
Par monfs et par vaux

Souvenirs de San Sebastian

(Corresponda
La Oonférence des Détroits à Montreux est

terminée. Signée, elle consacré la remilita -
risation des Dardanelles, demandée par la
Turquie et consenti© par tous les signataires
de la Convention de Lausanne devant l'im-
possibilité de tenir leurs . engagements et de
garanti r une intervention efficace en cas d'une
agression contre la Turquie. C'est cetre der-
nière, en réalité, qui devient désormais la
gardienne des Détroits. Aussi , les troupes tur-
ques se sont-elles empressées de prendre po-
sition dans la zone démilitarisée.

Mal gré les espoirs magnifiques exprimés
dans les disoours de Montreux, pleins d'ap-
pels t'i des sentiments nobles de politi que de
paix et de concorde, de respect des droits
d'autrut , la solidarité entr» les peuples,mal-
gré, disons-nous, tout cet espoir de renfor-
cement dans la foi des contrats et dans la
justice, nous aviouons que le fait de l'absence
de l'Italie et de l'Allemagne répand sur cette
conférence de Montreux , une omhre qui nous
inqu iète et nous empècire de partager l'opi-
nion tle ceux-là qui prétendent cpre le liut
de la conférence a été entièrement atteint.
Fasse le ciel que la remilitarisation des Dar-
danelles ne soit jamais une arme de plus en-
tre los mains des fauteurs de troubles, parmi
lesquels les Soviets au tout premier pian ,
eux qui , avec les Turcs, sortent vainqueurs.

El puis , dans l'atmosphère sombre de la
situation actuelle, peut-on vraiment compter
sur la valeur de ces nouveaux acoords venant
compléter la convention actuelle dont M. Ti-
tulesco parati se porter garant?

*
En Espagne, la guerre civile s'étend. Plu-

sieurs généraux, ayant à leur tète le general
Franco, dirigent une révolte organisée contre
\e> gouvernement centra i appuyé surtout par
tes masses ouvrières.
» On «e peut encore, vu les nouvelles abso -
lument contradictoires , se rendre compte des
chances de suceès de l' un ou l'autre parti .
Une seule cliose est certaine : le sang coule ,
routes et voies sont endommagées, si bien
que les Communications deviénnent impossi -
bles un peu dans tout l'intérieur d' un pays
traversant la dure épreuve d'june guerre ci-
vile dont les conséquences ne sauraient ótre
que désastreuses à tous égards. Le Proni
populaire espagnol, sa vaste activité antire-
li gieuse, l'odieux assassinat de dom José So-
telo par les marxistes espagnols, voilà l'o-
rigine d'une insurrecUon qui mot eoi perii
tout l'avenir d'un pays dont uni© grande par-
tie de la nation ne veut plus supporter pa-
reilles exactions. En abdi quant jadi s, décou-
ragé, le roi Alphonse a deserte un poste
d'honneur . Il eùt dù , par patriotisme, y de-
meurer jusqu'au bout, éviter à son pays les
liorreurs d'une guerre civile.

A l'heure mème où les puissances croyant
pouvoi r agir en dehors de l'Italie et de l'Al-
lemagne signent, entre elles une convention
des Détroits , cette dernière nious montre une
fois de plus le cas fait par elle de semblables
traités. Elle vient, en effet , de violer le sta -
tut de Dantzig.

On sait combien Dantzig et sion couloir
devinrent vite un point dangereux pour la
paix de l'Europe. Puis , survimt une récon-

L'heure qui passe...

...Donc, les « insurgenls », comme ou disait
an temps de Washington , se sont emparés
de San Sebastian . Vive le general Mola, qui
les commande ! Dròle d'epoque, tout de méme,
où les « liommes d'ordre » — je me flatte
dè i re d<es leurs — doivenl se réjouir d'une
défaite gouvernementalel Mais c'est à San
Sebastian, la traditionnelle « capitale d'été »
de l'Espagne, à présent arraebèe aux « rou-
ges » officiels de Madrid , que règne, à nou-
veau , l' ord re véritable, lequel doit ótre ino-
rai en mème temps que matériel : et c'esl fort
Men ainsi .

San Sebastian i Ce siècle était dans sa pre-
mière année (et moi, dans ma neuviòmo),
quand je visitai pour la première fois oette
ville charmante , et qui me parut alone magni-
fique. Prestiges d'une nature luxuriante et du
luxe mondani, joie de découvrir « l'étran-
ger »!

Dana les années vingt, et après avoir ex-
ploré maintes contrées européennes, j 'ai revu
San Sebastian, à plusieurs reprises et en
pleine saison brillante, malgré l'interdiction
des jeux édic.tée par le « despote éclairé »
Primo de Rivera, ce débonnaire — et re-
gretté — émule de Mussolini. De la plage
extrèmement elegante au Mont Igei , d'où l'on
découvre toute la cité fastueuse et sa mer
d'azur; du « Maria Cristina », le palace raffi-
ce, aux cafés si aiiimés du centre, j 'ai flàné ,
dea après-midis entières dans la bonne ville
<•« San Sebastian.

oe particulière)
ciliation entre la Pologne et sa voisine. Le
colonel Beck et Hitler ont sans doute oonclu
des arrarrgemeiits secrets, si bien que petit
à petit , des raenées ont pour but le rattaclie-
ment de Dantzig à l'Allemagne par voie de
plébiscite tout en se moquant ouvertement.
rie Ja S. d. N. De cette facon , les nationaux-
socialistes de Dantzig auront Ja majorité né-
cessaire pour modifier la Constitution, tout en
attenuali ! la portée politi que de semblable
opération .

La Pologne, ile son coté, semble considé-
rer ces manoeuvres german iques oomme re-
Jevant uni quement de la politique intérieure
de la Ville libre , ne touchant guère ses inté-
réts .

Laes événements paraissent, en tous cas,
se développer conformément à un accord eli-
tre Varsovie et Berlin , touchant les luttes irr -
lérieures entro nationaux-socialistes el l'op-
position à Dantzig .

Quoi qu 'il en soit, l'on peut ètre sur que
l'Allemagne saura si bien secouer encore le
traité de Versailles que la Vi l le libre échappo -
ra complètement au oontròle de la S. d. N.

De là à faire retour à l'Allem agne, il n'y
a plus qu 'un pas. Ce pas sera vite franchi;
Varsovie app rendra, dès lors, à ses dépens,
combien sa politi que recente fut malhabile.
Sans le pori de Dantzig, toute la vie économi-
que tle la Pologne serait compromise; et ,
par conséquent aussi son existence politicrue.

Les hommes d'Etat de certaines nations
d'après-guerre ne doivent avoir qu 'un seni
idéal, un serri trai: assurer leur existence.

Nous en connaissons plus d'un qui agri
seiemment ou non , dans un sens toul oppose !

*
Pendant ce temps, l'on cherche toujourŝ

dans des conférences, à examiner la situa-
tio n pour rechercher les meilleurs moyens de
consolider la paix de l'Eunope par un règ'e-
ment general . A Londres, c'est une oonférence
à (rois pour convoquer ultérieurement une
nouvelle conférence de toutes les puissan-
ces locarniennes.

Mais encore une fois, sans l'Italie et l'Al-
lemagne, tout cela n 'osi que gàchis. Ceux-là
qui s'imaginent que semblables bavardages
pourront jamais aboutir à un résultat positi f
ne sont que de grands naifs , on des Jiommes
de mauvaise foi.

Une seule polili que demeure bonne, c'est
celle de la BeJigique déclarant catégoriquement
qu elle ne peut s'engager que pour sa propre
défense. « On a assez vécu d'illusions; la po-
liti que doit ètre faite de réalités ooncrètes;
seul ce qui est possible est politi que », a
fort bien dit le ministre des affaires étrangè-
res lielge; c'est ce que la S. d. N. a trop
souvent oublié, aussi l'équilibre de l'Europe
est. hranlante. — Voilà donc. le frui t des
heures que nous traversons. Chaque regime
a , du reste, comme l'àme de Sion temps.
L'art lui-mème n 'est-il pas la fleur d'une epo-
que ?

Trop d'hommes d'Etat d"aujourd'hui igno-
rent que la politi que internationale aussi est
un art. dont la fleur et le fruit doiven t ètre
la p;tix. La véri table cause de tout le désarroi
actuel réside précisément dans cette igno-
rance.

