
Quvrons ies ut ux
(Ue notre correspondant particu lier^

« Vous ètes décidémen t t rop pessimiste, et
presque décourageaiit! »

Telles sont exactement les paroles fori peu
« encourageantes » qui nous furent adressées
samedi , au moment où nous partions pour
passer un dimanche aux Mayens de Sion.

Peut-ètre, songions-nous, ce Monsieur a-l-i l
raison. L'àge, les chagrins, mille douloureu-
ses épreuves ne peuvent , sans dorile, qu 'ai-
grir les meilleu rs caractères. Laissons donc
aux j eunes le soin de juger les événements et
d'estimer que tout désormais., va pon r lo
mieux dans lo meiileur des mondes. El nous
allions ecrire a notre ami: « Soyez heureux
et content, jamais p lus vous ne lirez notre
détestable chronique... »

Mais, comme nous ne pouvons meme
pas un dimanche, nous dispenser de tous ces
j ournaux qui nous renseignent sur la marche
des événements en cours, nous ouvrions le
premier nous tombant sous la main. C'élait
le « Journal de Genève » dont l' article de
fond «Sens dessus dessous» signé par M, P.B.,
correspondant cle Paris, disait textuellemen t
ceci: Si l'on se fiait aux informations de la
plupart des journaux (qui dissimuient les nou-
velles pouvant déplaire à certains), à celles de
la radio officie l le mise sous la coupé d' un
socialiste extrémiste, et mème aux déclara-
tions de certains diplomates pressés cle faire
leur cour <!U Front populaire, la situation se-
rai t tout k fait normale en France, voire
des plus réjouissantes. Eh bien ! il faut le
dire carrément , si l'on entend faire bornie-
tement son métier d'informaleur , cela n 'est
pas vrai. Tout est anormal dans la situalion
actuelle. On serait mème tonte de dire que
tout est à l'envers. Il suffit d'ouvrir les yeux
pour savioir que le bon sens ne régno pas.
YJes projets sont votés, qui auront les réper-
cussions les plus graves sur tonte l'economie

nationale; leurs conséquences funestes feront
subir des pertes oonsidérables à l'ensemble
de la nation. El il en sera ainsi lant que
ne so manifesterà pas la volonté de gouverner
et d'administrer d'après les règles de tout
regime d' ordre et de liberté véritables.

Le communisme pénètre dans les miiieux
les plus divers, expose aux plus grands pé-
rils el détruit toute disci pline sociale et na-
tionale à une heure où l'Europe est profon-
dément troublée.

Et M. P.B. de conclure: Ce soni là des oons-
tatations qui s'imposen t à l'observateur et
qu'il a le devoir de faire, s'il entend ren-
seigner exactement ses lecteurs. Mieux vau-
drai t briser sa piume que de ne pas dire
lout simplement la vérité.

Nous croyons que cet article , que nous
résumons ici est Ja rneilleure des réponses
à l'adresse de tous ceux qui nous accusent
de pessimismo.

Tout va bien , di tes-vous?
Ohi alors , lisez don c le remarquable tra-

vail du député Henriot , attirant dans « Can-
dide » l' attention generale sur la facon dan-
gereuse dont M. Titulesco comprend cotte
« Paix Bouge » quo prònent à présent les
communistes russes! Le danger des alliances
avec la Russie soviétique y est démontre
de main de maitre.

Voyez aussi si tout va bien dans certain
gouvernemen t cle Dantzi g, lequel, faisant usa-
ge des pouvoirs à lui donnés, prend des me-
sures do sécurité qui ne sont , au fond , cjue
l'abolition pure et simp le de la consti tution
de la ville libre.

Pa reille nouvelle flagra n te violation des
accords oonclus est sans doute mi bien, se-
lon vous? Après la Rhénanie, Dantz i g... et
le reste... L'Allemagne travaillé ouvertement !
Nous l' avons toujou rs dit et prou ve.

Un bien encore, la grave agitation révo-
lutionnaire qui agile l'Espagne ot qui vieni
de provoquer cette autre réaction qu 'est le
mouvement de révolte militaire dan s lout le
Maroc espagnol epù se soulève. Le nouveau
gouvernement cle Madrid a pris des mesures
urgentes et inexorables , nous dit-on , pour
combattre cette téntative criminelle contre la
république.

Nous saurons sans doute bientòt cjue la plus
absolue tranquillile règne dan s toute la pé-
nir.si.le où seuls des pessimist.es peuvent voir
l'anarchie et de cruelles persécutions relig ieu -
ses! Un pays à feu et à sang, que peut-on

i rèver do mieux?
Encore une fois, non, mille fois non , chers

fontradicteiirs . Nous ne briserons pas notre
piume, et encore moins notre crayon. Tant
Tue Dieu nous en accorderà la force, nous
lous efforcerons de décrire et de j uger les
«vénements internationaux dans leur vérita-
We lumière.

Or, à l'heure actuelle, cotte lumière porle
»n nom: le Chaos. Il règne presque partout.

Mais il faut savoir le regarder en face pour
Wi le combattre. Car, si l'on n'oso pas le
tre, du chaos actuel ne pourra sortir qu*

la urani! contre les Mes Mi
Il existe trois sortes de bombes d' avion :

exp losives, incendi ai ies et à gaz. Les bom-
bes explosives servent en premier lieu à dé-
truire eles bàtiments, et accesso!romeni à cau-
ser eles perles humaines. Les fabri ques, les
maisons de commerce et entrep òts , les usines
à gaz et électriques et les établissements mi-
litaire s le's quo casernes et arsenaux sont (leti
objectifs particulièrement recherches par les
bombardiera, afin de causer des perturbations
dans la vie joumalière , parnl yser ou diminuer
la production , entravo? le ravitaillement en
vivres, armes et mùnitions , en un mot pour
unire le plus possible à la population et à
l'année. La suspension du travail dans les
usines pendant les attacpies aériennes occa-
sionile à elle seule de très graves ennuis;
c'est ainsi qu'en 1917 et en 1918, clans le ter-
ritoire de la Sarre par exemple, ces inter-
ruptions ont entraìné une baisse de rende-
ment correspondant a la production d' un mois
entier.

Les mines et bombes exp losives, dont le
poids varie cle 50 a 1800 kiJos , ne son t uti-
lisées que contne des buts inerì es; elles soni
munies d' un détonaleur à retardement, ponr
n 'exp loser qu 'un moment après avoir touché
le so! et eléployer ainsi le maximum d effet. .
Les .bombes percutantes, au oontraire, font
exp losion au contact, ile la moindre résistance.
Elles criblent lès alentours de leurs éclats
(1000 a 1200) et agissent aussi par la pres-
sion d' air considérable causée par la de fla -
gra tion. A une distance de 1.0 m., les éclats
Ies plus gros ere vent. des plaques blindées
de 15 mm. et traverson i des poutres de bois
cle 30 cm. d'épaisseur. Les effels de ces bom-
bes se font sentir jusque dans mi rayon de
300 m. elu point de chute. On peut les esti-
mer appioximativement de la facon suivan te :

Cue bombe de 50 kilos cause de très gra-
ves dégàts à un immeuble , et peut mème
demolir une maison de quatre étages atteinte
en plein centro; une bombe de 1500 kilos
détruit. de fond en comble n 'importe quel
bàtiment ; une bombe cle 1000 kilos c.rève une
carapace de beton de 2 à 3 m. 'd'épaisseur.

La vitesse cle chute d' une bombe affectant
la forme d'une goutte d'eau ou d une tor-
pido, et làcbée à 4000 mètres de hauteur,
peut atteindre 250 m. à la seconde. Cotte
valeur représenté théori quenient un maximum
car mème jetée à de plus grandes aititudes,
la bombo est ralenti© dans sa chute par la
resisterne de l'air. Une bombe de 12 kilos
peut s'enfonoer clans la ferro meublé jus -
qu 'à une profondeur de 400 cm., une bombe
de 50 kilos jusqu 'à 420 cm. et une bombe
de 100 kilos jusqu 'à 440 cm. Dans le beton ,
la pénétration varie entre 50 et 55 cm. L'ef-
fet , de la bombe explosive est fonction de
trois facteurs: la profondeur atteinte, l'ébran -
lemenl du sol et le dé placement d' air (le
soufflé) ; il dépend de la puissance de la
charge et de la natine ehi poin t touché. Ainsi ,
une bombe de 100 kilos par exemple, qui
s'enfonce dans la terre meublé jusqu'à 440
centimètres eie profondeur , bouleverso par son
exp losion une nouve'le couche de 2-10 em.,
de sorte qu 'il faut une épaisseur de terre
d' au moins 680 cm. égale 6 m. 80 pour as-
surer une protection suffi sante.

D' une facon generale, on exag ère fortement
l'effet du dép lacement d'air cause par l'ex-

plosion . Au cours d'essais, on a fait exploser
une bombe de 136 kilos à ime distance de
7 ni. d' une maison construite en briques; les
murs exlérieurs ont resistè tandis que la
pression d'air a en dommage le toit et les
légers ga 'anclages extéiieuis. Contrairement à
ce qu 'on entend affirmer parfois , il est im-
possible que le déplacement d' air demolisse
mi bàtiment se trouvant à 100 m. du point
(l ' exp losion cle la bombe.

11 est évident que des bombes de 1000
kilos et plus ne sont utilisées que contre
eles objectifs particulièrement importants. Au
reste, la préléienoe va "aux bombes de 50
à 300 kilos qui , contrai rement aux bombes
lourdes , ne sont pas suspendues sous les ai-
les mais déposées à l'intérieur de l' avion de
bomhardement; en effet , il est possible d'em-
porter un plus grand nloaibre de oes bom-
bes légères, dont l'efficacité est suffisante,
et les chances d'atteindre le bui se trouvent
augnieiitées. Les dégàts sont surtout causes
aux fenètres, aux portes et aux murs inté-
rieurs des maisons. Quant au danger d'incen-
clies cause par des bombes explosives, il
dépend de plusieurs facteurs ; il est notam-
ment aggravò par les matières iuflammables
et inutiles qui se trouvent généralement en-
lassées clans les combes des maisons. Mais
à ce point cle vue-Ià, les bombes explosives
ne sont guère plus redoutables que les pro-
jectiles d' artillerie, qui. déclenchent eux aussi
des incendies.

La précision des jels de bombes d'avion
laisse passablement à désirer. Au moment
du làc.her , la bombo est en èffet soumise à
deux forces différentes : l'attraction do la terre
qui agii verlicalement, et la vitesse de l'a-
vion , qui agit liori zontalement . La conjugai-
son de ces deux foroes déterminé une ligne
de chute s'écartan l cousidérablement de la
verticale. La bombe, en s'é'oignant de l'avion ,
continue à avancer dans la mème direction
que lui. Il faut clone la jeter à une distance
convenable avant de survo'er le but. Le cal-
cili de oette distance s'opère en tenant compie
de l' a' titude et de la vitesse de l'avion. Si
cette dernière est par exemple de l'ordre de
200 km. à l'heure. c'est-à-dire de 60 m. en-
viron à la seconde, la bombe lanoée une se-
conde tnop tòt ou trop tard , tiouchera le sol
60 ni. avant ou après le but visé. Les ooups
pleins sont clone la plupart du temps le fait
du hasard. En raison de la trajectoire de
chute , on peut cline epie l'avion, au moment
où il survolé l'objectif , a oessé d'ètre dan-
gereux pour oelui-ci.

