien pren-
dre l'engagement de s'inspirer dans son oeu-
vre civilisatrioe, en Ethiopte, des principes
de la S. d. N. C'est aussi ce que demando
la France. M. Leon Blum l'a déclaré: « La
Franoe veut la paix, pour tous les peuples
et avec tous les peuples, quels que soient
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L'heure qui passe...

leur regime ou leurs principes de gouverne-
ment, mais oe n 'est pas là une soumission
muette à la force , ni l' acceplation résignée
du fait acoompli.

Ces paroles sont à retenir; dans la sombre
situaiion actuelte, seule la sécurité collective
pourra jamais organiser la vraie paix.

Et voilà précisément pourquoi les récenls
événements de Genève sont si profondément
fàcheux. Les commentaires de la presse ita-
lienne, à ce sujet, sont, en general, fort in-
justes contre tes mesures prìses à l'adresse
de ces journalistes porturbateurs, lesquels,
après avoir ébé arrètés, ont été remis en li-
berté et expulsés.

Quant à M. Titulesoo, il est l'objet de vio-
lentes attaques. Un grand journal va mème
jusqu'à affirmer qu'aucune politique d'ami-
tié avec la Roumanie n 'est concevable tant
que cet homme resterà à la tète des Affaires
étrangères de son pays ! Tout cela parce qu'il
n 'est pas partisan de certains abus de pou-
voirs.

Quelle singulière erreurI A l'avant-garde de
la civilisation lati ne aux portes de l'Orient,
une Roumanie forte ne pourra jamais que ser-
vir la cause de la paix dans le monde. Plus
que toute autre, l'Italie devrait se souvenir
des grands enseignemeiits de l'Histoire : Le
perii germanique ne disparaìtra jamais si Ro-
me travaillé contre l'union sacrée de tous
les éléments latins dans le monde.

Bientòt, demain peut-ètre, l'Italie aura plus
besoin que jamais, de cette paix qu'il s'agit
d'organiser . A la S. d. N., te problème éthio-
pien est loin .'ètre résolu. M. Eden a bien
montré l'inuti lité des sanctions; seule une ac-
tion militaire pourrai t aboutir , mais pareille
action dans les eirconstances actuelles est
impossible. Par contre, le gouvernement bri-
tannique estime que la présente assemblée
ne devrai t d'aucune manière, reconnaìtre la
conquèbe brutale de l'Ethiopie. L'on n 'a pas
réussi enoore à faire triompher le droit sur
la force. Ce n 'est pas dire qu'il faille aban-
donner ce but. Au contraire, il faut activer
l'oeuvre de reconstrnetion et conserver sa foi
dans les principes de la S. d. N.

Le délégué russe insiste, à son tour, sur
le maintien de la paix, par tous les moyens
et le besoin d'améliorer l'application du pacte.

Mais, s'il y a là une idée précise, un idéal
si l'on veut, où donc est l'union nécessaire en-
tre tous les Etats pour que teur volonté soit
autre chose qu 'un simple rève plein de con-
tradictions, une confusion où domine la fai -
blesse?

Et alors, en face de cetbe faiblesse, nous
revient la phrase prophétique de Turgo t au
roi Louis XVI: N'oubliez jamais, Sire, que
c'est la faiblesse qui a mis la tète de Char-
les Ier sur un billotl

C'est aussi la faiblesse qui fait naìtre ces
temps dangereux dont parte Tite-Live, lemps
où nous ne pouvons plus supporter ni les
maux, ni teurs remèdes.

Or , il faut , sans perd re un seul instant,
trouver te remède à la situation actuelte, si
l'on ne veut pas marcher vers une débàcle
certaine.

Alexandre Ghika
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Là encore, te ròle du cinema semble con-
sidérable. Ce n 'est pas en vain que les mè-
mes images soni projetées simuttanément sur
les princi paux écrans des diverses cap itales.
La radio — autne facteur d'internationaltea-

Le goùt du cinema influerait-il sur te ryth-
me de la vie réelle? Dimanche après-midi ,
j'admirais le sito célèbre de Gteneagles, au
ooeur de l'Ecosse: et oejourd'huy vendredi 3
juil let de l'an de gràce 1936, je me retrouvé ,
sans aucune surprise, mais avec une joie très-
vive devant te romantique et charman t lac des
Quatre-Canbons:

Es lachelt dei* See...

Pour conbempler ce sourine, moins énigma-
tique mais aussi doux que celui de la Joconde ,
j'ai passe des rapides du « London Midland
•uid Scottish Railway » au magnifique « Scyl -
¦a » des « Imperiai Airways »; de l'aérodrome
do Haren à la gare du Nord de Bruxelles:
avant que de goùter enfiti mi repos bien
gagné, dans mon « single » du wagon-lite
U Haye-Rome, qui vient de me déposer fa
Lucerne...

Trois métropoles — Edimbourg, Londres et
Bruxelles — se sont succédée-s, comme en
¦m « documentaire », devant mon regard
¦¦muse, au oours de ces cinq jours. Du mo-
ittment de Sir Walter Scott et du fameux
« Calton Hill » à la place de Brouckère , cen -
tro de l'animation brnxelloise, en passant par
Piccadilly Circus — l'équivalent mondani de
•l « Gedàchtniskirche » de Berlin —, l'im-
fwssion generate recueillie, oependant , est
*Ue d'une uniformisation croissante du mo-
ie &e vie (« facta moresque », disai t Ta-
cite) dans tes « villes tentaculaires » du
"¦onde occidental .

tion — tenu , par ailleurs , de plus on plus , à
supp lanter la presse oomme organo d ' informa-
tion: el les « grandes ondes » rapproclient
oertahiem. nl les légions des fervente ile la
T.S.F.

Et puis, ci surtout , il y a te developpement
incessali!, du tourisme, sa « démocratisalion
inévitable », selon l'expression si jusle de
son ancien grand-maitre francais, le ministre
« technicien » Gaston-Gerard, qui vien i de
faire une brillante rentrée au Palate-Bourbon.

Groupées au poinl vital des capitales , tes
agences offictettes do tourisme des divers pays
exercent mie propagande continue et couron-
née cte succès : à Lond res, on ne rève que
d'alter en Suisse ou en Italie; à Bruxelles ,
un « trip » en Ang leterre paraìt oonstituer
l'emploi normal d'un « week-end »...

Les peup les se connaissent mieux , leur iu-
te rpé net ration se précise, teurs aspiration s
prati ques s'apparentent indisculab' e.iient.

Dans oes conditions, l'idéal symbolisé par
l'instiitution de Genève ne saurait ètre con-
cla mile à l'abandon et à la dérision. Pour in-
quiétante que soit la position prise par cer-
tains gouvernements, l'opinion que « la si tua-
tion internationale est plus grave qu 'en 1914 »
doit ètre taxéo d'exagération pessimiste, ainsi
que lord Reynold l'a indiqué, à la Chambre
des Lords. A parcourir rapidement quel que
deux mille kiìomètres, du Nord au Sud , on
ne désespéré pas de voir se réaliser la « paix
sur la terre aux hommes de bonne volonté »...

LUCERNE , 3 juillet 1936.
Pierre SÉE.
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EN PALESTINE
En haut: la situation reste très tendue en Terre-Sanibe; les soldats anglais soni cons-

tamment obli gés d'effectuer de nombreuses rondes pour assurer le maintien de l'ordre
à .lérusalem.

En bas : Le personnel des P.T.T. est conduit chaque jour à ses bureaux respectifs, au
mioyien de camions reoouverts de grillage, oomme le voit ici, et protégés d'une esoorbe
armée.

Bombes aériennes
Rombes explosives, bombes ìncendiai-

res,bombes toxiquies sont les engins qn 'utilise-
rait avant tout une attaque aérienne contre la
population civile.

« Les bombes explosives » sont de deux
modèles différents: les bombes à éclats et les
bombes-mines. Les « bombes à éc'.ats » sont
fabriquées en calibres de 5 à 50 kilos. Leurs
fusées sont si sens il) les que ces bombes font
explosion au moment mème de la percussion,
provo cruant le lancement de 600 à 1200 petits
éclats pointus ayant une grande force de pé-
nétration et pouvant causer de graves bles-
sures. Leur rayon d'action attein t jusqu 'à 300
mètres. Ces bombes à éclats sont employóes
oontre des agg iomérations humaines.

Le poids des « bombes-mines » varie de
50 à 2000 ki los. Elles sont employées, à cause
de leur force explosive et de leur effet de
pression , contre ctes buts inanimés comme,
par exemple, des fabriques, des gares, des
ponts , ei e. La fusée est faite de telle manière
que la bombe n 'éclate qu 'aptès avoir pénétré
profondément. Une bombe-mine de 50 kilos
endommage sérieusement une construciion de
p lusieurs étages , sans toutefois la détruire ,
tandis qu 'une bombe-mine de 100 ki'os la
déinoldt jusque dans ses fondations. En ce
qui concerno tes bombes-mines d' un poids
supérieur à 500 kilos, les techniciens sont
très scep tiques à leur égard. Leur prix élevé
el Leur poids — un avion ne peut. transporter
qu'une, ou au maximum deux de ces bom-
bes — font que oes eng ins ne sont o.np loyès
qu 'exoep tionneltenient et seulement dans les
cas où l' on veut, avec une certitude absolue
et memo eu manquant te but, détruire un ob-
jectif important. En effet , tes bombes-mines
d'un poids de 1000 kilos et plus produisent ,
en dehors de l'effet locai un effet très sen-
sible à longue distance. En conséquence, les
objectifs pour lesquels ces projectiles sont
destinés sont détruits mème si Texp losion so
produit à grande distance et avec eux, natu -
re! lement aussi, toutes les constructions avxi-i-
shianties de moind re importance.

La bombe incendiaine est une des armes
!<es plus dangereuses destinées spécialement
à l' arrière du pays. L'armée ne peut pas ètre
combattil e efficaoement par elle. Les modèles
tes plus connus sont tes bombes dites à « l'é-
lectron-thermite » et les bombes au phospho-
re. Les deux espèces sont fabri quées en p iè-
oes d'un poids de 1 à 5 kilos, ce qui per-
met le lancement en grandes quantités sur
des zones à population dense. Ces derniers
temps , on a entrepris , pour des usagés spé-
ciaux , la fa brication de bombes incendiaires
ayan t un calibré de 40 à 70 kilos.

L'armature métallique des bombes à l'elec-
tron-thermite est constituée d' une enveloppe

en « electron », matière combustible résul -
tant d' un alliage d'aluminium et de magné-
sium. Getto armature est reniplie de «thermi-
be », oomposition d'aluminimn, de limaille d'a-
cier et d'oxyde de fer . L'allumage se produit
au mioment du choc, au moyen d'une fusée
placée dans l'armature métallique et qui al-
lume d'abord la matière contenue dans celle-
ci, c'est-à-dire la thermibe. La thermite en
combustion atteint une temperature de 2500
à 3000 degrés Celsius et allume également
l'enveloppe en electron, qui développé la me-
mo temperature. L'adjonction decide sulfhi-
drique provoque le petillement de la bombe
en combustion qui, alors, lance des parcel-
les incandesoen les dans toutes les directions.
L'extinction de oette bombe au moyen de l'eau
est impossible, car la haute temperature dé-
veloppée par sa combustion déoomposerait
l'eau dans ses éléments, l'hydrogène et l'oxy-
gène, oe qui créerait un danger d'explosion.
Le seul moyen efficace pour rendre inoffensi f
oet engin est de le couvrir avec du sable
sec. La bombe bien recouverbe de sable peut
ensuite, sans danger, ètre mise avec une pel-
le dans un seau et transportée en dehors de
la zone en danger. Il est cependant très im-
portant de veiller à ce que le seau soit pré-
alablement pourvu d'une couche de sable,
afin que la masse en combustion n'entre pas
en contact direct avec le metal du seau qui,
sans oela, fondrait immédiatement.