Alexandre Ghika

Car je villégiattirai* à Biarrilz : et de mè-
me que Jes hòtes de San Sebastian sont cons-
tamment à la « p lage d' amour » ou à la Còte
des Basques, de mème l'excursion rèvée par
les estivar rts de Biarritz , c'est ... San Sebas-
tiani Phénomène dassique, observe dans tou-
tes les régions du grand tourisme coupées
par rare frontière.

La Cour d'Al phonse XIlì se transportai I
chaque été à San Sebastian, suivi e par le
corps diplomatique — ou du moins par les
heureux « chefs de poste ». Et le Ministère
d'Età! — les Affaires Étrangères — instal-
lai! lui-mème une succursale d'élé dans ce
paradis mondain. dont raffolai t l'internationale
« Carrière ».

En quel état doivent. se trouver, aujour-
d'liui , les délicieuses promenades maritinues
de San Sebastian , ses palais el ses villas
si riches et souriantes? Mieux vaut, selon le
conseil de Nietzsche, détourner sa pensée de
ces tristesses, et s'aloandonner à l'esporr que
cette ville royale est près de reprendre le
cours de ses destinées d' antan I I>e drapeau
rouge et le noir n'ont que faire à S>in Se-
bastian , fleur oxquise d'une civilisation qui
refuse de perir.

— La Républi que sera conservatrice, ou
elle ne sera pas, disait jadis , à Versailles,
Thiers. Au cours de cinq années de convul-
sions presque ininterrompues, la Républi que
espagnole n 'a pas su devenir conservatrice.
Madrid a failli à sa mission: que San Se-
bastian accomplisse glorieusement la siennel

LUGANO , 22 juillet 1936.
Pierre SÉE.

La protection
contre les bombes tt'auiatton

(Suite)

II
Il existe un seul moyen de se protéger con-

tre les bombes explosives (brisantes) : s'a-
liriter sous une carapace résistante. Cela ne-
cessito, pour oe qui concerne la protection des
populations civiles, le renforcement des ca-
ves des maisons et la construction d'abris
spéeiaux. On peut aussi, si la chose est fai-
sable, fuir Je danger, c'est-à-dire s'éloigner
des agglomérations et des objectifs particuliè-
rement exposés aux attaques d'avions. Par
bonheur, les principes modernes de l'urba-
nisme et de l'h ygiène poussent à dégorger
le centre des grandes villes et à disséminer
la popula t ion à la péripliérie, en ménageant
de larges espaoes entre les immeubles. Le
perii aérien s'en trouve fortement réduit : les
localités constituent, pour les bombardiers des
buts qui ont augmente en étendue mais di-
minué en densité, cela evito la panique et
1 afflux des fouies vers les abris oollectifs,
les incendies se propagent moins facilement
et les secours sont plus aisés à organiser.

En matière rie construction d'immeubles,
il faut avant tout , tenir compte de la pro-
tection oontre les effets des bombes explo-
sives. On admet corrane principe qu'une bom-
be de 50 kilos toucliant en plein milieu un
immeuble de 3 ou 4 étages le détruit complè-
tement, et qu 'en conséquence, il faut renon-
cer à protéger les maisons locatives contre
les coups pleins. Au sujet de la puissanoe
de pénéfration des bombes dans le beton, on
possedè les données suivantes : 50 kg1. 82 cm.;
100 kg., 97 cm.; 300 kg., 1.50 m. Il s'agit
donc de prévoir dans les constructions
nouvelles des locaux spéeiaux de protection
et, dans les immeubles existants, de consoli-
der les caves pour ,que les Jiabitants y trou-
vent une sécurité suffisante.

Dans les constructions nouvelles, les locaux
de pro tection sont destinés normalement aux
liabitants de la maison seulement, mais on
peut aussi prévoir de les mettre à la disposi-
tion des passants qui se trouvent à proximité
immediate au moment de l'alarme. On choi-
sira de préférence' dt^s locaux qui ne sont
pas surmontés d'ouvrages trop pesants, et
dont le plafond puisse resister à l'effondre-
ment tles étages supérieurs ; il faut qu'ils
soient d'un accès plus facile, qu'ils possèdent
plusieurs sorties de secours, qu'ils répondent
aux exigences de l'hygiène pour permettre un
séjour prolonge, et enfin qu'ils soient munis
de portes et fenètres incombustibles et é-
tanches pour empèclier la propagation du feu
et l'infiltrali on des gaz niocifs.

Dans les immeubles déjà construits, le mo-
yen le plus simple consiste à aménager les
caves en locaux "de secours, et à les renfor -
cer pour éviter l'effondrement du plafond. Le
premier problème à résoudre est, en effet, ce-
lili de la résistance. Les plafonds ordinaires,
construits en general pour supporter un poids
de 200 à 300 kg. par mètre carré, seraient
défoncés par la chute de l'immeuble car,ptour
trois étages, la force déployée par l'écrou-
lement des matériaux est évaluée à 1500 kg.
par mètre carré. Il va sans dire que la pro-
tection envisagée sous cette forme, c'est-à-
dire la protection collective, ne peut ètre
réalisée que dans certaines limites ; en ge-
neral , on n 'installerà des locaux spéeiaux que
dans les immeubles qui, en raison de leur
situation ou de leur nature, doivent ètre con-
sidérés oomme particulièrement exposés, et
de plus à la condition que la résistance des
murs extérieurs soit suffisante. Théoriquement
ces conditions sont remplies par les 2/3 des
maisons. Mais, dans la pratiqué, pour des
motifs d'ordre financier, il faudra s'en lenir
à rare proportion beaucoup plus minime.

Le renforcement des plafonds des caves
s'obtient au móyen d'une charpente en bois
ou métallique. La charpente métallique prend
beaucoup moins de place que la charpente en
bois , tout en assurant une résistance très
supérieure. Au lieu d'une charpente, et si les
murs de fondation sont suffisamment solides,
on peut appliquer, sous le plafond une é-
paisse carapace de beton. Les fenètres des
locaux de protection sont protégées contre
les éclats de bombes et oontre la chute des
décombres par des sacs ou des caisses rem-
plis de sable. En general, les portes des ca-
ves se prètent mal à ètre rendues étanches à
l'infj ltration des gaz délétères. 11 faut les rem-
placer. Los pareéiclats des fenètres sont sans
effet contre la pénétration des gaz, car on est
obligé de les disposer de telle manière qu'u-
une aération suffisante demeure assurée, sans
parler de la nécessité de laisser pénétrer
ira peu de la lumière du jour. Il faut aussi
penser aux sorties de seoours, pour éviter
que les occupants des locaux ne s'y trouvent
bloqués par des éboulements. Les portes et
fenètres inutiles doivent ètre entièrement mu-
rées. Les fenètres indispensables protégées
«xtérieuMrnent, comme on vient de le voir,

contre les éclats de bombes et l'amoncelle-
ment des matériaux, et intérieurement contre
la pénétration des gaz. Tandis que les prin-
cipes à adopter dans la oonstruction des im-
meubles, en matière de protection contre le
perii aérien, peuvent ètre considérés comme
définitivement établis, Ja question de la trans-
formation des caves en abris a fait peu de
progrès, et en est enoore à la période des
tàtonnements. Il est inutile de relever que
le profane n'est pas en mesure d'apprécier
la résistance réelle d'une cave, et qu'il est
nécessaire pour cela de faire appel à un spé-
cialiste.

Les locaux de protection inslallés dans les
maisons doivent ètre prévus pour un séjour
de plusieurs heures; on les munirà de sièges
et de couchettes, et d'un système d'éclairage
de préférence électrique, mais dans tous les
cas indépendant du réseau (aceumulateurs) ;
on y entretiendra en permanence des réserves
de vivres, du matériel de pansemient, de l' eau
potable (dans les bassins des buanderies),ain-
si que des outils (pioclies, pelles, sc'ies). Les
dimensions seront calculées à raison d'un
mètre cube par personne et par heure au
minimum. Plus l'abri est petit, plus il est
sur . Il est préférable d'en aménager plusieurs
petits qu'un seul grand. Le type d'abri pour
20 pérsonnes peut ètre considera comme nor-
mal. Il ne faudrait pas dépasser une conte-
nanee de 50 pérsonnes. On prendra la précau-
tion de couper l'eau et le gaz dans les con-
duites passant à proximité des abris. Il est
mème recommande de cJnoi sir des locaux si-
tués le plus loin possible de ces conduites,
dont la rupture risquerait de causer des inon-
dations et des empoisonnernents par le gaz
d'éclairage.