Les chiffres ci-après permettront de se
faire une idée approximative des moyens qu'd
est nécessaire de mettre en oeuvre.pour exé-
cuter un bombardement aérien: Pour ras&r
d' une altitude de 4000 m. une gare de moyen-
ne grandeur, on oompte 50 tonnes do bombes :
50 avions de bombardement; d en faut 250
tonnes: 250 avions pour détruire une grande
gare cornine par exemple celle el'Olten; Ja
destruction d' un pont do 200 m. de lon-
gueur et de 20 m. de largeur demande 30
bombes cle 200 kg. égale 6 tonnes; pour
cribler d'enlonnoirs un aerodromo de 600 m.
sur 800, il ne faut pas moins de 120 bombes
de 50 kilos. Dorscpie l'artillerie anti-aérienne
entro en action , les probabilibés d'attornio,
estimées normalement à 25 pour 100, tom-
henl à 3 ou 4 o/0 .

(A suivre).

Conférence des Eveoues suisses
NN. SS. Ics Evèques cle la Suisse se sont

réunis en oon férence annuelle les 6 et 7 juil
lei , à Soleu re, sous la présidènce de lem
doyen , Mgr Bieler , évèque de Sion. La con-
férence a, entre autres, pris les décisions
suivantes:

I. — La conférence des évèques rappelle
le décret. de la Cong régation du Concilo ,
du 11 février 1936, au sujet cle

l'organisation des pélérinages
11 est rappelé notamment: a) que les prè-

tres ne doivent pas ètre les directeurs tech-
ni ques ; b) quo les pélérinages doivent avoii
un caractère vérilablemen t religieux; e) qu 'il
ne doit pas ètre domande aux pèlerins plus
que ce cpii est nécessaire pour les frais du
pélerinage. En ce qui concerne ce dernier

celle funeste Trinile qui s'appello: la revo-
lution , la guerre ou la ruine. Les trois peut-
ètre à la fois.

Notre devoir le plus sacre est donc eie nous
efforcer d'ouvrir les yeux de ceux qui s'obs-
tinent à les fermer..." Tant que nous serons
en vie, nous n'y faillinons jama is 1

Alexandre Ghika

point , il peut ètre admis qu'il soil calcule
une potile marge.

Les évèques suisses attirent encore une
fois l'attention sur les décisions prises ' lors
de la conférence de 1935 sur l'organisation
des pélérinages et rappellent que personne
ne " peut organiser un pélerinage sans l'auto-
risation des évèques eompétents. Les agen-
ces de voyages ne peuven t organiser sous le
titre cle visites, des pélérinages sans l'auto-
risation cle l'évèque.

Les directeurs de pélerinage sont rendus
alt.enl.ifs au fait que les j ours dits de repos,
intercalés dans 1© pélerinage, peuvent unire
considérablement à son esprit reli gieux. Ges
jours doivent ètre réduits au strici minimum
ou emp loyés avec une grande pruden ce.

I I .  — A l'occasion du « 450me anniversaire
do la mort du Bienheureux Nicolas de Flue »
(mort le 21 mars 1487), il est à souhaiter que
des pélérinages à Sachseln ,viennent de par-
tout. L'épiscopal suisse accorde sa bénédic-
tion et ses encouragements aux pélérinages
qui seront conduits à Sachseln en 1937. Il
charge « l'Association Populaire Catholique
Suisse » d'organiser ces pélérinages et reoom-
tnande cle promouvoir la glorification du Bien-
heureux Frère Nicolas dans les sociétés.

III. — Le journal mensuel « Jugend am
Werte » a été interdit par l'ordinaire de l'é-
vèché de St-Gall . La conférence des évè-
epies s'unit à l'autorité diocésaine, la remer-

L'heure qui passe

Sur la terrasse enchantée
de Campione

Je ne me plaignais « pas trop d'avoir un
coeur très sombre », chère poélesse Gerard
d'Houville, en arrivant, hier dimanche 19 juil-
let, à Campione d'Italia — pour

Goùter le soir qui meurt dans un jardin désert.

Les vingt-et-un jours mouvementés, que je
venais de vivne depuis mon dimanche écos-
sais du 28 juin , ne nappe! aienl que fort va-
guement oeux de l'inoubliable « neurasthéni-
cpie » de Mirbeau... Mais, bien qu 'ayan t éprou -
ve déjà, en d'autres saisons, le charme de
Campione, voluptueuse esclave italienne sur
la còte suisse du lac de Lugano, pouvais-je
espérer oet achèvement exquis d'une acca -
nante journée estivale?

Les brumes avaient disparu au Gol hard , la
pluie n'était plus qu'un mauvais souvenir dès
le Generi: et Lugano, que l'express du Go-
thard atteint vers midi, me réapparut dans
tonte la gioire ardente du roi des étés l

...Des flots de légère musique italienne s'e-
pandent sur le quai célèbre, dont l'élaii du
thermomètre fait mieux apprécier encore la
fraìcheur relative. Enfin, le peti t bateau blanc
arrivo de Paradiso, et nous emporio vers
l'èden de Campione, où l'homme s'est ajoute
à la nature, pour créer une 'oeuvre d'art: une
oasis de raffinement, au bout d'un petit vil-
lage de pècheurs !

Gardons-nous d'un trop facile jeu de mots,
et laissons les fortunes amateurs de jeux de
hasard à leur passe-temps favori. Tandis que
les riches Milanais « well situated » étrangers
de Villa d'Este ou de Lugano tentent leur
chance à la fameuse roulette dans les grands
salons d'un luxe diserei, je retrouvé, ravi, les
jardins fieuris et embaumés, et l'harmonieuse
terrasse, d'où se déoouvre, dans le resplen-
dissement du soir qui tombe, la baie admi-
rable qui va du Salvator au Bré, toute la fée-
rie luganaise.

Les plaisirs de la chène , dans un tei ca-
drò , et rehaussés par relegano© des toiiettes
claires et des plastrons impeccables, incli-
nent à ressentir une douce euphorie... Celle-
ci se précise, epiand, sur la piste de danse,
surgissent, généreusement décolletées, de très-
belles Danoises, tout un jeune ballet d'une
gràce consommée. Puis, la voix pure de Miss
Luisa Fordham, s'élève, évoquant le triom-
phal « Broadway Melody 1936 »:

Vou are my star, my lucky star...

...Le jazz reprend, endiablé: les premiers
couples cèdent à ses acoents irrésistibles.
Mais, lentement, mi bateau 'fantòme se rap -
proché, vient accosfcer, à l'exlnémilé de la
terrasse enchantée: c'est 1' « Italia », qu 'un
retard subi à Porto-Ceresio vient , à point
nommé, m'accorder, pour un délicieux rapa-
triement sur la moins perfide des eaux et
sous l'un des plus beaux ciels éloilés dn
monde...

— Quand Paul Morand nou s donnera-t-il
« la nuil de Campione »?

LUGANO , 20 juillet 1936.
Pierre SÉE

PENSEE
Demander oonseil est un moyen excellent

pour obtenir appui .

cie pour sa décision et fait sien no la con-
damnation prononcée.

IV. — Les péti tions, demandes et propo -
sitions à soumettre à la conférence des évè-
ques doivent parvenir au président au moins
un mois avant la conférence.

Sont autorisés à soumeltre des demandes :
a) les évèepies participant à la conférence;
b) les établissements et les institutions qui

ont été approuvés par la con féren ce et qui
ont un intérèt general pour la Suisse catho-
lique;

e) d'autres élablissements et personnes
peuvent ad resser les demandes à l'évè que! de
leur diocèse, auquel il est Ìaissé le soin de
décider si la demando sera inserite à l' or-
dre du jour de la oonférence.

Paysan, aide-toi !
Achète un billet de la loterie pour la créa
tion d'un Fonds suisse en faveur des mon
tagnards

Le billet Fr. 2.-
chaque Masse de 10 billets gagne un loi

Premier lot Fr. 80,000.-
En vente au bureau du journal.

Le coop de mn espaonoi
Le début de la rébiellion à Larache

Les Iers détails sont arrivés sur les débuts
de la revolution à Larache. C'est vendredi
soir epi'un camion s'arrèta devant Je bàti-
ment des postes et télégraphes. Des officiers
et des soldats en descendinent et se prépa-
rèrent à pénétner dans l'immeuble. Un deu-
xième camion survint, mais les soldats qu'd
amenait refusènent d'obéir au commandement
et, comm© ils étaient menaces, ils ouvrirent
Je fou et la bataill© s'engagea.

Il y eut cinq morts, doni deux officiers
et trois hommes.

Les rebelles euvahinent ensuite le bàtiment
des postes et télégraphes. Le lendemain ma-
tin , tous les servioes publics de Larache
étaient aux mains de l'armée, en mème temps
que oeux de toutes les villes de la zone
espagnole.
Le mouvement s'élargit et des communistes

passent la frontière
Contrairement aux bruits qui ont circule,

il est faux qu© les membres de l'ancien gou-
vernement espagnol ainsi que plusieurs offi-
ciers aient passe la fron tière franco-espagnole.
Par oontre, il s© confirme qu© le mouvement
névolutionnaire augmente et que d'importantes
forces armées marchent sur Madrid venant
des provinces du Sud.

Plusieurs députés communistes ont franchi
la frontière.

A Saint-Sébastien ,la fusillade continue. Des
fenètres de l'hotel Mario-Christine, des indi-
vidus tirent des coups de revolvers; il y au-
rait de nombreux blessés. Les douaniers d'I-
rmi ont élé requis pour renfbroer la gendar-
merie. Des armes ont élé distribuées à la
population tivile.

Selon des renseignements parvenus à la
frontière, les villes de Malaga, Valladolid et
Burgos seraient occupées par les insurgés.

Le general Mona marcherait sur Madri d
avec l'artillerie de Logrono.

A Saiiit-Sébas-ien, les magasins d'alimen-
talion n 'ont été ouverts hindi que jusqu 'à
midi.

Les provinces aux mains des rebelles
Badio-Séville a annonoe lundi matin que

les provinces espagnoles d'Andaloiisie et de
Castille, sauf Madrid , l'Aragon et la Navarro,
étaient entro les mains des troupes insurrec-
tio une! les.

Le bombardement de Ceuta
Quatre navires de guerre espagnols ont

été apercus lundi après-midi au large de
Ceuta tirant sur cette vdle.

La ville d© Ceuta a été bombarde© à nou-
veau par un destro)rer espagnol. Les rebel -
les n'ont pas riposte et le navire s'est éloi -
gné vers l' est. La ville d"Algésiras a été
bombardée par des avions gouvernementaux.
Les casernes de la ville ont élé inoendiées
et il y aurait de nombreux blessés parmi les
rebelles.