Les bambes moendialres au phosphore n at-
teignent pas l' effet incendiaine des bombes
à rélectron-thermibe , mais elles embrasent fa-
cilement des objets inflammables. Ces bom-
bes sont remplies de phosphore blanc ou
jaune qui prend feu au contact de l'air. La
combustion du phosphore produit des vapeurs
vé'éneuses, d'une oouleur entre le jaune et
te bruii, qui sont très pemicieuses aux orga-
nes do respiration. La lutto contre les bom-
bes au phosphore ne peut, par conséquent,
ètre menée que par des personnes munies de
moyens de protection anti-gaz. Les bombes
au phosphore ne peuvent, elles non plus,
ètre éteintes avec de l'eau ordinaire, car, a-
près l'évaporation de l'eau, les parcelles de
phosphore se rallument. L'extinction complè-
te ne peut ètre obtenue qu 'avec de l'eau con-
tenant une forte dose de vitriol .

A cause de leur poids peu considérable,
tes bombes incendiaires ne peuvent que per-
cer le toit d'une maison et s'arrè fen t, en ge-
nera l, sur le plancher du grenier. Mais, de
ee fait , elles ont atteint leur but , vu que
les vieux meubles, chiffon s, etc, qui, d'ha-
bitude, sont conserves sous les combles ain-
si que les constructions en bois des toits,
fournissent des éléments suffisante à leur
oeuvre de destruction.

Les bombes toxiqu.s rendent possibie l'em-
ploi de substances chimiques de combat, lors
d'une attaque aérienne. Leur fabrication est
relativement très simple. L'enveloppe de la
bombe se présente sous la forme d'un cylin-
dre creux dans lequel on comprime des subs-
tances chimi^-ues de combat. La dispersion
du oonbenu se produit, soit par fraction du
cylindre au moment du choc, soit au moyen
d'une petite charge explosive munte d'une fu-
sée à percussion. Il se forme alors un nua-
ge de gaz qui, s'il n'y a pas de vent, prend
une forme hémisphérique qui s'étend lente-
ment et qui se mèle à l'air.

La guerre aéro -chimique et ses dangers ont
ébé l'objet d'exagérations les plus fantaisistes.
Des reportages sensationnels ont jeté la con-
fusion parmi tes profanes qui se trouvaient
dans l'impossibili fé de distinguer entro le vrai
et te faux. Malgré toutes tes affirmations con-
traires, les substances chimiques de oombats
sont, au fond , les mèmes qu'à la fin de la
guerre et, en ce qui concerne les quelques
nouveautés dans ce domaine, les moyens de
défense en sont connus.

D'autre part, il ne faut certainement pas
bomber dans un autre extrème et se garder
de bagatelliser les dangers provenant des sub-
stances chimiques de combat. Cependant, une
population bien informée et disciplinée est fa
mèm© de se défendre oontre des attaques de
gaz toxiques, d'autant plus que, contraire-
ment aux troupes, la population civile n'est
pas tenue de rester sur place. En outre, l'ef-
ficacité des substances chimiques de combat
dépend fortement de leur concentration et
des conditions atmosphériques.

C'est avant tout, en ce qui concerne la
défense aérienne passive que te dicton: danger
reconnu est à moitié conjuré , peut ètre ap-
plique. Donc, en conséquence, c'est un de-
voir impérieux de ne rien negliger pour con-
vaincre, dans leur propre intérèt, mème les
recalcitrante, que la connaissance des dan-
gers aériens et la préparation des moyens
de protection sont une nécessité.

La situation en Autriche
Le 9 juin, l'Agence Havas oommuniquait

aux journaux, la dépéche suivante:
Au cours de l'entretien Schuschnigg-Musso-

lini, la restauration des Habsbourg en Au-
triche aurait été pranquement décidée. Ce qui
sembl. maintenant certain, c'est l'accord de
Rome et de Berlin pour voir s'effectuer cette
restauration. En tous cas, au cours de l'en-
tretien Schuschnigg-Mussolini, la restauration
des Habsbourg aurait été envisagée pour la
fin de ce mois, le 26 ou le 30 juin.

*
Ces deux dates ont passe — et mème le

28 juin, jour anniversaire de la tragèdie de
Sarajevo — sans apporter la confirmation
de ces pnophéties. Mais elles ont jeté dans
les pays de la Petite Entente, héritiers du do-
maine austro-hongrois, une alarme bien oom-
prébensible.

Oerbes, tes gouvernements de Prague, de
Belgrado, de Bucarest ont, à plusieurs re-
prises, fait savoir qu'ils n 'admettront jamai s
un rebour de la dynastie des Habsbourg sur
1© tròno de Vienne ou de Budapest. A deux
reprises, lors des tentatives amoureuses de
l'ex-empereur Charles, réfugié en Suisse, la
pression de la Petibe-Entente fut assez forte
pour obliger les Hongrois à se séparer de
leur roi, tombe du ciel.

Mais, oela se passait dans une Europe en-
oore disciplinée, avec une Allemagne encore
meurtrie de la défaite, avec une Italie affai-
blie par les luttes sociales, avec une Société
des Nations dont le prestig© n'avait encore
recu que quelques éclaboussures.

Les pactes et les traités possédaient encore
un© valeur. Tout cela a changé.

Aujourd'hui , les Habsbourg pourront reve-
nir tranquiltement à Vienne si l'Italie et l'Al-
lemagne s'acoordent pour juger leur retour
désirable.

Est-oe déjà te cas? Il ne semble pas. Si
Mussolini paraì t désireux de reconstituer l'u-
nite national© autrichienne autour de l'archi-
duc Otto, Berlin n 'est guère presse. La res-
tauration de l'ancienne dynastie est de nature
à retarder l'Anschluss, le rattachement des
huit millions d'Autrichiens aux soixanbe-sept
millions d'Allemands.

En outre, le retour des Habsbourg constitué
une carte maitresse dans la partie diploma-
tique qui ne va pas tarder à s'ouvrir autour
de la dénonciation du traibé de Locarno et
du questionnaire britannique. Berlin essayera
probablement de monnayer son refus pour ob-
tenir de la France et de l'Angleterre quelques
compensations substantieUes.

Telles sont probablement les raisons pour
lesquelles l'événement ne s'est pas enoore
produit aux dates prévues et pourquoi 1© gou-
vernement de Vienne déciare urbi et orbi
qu'un© restauration est un© éventualibé inac-
tuelle. Il faudra attendre au moins l'autom-
ne.
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Le Lac de Tanay
.-»_*0 m

Voici le règne de la sp lendeur, ctes mois-
sons qui mùrissent et. du soleil qui s'annonce
de plus en plus ravennani. Et tes privilégiés
de partir pour quel que viltégialure al pestre,
afin d'oublier, dans tes sapins et tes pàtura-
ges fleuris, tes soucis et tes fatigués.

C'est dans une vallèe profonde , sous un
lambeau d'azur découpé par des ere tes bizar-
res, qu'on veut un nid bien veri , haut perché,
près des gentianes, des rhadodendrons el des
Ite. Longuemen t , on a cherche sur la carte,
demandant aux contours arictes eles traces
géographiques ex ci tante coinme une énignie,
quelque révélation de son aspect einbelli pal-
le rève.

Il te faut solitaire ce nid , loin de Ionie
vie mondaine, p lein de ce silence qu 'on en-
tend , et que sett i le bruit chi ven i dans tes
cimes, de l' avaìanche qui descend , el ctes cfo-
chettes des troupeaux exilés troublent el ani
ment.

Il le faut tout fleuri , parfumé de Ih ym et
de rèsine, avec le torrent qui chante, Pecunie
qui étineelte, et que, de l'orient au couchant ,
longuement, le soleil te parcourt et I'éclaire
et, que, dans tes soirs paisibtes, la lune prè te
son miroir anx nocturnes rèveries .

Il lui faut l' air mafie par tes sapius aux
effleuves résineux , les rocs moussiis, où s'ac-
erochent mille plantes aux fleurs charmantes,
avec des chalets couverts de laifes et cte
grosses pierres, dans oette douce note grise
et brune qui s'harmonise si bten avec la dou -
ceur intime cte la vallèe.

.le l' ai trouvé , ce coin perd u , dans les
sapins et tes rochers, au bord d' un lac som-
bre et bleu, qui se moire, au couchant , de re-
f'ets empiourprés.

C'est au pied du Grammont et des Cornet-
tes, Tanay, domine par la sdhouette si étran-
gement découpée des deux Jumelles.

Et si par hasard, vous pensiez à la plaine
et désirisz' voir la vie auprès du grand calme ,
gravissez tes prairies en pen tes douces, à
l'extrémilé du petit lac pittoresque.

Vos regards surpris retrouveront le Léman
dans toute sa'splendeur, bleu comme le myo-
sotis des pàturages, étendu aux p ieds des
Al pes vaudoises, puis la vallèe du Bhòne ,

profonde, avec tous ses coiitreforts, où le fleu-
ve serpente, bout gris, dans les champs verts,
les bois, taches sombres , avec tes nombreux
villages dépìoyant leurs masses claires, clomi-
nós par cte fins rochers cachés dans la ver-
dure et. le repli des vallons.

Il f a i t  bon revoir, de si haut , dans te cal-
me serate de la. solitude alpestre, ces lieux
où s'agite la foule invisibile et se livre la
lutte acharnée pour la. v ie ;  mais il est meil-
leur enoore cte les oublier tout  fa fa i l  dans
le vai étroit et paisible qui esl bien la mon-
tagne, avec , ce qui ne gàie rien , lio n accueil
el. bon gite.

Si Tanay vous offre lous ces avantages ,
s'il est l'endroit le plus pittoresque- de nos
Alpes, n 'oublioiis pas de dire aussi qu 'il of-
fre une flore ex cessi vemenl riche et char-
mant© . On y trouvera le beau chardon bleu,
au-dessus des chalets, puis te joli pavot al pin
sur les pentes supérieu res du Grammont. Les
pen tes qui ctomineii! te lac et le vallon de
Looz foteonnent des plus belles fleurs alpes-
tres: anémones soufiées, ancolies aux urnes
mélancoliques, gentianes aux feuilles char-
nues, remoncutes, trolles, orchis, androsaces.
rhiododendrous , aconits, et tan t d' autres qui
font de Tanay te site enchanteur que l' on
connait.