Décisions du Conseil l'Etat
Votation populaire. — Le Conseil d'Eta t fixe

au dimanche 9 aoùt prochàin, la votation po-
pulaire sur l'acceptalion ou le rejet du décret
du 8 juill et 1936 concernant la création d'une
contribution cantonale de crise pour l' année
1936.

Homologations. — Il liiomologue :
1. le règlement des forèts de la Oommune de

Naters;
2. les statuts de "la Sociélé de Laiterie de

Turin (Salins);
3. les statuts de la Société de Laiterie de

Pravidondard (Salins).
Conditions de travail sur les chantiers de

chòmage. — Il adopté un règlement fixant Jes
oonditions de travail sur les chantiers de
chòmage.

Commissiom rhodanique. — M. le député
Clovis Veuthey, à Vionnaz, est nommé mem-
bre de la oommission rliodani que, en rem-
placement de M. Louis Bressoud , decèdè.

Démission. — Le Conseil d'Etat accordé
la démission solJicitée par M. Joseplr Tissières,
comme président et conseiller communal de
St-Léonard .

Barreau. — Ensuite d'examens satisfaisants
subis devant la commission d'examen pour
les aspirants au liarneau, il est délivré le
diplomo d'avocai, à Messieurs :

Delaloye Pierre, à Monthey.
Fracheboud Benjamin, à Mon l liey.
MichJig Meinrad , à Naters.
Papon Jules, à Sierre.
Steinbuch Hans , à Martigny-Ville.
Tissières Rodolphe-Jerome , à Martigny-V.
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Idées bizarres

Dans le lointain Mexique, le sectarisme sé-
vit.

Enivrés par le vin fort du verbalismo, les
paysans mexicains ont renonce à donner à
leurs enfants les prénoms chrétiens qu'ils te-
uaient de Jeurs ai'eux espagnols.

Et voici quelques-uns des prénoms dont ils
n 'irésitent pas à affubler leurs infortiunés re-
jetons : Articulo veintitres de Ja Oonstitucion
(arti cle XXIII de la Constitution), Satanas y
el Inferno (Satan et Enfer), Soy la Revolucion
(Je suis la revolution), Viva el Presidente (Vi-
ve le Président), sans dire d'ailleurs lequel.

Plaignons le jeune homme qui , s'appelant
de son petit nom Articulo vein titres de la
Constitucion, devra courtiser, dans 20 ans,
la senorita Soy la Revolucion I

Un sérum peu ordinaire
De plus en plus fort.
Il ne s'agit plus, avec le sérum en ques-

tion, de guérir ou de prevenir une maladie
grave. C'est trop vieux jeu. Il s'ag it. tout sim-
plement de torcer les gens à dire la vérité.
Cela parait quelque pou invraisemblable, et
pourtant, son inventeur , un savant chimiste
anglàis, affirme sans rire que le sérum obligé
à dire la vérité.

Le docteur Rods l'a décJaré à un récent
congrès de savants. Et il a apporté à l' appui
de ses affirmations ce fait que des expérien-
ces sur des criminels ont donne dea resultata
absolument concluaute.

TABACS - CIGARES
JOURNAUX

Se recommande ;
ARMAND REVAZ
AVENUE DE LA GARE - S ION
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L [spagne à leti et à sang
Le mouvement révolutionnaire indiqué que

le pian des insurgés était à l'étude depuis
lóngtemps. C'est manifestement l'assassinat
dir deputò monarchiste Calvo Sotelo qui a pre-
cipite les événements. Il est probable qu'une
fois de plus, Je general Sanjurjo devait ètre
le chef suprème de la rébellion. Vraisembla-
blement , le pian des insurgés consistait à
faire converger très rapidement vers Madrid
des colonnes parties de plusieurs points ex-
Irèmes du territoire, colonnes qui devaient
s'augmenter au passage des villes dont les
garnisons devaient se joindre au mouvement.
La colonne du general Mola, partie de Pampe-
lune devait drainer au passage les garnisons
d'Avila et de Ségovie.

Le general Goded s'occupait des Baléares
et de Baroelone.

L'effort le plus grand a élé dirige sur l'An-
dalousie, dont certaines villes étaient encore
entre Les mains des insurg és le 21 juillet au
soir . Les insurgés du oontre de la péninsule
étaient. aux ordres du general Franjul . Le
general Franco, rapidement maitre des Cana-
ries s'est transporté aussitòt en avion à Té-
touan.

Pour réussir, les insurgés devaient comp-
ter sur la complicité de la marine de guer-
re, dont seuls quelques officiers se sont dé-
clarés favorables aux rebelles. Il leur man-
que l'appoint de l' aviation et celui de la plus
gra nde partie de la garde civile, restée fidèle .
au gouvernement.

D'autre part , il semble quo la majorité des
hommes de troupes qui se sont joints aux
rebelles aient été trompés par leurs officiers
qui leur auraient assure que la République
était en danger et qu 'il convenait de la dé-
fendre.

Dans la plupart des cas, les garnisons se
joignent aux forces policières et aux milices
populaires lorsque oelles-ci ont réussi à ré-
duire les foyers d'insurrection.

La lutte se poursuit avec un acharnement
encore jamais vu. Les événements actuels .
sont, en effet , les plus graves que l'Espagne
ait connus depuis la fin de la dictature, car
en 1931, la monarchie s'était effondrée, lais-
sant le regime républicain s'installer sans ef-
f us ion de sang. La rébellion du 10 aoùt 1932
fut la première tentativo isolée contre la Ré-
publique. Aujourd'liui, le mouvement insur-
rectionnel a les mèmes buts, mais les moyens
mis en oeuvre sont inoomparablement plus
importants : d'abord , l'insurrection actuelle
est appuyée par un plus large secteur de
l'opinion, puisque certains qui oombattaient
les révoltés d'alors sont aujourd'hui avec
eux, tei le general Queipo de Liana. Ensuite
les régions affectées par le mouvement sont
plus nombreuses. Les oonséquences de la ré-
bellion d'aujourd'lrui, que le gouvernement
du Front populaire prétend écraser définiti -
vement, dans un court délai, seront sans
doute si profondes qu 'elles dépasseront peut-
ètre les prévisions des détenteurs du regime
actuel.

PENSEE
Celui qui ne suit que son avis n 'est sui

vi que de Jui-mème.
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"Simplex

permettent de classer les comp leti
strictement par ordre alp habétique ,

par conséquent de les retrouver
instanianément,

d 'enlevcr les feuillets remp lis,

soni simp les , prati ques et p as plus
clier qw des reqistres reliés.



Votez oui le 9 aoùt

CIVIS

Le 9 aoùt, procliain, les electeurs valaisans
seront appelés à se prononcer sur une loi
cantonale, dont le caractère éinraemment so-
cial et huinanitaire qu elle nevèt, doit lui as-
surer un accueil aussi frane que généreux de
la part de tous Jes citoyens pour qui la soli-
darité n 'est pas un vain mot.

D'unanimité des suffrages que cotte légis-
lation de circonslance a recueillie au Con-
seil d'Etat commo au Grand Conseil démonlie
clairement l' urgenoe et l"opportunité de celle
action de seoours.

Et imitant le sage exemple de ses magis-
trats avertis, le peuple valaisan, dont Ja crise
a ouvert ses grands yeux sur les misères et
les infortunes du jour, se fera un impérieux
cas de conscience d'appo rter à des parents
angoissés et à des enfants sans pain le moy-
en de trouver dans le travai l organisé par
Jes pouvoirs publics, le nécessaire d'existence
auquel ils ont. droit et que la eommunauté
chrétienne le leur doit. ¦

.
11 s'agit de voler une dépense extraordi-

naire de 100,000 francs pour créer des occa-
sions de travail .

Getto subvention cantonale est bien mo-
deste, mais, ajoutée aux parts contri bui ivo?
des communes, elle permettra à ces derniè-
res d'avoir à leur disposition des crédits as-
sez importants pour atteindre avec. une cer-
taine efficacité le but de sauvegarde familial
que les législateurs se soni proposés.