Pas de communieation avec l'Espagne
Aucune communieation téléphonique n'a pu

ètre obtenue entre Londres et l'Espagne de-
puis samedi. De bojine heure lundi matin, on
déclarai t à l'ambassaele d'Espagne que l'on
attendai! toujours une communieation offi-
cielle, relativement aux troubles actuels.
La Grande-Bretagne envoie des navires de

guerre à Gibraltar
En vue d'assurer la sécurité des sujets

brilannicpies qui se trouvent actuellement en
Espagne, en plus des deux destroyers sta-
tionnés à Gibraltar, deux cno i seurs, le « Cai-
ro » et « l'Orion » se tiennent prèts à partir
de Plymouth pour la còte espagnole. On pré-
cise que leur ròle consisterail seulement à
prendre à bord tout sujet britannique doni
la vie pourrait se tnouver en danger.

Sept mille réfugiés espagnols à Gibraltar
Près de sept mille Espagnols sont réfug iés

maintenant à Gibraltar. Ils sont pour la plu-
part à demi vètus et sans nourriture depuis
48 heures. Les autorités s'occupen t de les
ravitailler et de leur procurer des abris. Far-
mi ces réfugiés beaucoup sont venus à bord
de petiles embarcations à rames. Us dorment
sur les bancs des parcs. On croit que les
autorités navales de Gibraltar ont l'intention
d'envo.©'' à Ma'aga deux renorcpieurs dans
le but de rapatrier les Anglais qui se trou-
vent à Malaga. Les services des postes sont
interrompus depuis trois jours.

Alphonse XIII a quitte Rauschenbach
L'ex-roi d'Espagne Al phonse XIII a quitte

suhilement le chàteau de Bauschenbach où il
était l'hòte du comte de Zamoyski. Le but
du voyage cle l' ex-souverain est gardé secret.
L'ex-roi est accompagné du comte de Za-
moyski et de sa fille. Depuis 1© commence-
ment de la révolte à Madrid, le roi a suivi
les nouvelles d'Espagne avec la plus grande
attention.

Le prince des Asturies communique
avec son pére

Le prince des Astu ries qui se trouve à
Cannes est en relations avec les monarchiste*
espagnols et il aurait communique à plu-
sieurs reprises avec. l'ex-roi Al phonse XIII.



La situation en Palestine
Trois mois de greve

Comment la Palestine peut-eU© s'hahi tu er  à
une situation anormale, avec, chaque jo ur,
mie nouvelle liste de morts, de blessés, de
pillages, d'inceiidies, cC'intimidatioiis, eC'àlar-
mes et de violences de toute sorte ?

On a presque peur à rappeler loutes les
vicissitudes de la Palestine, depuis la tra g i que
date du 19 avril . Dans l'après-midi de oe eli-
manche sanglant , étaienl arri vées de Jafa les
nouvelles du recommenceinient du drame qui
dresse l'une contre l' autre les deux races
sémitiques de Terne sainte. Les suppléments
des journaux hébra 'i'ques - aunoncaien l avec
des accents désolés le oommencoment d' une
nouvelle révolte des Arabes contre l' oeuvre
du sionisme dans lo pays des prophètes. L'o-
pinion publique avait. été prise à l'impreviste.
Beaucoup de gens, déoonoertés par la pré-
cipitation des événements, avaient crii qu 'il
s'agissait d'un troublé passager , qui bientòt
cesserai!, laissant l'a tmosphère purifiée . Ils
ont, hélas ! été victimes do leur op limisme.

La chronique se chargea , en effet , de sou-
ligner chaque jour la gravite cnoissante cle
la situation.

Et ainsi ont passe tnois mois douloureuse-
meut monotones. De temps en temps, on es-
sayé de jeter la discorde dans les rangs des
Arabes par des manoeuvres de differente na-
ture. Mais elles avertere» t toutes en face de
la résistance d' un peuple cpii , se considé rant
comme menace dans son existence nationale ,
n 'a pas hésité à sacri fier ses intére ls Ies plus
immédiats dans l'espoir do réussir à défen-
dre les destinées du pays qu 'il revendi que
oomme sa patrie , oontre toute réclamation
des juifs et contre tonte domination britan-
nique.

On peut. discuter la cause ideale de l'insiir-
rection des Arabes de Terre sainte et on doit
condamner les méthodes de violence auxquel-
les se sont abandonnés leurs éléments ex-
trémistes, mais mème leurs plus farouches
adversaires ne peuvent pas nier la ténacité
qu'ils ont déployée au cours de 90 jou rs cle
lutte nour une cause qu 'ils regarden t com-
me sacrée.

La conduite des Israel iles pendant ces trois
mois d'agitatio n , a déjà élé exposée. Ils sont ,
sans doute, Ies victimes les plus directes de
Cemento. Us payent de leur personne, de leur
liourse et cle leurs biens fonciers. Pour ne
pas doimer des prétextes a de plus violentes
réaetions, ils s'efforcen t de rester ealmes.
Mais c'est un fait que leur patience se trou -
ve soumise à une bien rude épreuve. Et plus
encore que pour les morts et les dégàts d'à-
présent, ils souffrent pour l' avenir . Pour eux,
il s'agit d'une cpiestion de vie ou de mort.
L'enjeu , c'osi l'existen ce mème de leur re-
naissance. Si les Arabes devaient avoir gain
de cause et si les frontière s de la Palestine
devaient ètre fermées pour toujours à l'im-
migration Israelite , le sionisme, comme ex-
périence de création d' un Foyer national juif
sur la terre cies prop hètes, recevra it un
coup mortel.

Et l'Angleterre ? Franchement , il faut ad-
mettre que l'attitude de la puissance manda-
taire n 'a jamais été aussi eni gma!i que que
sur les bords du Jourdain. Personne ne veul
mettre en doute ses bonnes intentions; per-
soime ne pense à soupeonner sa fidélité aux
promesses faites aux deux races sémites.Mais
pourra-Celle continuer encore longtemps cette
politi que d' aciobaties , entre Ies Arabes et les
Juifs ? Ne sera-Celle pas obli gée, un jour ou
Cautre , mème pour ses propres intérèts en
Orient , de prendre une position plus claire ,
par mie formule nouvelle de direction ad-
ministrative? Dans ce cas, ne devra-t-elle pa?
se résigner à perd re l' amitié de l' ime des
deux races en confl i t?  Et laepielle sacrili©-
ra-Celle ?

Ce sont là autant de points d 'interroga-
timi, auxquels il n 'est pas aisé de répondre.
Ils confirment , en tout cas, la gravite du prò
blème palestuiien. — Dr M.

En Espile, la situation demeure cimose
St-Sébastien aux mains  des reb elles

Bayoime, 21. — Ainsi que les nouvelles
recueillies à la frontière espagnole le lais-
saient, supposer , St-Sébastien a été occupée
à 17 lieures par les troupes anti-gouvernemen-
tales. Dès leur entrée dans la capila '© du Gui-
puzeoa, les chefs cle l' a rmée ont cable l'é-
vénement à loutes les forces de gendarmerie
et. gardes d'assaut de la province.

Hendaye, 21. — St-Sébastien est tombée,
mardi après-midi , aux mains des troupes re-
belles qui , venant, de Pampelune, avancent
maintenant sur Bilbao. Les gouverneurs ci-
vils de Guipuzooa et de Navarro ont passe
la frontière , se réfug iant en France. La vil-
le de St-Sébastieu avait élé mitraillé© par a-
vions clans la matinée, au dire de touris-
tes anglais ayant passe la frontière.

Scènes de pillaga et d'in ciendies en Catalogne
Perpignan, 21. — Le gouveniemen l catalan

a donne l'ordre de requisii ionne r les automo-
biles el, les camions sur toule l'étendue de la
généraìité pour diriger sur Barcelone les mi-
lices socialistes et, nonmnunistes en armes.
A la frontière de Perfhus , des ooups de feu
onl. étó tirés. A Cerone, le cerede de la Con-
fédération des droiles espagnoles a été palle
et incendie , ainsi que l' imprimerle d' un or-
gane monarchisle. A Mataro , un convelli el
une école libre ont étó Ì EMvendiés. La grève
est generale dans toule kuCatalogne.

90 morts à Linea
Gibra l t a r . 21. — On croi! savoir (pie les

engagements à La Linea , entne  les rebelles
et Jes troupes fidèles au gouvernement, onl
fait 90 morts.

119 morts à Algésiras
Madrid , 21. — A la direction generale de

la Sùreté, ou annonce que les pertes subies
par les bataillons de soldats marocains dè-
lia rqués à Algésiras allei glieli! le chif f re  de
119.

A Pampelune
Un rédacteur du « Jour » se trouvant à

Pampelune, a réussi à interviewer le general
.Mola à son quartier general . Celui-ci a fait ,
entre autre , la déclaration suivante:

— Monsieur , nous sommes deux à menci
ce mouvement: le general Franco el moi . Du
mouvement lui-mème je vous dirai — el ceci
esl, une déclaration officielle — qu 'il a un
caractère national.

11 esl dirige et a été interprete par les gé-
néraux de l' a rmée espagnole , avec l'appui du
peuple espagnol ani bouti que .

UT 11 a pour bui d' arracher dans la ra-
dile et pour tou jours tou l ce qui représen-
té les organisation s et les principe s du mar-
xismo avec ses internationales, el d 'établir,
dans le pays , l' ord re et la pa ix sur des ba-
ses purement espagnoles.

La vie économique
Letmouvement du commerce exterieiu r suisse

Nos importations pendant le premier se-
mestre de l'année en cours ont atteint une va-
leur de fr . 541.900.000 et. sont ainsi en ré-
gression sur la période correspondante de
l'année précédente . Les èxporlalions s'élèvent
à 396.2 millions de francs. Ce chiffre n 'est
infé rieur que numéri quement au montani de
l'année précédente, car , depuis 1936, l"or en
barres pour usagés indùstriels n 'est plus
compris à Cexportalioi) dans le bilan du com-
merce special ,

Notre pays etani étroitemen t lié à l'eco-
nomie mondiale , il est intéressant de voir
comment la situation a évolué sur le marche
mondial. La plupart des pays ont enreg istré
en 1935, une reprise de leur activité économi-
que; aussi , le commerce mondial a-t-i l  de
nouveau progresso. Celui-ci a augmente, en
1935, en valeur-or , de 0,7 "/o et en quant i té
cle 2,1 o/o eu comparaison de 1934. En revan -
che, il a considérabement fléchi au premier
trimestre 1936 par rapport à la période cor-
respondante de 1935. Ce recul,. toutefois, est
dù surtout aux influences saisomiières. Une
grande partie cies récoltes étant embarquées
clans les derniers mois de l'année. il se pro -
duit habi tué', ement un ralentissement consi-
dérable d,u traf ic  au commencement de la
nouvel'e année. Ce recul saisonnier a été, au
premier trimestre 1936, plus accentuò que
d'habitude. Néanmoins , le trafic des tnois
premiers mois de 1936 dépasse approximali-
v emoni en valeur de 6% et en volume de
1,70/0 celui du premier trimestre 1935.