D'autre part , Tanay n'est pas l' endroit que
profane de majestueux et nombreux hòiete,
dancings, etc. et que fréquentent de cosmopo-
liles et parfois indésirables éléments. Seul
mi confortable hotel d' un style chalet de
montagne et p lace sur contrefort dominant le
lac, est , ce que représente le domaine de l'hò-
lelìerie.

Encadré de sapins qui lui font comme une
aureo '© de verdure, une chapelle bien modeste
il est vrai , termine l'extrémilé de son joarc ,
pendant qu 'à l'oppose, te gloug tou l ement d'une
source attire vos regard s et les fait se diri ger
vers la plage en-dessous où se baiane© un
canot dans les eaux du lac.

Choisir Tanay comme lieti de villé g ialure
ou but de course, c'est clone faire preuve
de bon sens et. cte goùt . Ce sera toujours
l'endroit que de préférence choisi ra l'hom-
me sincèrement épris de toutes les beautés
cme l'on recherche et affer-tionne.

La question est discutable.
Nous . comprenons fort bien le mécontente-

ment des automobilistes . Ce fut une grosse
erreur de trapper la benzine de droits exces-
sifs et d'entra ver, par des surcroits d'impòts
le developpement normal d'un moyen de
transports qui joue , dans l'economie gene-
rale, un ròte interessant . Ce fut égalemen t
un© erreur d'envisager le mélange tl ' alcool-
benzine, afin de faire payer par tes usagers
de la route les gaffes mouumenta 'es de la rè-
gie des alcools.

Dans un moment d'aberration, la Confédé-
ration a accumulé , dans ses réservoirs, des
quantités forrnidatees d' alcool fournies par
des producteurs qui avaient augmenté leur
dist i ì latkm en prévision des milliers d'hecto-
litres que la Règie avail promis d'acheter à
des prix rémunérateurs. Ne sachant p lus que
faire eh* ce stock , et constatant que ce reg ime
conduisait à la faillit©, la Confédération von
lut faire -endosser aux propriétaires cle véhieu -
les, la responsabilité d' une gestion maladroile.
Toni naturellement, tes aulomobilistes protes-
tèrent et se rebiffèrent.

Sur oe point, il n 'y a aucun doute. La ré-
clamation ctes automobilistes élait justifiée.

M. le conseiller national Lachenal fit enten -
dre, au Conseil national , la voix du bon sens.
L© budget de la Règ io des alcools étant ren -
voyé, il est fort probable que le Conseil fe-
derai se verrà dans l'obli gation de revoir l'af-
faire et , s'il n 'est pas lèlu , il fera machine
en arrière .

Il serait , cu effe t , de mauvaise politi que,
de la part du Gonseil federai , de se brouiller
avec la puissante organisation des propr iétai-
res de véhieules à moteur qui jouissent,
dans l'industrie et dan s les milieux influente,
d'un© aùtorité qu'on ne peut teur contester .

Mais avan l de provoquer celle émotion clan*
1© pays, les automobilistes auraient pu atten-
d ile la décision chi Conseil federai.

D'autre part , la grève de la roule renfer-
m© un germe de révolte contre l'autorité, qui
peut devenir dangereux.

Le simple ouvrier qui trim© du matin au
soir pour gagner le pain de sa famil le , ne

comprendra pas facilement que les détenleurs
de fortune se mettent en grève pour une ques-
tion de sous, alors qu'eux-mèmes sont trai-
tés cle révoltés lorsqu 'il s désertenl le Iravai l
pour obtenir une augmentation do salaire.

Il  y a dans ce problème un facteur psycho-
iogique que tes automobilistes auraient dù
prendi*© en considération avant cle partir en
guerre.

L'an passe, le Conseil federai a augmenté
ci© 15 centimes le prix dn sucre, alimeli! in-
dispensable et de tonte première nécessité
pour tous tes ménages. C'était un sacrifice sé-
rieux que l'on demandait. à tous tes petits.
Les prò lesta tions s'élevèrenl, mais devan l l ' in-
transigieanc© du Conseil federai , on s'inclina.

Il nous semble que tes automobilistes au-
raient dù imi ter cet exemp le toul en exprimant
leur mécontentement avec force.

11 est vrai que pour plusieurs propriétaire s de
véhieules , oes derniers soni un instrument cle
travai l . L'augmentation du prix de la benzine
les touchait duremenl dans leu r budget.

Heconuaissons que celle grève ne ..manqua
pas de graiideur et ite dignité.

Il va sans dire que cette grève d' un jour
n 'était , au fond , qu 'une proteslalion.

Il ne faut oependant pas oublie r qu 'il
est. dangereux de jouer avec le feu .

Dans celle grève, l'hòtellerie suisse fi t
cause oommune avec. l automobiIterile.

Ce fut de sa pari , un geste intelligent. Elle
a préféré sacrifici- les bénéfices d'un diman-
che d'été p lutòt quo de voir prolonger un re-
g ime qui , tòt ou tard , aurait eu. pour elle
des conséquences financières désastreuses,

En Valais
Les organisateurs de la grève de la roule

en Valais peuvent ètie satisfaits . Leur mot
d'ordì© fut scrupuleuseiment observé. A l'ex-
ception des voitures élrangères e! de celles
ctes niédocins et des services cle transports,
aucun véhicule ne circuì a. 11 se dégageait
de ce spectacle une impréssion de force et
cte solidarité.

A Sten, où généralement 800 voitures c i i -
culent tes dimanches d'été, te poste cte con-
trol© n 'en regi stra que te passage de quinze
voitures. Les garagistes furent solidaines dans
co mouvement protestataire et refusèrenl de
vendre cle la benzine.

Souhaitons que cel le grève obtienne un ré-
sultat et qu 'elte soit la dentière de ce gente.

C fi li TOH DU VfiLflIS

Un nouveau service d'entr'aide en Valais
On nous écrit:
Le 6 jui llet « Touriug-Secours » est entré

en fonction dans notre canlon. Créé dans
moire pays , par le Touring-club Suisse orga-
nise par la Sedioli automobile valaisanne dn
T. ( ' . S., celle inmovation en matière cle cir-
culation' routière ne manquera  pas cle rendre
de Irès précieux services à fous les automobi-
lisles suisses et étrangers.

« Touriiig-Secours » a pou r Imi  d'assurer
sur  nos routes de p laine et cle montagne, ou-
vertes à la circulation automobile, un servi-
ci* d'entr 'aide aussi rap ide que possible.D'en-
lente avec la Direction generale des PTT. et
ltes garagistes , membres de noire section , le
T.C.S. a mis sur  p ied une  organisation fort
in geliteli se .

Toul automobilisbe, membre ou non du Tou-
r i n g - c l u b , - '' franger ou Suisse , victime d'une
panne , d' un acci , leni , d' un désagrément quel-
conque en cours cle roule , n 'a qu'à appeler
1© Central interurbain (composer le No 14) et
demander le concours de Tou ring-Seoours à
la téléphouisle . Le garag isle te plus rappro-
cbé du lieu de stationnement de l'automobi-
liste en détresse, aussitòl a.visé, ira lui por-
ter secoilfs. ¦

« Touriug-Secours » est mis graluitemenl
à la disposition de lous les automobilistes,
par le T.C.S. Gràce à l' activité cle la Sedioli
automobile valaisanne, une dizaine de gara-
g istes, spécialement montés pour te dépanna-
g© et te remorquage cle jour et di; nuit , sont.
désormais en éta t d' alarme dans le canlon.

Pour le dépannag© dù à « Touring-Secours»
l'automobiliste accidente n 'aura qu 'à payer
la petite somme ite 0.§0 centimes à. l'abon-
né don i il aura ulilisé l'appàreil téléphoni-
que.

En résumé, celle innovation touristi que ne
manqué pas d'importan ce. Elle sera haute-
ment , apprécié© par tous nos conducteurs et
par les nombreux touristes étrangers cju i villé-
g ialui -enl. dans nos régions. Le T.C.S. vieni
d© rendre un nouveau service à la cause du
tourisme eu Suisse.

Chez les Éclaireurs valaisans.
On nous écrit: '
Dimanche 21 juin 1936, se réunissaienl à

Sion les chefs des troupes scoules valaisan-
nes. L'ordre du jour comportai! enlre autres
choses la réélection annuelle du Comité can-
tonal .

Malgré un très pressanl appel de lous les
chete, le comité se retini, tandis que l' on
procèda eie suite à l'élection des nouveaux
membres, répartis coinme suit:

Aiunònier cantonal : M. l'abbé Ed. de Preux ,
Rd vicaire de la paroisse de Sion .

Président: Roger Bonvin , chef du groupe
S. Michel, de Sion.

Secrétaire: Robert Sartoretti, chef du clan
Routier Notre Dame de Valére.

luslructeiir cantonal: Pierre Calp ini , ancien
chef de la troupe S. Michel de Sion.

La démission de> l'ancien comité nous fait
regretter un prèsidenl de marque, auquel nous
devons en grande partie la bornie marche du
scoutisme en Valais: M. Albert Exquis. Nous
reg neflion.s également un secrétaire qui avait
moire confiance , notre estuile el notre sympa-
thié : M. Samuel Gaspoz. Mais nous perdons
surtoul . uu iiist ructeur cjue tous les scouts
vai aisaient. aiinaieiit el admiraient: M. Moritz
Mart in , chef de la. troupe de Viège; un chef
(Io-ut I© regard révélait un coeur si franebe-
nieul. scout .

Ces trois chefs nous quitteii l a|)i*ès avoir
fait parcourir au scoutismo valaisan un bout
de chemin très ardii et pénible . Tous les
scouts valaisans reconnaissent ce service ren-
du par leu rs aìnés au mouvement. qui lenir
tieni, si fortement à coeur. Ils les remercient
de laisse r à leurs sucoesseui's une tàche beau-
ooup plus légère et un travail qu'ils n 'ont p lus
qu 'à continuer .

D'ailleurs, la bonne entente el la franche
union qui régnòrenl au cours de celle as-
semblée de dimanche do ivent ètre un gage
d'encouragement qui montre au nouveau co-
rnile cantonal, que lous les chefs valaisans.
soni, avec lui pour la marche toujours en
.• i v , - i : i i  du scoutisme en Valais. T.F.

Pnemières messes .
Dimandi©, fa Soleure , seize nouveaux Pères

capuc ins  ont élé ordonnés prètres. L 'Ordina-
t imi  a. élé fail© par S.E. Mgr Bieler , fa cause
de la maladie de .l'évéque de Bàie .

Panni ces nouveaux Pères, liuil soni des
ancien s élèves du scolasti cai de St-Mauri ce
e,t six soni .ite.s Valaisans. Ces derniers soni
les reverends reres:

Bérard Alitili©, de Sier re. — Agii©! Coppex,
de Vouvry. — Serge Logon , de Monthey . —
Armand Salamin, eie St-Luc. — Angcl in  Zuf-
f©rey,d© SILuc. Jean D©lacroix,de Collom-
bey.

|je Père Armane! dira sa première messe
au couvent de Montorge, à Pii bourg, tandis
que Ics autres Pères la clinont dans leurs pa-
roisses, te Pére A ugelin , jeudi de celli* semai-
ne, et tes autres Pères, dimanche prochain.