Cette dépense ne saurait en aucune manière
aggraver la situation financière du pays , ni
infiuencer 'désavantageusement notre budget
puisque la sagesse de nos gouvernants et de
nos mandataires a prévu qu elle serait immé-
diatement eouvert© par une imposition acci-
rientel lie qui ne frapperà quo les revenus su-
périeurs à 4000 francs et que les fortunes
d'au moins 50,000 fr . en fabiani sur le 25 o/o
des normes, de l'imp òt federai de crise, ce
qui représente un coefficien t d'un ordre ex-
cluant. tout. caractère excessif.

En cette sérieuse circonstance, tous les
electeurs valaisans iront voter honnètement,
nous voulons dire selon leur conscien ce.

Que les fortunes , se dépouillant de tout
esprit egoiste, fassent noblement le geste dé-
sintéressé qu 'on leur demando et que les au-
tres apportarti le concours précieux de leurs
voix solidaires.

Qu'en présence des graves événements qui
nous entouren t et qui nous émeuvent, les
electeurs fassent leur examen de conscience .

Nous avons tous à le faire.
Vivant par trop sur des routioes et des

formules comme sur des préjugés et des pro-
grammes, nous laissons si souvent voiler no-
tre; lucidité et tomber notre compréhension
en présenoe des devoirs nouveaux qui s'irii-
posenl impérieusement à notre raison.

Mais prenons garde , car faute d' y avoir
vu clair et d' avoir fait  à temps les coiices
sions indispensables, nous risqnerions, par nos
ag issements mesquins ou par nos abstenlioiis
voulues et calcu'.ées, d'aigrir les travailleurs,
de Ies pousser aux actes désespérés et aux
gestes Jiaineux et de faire ensuite tomber sur
le pays les malbeurs et Jes catastrophes qui
ébranlent si lamentablemetrt tant de peup les
dont les cliefs aveugles n 'ont pas su faire
accepter les sacrifices réparateurs, qui eus-
sent attenne le malaise et la souffran ce po-
pulaires.

Sachons qu 'il vaut mieux prevenir que gué-
rir et que notre radifférenoe et notre faiblesse
pourraient nous prépare r un très dur réveil .

Il faut voir clair en soi et voir clair autour
de soi.

Fille de la misere, la menace est là.
Elle est à nos portes avec les plus sombres
et affreuses perspectives.

Il faut donc s'éveiller et savoir agir.
Un échec de cette votation aurait des ré-

percussions prochaines au grand dam de ceux
qui l'auront voulu et provoque.

Ce serait un manquement chrétien, ce se-
rait une lourde erreur d'ordre social.

Il appartient donc à tous Jes electeurs, tant
conservateurs que radicaux ou socialistes et
autres,de montrer que si nous nous hiquié-
tons tous de l'évolution sociale actuelle, et
si nous nous intéressons tous aux organisa-
tions ouvrières et paysannes qui se préparen t ,
ce n'est point dans un vague qui voile nos
intéréts politi ques ou personnels , mais bien
dans la haute et généreuse pensée de mettrs
au service des humbles et des infortunes, des
pauvres travailleurs et des modestes cam -
pagnard s, la part. qui leur doit ètre réser-
vée sur notre superflu, comme sur nos méri-
loi.res efforts.

Ce devoir, Jes Encycliques papales de Leon
XIII et de Pie X nous l'indi quen t avec nette-
té, aussi les catholiques n'auront aucune ex-
cuse s'ils se bouclient les oreilles pour ne
pas entendre les voix paternelles et autori-
sées des Souverains Pontifes.

Dora-, qu'aucun électeur n 'Jiésite à se pro-
noncer, le 9 aoùt prochàin, en tiveur de
cetle lég islation de seoours.

Ce jour marquera l'alliance des chefs avec
les ouvriers et les paysans , il marquera le
sens social de notre peuple, il marquera le
degré de solidarité qui nous unit tous, il
marquera la compréhension chrétienne e1 ci-
vique quo nous avons de l'entr 'aide réci pro-
que.

Aussi , dans un noble. et généreux élan , tous
les electeurs valaisans, conscìents de leurs
responsabilités , apporteront avec enthousias-
me le OUI que leur sollicitent dans un es-
prit fraterne!, des ooiicilo yeii s sans travail
ot des familles en dét resse.

Votons donc, OUI le 9 aoùt .
La solidarité nous l'obl'ige.
Le devoir nous l'impose.

Un drame sur l'Eiger
Quatre corps étaient suspendus  dans le vide

Unè' CoJonne composée des quatre meilleurs
guides de : Wengen, est partie mercredi matin
à 4 hi' 30, au secours des quatre alpinistes
qui teutèrent l'ascension de la paro i nord de
l'Ei ger. Mercredi matin , on voyait les gr in i -
peurs suspendus sans mouvemen l à leurs oor-
des. Seu l , l' un d"eux donnai t  encore des
signes de vie .

La colorare de secours, qui s'esl avaneée
sur la paroi nord de l'Ei ger , a réussi à lan-
cer une corde au quatrième touriste qui , seni
de la caravane, donne encore des signes de
vie. Il a réussi à s'encorder . Aucune oonstata-
tion certaine n 'a pu ètre faile au suje t des
trois autres al pinistes, le brouillard empèché
les observations. L'equi pe était allemande :
elle venait de Munich.

Le quatrième alpiniste est mori d'épuise-
mcnt sous les yeux de ses sauveleurs

Eigerglelscher , 22 juillet (ag.). — La posi-
tion des quatre al pinistes qui tentaient. de
vaincre la paroi nord de l'Ei ger , étant deve-
nue désespérée par suite du mauvais temps
et ceux-ci ayant appelé à l' aide mard i après-
midi , les trois guides suisses Christian et Ad.
Rubi, el Hans Sehhiiiegger , entieprirerit mar-
di après-mid i , de sauver les grimpeurs. Ils
duroni, cependant constater que le sauvetage
était impossible, par suite de la mauvai se
visibilité . Les guides purent toutefois ontreT
en communication avec le grimpeur encore
en vie. Au cours de la tentative de sauvetage,
une grosse pierre manqua d' atteindre le gui-
de Sclilunegger à la tète. Los trois sauveteurs
revinreiit mardi soir à la station d'Ei gerge-
tscher , pour recommencer leur tentative mer-
credi matin . Us espéraient Irouver encore en
vie le plus jeune des Allemands , si la un i i
n 'était pas tro p froide .

Renforcés tlu guide Glatthard, ì.s parhren t
tòt dans la matinée. Au moment où ils par-
vinrent à portée de voix de l' al piniste survi-
vant , ils lui crièrent de délaclier lés corde a
qu 'il possédait , d' en fa i re  une seule et ile
laisser celle-ci pendre le long du rocher . Après
trois lieures de travail , le j eune al p iniste a-
vaii une corde d' enviro n 50 in. de ' long, à
l'exlrémité de laque 'le les guides at taehèrent
une nouvelle corde et deux p i tons que le j eu-
ne homme attira jusqu 'à lui , mais n 'eut pas
la force d'utiliser. Quelcpies minules après ,
il se balancait sans vie au bout de la cor-
de. Des avalanches poussiéreuses s'a batti peni
à cet instant, et pendan t 5 minutes, l'on ne
vit  p lus rien. Le cadavre pendail au bout
d' une corde a un endroit si dangereu x que, se-
lon les guides, il n 'y eut pas d' autre solution
que de couper la corde et de faire tomber
le cadavre. L'ira des trois autres al p inistes
se trouve encore dans la paroi. On ne pourra
alter chercher son cadavre que lors d' une
période de beau temps et avec les' plus gran-
des diff icultés.  Les deux autres corps son t
tombés au bas de la paroi de rochers et,
on ira probablemen t les chercher «LA '.pi glieli.

L'un des alpinistes a été é.ouffé , un .autre
est tomba , !e troisième a gole, e dsmier est
mort épuisé, après avoir pu parler.