L'industrie et le commerce ont réduit leurs
importations cle matières premières . Dans le
groupe des denrées alimentaires et. des four-
rages , le recu! des importations a porle sur
le vin, le sucre cristallisé, le café bruì , les lé-
gumes frais , le salami , le maì's, le foin et
l' orge fourragére. La régression des impor-
tations cle produits fabriques concerne es-
sen liei ement les automobiles , les pneus , les
tuy aux en caoutchouc . les maehines, les ins-
truments et appareils, les fils de colon , les
étoffes de laine pour vètements, les fils de
laine pe:gnés écrus, les étoffes de soie, la
confection pour liommes et dames .

Nos exportations industrielles se soni di-
versement et sensiblement consolidées.C'est
là un résu ' taf réjouissant , car les diff icul tés
(l' ordre commercial n 'ont uni ernen I eliminile.

Le prix des fromages en boite
Le Département federai de l'economie pu-

bli que communique:
Dernièrement , l 'Union contra e des produc-

teurs de lait a augmente les prix du cai Uè
servant à la fabrication eles fromages en
boìte.

La Fédération des fabricants suisse -; de fro-
mages en boìte est alors intervenne auprès
du Département federai de l'economie publi -
que . Les fabricants ont fait remarquer qu'ils
n 'étaient pas en mesure de supporter celle
hausse et qu 'ils se voyaient oontraints do
procèder à leur tour à une augmentation de
leurs prix do venie clans la proportion du
renchérissement du produit 1 brut. •

« Se fondan t sur l'ordonnance du Conseil
federai du 29 jui n 1936 relative au contròie ,
des pri x de marchandises , le Département
de l'economie pub'ique a interdit jusqu 'à nou-
vel avi s d'augmenter les prix des fromages
en bolle prati ques jusqu'ici . Les prix que la
Fédération des fabricants suisses de fromages
en boite a fixés le 15 janvier  1936 pour
la vente à l'intérieur du pays ne peuvent ètre
dépassés. Toute augmentation des prix pra-
ti ques par ics magasins de vente au détail
esl, de mème interdit e. L'ordonnance entre
en vi gueur le 21 juillet.

Le Département de l'economie pub'ique a
charge le service de contro'© des prix de
recherche r si l'augmentation envisagée se jus-
tifie. ti se réserve de revenir sur la question
une fois celle enquète terminée.

Le prix des abrieots
La commission des f ru i l s  a fixé , à Sa-

xon , le prix des abrieots , comme suit:
Premier choix , fr . 0.75 le kilo rendu chc-z

le marchand. Deuxième clioix , fr . 0.50.
Vu la récolte déficitai re du Valais , cpi i ne

dopassero peut-ètre pas 400.000 kilos , au li eu
de 3 millions de kilos, en 1934, de grosses
quantités d' abricots de Hongrie ont déjà été
importés eri Suisse k un prix sensiblement
meilleur marche.

La lune contre rimpot sur le UHI
m ¦ ¦

La direction des douanes  renontie à des
poursuites

Sur la requisitimi de l'off ice federa i de
l'imp òt sur les vins, l'office des poursuites
de Cull y (Vaud) avait été charge de mettre
IMI vento publi que le matériel et le contenu
de nombreu ses caves de la région de Lavaux.
Mesure epii visait p lusi eurs vignerons qui n'a-
vaient pu s'acqui lter des laxes doni la Gon-
iédéralion les aVait frappés.

Celle décision pnovoqua une vive indigna-
tion dans la contrée et lo cornile d'action
pour la défense du vignoble insista auprès des
vignerons pour qu 'ils assistassenl en nombre
à ces mises, en guise de protestation.

Ces mises devaient avoir lieu jeudi pro-
chain , à Epesses et, les avis de venie citaienl
ici 4800 litres de vin Epesses 1935, là une
machine à boucher et une machine à agrafer ,
ailleurs 500 boutei l les de Dézalev 1934 , taxées
725 francs.

Or , 011 vient d' apprendne avec la satis-
fact ion que Con elevine, que la direction ge-
nerale des douanes vien i de donner l' ordre
de suspondre ces ventes.

Réponse au Confédéré
Quelle monche a clone piepié M. Moser?
Les journaux de la Suisse romande soni

uiuinimes pour féliciter M. Escher du remar-
quable discours qu'il a prononce à Montreux.

La « Tribune », organe radicai vaudois dil
epie le discours de M. Escher était remarqua-
ble et récoii fortant.

La « Gazette de Lausanne », organo libe -
ral vaudois fait entendre le mème son de elo-
die.

Pourquoi faiut-il cjue Ja critique vienn© d'un
journal valaisan?

M. Escher a proclamé que les cantons ro
ìnands devaien t sfinir pour maintenir une
Suisse forte , federative , chrétienne et, cor-
porative.

Est-ce là son crime ?
Un homm© politi que n 'aurait- i l  pas le droit

d'insiste r pour que la Suisse soil forte ?
Chrétienne: Un homme rel igieux comm© M.

Escher n 'oserait-il donc pas affiche? publi-
quement ses convictions? Pourtant , Jo con -
seiller federai Pilet-Golaz ,' clief du par ti  ra-
dicai , s'est place sous la protection divine ,
du haut  de la chaire de la cathédrale de Lau-
sanne .

Federative: Maiej n 'est-ce pas le program-
mo de tous les cantons romands pour reag ir
contre une centralisation excessive. M. le con-
seiler aux Elats ,Bosset , chef radicai , l' a
affirme aux Chambres fédérales. M. Laehenal ,
chef radicai genevois, a fait. une déclaration
iden tique.

Corporative : Au moment où tous les dif-
férents mouvements : les Jeunes Travailleurs ,
les nation a listes aflirnient que le seni moyen
de sauver la situation éoonomique de la Suis-
se est de modifier la stradine de notre re-
g ime; au moment où les jeunes radicaux et
eles chefs cornine MM- Bochat et Schirmer
partagent cette opinion , le conseiller d'Etat ,
Escher n 'aurait pas ^e droit d' en faire au-
tant?

Esl-ce faire de la [ioliticpie cpie de procla-
mer cette idée?

Du reste , loin de le crili quer , ceux qui
ont entendu M. Escher l'ont vivement félicité.

CANT ON DU Vfl Lfl IS
Un chalet incendie

Mand i soir , un violent incendie s'osi dé-
claré en-elessus de Vernayaz, près de Mar-
li gny.  II s'ag issai t d' un chalet ballile par une
cinquantaine d'enfants venus villég ialurer de
lous les coins de la Suisse romande. On con-
coit l'émoi qui regna clans les environs im-
médiats .

Gràce au dévouement eles voisins et des
pomp iers de Donénaz el de Vernayaz , tou s
les enfants purent ètre mis à l' abri el leurs
familles peuvent ètre rassurées quant à leu r
sort. Vae partie du mobilier put mème ètre
sauvé' des . flammes. Le chalet , en revan -
che , est détruit , car l'eau esl inexistante en
cet endroit auquel on accède par des souliers
après une henne et demie de marche en
par tant  de Vernayaz.

'¦?¦

Une collision de deux autos.
Sur la roule ; de.nVex âux Haudères , à un

kilomètre de ce premier viiage , l' auto cle
M. Emile Veruay, négociant à Sion , est en-
trée en collision avec celle de M. Jean Glar-
don , cle Vallorbe , à un endroit où la chaus-
sée élait parliculièieineiit détrempèe par la
pluie.

Les deux coiiducfeurs soni ìndemmes, mais
leurs maehines onl subì d'importanls dégàls
matériels.

Horribl» drame
Un horrible dram© s'osi déroulé lundi , à

A yent , au liameau de Lue.
Vers mid i, les habitants enlendireiil un

coup de feu , tire au centre du vi l la -
ge. Ils ue s'inquiétèreiit pas autrement de
celle détonation , pensant , co qui arrivo pa-
raìt-il assez souvent , qu 'un habitant avai t
tire sur des oiseaux.

lin peu plus tard , un citoyen passa, près
de la grange ouverte de M. Rlomain Gandhi
et vit cet homme étendu sur le sol. Il pensa
tout d' abord qu 'il dormait ou qu'il avait été
pris d' un malaise. En s'approchant, il cons-
tata que le malheureux bai gnait dans son
sang el, qu 'il avai t à còlè de lui son fusil
de chasse. La lète était horribloment déchi-
quetóe, car Bomaiii Gandhi s'était tire dans
la bouche. La mort avail élé instan l anée.

La gendarmerie fui avisée et les membres
du tribunal accompagnés du Dr Luyet se ren-

diren l à la maison du drame. La porte de
l' appartement était fermée. On découvri t la
clef dans la poche du défunt et 011 entra.
Un horrible spectacle s'offrit et Con compril
l'étendue du drame . En effet , le jeune Ed.
Gandhi , 16 ans , qui vivait avec son pére,
étail étendu sur son lit , t ue  pendant son
sommeil , d' une halle dans la inique . Le mal-
heureux enfant était également horribloment
déchi queté .

El Con reoonstitua le drame. Le nere a-
vai l  lue son fils. A près quoi il étail venu
s'asseoii devanl la maison où des passanls
le virent, san s qu 'il domiàt signe d' une agi-
tation suspecte. Il avail  salué des passants
et parie avec eux.

Il devait ètre rentre clans son appartement
aux environs de miel i , avoir pris son fus i l
el s'ètre fait justice ensuite dans sa grange
où 011 le trouva mort.

M. Domain Gaudi» était. veuf el vivai! seul
avec, son fils Edouard . Ses cinq aulres fils
soni lous p laoés ou mariés.

II passait pour 1111 homme dangereux se ser-
vai ) !  facilement de son arme doni il mona-
cai! volontiers ses voisins.

Celle tragèdie a cause une vive émotion
k Ayent ,

La population d'A yent ne peul exp li quei
ce doublé crime , névoltant , que dans l ' ir
reli g ion de ce malheureux au caractère sour
nois et brillai , qui passait pour un èlre dan
gereux .

Fète champétré
Ce village de Veysonnaz organisé , le di-

manche 26 juille t prochain , avec le concours
de la fan fa r e  de Ja « Rosa-Bianche » de
Nendaz et de la « Cecili a » de Veysonnaz ,
une grande fèle champétré , près de la pro-
menade du bisso des Mayens de Sion, fon!
a été prévu pour la p leine réussite de la fè-
te: cantine , tombola , atlractions diverses.

La rentré e des gyms
La plupart eles sections de gymnasti que du

Valais (jui par fici pèrent aux concours de
Winter thour  soni rentrées marcii soir .

A Monthey, Saxon , Bri gue , Ardon , Sierre ,
Marl i gny et Sion notamment , ellea furent re
(,'ues par des corps de musique et les au-
torités.

Le roi de Siam à Champex
Le jeune roi de Siam avec sa mòre el sa

suite sont arrivés à Champex pou r y faire
un séjour cle quel ques semaines,

Succès
M. le notaire Benjamin Fracheboud , à Mon

they, fils du jug e, à Vionnaz , vient d'obtenir
avec succès , son di plòme d'avocai.

Accidente
Une chute de trois mètres en auto.