Réunion dies Évèques.
Celle semain©, se tieni à Soleure , la réu-

nion annuelle des Évèques de la Suisse. lille
esl. piésidée par l'évéque do Sion , en sa qua-
lité de Doyen des Évèques suisses.

M. Lecomte quit te  le Valais.
M. Lecomte qui , pendant 17 ans , diri gea

l 'Harmonie de Mon t hey el d'autres coips de
musi que valaisans , a quitte le Vaiate pour
se rendre dans la région de Charleroi, en
Belgique, son pays d'ori gine.

.VI. Lecomte fui un musicien dist ingue , un
pédagogue excel lent doni, le souvenir vivrà.

Automobilis tes !
N© stationnez pas sur les troncons étroits
ou dans les virages masques. Vous sup-
primerez des risques d'accidient.

La premiere messe du Rd abbé Bex , a Vey-
sonnaz.
La jiai 'oisso tte Veysonnaz , doni soni origi-

naires lan t  d© prètre s distingués, é ta i t  hier ,
en te le .  Dn de ses enfants , M. le révérend
abbé Damien Bex , celebrai! sa première
messi».

Pour cel événemen t, le villa ge ava i l  revèti!
ses p lus beaux a tours. Des ares de triomphe
se dressa ien t  sur t imi le parcours, entre la
maison du prémicianl el l'ég lise, de la verdure
omail chaque porl e el chaque fenètre. Toute
la population formail un seu l coeur el une
seule àme.

Lorsque le nouveau  prètre fil  son entrée
so lien nelle dans l'église , accompagni'' do son
pére sp i r i t u e l , .VI . le Rd cure Salamoiarli , de
ses pa ren l s  el i nv i t é s , une émotion gagna
lous les assistant s:  chacun  pensa fa la douce
joie de sa mère , si heureuse cle voir se réa-
liser le rève de sa vie.

L'offi ce fu i  rehaussé par les chants de la
( ' Ino ra le  qui , sous la directio n de M.fragniè-
res, exécula une très belle messe. A l'évan-
g ile, M. l ' abbé Bonvin , cure de Monthey et
auniònier du ìégimenl 6, prononca un ser-
mon de circonstance , qui fil couler plus d'une
tarme. M. l' abbé Ronvin esl un de ces ora -
teurs sacrés, cjui comprennent l'àme humai-
ne. On seni, en lui  l an t  de bonté, de charité
el, d'amour que ton i  ce cju 'il di l  touche et
éineut.

Après l' offi ce, un banquei fui servi dans
un ravissanl verger: M. te reslauraleur De-
bons avai t  bien fait les choses. Tout fui à
l' avenant et, sous la spirituelle et incompara-
ble direction du major de fable, M. te révé-
rend abbé Praz , de Liddes , la gaieté atteint
les jilus hauts sommets. On entendit succes-
sivement Al. l' abbé Salamolard , cure de Nax ,
qui déposa avec émotion l'hommage du clergé
au p ied de la mère du prèmi ci aut, Mine Bex ;
M. le président Délèze , qui dit avec bonheur
tous les sentiments de la population cte Vey -
sonnaz ©n ce jour. M. le Dr Antoine Favre qui ,
dans une belle envolée, décrivit te ròle du
prètre dans la sociélé , M. le notaire 'Bagnoud ,
d'Ioogne, un jeune homme plein de talent et
d'avenir, qui rappela tes jours heureux du
collège, M. te révérend abbé Zuber, cure de
la jiaroisse doni , la p hysionomie el la sain-
teté rappellent celles chi Saint Cure d'Ars ,
exprima l' allégresse de la paroisse-; M. le
rév. chanoine R ouiller qui apporta le salut
af fec tueux  de la célèbre abbaye d'A gamie,
le Rd cure Brunner , de la grande pa-
roisse de Nendaz , qui partage toujours tes
joies de Veysoimaz ,de l' abbé Salamolard ,cure
de Gròne ,etc. Tous ces discours furent ap-
plaudis, aitisi que les productions musicales
de la Chorale.

La première messe du rév. abbé Bex res-
terà uu événement dans les annales du vil-
lage de Veysonnaz , (jui domine la vallèe du
Rhòne, et projett© dans l'azur du ciel la fine
silhouette de son clocher comme un signe
d'inde fé e tibie attachemenl fa La Eoi de ses
pères.

Politique valaisanne
Au comité cantonal du parti consiervateur

Journal ti'informations, indépendant de toul
parli politique, la « Feuille d'Avis du Va-
lais  » a le devoir de renseigner ses lecteurs
sur bout ce qui se passe dans te canton. Il y a,
cependant, eles limi t es qu'on ne doit pas dé-
passer.

La vie iiitérieure des partis politi ques com-
me la vie des familles n 'appartien i pas fa la
oolleclivité.

Cesi, pourquoi nous mancjuerions fa notre
di gni té  professionnelle si, bten que te sachant,
nous étalions dans les colonnes du journa l,
loules tes dissensions qui s'élèvent néoessai-
remeiit. au sein des comités ctes partis polili-
qu'-*. . Nous nous bornerons à communi quei'
tes décisions prises.

Samedi, le cornile eanlonal du parti con-
servateur s'est réuni ef un pas vers la ré-
conci l ia t ion a été fait.

A l'unanimité des membres présents, une
commission special©, dite « directoire » a été
nommée. Elle esl. composée de MM. Ch. Hae-
gler, St-Maurioe, Dr Gaietti , Monthey, Dr A.
Favre , Sion , Maurice de Torrente, Sion , Oscar
cle Chastonay, Sierre, J. Anlhamalen , prés.
Viège et Adol phe Perri g, préfe t . Bri glie.

Celle commission a recu la tàche d'étudier
la réorganisation du parti et de prendre tes
mesures utiles.

Grand Conseil
Séance du 6 juillet

La ciassification des routes
Lo I rava i l  oonseiencieux auquel s eta.it li-

vré la commission, présidée par M. Jules
Couchepin et au noni de laquelle rapportaient
MM. Germanier  ci Meyer , aurail pu éviter au
Grand Conseil uno discussion qui dura deux
heures d'borloge.

La definitimi du mot « carossable » discu-
tè déjà avec àpreté par la. haute Assemblée,
n© tlonna pas lieu à un long débat, gràce fa
l'exposé clair et précis de M. André Germa-
nici-. Seules les routes accessibles aux ca-
mions et véhieules fa moteur seronl classées
dans la catégorie des routes carossabtes et bé-
néficieront d'une subvention ctes 9/10. Une
attaque de M. Pelri g, pour donnei' un sens
p lus étendu au mot carossable fut repoussée
par  IVI . 1© oonseiller d'Elat Troillel , cjue sui-
vit la grand© ma jorité elu consei l .

Par (lontre , l'énumération des 180 roulés
communales carossabtes et chemins mutetieis
l'ut , interrompue souvent par l'intervention des
dépulés hauts-valaisans.

Al.  Pletrig voulut faire bénéficier le chemin
reliant Burcben à Toerbel et Zeneggen, d'a-
vantages non prévus dans la tei. Pour lui è-
fre agréable , AL Troillet accèda fa son voeu
et demanda le renvoi. C'était téméraire de
sa part. M. Couchepin , président, releva qu'il

s'agissait d'une question de principe el qwla loi était formelle. Si on touchait au prò*,
ci pe, e© serait demain , cent autres routes quidevraient bénéficier .

AL Couchepin fut soutenu avec habileté parALVI. Germanier et Ed. Giroud qui , malgré leu,
dé j i l a i s i r  de combattre la proposition de J|
Troillel , durent faire remarquer au Grand CoV
seil les conséquences d' un renvoi . Aiu vote
la proposition de MAL Troillet el Petrig foirepoussée à une grosse majorité . Furieu x, J[
Petrig rev in t  à la ebarge ot attaqua viverne*,;
.VI.  Couchepi n.  Comme AL R. Evéquoz s'è.
lonnail. de l'attitude de M. Petri g, ce derni*.,
lu i  l anca  ces mois: « .l' ai le droit de parlo,
quand je veux »!

« Meme quand ce n 'est pas nécessair e » lui
répliqua M. Evéquoz.

Pendant celle discussi on , d' autres député*
fi rent des propositions pour leurs région s rei
pedives.  ALVI. Dr Ebner et Schroete r p laidè-
reni en faveur de la roule d'IIothen , ornisi
dans le projet, MM. Venetz et Fuchs pom
Kal pefran , M. Jules Weissen , jiour Ausser
berg, AL Schnyder pour ie Riimeling. Il s'en
suivi t une jiélaudière indescrip tible.

.VI. le président Haegler voulut metti© dt
la lumière , mais les jiro positions étaient «j
embrouillées qu 'il s'embrouilla lui-nièine.ù-
mots Loetschberg, Ausserberg, Ebener a-
vaient été prononcés si souvent que M. Hae
gler donna la parole à M. Loetschberg au liei
cle M. Ebener.

Finalement, toutes ces propositions furetf
renvioyées à la commission.

Dans eie fouillis d'intervention, Al. Fami
fit  entendre la voix du bon sens. Il y ani
an que ce travail  est sur le chantier . Pourquo:
les oommunes n'ont-elles pas fai t savoir leur;
prétentions plus tòt?
La réduction du nombre des dépulés

Après rapport de MM. Couchepin et Wysr
1© Grand Conseil repoussé l'initi ative des jeu
nes oonservateurs de réduire 'le nombre de
députés en se basant sur le chiffre de 200
àmes, repoussé la proposi tion de M. Delibe ri
de fixe r le chiffre à 1300 et accepte celle d
la commission ef du Grand Consei l qui fix
le chiffre de 1-100 àmes.

Accidents
La mort tragique de M. Heimann, de Bex.

Dimandi© dernier, Al. Heimann, de Bex, s
classai! premier au rall ye auto du meetin;
elu glacier du Rhòne. On avait fèlé ceti?
victoire et. souhaité de nouveaux succès ;
ce sportsman plein d'entrain et d' un carat
tère très agréable.

Ses amis qui le fètèrent apprendron'r ave
émotion sa fin tragique survenue hier .

M. Heimann était un passionile de l'auto
mobile et du canotage. La grève de la roj lp
l' avMif empèche de faire une excursion,,?
voùte' refaire , hier , l'exploit crai Je . sigiisJ
à l' attention du public , c'est-à-dire un© des-
cente du Rhòne à bord d'un canoe. En com
pagnie de son coilègue Forestier, il s© rendi'
à Alassongex, et s'embarqua à bord d'une frèl-
nacelle.

Après quelques minutes, te canot fit eai
Les eaux du Rhòne étaient grosses et lunuii
tueuses, et près de Collombey, l' embarcatia
chavira. Les deux infortunés navigateurs s'a
gri pp èrent au canot; ils allaient atteindre 1
rive valaisanne lorscpie Al. Heimann, pris d'u
ne oongestioii disparut en dépit des effort
de son compagnon qui avait pu prendre pied

Alal gré d'actives recherches, le corps è
AI. Heimann n'a pas été retrouvé.

Oette mort tragique a cause à Bex et
Monthey, où AI. Hermann, caissier a
compagnies du B.G.V. et du V.B. était ti
aimé , un© indicible émotion.