Les qualre guides réussirent à s'avance r
jusqu 'à proximité de l' al piniste municliois en-
core vivant. Ses trois camarades avaient dé-
jà succombé. La colonne de secours parvint
à lancer une corde au survivant. Après s'ètre
elicoide, ils parvint. jusqu 'à 5 m. 'des guides.
Mais tout à coup, il devint i mmobile et les
guides dureiit constater qu 'il avait succombé,
probablement. d'épuisement. D'après les in-
dications qu 'il a pu donner avant. de mourir ,
le premier al piniste , pris dans la corde , a
été étouffé , le deuxième est tombe et le troi-
sième a gelé.

Tribunal Federai
Formature des maga3in3

En octobre 1935, la commune bernoise de
Kòniz a adopté un règlement sur la ferme-
Iti re des magasins. Ce règlement inslitue un
reg ime ilifférent pour la partie basse du ter-
ritoire oommunal , qui louche à la ville de
Iterne, dont elle constitue la banlieue, et pour
la partie haute qui a un caractère purement
rural.

Le propriétair e d' un commerce situi dans
la partie basse de la commune, qui se , voit
atteint par les disposilions les plus sévères du
règlement , a forme un recours de droit pub ic
au Tribunal federa i . Il pretendali que la dis-
tinction faite entre commercants des denx par-
ties de la mème commune, était contraire à
l'égalilé des citoyens devant la loi el procè-
dali , d' une application arbi traire  de la loi can -
tonale sur le commerce. En conséq uence , il
demandait. l'annulation di* .'article du rè-
glement. qui consacré cetle distiliction de trai-
tement.

Le Tribunal Ietterai a rejelé ce recours.

La Suisse, espoir de l'Itali.-!
SeJon le Bulletin de l'office international

du vin , le chef du commerce vinicole italien ,
le sénateur Marescalchi a déclare rèoemmenl
ce qui suit:

« Le marche suisse est. aujourd'hui le meil-
leur débouché italien ... L'exportation de l' an-
née passée a été la suivante : 800,000 hi. de
vin , doni 395 mille en Suisse, 233 mille en
Allemagne , 36 mille et 33 mille respect ivement
aux colonies italiennes et en Autriche... La
Suisse , notre meilleur débouché, continuerà
à en acheter: elle est arrivée à importer j us-
qu 'à 445 mille hoctolitres en fùts  il y a deux
ans. Actuellement , elle est préoccupée par sa
propri'' récolte. "Mais 'il s'agit surtout de vins
blancs, landis quti la consommation se diri ge
p l utòt vers les. \ri,ns rouges. La porto reste
donc ouverte aux vins rouges italiens.

M. Marescalchi fit  ensuite une allusion au
projet do ber l' importation ile vins étra ngers
k l'obligation de la prise en charge de vins
suisses, proje t qui ne parait pas destine à
se réaliser aux yeux du sénateur italienI...

Politique valaisanne
A PROPOS DE LA CORPORATION

On nous écritj, j  .-. , . ^ 
,.

Le « Confédéré' »" reproche à Al. le con -
seiller d'Eiat Escher de faire de la polili que
en déclarant ètre favorable à la corporation .

D'autre part, ce rnerne journal constate que
Al. Troillet en est l'adversàire.

Pourquoi ne le lari reproolio-t-on pas , car
c'est aussi faire de la politi que tpie d'ètre
adversaire de ce système.

CANTON DU VflLflIS

Stafistiùv medicate mréressant le Valais
(Corr . pari.) . ' — Le numero 28 du 18 juil-

let 1936 du « Bullelin officiel du Service
federai de l 'H yg ièue publi que » nous donne
les renseignèments suivants louchanl notre
canton:

,,En .dato.-rim 4 ; ,juillet ,1936, le nombre des
Valaisans en traiieraenl dans les hò pitaux
était de 89, dont iR.fétrangers à la localité.

Du 28 juin au 4 juillet , il y a eu 21 adiuis-
sions (6 cas non encore bien déterminés , 1
malati , org. uriti.; 2 malad . syst. di gest.; 5
appendicite®; 1 malad . ong. respirai.; 2 fièvre
lyp hoi'de; 4 accidente).

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés. du 5 au 11 ju i l l e t  soni: quelques cas de
coqueluolio à Bagnes , 1 lubercu 'ose à Sierre.

l'In avril 1936, il y a eu 187 décès en Va-
lais . doni 20 de moins d'un tur.

Les causes : 43 cas pas deterrai nés, 6 ac-
cidents , 2 suieideS', 7 malad. org. uri t i ,  vé-
nér. 20 malad. org. respirai., dont 16 pneii-
monies , 12 malad. syst. digest., 10 ari. scle-
rose, .15 malad...coeur, 14 malad . sysl. nerv.,
8 tumeirrs; dont 6 eaiieéreuses, 22 tubercu-
lose, dont 11 pulinoii., 14 gri ppe influenza , I l
sénililé , 3 débi'i'.é oongénitale.

* * *
A la session extraordinai re de mai 1936

du Comité permanent de l'Office in terna tionai
d'Hygiène publi que, l' on s'est beaucoup oc-
cup é de J' ank y lostomiase dans les divers pays
où il • y a 'des miiies et des travaux souter-
rains. - ¦''- ¦

Quant au traitement clu goìlre par des quan-
tités d'iode siipérieiires à celles qui peuvent
èlre absorbées dans la consommation du sei
iodé. des expériences ont été faites en Rou-
manie , les résultats justifi ent l'idée que la
quanti té d'iode norma lement absorbée par
l'iiomme n'est pas suffisante pour empècher
le goìtre; Dans les éooles primaires de Berne ,
depuis quinze ans, Jes enfants y recoivent
pendant les neuf années de la fréqitenlation
scolaire un demi-milligrammo d'iode par jour
(tablette s de iodma l, "iodos tarine). La fré-
quence du goitre a diminué à Berne, méme
Chez Jes enfants des éco 'es secondaires.

L'on s'est occupé aussi do l'éiluoalion des
eofanls arriérés et anormaux, triage des en-
fants. eie. A. Gh.

VEYSONNAZ. — Fète champètre.
On nous écrit :
Les ainis eie Veysonnaz organiseli! pour le

dimanche 26 juillet , une fè te champ ètre én
faveur des oeuvres de la paroisse.

La fète aura lieu à l'entrée du bois qui
domine le village et qui voisine le bisse de
Vex. La journée commencera par l' office di-
vin , à 10 heures, sur la place de fète. (En
cas de mauvais temps , messe à la mème
heure au village).

Sermon de ciroonstanoe par un prédicateur
très connu et très goùté. Une messe à qua-
lre voix sera chantéeì par la Chorale de la
paroisse. La société (le musique la « Rosa
Bian che » de Nendai Jàgrémentera Ja fète de
diverses productions.';I .

A 12 lieures : ràclfttes et- dìirers froids .
Cantine soignée. Dani, l'après-midi , oonceits
allernés de la Chorale de la Paroisse et de
la « Rosa Bianche. .» "de. Jtfendaz.

Torninola et jeux divers, où vous pourrez
gagner des lots fort tippiéciès tels que fro-
mages gras , jambons et vins fin s du pays ,
etc. etc. 4 .1 4

Nous vous invitons donc à veni r noni -
hreux prendre part à ;iriotte joie et ,à collabo-
rer àvec nous à une beuvre eie li ienfaisan.ee
qui fera plaisir à Dieu et qui vous assurera
l' amitié et la re connais sari co de fous Jes pa-
roissiens de Veysonnaz. . .. ^ . , X.

VERNAMIÈGE. — Le combat de reines au
Zan.

Le 21 j uillet eut lieu l'alpe© au Zan. Sous
un ciel nuageux, Ulte 'foule de spectateurs, à
la pointe du jour déjà , firent leurs prepara -
lifs pour se rendre sur les lieux des ìnagni-
fi ques combats de reines. En effet , ce fot un
vrai match.

Cliose bien inattendu©, la reine du petit
alpage de Pralovin remporla brillainment le
titre de « Beine au Zan ». C'est « Violetta/. »,
génisse de trois ans et trois mois, propriété
de Jacquod Eugène, conseiller à Vex.

« La Lioiina », fameuse reine de 1935, su-
perile vache appartenant à Rannatier Mau-
rice de Bari, à Vex, lui soutint un combat
acliarné de dix à douze minutes environ, mais
sans làcher prise , « Violettaz » remporla la
victoire.