Un pharmacien francais qui étail en sé-
jour eu Valais , M. Jean Rameau , descendait.
de Troistorrents à Monthey en automobile ,
quand, par suite d'un coup de frein tnop brus-
que , la voiture sorl.it de la noute au tournant
ile la Croix, tomba d' un petit mur d'une
hauteur  de trois mètres et s© coucha sur le
coté droit. Par une chance extraordinaire , le
conducteur n 'eut aucun mal et put continuer
sou voyage par le train . Quant à sa machine,
elle est clans un piloyable étal et les dégàts
matériels ' qu'elle a subis s'élèvent à 2000 fr .
environ.

Un cycliste impruden t b esse.
M. Albert Croset , cle Genève, rouiait en

automobile clans la direction de Sion lorsqu a
l'entrée ouest du Bourg-de-Sierre , à proximilé
elu garage moderne, un cycliste déboucha
étourdiment sur la noute elu Simplon . sans
s'assurer quo la route fut libre. La collision
étai t  iuévilable el l ' imprudent cycliste fut
blessé grièvement au bras , dans sa chute .
Quant  à son vélo , il est hors d'usage.

Une auto con tre un car postai.
Un accident de la circulation est survenu

sur la route de Sion à Salins: l' auto de M.
Logean , cafetier à Vex, est entrée en colli-
sion avec le car postai qui fait le traje t cle
Sion aux Mayen s et que conduisait M. Fri lz
Merz. ' :

Les deux voiture s soni passablement en
dommagées , le choc avant élé vio 'enl .

CHUTES MORTELLES
Oualre  jeunes filles de Fiescherlal cher-

chaienl. des p lantes médicinales sur Ics pen-
tes nord du glacier de Fiesch ; engagées dans
les rochers , elles furen t surprises par la
nuit. L' ime d'elles réussit cependant à en
sortir . Rosa Perre n , 14 ans, tenta de suivre
sa camaradé , mais elle fit une chute mor-
telle. Les deux autres passèrent la nuit dans
les rochers.

*
La jeune Alice Voeffray, àgée de onze ans,

don t le pène est commis de lre classe à la
gare C. F. F. cle Sierre, élait en vacances
depuis quel ques jours à Rosswald , sur Bé-
risal (roule elu Simplon); elle accompagna
vendred i , son hòlesse qui alial i faire rentrer
les moutons; priée el' attendre à un certain
endroit , elle dut se remettre en marche poni
rentrer au chalet où elle n 'arriva pas . Elle
avail. fai t  une chute sur im rocher au pied
duquel 011 trouva son cadavre .

Mlle Suzi Haegli . 15 ans, de S issa ch (Bàie)
(Bàie , cn pension dans une famille du Bras-
sus (Val de Joux), faisait, dimanche, avec un
professeur et une dizaine de camarades , une
course dans la région de Saas-Fee et se ren-
dait. à la cabane Britannia (3031 m.), au pied
de l 'Allalin;  elle s'est écartée du sentier , a
glissé sur un néve, est lombée au bas d'un
rocher et s'est tuée sur le coup. Son corps
a été l'amene à Saas-Fee.

Mise en garde.
Nous attinons J'altention du public sur le

fail  qu 'un bureaw-'d'affaires étranger au can-
ton offre ces temps'-ei à domicile, des prèts
hypothécaires dans la région de Marti gny-Ful-
ly-Leytron moyennant payement immédiat de
fr . 50.— à fr. 300.— cornine couverture des
débours el honoraires.

Des renseignements pris soil sur les per-
sonnes eonstiluanl. ce bureau , soil sur leur
manière d o p erei-, nous pennel ten t d'invile!'
la popula tion de notre canton à la plus g ran -
de prudence. II  esl particulièrement recom-
niandé de ne pas payer par antici patici! le
montant reclame par les intéressés pour cou-
v r i r  les frais  mentionné s ci-dessus .

La Police cantonale du Valais

éTfyroni qtw
-m TEocole.

Aux Jeux Ol ympi ques de Berl in.
M. G. de Cavalla/ ., de Sion , étudiant  en

médecine et président du Club sportif de l'U-
niversité de Lausanne , esl parli hier , pour
Ber lin .

On sail que la Direction des Jeux Ol ympi-
ques a invite une trentaine d 'éludianls (des
diffé rentes universités suisses) à assister à
(elte grandiose mamfesla 'ioii.

Auparavant , les étudiants assisleronl au
congrès de la jeunes se sportive .

Nous sommes heureux ci' annoncer à nos
lecteurs que M. G. de Lavallaz enverra à
la « Feuille d'Avis » une sèrie d' articles sur
les Jeux Ol ympiques,

x r, A A /O / ce* e*r*ir*>rre--rr<e* \\Ur tf VO UZO O U U / C / C O  \
Tir de Thyon

Le tir  cle Th yon ne pouvant avoir lieu ,
par décision admini strative , les personnes em-
pòchées de faine leur tir militaire obli gatoire
par suite de celle inlerdiction , sont priées
cle s'annoneer jusqu 'au 28 juillet , au moni-
teur  M. Pierre de Torrente .

L' organisation d' un tir au stand de Sion
sera examinée. — Le Comité.

^pCTRAMCER]
EN FRANCE

Grèves agricoles
Les menaces de grève parrai les ouvriers

agricoles à l'epoque des moissons se soni
pnécisées mardi. Dans de nombreuses com-
munes des dépaijements de Seine-et-Marne,
Seine-et-Oise, etc, la grève a "été generale.

Il semble qu'un accord general 'né sòit pas
faci le  à réaliser . En effet, les f ermiers ne
soni pas hostiles à une augmentation de sa-
laire , mais ils déclarent qu'ils ne peuvent
pas l'accorder avant crae les produits du sol
aient, élé revalori sés.

Mehin, 21 juill et (Havas). Voici , aprè s la
première journée, le bilan des grèves agrico -
les qui ont éclaté en Seine-et-Marne : 61 oom-
munes , comprenant 157 fermes, sont attein-
tes. Dans les arrondissemeiits de Meaux et
de Melun , 2625 ouvriers sont en grève. Far-
mi eux , 011 compie 1758 étrangers.

Versailles, 21 juillet. (Havas). — De nou-
velles grèves agricoles ont élé déclenchées
dans le Département de Seine-et-Oise. Ea grè-
ve esl generale dans 2 communes de l'arron-
dissement de Pontoise, à Tremblay-les-Go-
nesse et à Boissven-France .

D'autre part , la grève est parlielle dans
deax communes de l'ariondissenient de Ram-
bouillet el. dans deux communes de l'arron-
(lissemenl de Versailles.

Provins, 21 juillet (Havas). — Les ouvriers
agricoles se sont mis en grève mard i matin,
dans un certain nombre de grandes fermes
des environs de Provins, notamment à Che-
noise , Mortery, Cuxharmoy. Le syndicat a-
grie^ole de Car rondi ssement a saisi de la
question le sous-pnéfet de Provins. Les gré-
vistes ont. consenti à soigner le bétail .

Les évèchés vacauts en France
La mori elu cardinal Binet , archevèque de

Besancon , va créer une nouvelle vacane© dans
lépisropat. Les archevèchés à pourvoir sont:
Rouen, Chambéry et. Sens ; les évèchés : Ca-
hois , Nantes , Lavai , soit sept vacances.

II est probable epie des nominations au-
ront lieu el ici peu , soit , aux archevèchés de
Sens el de Chambéry, soit aux évèchés de
Nantes et de Cahors, qui sont sans titulaiies
depuis déjà plusieurs mois.

Le siège de Besancon n 'est pas obliga-
toirement occupe par un cardinal , tandis que
certaines ville s, telles quo Reims, Lyon , Bor-
deaux , comportent généralement l' attributio i i
de la pourpre. Or, Mgr Feltra, archevèque de
Bordeaux , qui a succède au cardinal Andrieu ,
n 'a pas encore la pourpre.

le nouvel horaire
des Chemins de fer et des Autocars
postaux pour Sion et les 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
et Feuille d'Avis du Valais et aux
Guichets des Voyageurs de la Gare.
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Jeinturerie de Sion
H.-P. Kreissel, teinturier speciali.ste, Sion
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Défense de predire l'avenir!

Une loi recente vient d'interdire, dans tout
le l l anovre  — et. cette inlerdiclion , paraì t - i l ,

BULLETIN A DEC OUPER
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal
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NESTLÉ/
Une lue FILLE

robuste et dèbnouillarde
pourrait ; ètre placée ' dans
famille de Sion ponr les
travaux -du- ménage.
-S 'adr. au bureau du journal

A LOUER
près -eluda. Sionne, maison
ensoleillée, 3 chambres,
cuisine. Prix : 35 fr. par
mois.

S' adr . au bureau du journal.Les Haudères
Dimanche 26 Juillet 1936, dès 13 r-

nr ninnisi
L A U S A N N E
12-27 SEPTEMBRE 1936

DES CHIFFRES ELOQUENTS
PREUVE DU GRANDIOSE DÉVELOPPEMENT DU COMPTOI R SUISSE

1935
1,715

1920 1930
Exposants 580 1,200
Nombre d'entrées 150,000 265,000
Surface des constructions 5,994 m2 19,000 m2

350,000
48,000 ma

Le développement, du Comptoir suiss© est
régulier; chaque année voit le nombre de
ses exposants et visiteurs augmenter, du
mème coup le

A LOUER
de suite ou date a conve-
nir, appartement 4 cham-
bres, cuisine, chauffage
centrai , cave et buanderi©
65 fr. ;

A louer chambre meublé©
avec ou sans pension .
S 'adr.: bureau du journa l

oyaqe en Italie

I 

L'entreprise de transports Chabhey & Blanc
à A yent a organisé une course en Italie , soil
Grand St-Bernard-Turiii-Milan et retour Sim-
plon les 15-16 Noùt  prochains. Prix très a van
lageux. 11 reste encore quelques places de
libre. S'adresser directement à

habbey & Blanc, Ayent, Tèi. ioti 1
avant  le 30 juill et.

KERMESSE
on faveur do la Chapelle des Haudères
avec le concours de 1'
..ECHO DES GLACIERS " do VEX

A L O U E R
pour septembre, un appar-
tement au Grand Pont, 5
chambres , cuisine. Tout
confort , et un appartement
¦2-'chambres, .cuisine.

S'adr. Jean Jost , Sion.

936
Calane onl du comptoir suisse

prenant de plus en plus d'importane©, est devenu main-
tenant un aide precieux et indispensable à tout visiteur
avisé. C'est du reste le seul .guide officiel qui donne
des renseignements aussi complets et détaillés sur tout
ce qui se rapporte au comptoir. C'est lui que l'on
consulte pour savoir si tei ou tei fournisseur expose,
où l'on pourra trouver telle ou telle spécialité. Il est
le véritable vade-mecum de l'agriculture et de l'indus-
trie.
Depuis le début du comptoir, c'est le catalogue officiel
qui est l'intermédiaire entre acheteur et vendeur. Sa
valeur ne se limite pas seulement à la durée du comp-
toir, mais longtemps après il est consulte par ceux qui
recherchent cle bonnes adresses.
Exposants ou non, tous ont intérèt à y publier une an-
nonce : son tirage de 10,000 exemplaires assure les plus
larges possibilités. Conditions très avantageuses. Dimen-
sions et emplacements variés. Ne manquez pas de nous
confier votre ordre par retour du courrier, nous lui
réserverons un bon emplacement.

mr A VENDRE -m
Jardin bien arborisé
k proximité de la vil le.1

S 'adr. au bureau du journal.