Accident mortel pres de Morgins
Un accident morfei s'est produit 1© 3 ju ille

à 1*2 h., non loin de Alorgins, sur la m
droit© de la Vièze.

Al. Sy lvain Gramger, de Troistorrents tra
vaillait fa la forèt, avec d'autres bùcheron
lorsqu 'il fui atteint par une grosse ¦ bilie d
sapin.

Le malheureux , qui était àgé de 53 ans,
été tue sur le coup .

La victime était très connue et uiianinK
ment apprécié© dans la région où la nouvell
de cet accident a cause un© vive émotior

Accident.
AI. E. Bielmann , employé aux Servi ces li

duslriels , rentrait. chez lui, fa bicyclette, hie
soir dimanche , vers 20 heures, lorsque, poi
une cause encore inconnue, il tomba malliei
reusement. sur le sol. Relevé sans connai;
sauce, il fui. transporté fa l'Hòpital.

La victime se plaint de diverses conte
stens, mais son état n 'est pas jugé grafi
Toutefois, ce matin  encore, vers 9 beurp
elle n 'avait recu aucune visite de médecii

«gThroniqne
in T&OCQXt

Grèvie de la route
Pour protester, p lusieurs automobilistes se

dunois  se don.nèren l le plaisir de circule1
avec des véhieules burlesques. On vii fa Sio'
un avocai connu , conduire un char fa pont
qu© Iraìnai l  un cheval couvert de greloltière-
Le bruii  des grelots donnait à l'é qui page u-
grand air , surtoul quand le cheval inolili
sur les t rottoirs.

On vi! également des garag isles *
eles automobiles circnler sur un char atte*
d'un mulet. Les joyeux compagnons cliai''
taient , riaient et gesticulaien t sous un **"
mense parasol rouge.

Abonnez-vous au
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PROMENADE
I TOUR DU LAC

LE DIMANCHE 12 JUILLET 1936
Alter:  Còte de Savoie, Evian, Genève. Retour

par Lausanne.
Déparl de Sierre fa 5 h.
Départ de Sion à 5 li. 20
Arrive© à Genève à 9 h. 30
Départ de Genève à 19 li .
mr ALLER ET RETOUR: IO francs.

TORRENT ALFRED, Tel. 42.233
Demandez le „Journal ct Feuille d 'Avis du Valais"

Hotel du Lac Tanay
s. VOUVRY

Tel . 47.14 — Al t i tude  1420 mètres .
LE PLUS BEAU SITE DE NOS ALFES

Plage — Flore — canotage — Bonne pension — Prix
modérés. — Arrangement pour familles et société s.

Le nouuel Horaire !
' . <
! des Chemins de fer et des Autocars {
; postaux pour Sion et tes environs *
', En vigueur depuis le 15 mai 1936 jus- <
; qu 'au 21 mai 1937. ;
; PRIX: 0.40 ct. le tableau à afficher. \» «
' En vente à l'imprimerie du Journal J
> et Feuille d'Avis du Valais et aux <
ì Guichèts des Voyageurs de la Gare. !

Chronique judiciaire
VERNAMIÈGE — Chroniqule judiciaire.

janvier 1935, P. B. a été vieFai ts :  le ler
timo d'une agression au village de V. Son in-
capatile el© travai l étant d'environ d eux mois,
une  enquète fut ouvert© d'office. Les débats
de ¦ e procès eurent lieu le 20 juin , devant
le h i i  urr d'arrondissement.

u tedi  ir , de- l'enquète releva la mise en
arrestai ion d'un témoin qui refusa de prè ter
serment devant. l'uno des parties.

Le plaignant était assistè do Me Leuzinger
cloni , la plaidoirie, base© sur des faits précis,
fit sensation. Me Jos. Kuntscben avait la tà-
che ingrate de défendre les accusés : J.P. pré-
sident de police de V., et ses fils P. et E.
Il s'acqui 1.1 a d© sa tàche avec habileté, mais
que voulez-vous cju'il fit? les preuves étaient
éerasanfes. Le Ministère public, M. l'avocat
Rossier requit contre chacun des coupables,
une amende de fr. 100.—, 1© paiement des
frais et une indemnité à la parti© civil©. Son
exposé fui très écouté.

indicat imi : J.P., P.P. ses fils, reconnus cou-
pables de mal traitements sur la persomi© de
P.B. soni, condamnés à 30, 40, 50 fr. d'amen -
eie. Ite soni cond amnés solidairement à payer
à. la parti© civile une indemnité et aux frais
ci© la procedure et du jugement, ©te.

'¦ Le Chroniqueur.

\ n A  AIC * ire c*r\r*-i£-r£o V
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Footbal l-Club .
Nous iiivit.ons lous les jeunes gens dési-

rant. faire partie cle notre club comme niem -
bre act i f  ou junior , cle nous adresse r len i
demande d' admission te jj lus vile possibie,
les qualification s devanl èlre fa i tes pour le
15 juillet.

Adressé: F.C. Sion , case postale 1)330.
Le oomité.

Dernières nouvelles
EN FRANCE

La France aux mains des révofution nairie s
Dans un grand disoours prononce bier à

l'Ile d© France, M. Salengro , ministre de l'In-
térieur a déclaré devant des milliers de ci-
toyens socialisbes, que te gouvernement so-
cialiste resterait au pouvoir pour de longues
années et qu'il imjioserait la soumission au
patronat.

« Les travailleurs, dit-il, sont la majorité
en Frane©. Ils doivent commander.»
Le discours de M. Lebrun , président de la

république
A l'occasion d© la feto federale francaise

de gymnastique qui a eu lieu à Annecy, M.
Lebrun a prononce un discours. Faisant al-
lusion à la Suisse, il s'©st écrié: « Par les
vallées de l'Arve, mous gagnerons Evian, et il
nous sera donne, au soir, de saluer, dans le
lointain. brumeux... à travers ies lumières
pointant sur l'autre rive, la démocratique
Suisse, voisine et ami© de toujours.»

..-~ r̂ mj mmmm ¦ |

AU CINEMA LUX
. Ce soir lundi et demain marcii, à 20 li. 30.
deux soirées à prix réduit avec le meilleur
film d'espionnage produit par la Cinématogra-
phie francaise, « Matricul e 33 », une oeuvre
très captivante, interp rétée par d'exceltenls
artistes francais: André Luguel, Edwige Feuil
lère ,Camille Beri, etc. Un film qu 'il faul voir
ou revoir.

La sali© est bien ventilóe et très fraiche.

1915.

Le dixième anniversaire du chemin de fer
Furka-Obieralp.

Le chemin de fer Furka-OberaJp, qui relie
par la haut© vallèe d'Ursenen 1© canton du
Valais au canbon des Grisons, a été inaugurò
le 3 juillet 1936. C-est ©n 1910 déjà, cju 'on
avait entrepris la oonstruction de oette ligne
à voi© étroit© ©t 1© troncon Brigue-Gletsch
avait ébé ouv©rt à l'exploitation durant l'été

Mais la guerre vint interrompre tes tra
vaux, qui ine purent ètre repns et menés
à fin qu'en 1925.

Il faut quatre heures et demi© pour effec-
tuer le traj©t Brigue-Gtetecli-Andermatt-Disen-
tte, un trajet d'un© centaine d© kiìomètres que
la diversi!© des contrées parcoumes rend des
plus intéressants. De la large ©t fertile vallèe
du Rhòne, on suit le cours du futur fleuve
juscni'au glacier où il prend sa source. Dans
tes gorges et les pàturages de la vallèe de
Conches, te train gagne de la hauteur, par-
fois à Faide de la crémaillère, franchit des
ponts hardiment jetés sur les abimes, puis
monte plus haut encore, jusqu'au tunnel creu-
sé sous le col de la Furka. La gare de la
Furka, à 2163 m. d'altitude, est le point le
plus élevé de la ligne. De là , on descend la
vallèe d'Urseren pour arriver à Andermatt
et remonter ©risulte à 2048 mètres, au col de
l'Oberalp. La dernière parti© du trajet, sur le
sol grison, conduit à Disentis. Le chemin
de fer Furka-Oberalp met à la porte© d©
chacun des trésors de beautés naturelles et
joue mi ròte éminent dans tes Communica-
tions; ©n effet, il s© soud©, à Brigue, à la
bgn© du Simplon, à la ligne du Loetschberg
©t à oelle de Z©rmatt et rejoint, à Disentis,

A LOUER
aux mayens de Sion, cha-
le't 4 chambres, cuisine,
veranda, ©au, lumière, si-
tuation tranquille, belle
vue.
S 'adr.: bureau du j ournal

ÌlmmSmmmM
Reprise du sensationnel film d' espionnageLundi 6 et Mardi 7 juill et à 20.30 h

2 SOIRÉES à

PRIX RÉDUITS
r>J_.T*"t*F.T,T'0 fV Balcon fr. 1. -50

CINEMA LUX

INIINLE 33

Annuaire officiel
el intuii- du commerce pour le canlon du veieis

1936
livré avec une carte au 1:100,000 PRIX Fr. 2.50

A LOUER
d© suite ou date à conve-
nir, apparbement 4 cham-
bres, cuisine, chauffage
centrai, cave et buanderie
65 fr.
A lo mer chambre meublée
avec ou sans pension.
S 'adr.: bureau du journal

XX'SiècIe

-r -a

ìettne Fille
présentant bien, sérieuse,
très intelligente, cherche
place dans magasin tissus
ou mercerie.

D© suite ou à convenir.
S 'adr.: bureau du journ al.

En vente au "JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS ,, Sion ou contre remboursement , port en su
r^ . .  ̂ _ tSmmmm.«¦>¦¦ I A  L O U E R

chalet , aux Mayens de
Nendaz. Vue imp renali le,
bas prix. A la mème adres-
sé, chambre meublée à
louer, au centre de la villo.
S 'adr.: bureau du journal

A uendre hors de ville
appartement 4 chambres,
cuisine, bucher, cave,
chambre à lessive, avec
jardin bien arborisé.
S 'adr.: bureau du journ al.

QUE NOUS APPORTé
* L'AVENì R ?

a "Cigarette,, <̂0

FATIMA*
I

Anti quité

Genre Turco-Amèricain

& louer
fa la Pianta , elans Villa
neuve, joli s app a r lem en 1. s
avec toul confort moderne.

A la route de l'Hòpital,
uu magasin d' angle, avec
deux grandes vitrines. Uu
garage chauffé.

S'adresser chez Jean Fi-
l ippini , eiitrepreneur.

A uendre d'occasion
ventilateur,
et fourneau
S'adresser

Avenu© du

état d© neuf,
en cabeUes.

f a Mme Roh,
Midi.

?

JPQ cts. ies 20 pièces
U N E  T R Q U VA Ì L L E

V A R I C E S  O U V E R T E S
Dart res - Eczémas - Coupures - Démangeaisons
Crevasses - Eruptions de la peau - Brùlures.

Vous erui souffrez, faites un dernier essai avec le

tit d'enf ant
en fer (cage).
S 'adr.: bureau du journal

A L O U E R

grand un
coiivenant. comme atelier
ou dépòt.
H. HALLENBARTER, Sion

A L O U E R
de suite ou date à convenir
un logement de 4-5 cham-
bres, avec- confort , à |a
Pianta d'Eu-Iiaul.
S'adr . au Burea u du Jour-

nal , sous ciuffi© S. 81.