Nombreuses furent Ies luttes qui se dérou-
lèrent ensuite parmi le troupeau , el la « lion-
na » obtint le quatrième rang.

Ce fui une .charmante journée et lous les
spectateurs en gardéront un, bon souvenir.
D'autre part, sansT'interVenlion de quelqnes
pérsonnes','M . ' Pairaatier Camille, maréchal à
Vernamiège, a fai l l i  èlre victime d'un grave
aooìden ! à l' al page du Zan. Son laureali le
renversa à . terre. Il ne fui que légèrement
blessé .

SIERRE — Fète de natation
t»Hins quelques heures, la fète annuelle de

Sierre-Géronde-Plage battj r,a^«i-pleiite* Les
concurreir ts seront iiombreiTX ^ 'llò^rrmle pour*"
toutes les comp étitions et , r^gb/ìau -temps é-
tant  définitivement de la partie', if rie fait
aucun doute tpie, de près ou 'de loin, les fi-
dèles liabitués et amis de noire plage sier-
roise viendronl nombreux passer leu r après-
midi et leur soirée du dernier dimanche de
juillet dans le p lus id y lli que el reposant des
sites.

Nous rappelons le matclt de water-polo qui
mettra aux  prises la forte équi pe de Vevey-
Nalatìon ave - la jeune formation sierroise;
rajeunie et, remaniée el qui pourrai t bien
nous rnénager d'agréaliles surprises.

Nolon s aussi que la fète de nuit revèrira
cel le année un caractère lout special gràce
à ri l lunri i ia t ion originale et dernier cri qui
se balancera raollement en fleurs Jumineuses
sur les ondes tranqtiill es riu riant lac. de Gé-
ronde. Et puis , un joyeux bai au borri de l'eau
clóturera la fòle et n 'en sera certes pas le
moindre des attrails.

ì AìS inscriptions aux différents concours
soni recues jusqu 'à samedi soir 25 crt. à la
Papeterie Waller-Amacker à Sierre. Elles
son i, graluites pour les conoours et de fr.
"j .— par équi pe pour la course-estatette coni -
li inóe .

A dimanche rione , à Géronde-Plage où très
cordialement vous serez les bienvenus .

Le cornile de Presse

Un cycliste renverse un passant
Un acciden t, sur les suites duquel on ne

peut pas encore se prononce r, est survenu à
Saxon. Le jeune Besson dese.endait du haul
du village à bicyclette, par la route noti-
vellement construit©. Près du oollège, il eut
un moment de distraction et. atteignit une
jeune fille , sa cousine , Alile Beldi , qui sui -
vait  la mème route à pied. Le cycliste fui
prò jeté à quelcpies mèlres. Il s'en lire avec
quelques conlusions sans gravite. Par con-
tre, Alile Beldi a élé grièvement al teinte. Le
médecin , mandé d' urgence , ne peu t se pro-
noncer sur la suite de l'accident. Il redoute
des contusions inte rnés.

A Crans sur Sierre
La «coupé des hòle'iers de Crans a été ga-

gnée par le Dr Lumière , de Paris , par deux
down sur hogey. Mme Miège a été deuxième
avec trois down.

Parmi les nouveaux arrivés à Crans , il y a
S. AL l'ex-reiite du Portugal , Al. et Alme
Schulthess , ancien conseiller federai , M. R.
Cramer , président rie rassocialion des golfs
suisses, M. de Keno, ministre de Tchéooslo-
vaquie et le prinoe Deinidoff.

La saison
Il nous revien l d'Evolène que la saison bat

son p lein en ce moment. Qu 'à l'Hotel de la
Dent-Blanche , tenu par AI. Oscar Selz , sont
descendus la célèbre arrisie-peintre Regina
Conti , de Lugano , qui  a déjà exposé avec
lieaucoup de suceès à Lausanne, Genève et
Paris , ainsi que Péer ivain et grand ami du
Valais , Al. Pierre Vallette.

M VHLHI3HIH 3, VCIItL H tVIHIÌ
S CHEZ _ _iax ABBET, DE SION

HOTEL ALBERT ler, RESTAURANT b'EUÌAH - LAUSANNE
OITL luco du port 

Tous les jours , menus fins et sp écialités. — Prix modérés.
Terrasse en p lein air. Cave réputée. Le sp écialiste des bànquets

Accidents
Sur la route de Bramois, devant Je ga-

rage Orsat, oour une cause que la gendar-
merie n'a pas pu enoore déterminer, le jeuns
Vadi Al phonse, de Charles, 15 ans, circulant
à bicyclette , est venu se jeter sur l'arrière
d'un camion en stationnement.

Violemment projeté à terre, il fut relevé
immédiatement. par le personnel <du garage,
qui le transporta à l'Hò pital , où M. le Di
Luyet lui prodigua les soins nécessaires.

L'enfant souffre d' une blessure au oou et
d' une forte commotion.

Chronique
viticole

Nous croyons ut i le  de rappeler aux vi gne
rons quo le sevrage cles plants mis à demeu-
re ce printemps doit  s'effectuer sans plus
(¦arder; ('ette opération consiste à éliminer dé-
licalenienl., après débuttag e, au moyen d' un
out.il bien trancJiant , toutes les radioelles qui
auraient pu se former sur le greffon, ceci
pour éviter raffranchisscmeut.

Nous saisissons l'occasion pour attirer l' at-
tention de certains propriétaires qui, ces an-
nées passées, ont neg ligé d'exécnter ce tra -
vail en temps opportun. II en est aussi ré-
sulle des eonséquen oes funestes difficilement
réparables aujourd'hui. Que les vignerons sur-
veillent rione, attentivement Jeurs v ignes gref-
fées sur américains, s'ils veulent s'éviter des
déboires.

Il ne faut pas oublier non plus de procé-
der à des sulfatages frequente, tous les 8
jours , car il s'ag it de protéger, contre les
attaques du mildiou, la jeune poussé à me-
sure qu elle grandi!. Uliiiser en ce moment
la bouillie bordelaise bie.u neutralisée à 2«'o
de sulfate de cuivre, si la végétation esl nor-
male.

Le sol de la plantat ion doit ètre tenu tres
propre. Un bon retercage est donc indi qué
pour faire disparaìtre les maufaises herbes
onnémies des jeunes plants. -..(. ¦

Service canlonal «de la Viticulture.
e.—-i_«.._....a A n v N r- p n'APPAlDPC v,r.:.., .nart.i A.
de créances, inMIII II nrilll localìonsd' apparti'-
concordata 0 H ITI 0 il II H r II D / tnenlsparpanneam
Arrangement H 11 III H II II I1LVHL mis A disposinoti
de créanciers Aieaae de la Bare, SION,Tel. 5J1 du public.
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SION. — Après la Fète federale de Gymnas-
tique.

Lundi soir , nos gymnastes sédunois étaient
de retour de Winterthour, heureux des belles
journées passées et contents du résultat ob-
lerai.

Malgré l 'heure tar dive , des amis nombreux
les attendaient à la gare.

Nos autorités , la vaillant e Harmonie muni-
ci pale , Ies sympathiques délégations des so-
ciétés locales avaient tenu à venir sympa-
Ihiser avec nos gymnastes qui en furent très
touches et qui tes remercient vivement .

A près tes durs efforts acooinp lis là-bas,
ce fut d'un lion réoonfort.

Nous ne saurroir s passer sous silen ce le
mérite dir mon iteur-chef , Louis Bohler , qui
se révéla sur le terrain Indiani  moniteur el
à qui la section dori pour lieaucoup son suc-
eès , aitisi que colui tlu jeune et dévoué pré-
sident Emite Schmelzenbach , qui sul le se-
conder . . utilernent.j en . toutes. occasions.

El. maintenant, il reste chez chacun, un,'
souvenir imoubliable de oette belle fòle fé-:?
iterale , de oette grandiose manifestation toute
faite de disci pline et palriolisme qui fit  vi-
brer les cceurs et qui fil  eul revoir lieaucoup
d' espoir pour l' avenir .

Puissent nos jeunes gens, comprendile tou
jours davantage la portée de celte belle ins-
t i tut ion qu 'est la Société federate de gym-
nasti que et venir toujours plus nombreux
grossir ses rangs. — A. S.