Viiia à vendre à Sion
La Commission de Liquidation de la Ban-

que Bruttili , offre en ven te la villa de M.
Adol p he BRUTTIN.

Cour visiter , s'adresser à M. Etienne
Bruttili , «avocai à Sion. Pour tous renseigne-
ments  et pour trailer, s'adresser à M. Mau-
rice Cross, avoca i, Martigny-Ville.

Timbres
en caoutchouc

exécution soignée

Imprimerle du
Annonces-Suisses S.A

LAUSANNE SION
Rue Centrale , 8
Té I opti ori o a:».:*2«i

A venne de la Gare
Tlilr phonc '._> . _i 1

LE PLUS BEAU SITE DE NUS ALPES
Plage — Flore — canotage — Bonne pension — Prix
modérés. — Arrangement pour familles et sociétés.

Hotel du Lac Tanay
Tel . 47.14

S. VOUVRY
— Altitude 1420 mètres

Papiers à Getf re s
Bloc de 100 t ieui l les
non ligné Fr. -.90
tigne „ 1.20
to'ilé . . „ 140

Gioire donc aux précieuses vitamines que
le soleil engendre, développe et répand sur
les fruits, les herbes. et tous les végétaux !
Mais faut-il , pour cela, s© priver de viande'?
Les médecins de ma generation coiinurent
une epoque où lous nos malades fuyaien t
notre sol pour alter tout près, au bord d' un
'ac tranquille , déguster des nouilles insip i-
des agrémentées de purée .̂ légumineuses et
d'entremets d'insp iratimi étrangère ; on les
leur vendait d'ailleurs a un tarif approorié
aux beautés du lac , au confort de l'hotel et
à la renommée du propriétai re qui se trouvait
comme. par hasard, ètre le médecin de l'éta-
blissement! Ce régime, disons-le, s'accompa-
gnai! de chaise-'ongue , de rèveries et d'une
langueur de bon ton. Les temps ont change.

La bonne viande a repris lous ses droits
avec, les sports et les besoins du travail-
leur manuel et intellectuel; les régimes de ca-
rème onl perdu droit de cité ©,t le regime
sans viande est de ceux-là. Nous devons nous
en féliciter! Nous connaissons tous d'aimables
végétaiiens et végétariennes qui, tout en me
nani une vie possible, se passent de viande.
Nous savons tous cpie l' on peut vivre sans
l'albumine animale qui n'est pas une nécessité
vitale. Est-ce un bien? La crainte des apports
carnés clans l' alimentation est-elle une sau-
vegarde ?

Non ! mille fois non i Si elle ne nous est
pas strictement nécessaire, n© disons pas que
la viande est inutile .

C'est un puissant aliment de grand© classe.
Vous, Madame, dont le charmant, sourire

révèle Ja plus jolie des dentitions, ne faites
pas fi des précieuses « canines », des peti-
tes « dents de chiens » doni la Providence
vous a dotée ; ce n'était. pas seulement, pour
mordre dans la pomme ! croyez-moi; c'était
aussi pour mordre dans le bon bifteck don t
parlait votre voisin de table.

L'alimentation carnee, le cadavre d'animai
cuit, la viande puisqu 'il faut l'appeler par
son nom, fait partie des instinets ancestraux
de notre espèce, nous sommes des mangeurs
de viande I

Associons-la aux bons légumes, aux fruits
délicieux. Inscrivons encore à l'actif de cet-
te viande qui fai t tant horreur aux militantes
du vegetarismo, qu 'elle est conseillée aux co-
quetles soucieuses de conserver leur ligne,
que tout régime compiei et sage doit compor-
ter graisses, sucreries et albumine.

Alors, la mauvai se graisse, celle qui fait
votre désespoir, s'effacera sans heurts ni fra -
cas, sans fatigue, sans visage défait et sans
traits tirés ; une belle musculature, saine, har-
monieuse et respectable sera l'oeuvre de
l'heureuse fusion qui s'appello: la viande et
le fruit. — Dr Cattier (De la Croix).

PETITES NOUVEU-ES
IMMENSEE (Schwyz). Mort d' un mis-

ionn aire suisse. — Un missiomiaire suisse ,
ohann Hubsc'lu-r , de Dottikon, est inori d' une
jaladie hifodieus " à Paichouan (Mandchou -
ouo). I! était membro des missions de Beth-
jem et exercait son act iv i té  reli g ieuse de-
uis 1932 dans la préfecture apostolique de
sitsikar.

s etendra mento! à I Allemagne Ioni entière
- de predire  l ' aven i r  par les cartes, les li gnes

de la main , le mare de café , et n 'importe
quel au t r e  moyen. Déjà des « mages » dont
l'a c t i v i t é , jusqu 'à présent , avai l ,  pourtant ''-té
loléiée vi ' l inei l i  (Cètre j otés en prison.

Un nouveau-né qui possédait trois iètes !
La popu lation de Djey han (Anatolie), a été ,

es jo urs derniers , assez émue. une femme
In pay s ayan t donne naissance à un assez
iirieux phénomèn e — il convieni d' a i l leurs

La femme turque.
l.a l'emme turque s'emanci po chaque jour

davanlago el le gouvernement s'efforce de
taire d'elle ia femme modèle.

On a fonde à Ankara , à col. effet , un ins-
t i tu t , qui a déj à huii ans d'existence et dont
le développemenl s'accentuo d'année en an-
née. Là , mi s'©flore© de faiie des jeunes Tur-
ques de parfai les  ménagères. On leni' en seigne
le blanchissage, le repassage, la cuisine , les
I r a v a u x  cle couture, les arts déeoratifs , Téle-
vage des animaux et l'agriculture pratique.
On leur apprend , en outre , une langue étran-
gère , eu l' ai l ,  le f ran cais . l ' allemand ou l' an
glais.

|<> duo: a un monstre.
Celle mère , une certain© Fatma Hanem ,

fée de 31 aus , après une grossesse de près
le dix mois , el des couches particulièrement
aborieuses, vient  de mettre au monde, avec
',-issistan ce de troi s médecins , un enfant , dont
e seul défaut étai t de posseder tnois tètes
ien fonnées et séparées, mais tenant  sur un
ou commini. Ce p hénomène n'a vécu eme 48
leures , pendan t lesque les les Irois tètes ont
«ctìionné norma lement.
Ce petit ètre ext raordinaire a élé envoyé

L Is tambul pour ètre conserve au musée d' au-
lire, p© lo gie e o ni p a rèe.

 ̂¦ ____¦

Les suites d'une idée peu ordinaire
Une affaire eurieu se est venue devant la

iremière Chambre du Tribunal de la Seine.
fn pére de famille , un avoué , a eu l'idée bi-
erre de donner à ses deux filles les mèmes
irénoms : .leanne-Marie-Louise-Anloinetle.

L'ainée s'est. mariée avec l'ade de nais-
iance de sa soeur cadette qui s'est elle-mè-
oe mariée plus tard , usant de ce mème ade
le naissan ce, cjui est. le sien , en sorte que
elle-ci fi gure à l 'état-civi! comme bi game,
aiiclis que sa soeur est lega temeli ! en état
le concubina®©.

La défense de mammoulh
dio liei.'© défense, de mammouth d'une lon-

gueur  de plus de deux mètres a élé trouvé©
dans la gravière cle la forè t d 'E ta t  cle Galm
(commune de Liebistorf).

Celle défense à forte courbure élait à hui t
mètres do profondeur , enterrée dans le sa-
lile el le gravier . Une moitié a pu facilement
èlre enlevée el elle fui transportée d'abord
à Morat .  L'autre moitié était en tei éta t
qu 'elle allail soffrite!' au moment où on la
loueha. Le preparateli!' du Musée d'histoir©
naturell e de Fribourg a fa i t  une empreinte de
la dent , sur pla ce, pour sauvegarder la forme
de la pointe oourbée et pour pouvoir complè-
te! la partie sauvée par un monlage fidèle.

Le gravier que renferme cette trouvaillg
est de la fin de la dernière epoque glaciaire ,
où le glacier du Bhòne se terminai! dan s la
légion du Grand-Ma rais. La eleni a été ebur-
neo par l' eau courant© sur une certaine dis-
tance. Le squelette de l' animai  n 'est pro-
bablement pas à proximité- de la défense .
Il a pu èlre détruit ou disperse en de nom-
breux endroits. La formation de ce gravier
remante à environ 22 .000 années, d' après la
ch rono.ogio recente cle l'epoque glaciaire.

Le mammoulh élait une espèce rl 'éléphan t
à longs poils qui se trouvait un peu partout
sur le p lateau suisse à l 'epoque glaciaire et
pendant le recul des glaciers. Son dos est
à 3 ni. 50 du sol et ses défenses peuvenl at-
te indre  quelques mètres de longueur .

Une letjiiminou.se de saison.
La Commission H.S.M. d'h yg iène alimen-

aire nous rappelle quo l'absorption exces-
iive de légumineuses peni conduire à une
airalimentation azotée qui n 'est pas sans
Riciclilo danger pour l' organisme, vu la forte
eneur de ces légumes en h ydrocarhone et en
izole. Cependant, à la saison nouvel le, au
nomei.it où petits pois et pois mange-tout sont
ihondants sur nos marchés, usons-en très lar
[ement. Ces légumes, à coté de leur richesse
m sels minéraux , possèdent encore les Irois
ilamines utiles à la sante , soil la vitamine
le croissance, dite vitamine A , la vitamine
ì, anlinévrit i que , l'antiscorbutique , C, et de
dus la verte chloiop h y le dont ils soii i revè-
us, si nécessaires aux intesliiis.  A condì-
ion ta consommer ces légumineuses très fraì-
ùies, elles son i un alimen t des plus recom
ìanefables, et peuvent mème èlre absorbées

l'état de erudite, quand elles soni petites
l jeunes ; ainsi leur phosphore devient un
nérieux apport à la fond ion cerebrale.

•-.....-... '..il....

(Très li si ble)

Adresse r le présent bullelin dans une en-
veloppe non fermée, affràiichie el© 5 cts. à

l'Administration du
Journal et Feuille d'Avis du Valais

Mot de la fin.
C'est vrai , maman , que nous ne som-
que poussière ?
Oui , ma petite chérie.
Alors , les nègres , c 'est de la poussière

de charbon?

t*>—x?*-&vr .rt**y<ttmmei

Une bagarre à Cointhey ,,>6
En soriani des cafés du village d'Erde ,

dans la commune de Conthey, des éléments
lurbuleiits du parli fasciste en sont venus
aux mains avec oeux non moins agités du
part i conserva teur de l'endroit . Ce fui bientòt
une  v i la ine  "bagarre que la police fut plus
ou moins impuissaiite à reprimer , car le vin
échanffail les combattants.