PERDU
le ler ou 2 juillet, ©n ville,
un porbemonnaie contenant
une certaine somme en bil-
lets.

L© rapporter conti© bonne
récompensé, au Bureau 'du
Journal.

1 VILLA

A
On cherche pour de suite

trois appartements de
5 chambres, bien situé
jolie avenue.
la mème adressé:

LOCAL
pouvant servir d' atelier ou
magasin.

S' adr. au burea u du journal

A L O U E R
chambre meublée indépen-
dant©. — S'adresser pen-
sion Passerini, rue des
Mayennets. On prend des
pensionnaires.

A L O U E R
appartement , 3me étage, 4
pièces, bain, chauffage cen-
trai , dépendances, 2 bal-
cons.

Boucherie Pitteloud.

Jeune garcon
libere des écoles, cherche
travail . Pas exigeant.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion

C E P H A  S. A.. Y V E R D O N

A iooer à si-fllierlce A L O U E R
H IUUUI 11 Ul IIIUUI lUU de suite ou à convenir ap-
LOCAUX pour: partement 4 chambres, cui-

a) Docteur; sin© et dépendances.
b) Dentiste; S'adr chez Leon Varonier ,
e) Avocat-notaire. Pianta, Sion.

Cos locaux ont été en ac- .--—--------——-———————
tivité jus qu'à ce jour. On ne concoi t  plus
S'adresser à la gérance, aujourd'hui la concur-

M. Zeiter, Bt. des Postes. rence sans la publ ic i té .

A LOUER
au Grand-Pont , au No 18,
deux chambres et cuisine.
S'adresser au Café de la

Croix-Fèdérale.

À LOUER
;i l'avenue Pratifori appai*
temoni modern e 4 cham-
bres, bains , chauffage cen
Irai .
S 'adr.: bureau du journal

1 APPARTEMENT
de 6 pièces, avec tout con-
fort et bonne situation.
S'adresser chez Armand

Revaz , Avenue de la Gare,
Sion.

Baume du Pélerin
Bolte: fr. 1.—, Pot: fr. 2.25 loutes pharmacies

Accident
Samedi 90ir, deux enfants de M. Due, do-

micilié sous I© Scox, étaient montés sur le
oliar du lait. A un certain moment, le cheval ,
bète trancpiill© et paisible , cpi i fait  son servi-
ce avec un calme hnporturbublc, fit un con-
tour un peu trop brusque. Le char se ren-
versa et les deu x enfant s  furent projeté s sul-
la chaussèe. Ite furen t relevés avec de nom-
breuses contusions.

réussit© de leur fèt© et voit le succès futur
dans la d©vise de la jeunesse de Leytron :
« Soyons unte ». L'avocat Desfayes, de
Leytron a des paroles aimables pour
remercier 1© Cerci© patriotique valaisan
d© Genève et il se réjouit de l'union qui rè-
gn© entre nous; il fait 1© vo©u que cette u-
nion soit de plus en plus forte, pour te plus
grand bien-ètre des travailleurs valaisans.M.
le cure Pannatier dit quelques paroles aima-
bles, et, sous la direction de M. Gaudard , la
Chorale de Leytron exécuté un de ses plus
beaux chants.

Au pas redoublé de la fanfare, sous la di-
rection experbe de M. Gaillard , qui fut très
remarqué©, les musiciens se diri gent au ca-
fé Miazza , où les attend un banquet récon-
forlaut. Dans l'après-midi, tour à tour, te ca-
fé du Boulevard, tenu par MM. Bruno et Bey,
puis le café du Grand-Ai gle, par M. Volluz,
accueillent tes musiciens. Un coup de télé-
phone au bateau, car les minutes sont très
limitées, ©t ©n oortège, on s© rend au débar-
cadère. Des adieux précipités mais bien sin-
cères et nos amis retournent en Valais. Nos
voeux les accompagnent, qu'ils trouvent ici
l'expression de notre reconnaissance pour les
bons instante qu'ils nous ont procurés.

1© réseau dès chemins d© fer rbétiques, tan-
dis qu'à Andermatt, tes trains électri ques des
Schoellenen 1© mettent en liaison avec la
grand© lign© du Gothard . Une file d© Tails
ininberrompue relie ainsi Zermatt et St-Moritz;
en douz© heures, on peut se rendre, sans
changer de voiture, du Cervin à la Bernina,
en passant du Rhòne à la Reuss et de la
Reuss au Rhin. Vlr

A. Vicquéry et le 4me Tour de Suisse.
Pendant ce quatrième Tour de Suisse, cha-

rmi ;i suivi  aver intérèt la belle tenue du
coureur Alfr ed Vicquéry, de la « Pedale Sédu-
noise ».

Le seni représentant valaisan a fai t  p reuve
au cours des sept étapes , d'une lénacité crai
lui a donne un elassemenl très honorable —
33m© — et ce qui est à son honn eu r aussi ,
e 'esl qu'il a été le meilleur élément romand.

El. pourtant , tes ennuis ne Lui onl . pas man-
qué. Son peu d'expérience lui fi l  commettre
une  laute  de lacti quo à la première étape, il
monta un braquel trop petit , et il fut ainsi
obligé cle sepuiser pour suivre le train de ses
eoncurrents. A la déuxième étape, il fui splen-
dide , batail lant  et se maintenant parmi tes
premièrs, sa descente du Lukmanier fui ad-
ìniiée. Malheureusement, une chute à Biasca
lui eu fit. perdre le bénéfice. Un© crevaison
et des maux d'estomac à la quatrième, un©
crevaison ;'i la cinquième et à la seplièm©
étapes , lui  demandèrenl des efforts supplé -
mentaires, malgré cela, il termina le Tour
dans une forme exceliente, et l'on peut dire
que sans la faute cle tacti que de la première
étape cpii lui occasionila un retard de 40
minutes , il aurait fermine le Tour dans tes
vinsi premièrs.

Faisons confiance à Vicquéry el il n 'a pas
fin i  de nous émerveiller. Nous entendrons
parle r tte lui au prochain Tour de Suisse qui,
¦espérons-le , choisira Sion cornine Tebe d'étape.

* * *
Le coureur Vicquéry remerei© bten sincère-

ment toutes tes personnes qui Toni aidé fa
participer au Tour de Suisse, soit. directe -
ìuent , soi i en s'inscrivant sur la liste de sous-
cription.

C.A.S. Groupe de Sion.
Samedi et dimanche 11 et 12 juillet, course

Clocher du Luisin.
S'inscii© jusqu 'à vendredi 10 ci., à 18 li.,

chez Gaillard ou Cretton Sporte, et te mer-
credi , au Stamm, auprès du chef de course.

Départ prévu pour samed i , fa 16 li . 40,
gare C.F.F. Une tournée à Genève

Le Cercle patriotique valaisan de Genève
nous prie d'insérer la relation suivante:

Lundi , fa 11 li. 30, magnifi quement pavoi-
sé, le « Montreux » débarquait à Genève. 400
Valaisans qui partiei paieiit fa la oours© orga-
nisele par M. le Rd cure Pannatier, du Bou-
veret , el ses eollaborateurs. La fanfare de
Leytron, 1© comité d'organisation étaient at-
tendus au débarcadère, par 1© comibé du Cer-
ci© patrioti que valaisan de Genève. En cortè ge
gè, l'on se rendit au locai , café du Midi , pla-
ce Chevel u, où mie petit© reception teur é-
la i l  réservée. M. le prof. Magnili, président
du Cerci©, leur souhaité la bienvenue. Il ex-
pose les princi pes d'union, d'entr'aide et d'at-
lacbement au pays, qui sont à la base du
Cercle qu'il prèside. Il dit tonte sa joie, et
celle de ses amis, de Genève, de revoir des
compatriotes elu Valais. Il salue M. Schoenau,
consei l ler administratif de la ville de Genève,
et M. Muller, conseilter municipal et président
de la Musi que muni cipale d© la vili© deGenè-
ve et. tes remercie de leur présence.M. Magnin
salue également tes différentes personnalités
présentés, en particulier M. le Rd cure Pan-
natier , M. Bussien, député du Bouveret, MM.
Gaudard et Besse, président ©t vice-président
de la commune de Lejtron, l'avocat Gilbert
Desfayes, et M. Gaillard , directeur de la mu-
sique de Leytron.

M. Schoenau présente ses meilleurs voeux
aux musiciens et aux organisateurs pour la

MM. Pitteloud et Haegler à Evian
M. Pitteloud, président du Conseil d'Etat et

M. Haegler, président du Grand Gonseil assis-
teront oe soir, au grand dìner donne à Evian
en l'honneur de M. Lebrun, président de la
République francaise.

Le tournoi cantonal de tennis.
Voici les finales du tournoi cantonal de

tennis qui se sont jouées samedi sur l-es
les courls -du tennis « Valére »:

Sèri© A. — Simple Messieurs : Imboden bat
Schoechli 6-2, 6-0, 2-6, 6-2.

Doublé mixte : Mme Rey-Schoechlì bat Mme
Delaooste-Saiiberl i 4-6, 6-3, 6-2.

Doublé Messieurs : Delacoste-Sauberli b.
Imhoden-Jori s 6-2, 3-6, 7-5, 6-3.

Sèrie B. — Simple Messieurs : Giovanola b.
.1. .1. Roten 6-2 , 7-5.

Doublé mixte : Mlle Jost -Varone b. Mlle
Carrupl-Rey 6-3, 7-5.

Doublé Messieurs: Rey-Lorétan b. deWerra-
Ooquoz 6-2, 6-1.

Le Negus retournerait en Ethiopie par la
voie aérienne

Au sujet d© l'mformation suivant laquelle
le nègus demanderait à la S. d. N. que les
gouvernements lui prètent 10 millions de b-
vres sterling, te « Daily Herald » dit que Tini
Mollison, l'époux de la célèbre aviatrice pi-
loterai! l'avion qui ramènera le nègus ©n
Ethiopie. Le mèm© journal dit qu© les chan-
oes du nègus dans un© nouvelle guerre ne
sont pas aussi faibles que ne le croit le gou-
vernement anglais. ,

ON DEMANDE A LOUER ou à acheter:
fauteuil-voi ture en bon état, pour malade.

Faire offres au bureau du journal sous
lettres M.-B.

A louie r, ©n Vdle de Sion
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EN FRANCE
Los grèves senibì-ent cesser, un compromis ayant éfé trouvé, entre patrons , d' une pari ,
et ouvriers de l' autre. Néanmoins , plusieurs groupements syndicalistes n'ont pas enco-
re repris le travail. Notre photo montre une mass© compact© de grévistes — qu'anime

la bonne humeur — près de la Tour Eiffel.

TELEDIFFUSION
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Sottens
Mard i , 7 juillet

Stuttgart, Gymnasti que , concert.
Paris PTT., Revue de la press©.
Grenoble, Orchestre radio.
Benn.es, Concert d© musique bretoni.*-
Lugano, Gramo-concert.
Lyon la Doua , Mélodies, cours.
Paris-Coloniale, Émission théàtrale.
Vienne, Info rmations, films sonores.
Vienne , Musique de chambre.
Vienne, Concert varie.