* * *Voici tes résultats des sections valaisan -
nes:

Obtiennent le laurier Ir© classe avec frair-
ges or (la p lus liaule récompense): Bri gue,
Sierre (Edelweiss), Sion (Jeunes), Chi pp is
(.Jeunes), Saxon, Viège , Vernayaz, Ardon, Bra
mois , Charrat.  Uvrier , en concours de sec-
tion.

Monthey el Alartigny obtiennenl la inèuic-
réeoinpensc, ces deux section s ont ooncouni
en caté gorie mixte , ce qu 'on appelle en exer-
cices laxables et mosurables.

On peut donc relever que toutes les sec-
tions valaisannes ont fait  honneur au can-
t o n :  tiu 'elìes en soient félicitées.

Le chòmage
La s i tua t ion  du travail devient angois-

sante. C'ost la première fois mie l' on enre-
g istre du chòmage à Sion pendant la saison
d'été. L'iuacrivité presque complète dans Li
Oonstruction et la fermeture des chantiers de
la Dixence produisent leurs malheureux ef-
fets.

Il y a quel ques jours , deux délégations de
chòmeurs se soni, présentées à *noTre Mu-
nici palité pour réeiamer du travail. Nous sa-
vons que la commune porte tous ses efforts
pour remédier à cet état de chose. Elle a
demande au Gouvernement de mettre immé-
diatement en soumission les travaux de la
réfection de la Sionne (deux troncons) et
il est possible que prochainement , un chan-
tier sera ouvert là , offrant ainsi aux sans-
travail , J'occasion de gagner leur vie.

De toute facon , notre Conseil communal
étudié sérieusement la epiestion et creerà , s'il
le faut , d'autres travaux pour réduire au-
tant que possible, le chòmage dans notre
cité.

Aux Mayens de Sion
Sur l'initiative de la Société de dévelop-

pement des Mayens, une oeuvre de progrès
vient d'ètre réalisée.

Devant le restaurant Favre, une grande pla-
ce vient d'ètre aménagée, qui constituera une
place de stationnement pour les autos. Cela
Cpermettra d'éviter T'embouterilage consta te
ces dernières années.

Suceès.
Nous apprenons que M. Max Kalbermatten,

fils de Al. Hans Kalbermatten , a réussi son
premier examen de médecine à l'Université
de Fribourg.

Nos félicitations.

-»•*<? SERVICES RELIGIEUX ???
Dimanche 26 juillet

A la ca thédra le :  5, 6 et 7 lieures, messes
liasses. A 8 li. 30, messe basse, sermon al-
temand. — A 10 li., grand'messe, sermon
fran cais ;  à 11 h. 30, messe basse, sermon
francais.

Le soir, à 4 li., vèpres, à 8 li. devotion dei
la bonne mori el bénédiction.

Lundi , 27, à Molignon , célébration de là;
fète de Ste-Airae. A partir de 6 li., confes-<
sion s et oommuiiions. A 7 et 8 li., messesi
basses , a 9 h., messe chantée et sermon.. !

?><*> PHARMACIE OE SERVICE
Dimanche 26 juillet : Allet.

X r\ A AIC* t ce* cr\ r*ié-r£c K
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Football.
Les jeunes gens désirant faire partie de

la Section tles JUNIORS du F. C. Sion sont
priés de s'inseri re iiranédiatement auprès dn
(' ornile du F. C. Sion, case postale.
,̂ ^ggj

Four une

BONNE RELIURE P
adressoz-vous seulomont à p

J. Suter-Savioz, relieur, Sion 1
Ett face de lu Poste - UOUTE DB LAUSANNB' *



Les Haudères
Dimanche 26 Juillet 1936, dès 13 h.

KERMESSE
eri faveur de la Chapelle des Haudères
avec le concours de 1'
„ _CHO DES GLACIERS " de VEX

Cantine - Tombola - Cantine

Vous trouverez

\u Prix de Fabrique
A l'Avenue de la Gare

.. . . Grand choix

FEUX D'ARTIFICE
et tous les articles

àl' occasion de la fete du 1er aoùt
Tel. 2.86 E. Délitroz-Darbeilay

Boucherie HEUENSGHWANDER I
Avontio du Mail 17 - GENÈVE - Téléphone 41.994 IM

expédie cuisse et aloya ux j
Bar bonne quante aux prix du jour -̂ w I

Gratis f i  l ouep
'envoie mon prospectus .,, , „.
»ur articles hvg iéniques eu Vllie de Slon > un aPPar"
* sanitairés. Joiridre 30 ct. ,lemeat spacieux, 4

^ 
eham-

our les frais 1,res * culsine> etr - Confort ,
K BIMPAGE , Articlos sa-  ̂f

0*6*' Aitaires. Case Rive, 430 f__ au bureau dtt ,ournal

 ̂ _ f i  louer
¦QMPAREZ... JUGEZ.. .  }>our le 15 octobre, rue de
tar le «DIABLERETS », Savièse, No 10, un appar-
"taparaison égale raison. tement de 3 chambres, cui-
«ùtez d'autres bitters, I sme> s3-11*5 et save-
OUs saurez ce qu 'il vous ' S'adresser à Mme Pierre
*8te à faire. de Preux, Mayens de Sion
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Z.A TERRE ASSOIFFEE
A/E PEUT Q U'ATTENDRE
L'AVERSE.MAIS VOUS *
VOUS POUVEZ PRENDRE

ME(MMALTINEQLACÉE
En vente partout : Gobelet-mélangeur à 1 fr.Ovomaltine en boites à 2 frs. et 3 frs. 60.

BiSi

...̂ ^•avtPi chard l«a^^^.
r ^lAUvmaaìr >.

(GAYjrtGA\1
\^||r^OWICIEItX^ â<

SION
Rue du Gd Pont

31

Jules Wuest
HORTICULTBUR-FLBURISTR - SION

PLANTES VERTES ET FLEURIES ¦ Décorations ea tous genres

Couronnes mortuaires
Exécution artistique ¦ Une visite à son Établissement s'impose

^
cwet v̂awo V̂ZWEWTJZWBp-Va '̂ e-TJZW&TJZWHJVZWE- ^^?

\ IM mode est aux apéritif8 anisés J
l DÈOUSTEZ \

ì l 'ANIS „Diva "\
t il vous émerveillera \

en vous faisant revivre les joies d'antan. \
\ Se trouve dans lous les bons établissements. \
6 Seuls fabricants - DISTILLERIE VALAISANNE S.A ,, Sion \
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La confrc-révolution espagnole a déjà fait
de vingt a vingt-cinq mille victimes

Ou mando d'Hendaye:
Des renseig nèments officieux parvenus ici

nous permettent d'affirmer que le nombre
des morts sur lout le territoire espagnol , a
la suite des combats de ces jours derniers,
dépasserait 20,000, certaines óvahiations por-
teli!  mème ce chiffre à 25,000.
Les habitants de Malaga , pris de panique

s'enfuient
GIBRALTAR , 22. 10,000 habitants de

Màlaga se soni réfugiés, croil-on , dans les
colonies environnanles. l^e general Francia ,
commandant des rebelles, au Maroc , énver -
rail óOO hommes de la légion étrang ère à
Algésiras. Cet. après-midi , ce reuforl se diri-
geait sur Malaga , pour combattre les parti san s
dir front populaire , qui soni au nombre de
1.10 mille.

Les premières mitices « antifascistes »
entrent en guerre

BARCELONE , 23. - Hier soir . à la der-
nière heure ,est partie pour Saragosse la pre-
mière colonne des milices antifascistes de
Barcelone. Elle esl composée de 4000 hom-
mes, dont la plupart sont des civils. Les
hommes ont pris place dans des autocars et
des camions. La colonne est commandée pal-
mi militaire et par un militali! syndicaliste
connu , M. Bonaventura Durruti. Une deuxiè-
me colonne partirà jeudi.

Un general tue et un colonel arrèse
BARCELONNE , 23. - On mande de la

ville de Graiialleres que le general Gay, qui
s'étail réfugi é dans une ma i son de campa-
gne qu 'il possédait dans cette ville , a été
lue par les milices populaires. Le gen era l
Gay avait prèside le tribunal militaire qui ,
en novembre 1930, avait oondamné à mori
te capitaine Galan et Garcia Hermandès , pre-
miers insurgés pour la République.