De pari et d' autre , on échangea avec vio-
lence eles coups de matraques et des ooups
de cail loux , tant et si bien qu 'il y ©ut p lu-
sieu rs blessés. Fort heuleusement , les plaies
sont superficielles et, pour celte fois , on n 'a
conduit personne à l 'hópital .

Feto du ler aoui
Confo rmémenl à la décision du Conseil fe-

derai relative à la conimémioralion de l 'an-
niversaire de la Con fède rai ion suisse, les
munici palilés soni . invi.tées à fai re procèder
à la solimene des cloches l© ler aoùl , de 20
li. à 20 li. 15. II leur est en outre recom-
mande de décorer les ed iti ces publics.

215 personnes "Smp't̂ 0Wtf6Kr,par"des glaces
A Osaka , 215 personnes .soni de venues ma-

lades apiès avoir inàiigé des'glaCfes"; 2:T dJon-
Ire elles soni mortes. "'

I U n  
rafraichissement ? Alors un j:
Soda Grange DIVA

mais exigez. bien la marqua DIVA qui vous garantii l i
une boisson bien rtoséo et irréprochable . J

Un monsieur sporti! discutali, l' autre soir ,
sur l'alimentation, au cours d'un excellent dì-
ner. Il y avait là des médecins, mais le mé-
decin, à table, en general, degusto, appré -
cié, se regale et écouté :

Il réserve pour plus tard les sentences dog-
maticpies.

— Voyez, Madame, affirmait le monsieur
tourné vers sa voisine, un déjeuner doit se
composer d'un bon bifteck arrosé d' un vin
généreux et se terminer en apothéose sur un
camembert à point. Voilà le vrai, le hon
repas du codex.

— Horreur 1 s'écria une dame aux petites
dents pointues en grignotant sans passion
l'aiguillette d'un délicieux canard à l'orango ;
je n 'admets pas que nous soyons des man-
geurs de cadavres; la chair des animaux me
répugne; cela peut satisfaire peut-ètre vos
bas instinets de Gambale, mais je me porle
bien mieux depuis quo mon docteur, homme
remarquable et fori avisé (nemarquez que les
gens, à table, ont toujours -le meilleur des
médecins), m'a prescrit comme nourriture ex-
elusive des vitamines.

Rejetant la plupart des aliments habituels
j© prends cinq jus de fruits par jour , une
salade à l'huile et au citron , quelques carot-
tes crues, deux doigts de crème fraìche, et
voilà le secret de ma sante.

— Moi, madame, reprend le monsieur au
bifteck, je vis de bonne viande et non de
vitamines. C'est en mangeant de la viande
qu'on se fai t de beaux muscles; dans la lut-
te contre la maladie, 1© vin, les graisses, la
viande sont des armes utiles.

Et la discussion se poursuit ainsi jusqu 'à
la fin du dìner, les deux convives demeurant
sur leurs positions respectives .

Une nouvelle divinile est née, chers lec-
teurs, avec le cullo des vitamines, et je ne
voudrais certes pas porter atteinte à ce cul-
le bienfaisant que jo souhaiterais pourtant
ne : pas voir devenir trop intransigeant.

On est maintenan t carnivore ou végétarien ,
vitaministe ou herbivore, « nouilliste » ou
« carottiste », et le canard à l'orange, sym-
bole succulent d'union sacrée entre la viande
et le fruit, ne peut plus mèro© trouver son
ministère.

Devons-nous manger de la viande '?
Oserais-je, ici , devant ma tabi© de travail

et sans ètre influence par 1© fumé! d' un
poulet en cocotte ou d'un volatile aux bana-
nes, émettre une opinion libre de médecin ?
Certes, nous devons bénir la science moder-
ne. Elle nous a révélé que l'herbe du Créa-
teur, vivifiée par 'le soleil , gorgée de ses
bons rayons ultra-violets, est. un bienfait de
plus; que le bon petit coeur de laitue n'est
pas seulement. la salade rafraìchissante dont
not re organismo a besoin , mais renferme aus-
si des trésors d'energ ie vitale emmagasinéc
dans ses appétissants replis.
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On ne pourra tenir compre des demandes
de changement d'adresse, si celles-ci ne sont
pas accompagnées des frais de changement.
soit 30 centimes.

Une magnifique production sur l'aviation

NR
LES AILES OiS L'OIBRE
Des scènes dramatiques et émouvantes
Liiéroi'sme et l' amour en plein ciel .

Cantine - Tombola - Cantine

MORANO-TRANSPORT

VA JL des> I>l:X
DBPART : le DIMANCHE à 7.30 houre.s matin •
sur inseription au Café dos Alpes (Télé phone 0.05)

MORANO TRANSPORT aviso égaleinont sa. clientèle que le nommé
TKETAZ CYRILLE n'est p 'us employé dans sa maison

!*» vente au bureau de la Feuille d'Avis , Sion
0,1 contre remboursement , port en sus.

???????????? ?????
ndez le .,Journal ct Feuille d 'Avis du Valais

Nouvelles diverses
Ca viande el le fruii

SION

llil l Cinema Capitole, Sion f ||| ]
Du mercredi 22 au dimanche 26 juillet I V ,

????????#????????«>??#

JOURNAL ET FEUILLE
D AVIS DU VALAIS

Tél. 46 SION Tél. 46
Favorisez les maisons qui

insèrent dans notre organe !



Je veux une Jkiby !
Au diaole ce beo et
ces taches d'encre..
mon temp s est pre-
cieux , il me faut
des lettres vite
tapées ,très nettes.
avec de nombreux
doubles bien lisi-
bles. Pour l'empor-
ter dans une ser-
viette , pour liqui-
der mon courrier en
voyage ou le soir
sans gener personne ,
j'ai besoin d ' une
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Ca mTatigue et les Vacances

fflathiso Scbiorter

loocn

mes. D'autres, dans leur vil'légialure, sont les médecins donneront des avis appropriés
heureux qnand ils ont trouvé à quelle ©risei- car les intéressés, s'ils ne se guidaient que
gne ils ironl boire deux fois par jour un pe- par leurs goùts persiounels , ou par les conséils
lit vin gris, frais et pétillant à souhait. Ce de personnes ignorantes, risqueraient de fa.i -
sont de doux et tranquilles ivrognes qui cui - re fausse route. A tei , il faudra un repos com-
tivent leur affection du foie mieux encore plet ; à lei , ries jiromenades graduées selon
pendant les vacances quo pendant l' année. qu 'il esl plus ou 'moins resistali!; à mi grand
D'autres , surtout des dames, savoureront la nombre, un changement de regime ; à tous, un
joie cle s'asseoir à l'ombre sous les tonnel- renouveau qui leur permeile de dire après
le et d' y passer d'heureux après-midi en at- quel que temps: « Je crois que je vais mieux»,
tendant l'heure du café à la crème. Leurs , car celle disposilion est souveraine pour mef-
muscles s'amollissent et leurs chairs s'em- ; tve quel qu 'un sur hi voie de la guérison.
pàtent au lieu qu'il leur faudrait de l'exer-
cice pour prendre de la toniate. Dans les ho- , Mais ce!tl esl m] traite ment, non un dé-
lels mondains, les jeunes filles se préoccupeiil lassement. Un simp le demi-iepos, c'est-à-dire
principalement de la danse du soir; elles ne U, 1C inaction s'allumi à un exercice modéré
touchent qu 'à peine à l' abondan te nourriture des membres convieni à une niultilude de
epii leur esl servie, car elles veulent garder personnes chez qui une détente s'opère par
leur ligne de sy lfide. Les jeunes gens seraien t un changement d' air , d'altitudé et de milieu ,
les plus raisonnables si ,' dans leurs ascen- 0u a accomp li un r.te considerò comme o-
sions, ils n 'étaient pas teatés par des proues- bligatoire et l'on rentre che/, so; dispos et
ses qui les fatiguent outre mesure ou les ex- sereni .
posent à se briser les rems. Cette cure superficielie dépend lel-emen t de

I MI résumé, il v a bien peu de personnes l'humeur et du caractère du sujet qu 'il est
qui sachent prendre des vacances qui soient f acile d' y suppléer sans déplacement. N'ou-
réparatrices de leurs forces. El. cependan t , bbons pas que nous sommes en Suisse, a la
quand cotte trève est fin i©, elles recommen- 1,oll) » saison, où les journées soni lumineuses,
ceroni leur tàche cle tous les jours el pas- où l' atmosphère est pure , où les nui t s  p.utòt
sent une nouvelle élape do onze mois pour fraìches assurent un sommeil réparateur. Les
relomber ensuite dans la mème erreur anti- étrangers qui nous arrivent , nous disent: Ah!
h yg iénique . Cesi bien la preuve quo les va- qu'il fait bon chez vous !
cances ne teur étaient pas nécessaires pui s- , ]s j magiuent mai que n0U s épiouvions le
que , les ayant régulièremen t toujours mal em- besoin d' aller chercher ailleurs ce qu'ils trou-
ployées, elles continuent de se porter assez vellt à sou]ulit chez nous. Notre climat est
bien. redoutable en hiver et à la mi-saison , où les

IM vertu de celle constatatiion, qu 'on ne cliangements brusques de temperature engen-
conclue pas qu 'on puisse impunément sup- dreii t las pneumonies et les bronchiles qui
primer lous les congés. Ils sont obli gatoires fournissent , la mortalité ; l'été , c'est le chò-
pour les surmenés, pour ceux qui ont épuisé mage dans l'industrie des cercueils. Profitons
leur réserve de force nerveuse, qui mangeiil des beaux jours qui sont les nòtres ; jouissons
à ( onlre-noeur et qui ne domicili plus. Cel de notre climal à son plus haut poinl de
étal est celui de la maladie. S'il esl produit bienfaisan ce; s'il nous fau t un peu de loi-
par un excès de travail p liysi que ou infel- sir et de relàche, arrangeons-nous pour y
lectuel , le momen t est venu de déleler. Un pourvoir sans un voyage coùleux; cela est
arre! plus ou moins long est commande , el p lus aisé que d'avoir à amasse!' l' argent elu
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dire qu'ellesLa seconde quinzaine de juillet est le temps
où la généralité de ceux qui peuvent jouir
de vacances voient leur projet se réaliser.
Ils se sentent déjà maintenant plus fati gués
que jamais et disent que si ce terme bien-
heureux n 'était pas très proche, ils suceombé ¦
raien t à la tàche. Ils se suggestionnent de la

paradoxal irait mème jusqu
soni un préjuge!

Restons sur celle ligne que le .oisir n 'esl
pas indispensable à lous. Cesser ses occu-
pations pendant un temps donne n'esl pas un
principe absolu diete par la médecine et
l'hygiène. Mais il est quelquefois prudent et
salutane de se conforme!' à cel usage. Un
princi pe plus juste est de se soi gner quand
on est malade- ou de se précautionner coni re
la faiblesse qu 'on seni venir. Si, à cet effet ,
lo repos esl. prescrit , qu'on le prenne sans at-
tendie la période tradi '.ionnel e des vacances,
et si , pour une cause quelconque, il faut
passer oulre à celie traditio n , qu 'on ne croie
pas aussitót qu 'on va ètre saisi par la mor-
bidité.

sorte, tandis que d autres qui ne peuvent pas
prendre de repos doiven t trouver les forces
nécessaires pour continuer leur travail ha-
bitué!.