Mercred i 8 juillet
Stuttgart, Gymnastique, concert.
Paris PTT., Revue de la presse.
Rennes, Concert de musiqu© varie©.
Limoges, Concert de musiqu© symph
Lugano, Gramo-concert.
Lyon la Doua , Chansons et chansonnel

bes, cours
Paris PTT., La radio aux aveugles
Lille, Musique de chambre.
Vienne, Concert varie.
Vienne, Musique de danse.

Jeudi 9 juillet
Stuttgart , Gymnastique, concert .
Paris PTT., Revue de la presse.
Toulouse, Concert symphonique.
Lugano, Musiqu© de jazz.

10.30
12.00
14.00 Lyon la Doua, Gramo-concert

Messag© pour les malades ; 16.00, l'heure
des enfants: gymnastique. Séance récré-
ativ©. Parlons un peu d'aviation . Piccolo
journal . Contes et charades.

23.00 Vienne, Concert varie.
23.45 Vienne, Musique de danse.

Vendredi 10 juillet
Stuttgart, Gymnastique, concert
Paris PTT., Revu© de la presse-
Rennes, Musique varie©.
Bordeaux, Orchestre.
Lugano, Gramo-con cert.
Paris
Lyon
Paris
Radio

Coloniale, Musique variée.
la Doua , Chant choral .
PTT, Radio-journa l, musique
Paris, Concert orchestrai.

Samedi 11 juillet
Stuttgart, Gymnastique, concert.
Paris PTT., Revue de la presse.
Toulouse, concert symphonique.
Lugano, Gramo-concert.
Vienne, Hildegarde Ranczak, soprano
Paris PTT., La TSF. à l'hòpital.
Paris PTT., Mélodies, musique exotiqi""

Dramatique meiden! a la SJJ.
L'assemblée generale de la S. el. N., ac

tuellement en oours , aura été mouvemenlée
Après tes incidents créés mardi , par les

journalistes ilaliens fa la tribune do la pres-
se, voici qu 'un journaliste tchèque, Israelite,
réfug ié politi que, M. Stephan Lux. àgé de
48 ans, envoyé de la « Prager-Presse », a- mis
l' assemblée en émoi en se tirant un coup de
revolver .

Il étail 11 li. 30. On traduisait en anglais,
fa la tribune , te discours de M. Barcia , pre-
mier délégué d'Espagne, lorsqu 'une clélonna-
tion claqua brusquement dans l'emplacement
réserve aux photographes et chiéastes.

On vit le journaliste s'écrouler sur 1© plan-
cher, tenant dans sa main droite crispée un
petit revolver à barillet encore fumant.

Sitòt le coup de feu tire, on crut ;i un
attentat et l'on cria: « Fermez les portes.»

La séanoe fut suspendue par M. van Zee-
land , qui reclama le concours de médecins.
M. Boy, délégué du Canada, médecin , et le
Dr Weber-Bau! er , de Genève, se rendirent aus-
sitót dans un des locaux du secrétariat où
Stephan Lux avait été transporté.

Le malheureux s'était tii© un© balle à bout
portant dans la région du coeur . 11 balbu-
tiait: « Serviette... lettres... documents... Ave-
nol ... Avenol...». On lui montra alors sa ser-
viette en cuir oontenant de nombreux docu-
ments et des lettres cacbetées, dont une a-
dressée au roi d'Augi eterre.

Le blessé parut russine et de ses mains ,
il serra la serviette oontre lui et on pere-ut
encore ces mots: «C'est te dernière, Avenol» .

Peu après une ambulance transporfail le
désespéré à l'hòpital cantonal.

Vendredi, Stephan Lux , rmi paraissait d'ex-
celte'iit© humeur, règia sa note de pensimi , car
il devait regagner Prague, et rien ne faisait
prévoir le drame qui allai t se dérouler .

Stephan Lux, qui est un Israelite tchèque,
avait appartenu, à Berlin , au fameux mouve-
ment de la « Weltbuelme » et mercredi der-
nier , lors de l'incident créé par tes journalis-
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Crayons , noir, bleu rouge, encre, depuis
Porte-plumes
Gomme extra
Stylo-mines
Plumier pour écoliers
Encre (la bouteille)
Colle (le flacon)
Pinceau
Botte de couleurs (inoffensives, pr enf.)
Livres d'images depuis
Boite de punaises
Boìte de 100 agrafes

Ardoises, encriers, pèse-tettres, tampon-bu
vard, mètres simple, doublé et metal. —En
ere au litre, etc, etc.

Jf a*r aoans *̂ .. ì̂&?
La Semaine de la femme. Sommane du

No 27: Ingratitude, actualités, fantòme fa
vendre (cinema) feui lleton , critique littérai-
re, par H. Charasson. — Le métier d'éclai-
reur. — Conseils de beauté, de l'infirmière.
Robes habillées et de plage, pour dames. —
Robes pour fillettes , tap is de table brode (en
couleurs) —¦ Lingerie pour m©ssieurs. — Ire
lecon de tissage. — Costume de bain au tri -
col , barboteuse. — Mots croisés. — Gerbes,
recettes, divers.

Papier pour èIE. de leitres
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LE PLUS GRAND CHOIX
LES PLUS BAS PRIX

En vente au bureau de « Journal et Feuil
le d'Avis du Valais », rue de la Dent-Blan
che, Sion.

IV
Depuis trois jours déjà la Matze s© dressait sur h

pont de la Saltine, entre Brigue et GUs. Son visage
entouré d'épines semblait de jour en jour plus morosf
el, plus triste. A peine une cinquantaine de clous avaie»1
été ©nfonoés dans 1© tronc. Les messagers qui , jour
et nuit , parcouraient montagnes et vallées pour enga-
ger tes gens à s'unir à la Matze, n 'avaient aucun suc-
cès.

Le quatrième jour , vers te soir, te bruit se répandit
cpi© les mercenaires de Schinner étaient en route- D<-
sa residence de Lucerne, Leveque leur aurait envoyé
l' ord re de pénétrer dans lo Haut-Valais et de ne rien
épargner.

En mème temps, arrivaient de Fribourg, des nou-
velles alamiaiites. Le Chàtelain d'Anniviers , un frère
de Leveque, s'était , dit-on , offert aux Fribourgeois com-
me témoin contr© Georges et volontairement constitué
leur prisonnier si, e© qu 'il avancait n© pouvait . étre
prouve. Or, il avait été mis en liberté dès que le tri-
bunal de Fribourg avait recu le protocote de l'enquète
fait© en Valais.

(A suivre)

Mathieu Schinner

i GQlEiiiL DE LOGHI
par le Dr W. EBENER

Traduction par les soins de ia rédaction

Un cri de joie mète d'étonnement lui répond . La porte
s'ouvre et la pauvre enfant tombe dans tes bras de
sa mère. Elle ì'embra'sse en disant :

— Ma chérie? est-ce bien toi? N'es-tu pas malade?
Ah! epi'ils sont doux les baisers de la mère revoyant

son enfant! Comme elle la serre sur son coeur! Elle
l'entraine ensuite dans une petite chambre mal éclairée
par une chandelle fumeuse. Un instant effray és, tes pe-
tits se pressent ensuite autour de leur grande soeur. Elle
les embrasse, les cajole. Mais elle s'apercoit soudain de
la pauvreté de leurs vètements , et elle ne peut retenir
une exclamation de douloureuse surp rise en voyant la
dernière revètue d'une robe faite avec la couverture
de son berceau.

Sa mère devine sa pensée:
— Ite nous ont tout pris , dit-elle en p leu ranl. Voilà

deux semaines que les valefs de Leveque soni venus.
Ite ont volé ce qui était dans la maison , la viande , le
vin, et mème le pain qui nous restail. I ls onl demolì
les caisses et les bahuts à coups de buche. A h !  qu'il
me fut douloureu x de voir briser sous mes yeux ces

L'ellioie de mathieu Schinner
modelé par Jos. SPAHR , statuaire, à Baar, offert à nos
abonnés contre la modique somme de fr. 10.—.

Une oeuvre d'art de réelle valeur
un médaillon bronze (circonférence 145 centimètres)

Fruits sèches pour les uocences
Nos fabrican ts de fruits séchés se plaignent

de ce que notre population ne sait plus ap-
précier ces excellentes conserves et n© tes
achète plus. Fait d'autant plus regrettable,
qu 'il s'agit là de produite d' une réelle valeur
hygiénique, et qu 'il semble en resici* encore
che/, nous ctes stocks d' une certaine 'impor-
tane©.

Et pourtan t, si paradoxal que cela puisse
parattre ;i d'aucuns , nous tenons , à la veille
des vacances, à attirer l'attention sur la va-
leur de ces produits . Les quelques centaines
cle familles qui s'apprétent à aller passer leurs
vacances en montagne et qui , à oes fins , ont
loué un chalet, disposont , en effet là, d'une
ressource à la fois saine et bon marche .

Nous nous Irauvions récemment dan s une
ferme a rgo vienne, au momen t où la ménagère
déposait sur la tabi© un majestueux plat de
poires séchées. En présence de notre mine
étonnée, la ménagère nous oonfia epie rien
n'était meilleur pendant la fenaison. « Le
pain , dit-elle , devient rap idement dur aux
champs , el , par suite de la chaleur et de l'ef-
fort sans cesse renouve'é, tes hommes ne
man gen t plus et ne veulent plus que boire.
Or, il n 'est rien qu 'ils apprécient autant  que
ces noires séchées cuites ot s-ervies une fois
refiioidios.»

Nous ne pùmes nous empècher d'en faire
l' essai el fùmes surpris de constater combien
ce mets est rafrai chissant et agréable. D'un©
merveilleuse teneur en sucre , ces poires sé-
chées dispensent la force musculaire ; elles
sont beaucoup plus nourrisantes que te pain
et exercent une action saltifaire sur l'organis-
me bout entier.

Chaque mère sai t combien , pendant tes va-
cances d'été , les enfants manifestenl te désir
de manger des fruits. Or , ces derniers sont
rares et chers à cetbe saison : Ceux qu 'on
obtient sont souvent mal murs et proviennent
de l'étranger . Essayez don c, une fois, de cui-
re une bonne portimi de poires séchées et de
quartiers de fruits séchés et de les servir après
tes avoir laisse refroidir , el vous m 'en donne-
rez des nouvelles.

On possedè également là un excellent com-
plément du menu des cabanes de Club alpin ,
complémen t qui sera particulièrement appré-
cié après une dure ascension.

Chaque an , nos vergers nous donnent d'é-
normes quantités de sucre de fruit, c'est-à-
dire d' im sucre d'une qualité supérieure à ce-
lui de la fabri que. Ne serions-nous pas bien
avisés de mieux apprendre à connaitre pareil-
le richesse, plutòt que d'importe r force cé-
réales étrangères et sucre de fabri que ! Et,
au lieu ite transformer l'alcool en carburant,
ou , au lieu de se répandre en discours et
en dissertations sur la question de l'alcool
— sans pour autant, faire oeuvre vraiment
positive —¦ ne serions-nous pas infiniment
mieux inspirés en pourvoyant à oe era© nous
puissions sécher davantage de nos fruits chez
nous?