La faveur des congés a gagné diverses
classes sociales. Elle était réservée autrefois
aux hauts fonctionnaires , au corps professe-
rai , aux élèves de toutes classes, aux tribu-
naux , aux tìtulaires de professions libérales.
Les indùstriels et les commercants faisaient
des cures dans la mesure stride où leur san-
te J'exigeait . Aujourd 'hui , en dehors de la
main d'oeuvre, les congés soni devenus la rè-
gie; c'est une conquète de la civilisation et
une marque de la* douceur de vivre. Les do-
mestiques, les employés de maison, en font
inserire la condition dans leur oontrat.

Cette institution 'des congés est un bien

Notre sauté tieni à l'é quilibre cle nos orga-
nes. S'i'.s fonctionnent noniialemen l , si on ne
mange que dans la mesure oxigée par la ré-
para lion des forces , si , à sa soif , on ne boit
que de l' eau , si on dort bien , Jes vacances
ne sont qu 'un accessione agréable cloni on
peut se passer.

Quand on jouit cle ce lemps de relàche, il
imporle de l'emplloyer de la manière la p lus
profilatile, ot c'est en cela quo les avis d' un
médecin seraient utiles. Ce quo les uns re-
cherchent avanl lout, c'est une bonne table ,
où ils en anioni pour leur argent. A ces gour-
mands qui ont déjà la lare de leur propen-
sioni à trop manger , il faudrait  de l' exercice,
de la marche , de la fatigue p h ysi que , qui
leur fasse él'iminer les. décbets et les toxines
d' une a.imentation tnop riche , el cela non pas
un jour sur sept , mais tous les jours, jusqu 'à-
ce que la balan ce leur indi qué que leur poids
est diminué d'un nombre sér ieux de kilogram-

ètre fort appiedarne. Il n 'en faut , cependant ,
pas faire une question essentielle. Se reposer
est un devoir piour ceux-là seulement qui
sont fati gués. On constate souvent que le re-
pos reclame n 'est pas nécessaire et que le
droit. au repos est une revendicanon dissi mu -
lée qui s'appellerai! plus justement lo droit
à la paresse: « Ah!  qu 'il est doux de ne
rien faire quand tout s'agite autour de nous!»
disait un paresseux sincère.

11 y a tant de gens qui usent mal de leurs
vacances que c'est là première preuve qu 'el-
les ne leur étaient pas nécessaires. Un esprit

et le royaume d'Espagne , afin de former une ligue
contre la France. En homme prudent , habitué à la mé-
fiance , Schinner jugea bon d' altenclre quel ques jours
afin de laisser se dérouler les événements. Il répondit
à l'ambassadeur:

Si le Haut-Conseil veut bien m'y autoriser et ne pas
le prendre en mauvaise pari , [e préfère demeure r chez
les reli g ieux qui m 'ont accneilli avec tan! de coeur.
Etant enlré ici en binubie pèlerin , je désire passer ina -
percu. Veuillez donc, exprimer à la Sei gneurie ma pro-
fonde réconnaissance, avec l' assurance qu 'il me sera
Irès agréable d' aller lui présenter mes hommages.

Les sei gneurs regrettèrent ee refus, comprenant e l i f f i -
cilement qu 'on préféràf la pauvreté du cloìlre aux appar-
tements luxueux clu Rial to , et voulurent du moins pra-

autrefois, en cet heureux temps , où l'évèque donnait
à Georges le doux noni cle pére.

A Venise , une brise fraìche accueillit les voyageurs.
Là, au moins , on pouvait , respirar librement. Devant cotte
ville féeri que surgissant des flots bleus , Gaspard oublia
pour quelque temps sa souffrance. Ces palais , ces dò-
mes, tant cle couleur el cle lumière, n'élait-ce pas en-
core un mirage trompeur cornine celili qui, une des
nu i t s  précédentes l' avait uni à Sté p hanie?

Les pèlerins s'arrètèrent à l'hospitalier couvent des
Franciscains pour se reposer de leur long et pénible
voyage.

I)òs le lendemain, Schinner se. rendit à la banque de
Raphael Resali! pour y prélever les 20,000 ducats des-

ti
ces
ètre
sail .

Feuilleton du „Journal et Feuille d 'Aris du Valais 'N°3\)

Un nouveau roman
sur

tinés aux Confédérés. Mais , comme le pèlerin ne put lements luxueux du Rialto , et voulurent du moins pra-
par le Dr W. EBENER prouver la légi t imi lé  cle ses litres , le banquier pru- li quor les lois de l'hosp italité en payanl tous les frais

dent ne voulut pas lui remettre la, somme. de ce séjour che/, les Franciscains.
Traduction par les soins do la rédaction Schinner  n 'avait pas pensé à cela. Force lui fut  donc Le messager envoyé à Rome revint quel que lemps

d' attendre chez les « Frati » qu'un messager dépèché après, avec les papiers demandes et l'évèque put enfin
Un soir , barasse cle fati gue el d'ennui, il élait reste en toute hàte à Rome revint avec les lettres de créan- entre r en possession des 20,000 ducats.

allongé dans la campagne. Plong é dans un demi-sommeil , ees. Le 3 aoùt , il se decida à se faire annoncer au Pa-
les imaginations les plus _ folies hantaient son esprit. La nouvelle que le cardinal Mathieu Schinner logeait lais des doges. N'ayant pas encore recu du pape la

11 élait prisonnier dù sultan à la place d' un " mal- chev. les Franciscains, se répandit vile dans la ville. pourpre cardinalice, il revètit ses vètements ép iscopaux.
heureux doni son oncle ; lui  avait jadis raconté l 'bis- ^Ue penetra jusque dans la salle des séances de la Gaspard échangea son chapeau gami de coquilles con-
toire Enfermé dans un étroit  cachot il était sans cesse Seigneurie , et de suite , l ' auguste assemblée deputa deux tre une toque à plumes, et mit un pourpoint rouge et
torture et battìi cruellement. Au milieu de ses souffran - Mo sos membres vers l'Iiòte célèbre. un mantelet de velours noir. Quelle joie il aurait éprou-
ces, il s'était soudain souvenu chi sanctuaire de « Lan- Ce fui. un coureur du Doge epi i annonca à J'évèepe i vée si Stéphanie avait pu le voir en cle si beaux
gen Thal » construit par ses ai'eux, non loin de son la visite des deux « nobili ». L'un deux élait l'ancien atours !
village natal de Rimi , et dédié à une vierge miraculeuse. ambassadeur de la républi que à la cour romaine. Schin- Une gondole dorée vini les prendre; l'embarcation
Plein d'espoir , il s'élai t  leve de son grabal et avait ner l' avait. rencontre à Rome lors de son élévation à glissai), sans bruii au milieu du palai s qui semblaient
promis un pélerinage » la Madone , si elle ; le délivrait .  l'épiscopat. Ils le prièrent de venir demeurer au palais plong és dans la contemplation de leur propre beante.
Sa promesse était à peine aclievée qu 'il s'était tout du poni cle Rialto , regardant comme un honneur de Leurs facades de marbré blanc ajouré ressemblaient
à coup trouvé transporté devanl I' autel du petit sane- recevoir parmi eux son Eminence. à une fine denteile destinée à rehausser l'éclat de cette
tuaire , ses pieds et, ses mains  étai enl débarrassés de Mathieu aurai l bien vou 'u deviner les intentions de reine de la mer.
leurs fers , il était libre , . VA pour que son bonheur fut  l'ancien ambassadeur. Que cachaient ces belles paroles? « La cité di merletti » dit , aimablemenl Schinner, en
compiei , sa fianeée s'élai t  trouvée là aussi , et aux Etait-il sincère ? Venise avait-elle déjà oublié la défaite contemplant toutes ces merveilles. (La cité des dentel-
pieds de Marie , ils s'étaient juré amour  et fidélité . d'A gnadello ? | les !) Cette appellation flatteuse fit sourire le conseiller
Schinner et Georges étaienl les lémoins de leur prò - II  est vra i  que le Cardinal avait appris que le pape (jui l'accompagnai!,
inesse, ni tous deux se regardaient en souriant comme avail nomi dos relation* secrètes avec la Seigneurie Gaspard étail, dans l'admiration.
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Ardoises , encriers, pèse-lettres, tampon-bu
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par le Dr W. EBENER

L'effigie de mathieu scMiiir
niodelé par Jos. SPAHR, statuaire, à Baar, offert à nos
abonnés contre la modiejue sommo de fr. 10.—.

Une oeuvre d'arf de réelle valeur
un médaillon bronze (circonférence 145 centimètres)
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voyage. Sachons ètre heureux chez nous; c'esj
bien plus facile que de Tètre chez les autra

Youlons-nous bien nous por ter : efforcoms-
nous d' abord cle bien nous comporler , d'évitei
tous les excès cpii abrègent not re vie; soyons
sobres dans le boire et le manger ; ordoniuon.
nos journées de manière à travailler toujoiir .
sans surexciter nos nerfs; allons nious conche
quand sonne le oouvre-feu et levons-nou.
epiand tinte l'angelus. Nous nous épargneron:
ainsi le surmenage et nous ne serons pas
condamnés à l'arrèt force . Nous craignons \
fati gue avoc raison. Mais ne la laissons
pas s'établir; il est plus faede de la préw
nir que de la guérir. La sagesse est de ne pa.
se fati guer, pour n 'avoir pas à se reposer.

De « La Liberté ».
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ou pouvait donc venir tout cet or cpii recouvrai
marbres? Tout près d'eux, une maison semblai
de l' or le plus pur! Le pauvre pài re valaisan pas
d' un étonnement à l' autre.

— Mon onde ! mon oncle! s'écria-t-il , en montrant. di
doi gt cotte merveille.

Le cardinal le reprit - doucement.
— Calme-loi, mon ami, il ue faut pas crier si fori

ni faire tant de gestes, si tu ne veux pas qu 'on se mo
que de toi !

VoL cornine tout est calme dans ce .nays, en certain-
endroits , on se croirait dans une cathédrale.

En approdali! de la p lace du marcile au Rialto , Il
calme cloni on jouissai t depuis un moment fit place
aux cris des marchands faisant des efforts pour écou
ler le contenu cle leur éventaire. Gaspard les remarqua
vile , et , se retournant triomp halement vers son oncle :

— En voilà qui crie ceriainement plus que moi !
La gondole passa devanl l'église Sanla Maria della

Salute et, gagna la mer.
A droite , c'était l'immensité bleue.
Devant eux , un palais cle marbré rouge et blanc

sembla surg ir des eaux. Deux rangées de coionnes super-
posées ressemblaient à une forèt après une abondante '
chute de neige. Elles supporlaienl une immense paroi
percéc de grandes fenètres et couronnée d'un toit de
dentelures et de tourelles.

(A suivre)
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