P.S. L'Offi ce centrai de Propagande en fa-
veur des produits de l'arboriculture fruitière
et de la viticulture suisses, à Zurich, Sihl-
strasse 43, tèlèphone 37.133 est tout dispo-
se ì: renseigner les intéressés sur les prix
et a leur indiquer l'adresse de foumisseurs.

j JH Cfironiquc I
ÉiBBk Vinicole

Traitement des vignes réservées
pour te raisin de table

Ix*s vi gnes réservées entièrement ou en
partie pour la vente des raisins de table de-
niiiiulenl , depuis le mois cte juillet, ctes trai -
temente spéciaux. D' une part , il fau l éviter
que le fruit  soit tacite et sali par les bouil-
lies eupri ques ou nicotinées, d'autre part , il
esl. nécessaire que tes raisins soient défen-
dus efficacem eut conlre tes attaques du mil-
diou el des vers cle la vi gne. Voici donc les
trailements cpi© nous recommandons dans ce
bui:

.1. Après la floraison : (fin juin, commen-
cement juillet) .
Sulfatage ordinaire avec la bouillie bordelai-
se à 2 o/o . Rendre la bouillie adhérenl© avec de
la caseine, de l'adhésol, etc. Bien imprégner
surtoul les grappes, de facon à recouvrir les
grains des raisins d' une conche homogène.
En general , ce dépòt de cuivre p réserve les
grappes d'une attaque direct© du mildiou jus-
qu 'à l'automne.

2. Après te 15 juillet , les grappes ne de-
vraient , en aucune facon, ètre traitée s avec
des bouillies eupriques insolubles dans l'eau
ou avec des bouillies renfermant des substan-
ces adhérentes (caseine, adhésol , etc). On
emp-oie tes bouillies eupriques (Boullte bor-
de'aise à lo/o , sans substance adhérente. Cu-
pro-Maag 1/2 o/„, Bordo-Xex lo/o etc.) uni-
quement pour les feuilles nouveltement déve-
loppées. Si, en juillet-aoùt , le temps est dé-
favorabl© et qu 'on craigne des attaques tar-
dives elu mildiou sur les grappes, nous re-
commandons des poudrages avec des poudres
eupriques (Poudrol , Soufre Verdet, etc.)

3. Contre les vers de la vigne (2e genera-
tion).

Vers la fin juillet , on traitera les grappes
avec la solution suivante :

a) savon nicotine 1 kg. de savon noir et 1
litre de nicotine titrée par 100 litres d' eau.

Cette solution, qui a donne l'année passée
d© très bons résultats dans tes vi gnes de l'E-
tat , peut ètre remplacé© par d©s savons ni-
ootinés commerciaux (Flux de la Maison Maag
produits Xex). Il est recommande de faire
e© traitement avec soin , d'utiliser le jet-revol -
ver ©t de viser surtout tes grappes.

b) Au lieti de oe traitement li quide, on peut
app liquer sur tes raisins de table un pou-
drage avec des produits de Derris (par ex.
avec la poudre Pirox , qui a donne également
des resultate excellente l' année passée.

Nous rendons tout spécialement tes vigne-
rons attentifs au fait que, jusqu'à maintenant ,
aucun produit permettant de détacher sur
souebes tes grappes de raisins salies par te
sulfatage de Cuivre est cornili . Il est donc
absolument nécessaire, à partir du mois de
juillet , de modifier 1© sulfatage ordinaire des
yignes réservées pour la veni© des raisins de
tabi© oonformément aux directives de la pré-
sen te.

Station cantonate d'entomologie,
Chàteauneuf: Dr Leuzinger .

fes italiens , Stephan Lux dil à un d© ses con-
frères : « Ce n 'est pas avec de ces procédés
qu'on défend une bonne cause.»

D'après l' enquète , il ressort que Step han
Lux a volontairement choisi l'Assemblée de la
S.d .N. pour mettre fin à ses jours , dans le
bui. d' attirer l' attention des délégations ©t sur-
toul  des Ang lo-Saxons sur tes persécu t ions
don i tes intellectuels juifs  sont victimes en
Allemagne.

!.. Haine ne voufaif pos payer ses impols
Mais le Tribunal de premiere instance

le c.ndamne
Institué oomme executeur lestamentaire et

légataire par une honorabl© dame de l'aris-
tocrati© imperiale anglaise decèdè» dan s le
canton de Vaud , — les camarades seront ra-
vis — M. Albert. Nain© avail bien voulu ac-
cepter oette aubain©, mais avai l refusé de
payer l'imposition y relative. M. Naine, qui
est un piocédui'ie r, avail , en effet, conteste
à l'Etat d© Vaud te droit de percevoir une ta-
xe de succession, arguant qu© la defunte n 'au-
rait. pas ©u de domicile régulier sur le fcer -
riboire vaudois.

En fin de compie, après maints échanges
cle mémoires , l'Etat de Vaud se decida à
poursuivre M. Naine en paiement devanl les
tribunaux genevois, lesquels, par Porgane de
M. le juge Po chon (Tribunal de Ire instance)
viennent de oondamner sans autre le mi-
nistro des finances fa payer la somme de 10
mille fran cs à Ladminislralion fiscale vaudoi-
se, M. Alteslander plaidait pour l'Etat de Vaud
et M. Dicke r pour le récalcitrant citoyen.

M. Nani© qui , si souvent , fit appel à la
loyauté el à la bornie foi eie ses contribua-
bles . aurait au moins dù avoir la pudour de
payer sans lécriminalions ce que lui iécla-
matent nos voisins; il a élé condamné fa paye r
coinme le plus simple dos « cochon s cle
payanls » alors qu 'il esperai!, peut-ètre béné-
ficier, en cetto occasion , d' un© interpretati on
speciale de la loi. Allons , M, Naine, vous è-
les riche , payez...

Gross stock

Profitez de nos prix avantageux.

500 feuilles fr. 1 .70
1000 feuilles fr. 3.25

En vente au bureau de la Feuille d'Avis,
Sion.
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Feuilleton du „Journal et Feuille d 'Avis du Valais 'N °33 chers meubles aux armoiries du grand-pére ! Ite en onl
— fait du feu. Rien n'a élé épargné. Mes draps bien

blancs ont servi à fro tter les chevaux.  La pelile dor-Un nouveau roman mait dans KOn ')erceau; j| tì ]• ,, ,, () n ( arrachée et me l'onl
sur jetée mi-nue dans tes bras. Puis ils nous ont chassés

de la maison et j'ai emporté l' enfant toute grelottante
__ ___ . «¦ _ mmm m _ dans sa couverture.dans sa couverture.

— Personne n 'est donc venu à votre aide?
— Hélas ! nul n 'ose p lus se prononcer* ouvertement

pour nous depuis cpie ton pére est enfermé à Fribourg.
— Mon père est en prison! cria Stéphanie.
— Tu ne le savais donc pas ? Depuis trois semaines

déjà , il languit dans un' ca chot.
Après avoir été condamné par la Diète , il fit appel

à Larchevè que de Tarentaise. Celui-ci aonula te juge-
ment et lanca Lauatlième con l re Leve que et ses parti -
sans. .Mais Schinner ©btinl de Pome la levée de l'in-
terdit. et la ratification des scntences de la Diète. Ton
père voulut s'adresser à la Diète des cantons ct y
plaider sa cause lui-mème , mais il fui  arrèlté à Fri -
bourg et jeté en prison. Alors , il envoya Francois corn-
ine mandataire , mais sans lenir compte de son càractère
sacerdotal , il fut enfermé lui aussi . Coinme il s'est en-
fil i , Schinner l' a puni en lui enlevant son clécanal de
'Valére et en lui eonfisquaut ses biens comme à nous.

Incapable de répondre faul la douleur l'oppressait,,
Stéphanie revival!, ces heures douloureuses.

Pendan t que son père soutenait une si terrible lui te,
pcndanl que sa mère ef. ses frères se voyaient jetés
à la rue par le cruel évè que , elle jouissait du bien-
ètre el de la tendresse de Gaspard dans Ja maison
du chàtelain d'Hérens. Elle se fit.  horreur . Alors , se je-
tant au oou de sa mère , elle lui  dit en pleurant:

el mème commande. Ecoute maintenant ce cjue nous
allons faire pour essayer de sauver ton père.

— 11 ti encore des amis dans te pays, et je les tiens
a ti oourant tte ce qui se passe. L'évéque doit assister
;ì, la Diète de Lucerne. Pendant son absence , nous al-
lons lever la Matze contre lui. Réussirons-nous? Dieu
seul le sait! Il faul. avant lout, bien peser nos chances
de succès et bien nous préparer .

— \,es enfants partiroat demain à Gondo avec Ignace,
([ui les mettra à l'abri chez sa vieille mère. Le cocher
Minni g vienclra les prend re dans son char couvert , où
ils peuvent. facilemen t se dissimuler , en passant par
Bri gue et Ricci . De Gondo , il n'y a pas loin 'jusqu 'à
Domodossola. Une fois qu 'ils seront en sùreté, nious
agirons.

Nos défenseurs onl. à lem* lète Christi an Plast de
Lòtschen ct Jean Amherd t, de Naters, d'une fidélité à
toute épreuve et prèts à verser teur sang, s'il le faut,
pour sauver ton père.

Devanl la netteté des plan s de Marguerite. Stéphanie
sentait croitre en elle son admiration pour sa mère.

Etait-ce bien celle femme douce et timide , si soumise
envers sion mari ? D'où lui venaient cette force , ce cou-
rage pour entreprendre la lutte contre le puissant évè-
que?

— Laisse-moi t ' aider dans cette tàche et souffrir avec
toi, dit-elle , se sentant indi gne d' un {el honneur.

— Le veux-tu vraiment , interrogea sa mere, ne sa-
chan t si elle elevai! se réjouir ou s'effrayer de l'offre
spontanee de sa fille , car, à n 'en pas douter , la fin de
toul ceci serait un noir cachol après bien des misè-
res. Et , plus elle chassait cette idée, plus elle revenait
tenace à sa pensée; l'avenir et. la sante de Stéphanie n 'é-
laienl- i te  pas cu jeu?

Pour couper court à ce débat intime , elle se leva
brusquement.

et douloureuse joumée, elle demanda au sommeil un
peu de repos et d'oubli.

Marguerite mit la dernière main aux préparatifs du
voyage. Il fallait se hàter! dans quelques heures, Plast
et quelques amis devaient venir la chercher.

Et alors..., à la garde de Dieu !

— Pardonnez-moi, j'ai élé une egoiste , ne pensant
qu 'à moi. .le vous ai nbandonnés dan s volre malheur!

Mais dame Marguerite étail une mère aiutante iiufii.n l
qu 'une épouse fidèle.

- Non , non , mon enfan t , dit-elle , en la caressanl , tu
no savais pas, et tu n 'as fail quo ce que je t'ai pèrinis ,

— Alle/ , vous coucher, mes pet i ts  demain, au chant
du coq. il faudra èlre debout!

Stép hanie coucha les enfants , puis , lassée de sa rade