MADRID , 23. — Le Jieuteuant- coJonel Mu-
noz-Grande , ancien chef des gardes d' assaut ,
a été arrèté.

BAYONNE , 23. — De forte s colonnes de
fumèe s'élèvent au-dessus des villes de Pas-
sage et de Renleria ,dénoncant tles incendies
consécutifs aux engagements qui ont lieu eli -
tre tes réguìiers et l©s rebelles. La eanonnad©
continue. Des avions montés par des rebelles
siirvoJen t. Jes crètes des montagnes pour re-
connaitre les points occupés par tes réguìiers.
Une seule bombe a été lancée.

Un avion espagnol bombarde un navire
anglàis

TANGER , 23. - A 12 h. 05, à l'entrée de
la rade de Tanger, un avion espagnol a jeté
sans résultat deux l>ombes sur un bateau
ang làis de la compagnie « Bland » de Gi-
hraltar, soupeonné d'apporter du cbmbustilile
aux navires de guerre espagnols. Un croiseur
anglàis ancré dans la rade, a riposte par un
signal de trois ooups de canon. .

A 60 km. de la capitale
MADRID , 23. — Un collaborateur de l'a-

gence Havas a paroouru hier, la région de
Guadarrama , où les rebelles sont parvenus
et où des combats ont. déjà eu lieu.

Guadarrama se trouve- à- 60 -km. an nord de
la capitale. ,• ¦ . • •• ¦ • , .a .-- - - v*.1 •

¦ 
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A la fifa de Ja jourrièè-de mèfcredi, le ool
de!- Navacerrada -étaR- -au- pouvoir des foroes
gouvernementales . Dans 1© .oourant. de la ma-
tinée , les ? forces loyalés;: d© Guadarrama
avaient attaqué "les rebelles retranclrés dans
la montagne et. sur le poi. Un renfort de 5
mille hommes envoyés de Madrid et pourvu
d'artillerie, a pu arriver . à Guadarrama , à
l' aube.

Le gouvernement franpais aurait fourni dm
matériel de guerre au gouvernement

-.,,. - .. '-'espagno-l 1 i:uii' ,M

Le bruit courait depuis quelques jours que
le goiivernemeut espagnol avait domande au
gouvernement francais la livraison de ma-
tériel ' de guerre pour soutenir la lutte con-
tre l'insurrection. Il y a lieu de croire qu 'il
a obtenu satisfaction. Suivant des informa-
lions dignes de foi , un navire espagnol de-
vait quitter Marseille ' jeud i soir , chargé de
12,000 bombes d'aviation et vendred i anatre
avions rie hiombardenient seront acheminés
à desi inai ion de l'Espagne.

Commo une usine d' aviation n 'a pas ©n
réservé des appareils livrable s instantané-
meut , il est évident 1 que- la cession de ces
appareils a été faite par le principal elient
de ce matériel , c'est-à-diré le ministère de
l'air. -. '.. ' .. ; . •• ;

Ces rensei gnèments sel'aien^ eonfi rmés par
un ineident di plomati que qui se serait pro-
duit jeudi . Le délégué espagnol àu B. I. T.,
M. Fernando de Los Rios, étant arrivé de Ge-
nève ,avait domande la livraison du maté-
riel de guerre. L'ambassadeur d'Espagne à
Paris , M. Cardenas , considérant cette démar-
che comme une usurpation de fonctions , au-
rait quitte l' ambassade,.' accompagné du pre-
mier conseiller et d© . l'attaché militaire. Le
rappel de M. Cardenas avait été décide par
le gouvernement espagnol , mais son succes-
seur n 'est pas encore arrivé.

Quoi qu 'il eri soit, la livraison de matériel
de guerre à l'Espagne, considérée comme une
intervent ion dans les affaires intérieures d'un
pays étranger, a cause dans certains milieux
diplomati ques une vive .'émotion, sur la na-
tu re de laquelle il est. limitile d'insister .
Queli 'iies faits sailianls de la journée d'hier

La ville d'Alméria , port du sud de l'Espa-
gne , a élé reprise par les gouvernementaux,
de mème que Toledo et Almansa.

Les officiers relielles de Huesca dans l'A-
ragon se sont rendus, de mème quo ceux de
Malion (dans l'ile de Miniorque, BaJéares).

LA SAISON
On mande de Bàie que la fin de la se-

maine a été marqiiée par mr trafie enorm e
dans les gares de Bàie. Outre les 51 tra ins
spéeiaux qui furent rais en marche pour les
lourisles venant en Suisse ou allant à l'él ran-
ger, on nota samedi après-midi , l'arrivée de
ìiOO Hollandais. De nombreux touristes de ce
mème pays arrivèrent également dans la ma-
tinée de dimanche , ainsi que qualre trains
spéeiaux contenant 1600 Ang làis. Au cours
de res dernières seiiiaines, environ 4600 tou-
ristes sont arrivés d'Ang leterre pour séjoiir-
ner en Suisse.

l_\PJ??Ìì_3
Une démonstration medicale au sujet du sei.

Que vaut 1© sei ? Trois médeems anglàis
ont voulu expérimenter sur eux-mèmes le pou-
voir du clrlorure de sodium. Ils se sont sou-
mis, pendant une semaine, à un regime ex-
trèmement strict, bannissant le sei impitoya-
blement. Leurs repas étaient préparés par un
professeur biiochimiste du King's College Hos-
pital, et des bains turcs qnotidiens dimi-
nuaient de 30 pour 100 les réserves natu-
relles de leurs corps.

Voici quels résultats ont été constatés: les
trois médecins « dessalés », si l'on ose dire,
ne trouvaient plus aucun goùt aux aliments,
ni mème aux cigarettes. Ils avaient perdu
l'appetii et ressentaienl mème des nausées.
Ils souffraient de crampes musculaires et d'u-
ne fatigue exoessive.

Conclusion: saJons nos aliments !

gajp—¦ ¦ 
^
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Au Cinema Capitole

I^es Ailes dans l'Ombre
L'aviation et les pilotes ont , cette semaine,

mi Cinema cap itole, les honneurs de l'écran
avec Je film « Les Ailes dan s l'Ombre »•

Nul suje t d' action et d' avenlure n 'est p lus
d'actualité que ee!ui-là. Les exploits des hom-
mes de l' air passionnenl toujours te public
et ira i ne resterà, certes, indifférenl à ceux
des héros des « Ailes dans l'Ombre ».

Décoller , atterrir , se diri ger avec sécurité
en avion , sans ètre à la merci de la brume ,
des nuages ou du brouil lard... Quel beau rè-
ve... que vous verrez s© réaliser dans ce
film Paramoim t sur l' aviation où le p i.otage
sans visibilité joue un ròle capital.

La partie techni que du film , admirablement
réalisée , interesserà le specta teu r autan t que
les ép isodes nomanesques de l'action le sé-
iluiront.

Dans les « Ailes dans l'Ombre », la vie
des aviateurs est retraeée en des scènes dra-
mati ques , émouvantes , et évoquées avec un
puissant réalisme par des interprètes de gran-
de classe.

r&mi_._ì nuuvcurg^
Le prix de la benzine en Italie

Vu décret publié mard i à Rome, diminué
le prix de la benzine de 3,86 à 3,04 lires.
de . prix de la benzine avait été augmente à
la suite des sanctions.

Une maison s'écroule à Budapest
Une maison de quatre étages s'esl écroulée

dans une artère importante de Budapest , la
me Rakoczi , non loin de la gare de l'Est.
te nombre des victimes ©st élevé.

siem-Geroie-Piage
Dimanche 26 juillet 1936 dès 13 heures

Fete de Natal on
Course-estafette — Nombreux conoours

Attractions
Match de Wafcer-Polo VEVEY-SIERRE

Jeune Comptable
sérieux et de oonfianoe, connais-
sant les deux langues,
cherche place
dans commerce ou banque, ferait
éventuellement remplacements.

Oertificats à disposition et pré-
tentions modestes.

Faire offres sous chiffres L.A.
au bureau du journal.

Plachine, à ecrire
Pour cause de doublé
emploi à vendre à très
bas prix quelques ma-
chines à ecrire à choisir
entre neuves et nsagées.
Case postale 532 Lausanne

Grande FETE DE NUIT

liwqu'j f y
_—_^_.y^

ersll

intasi i Hanlwl. Baie

On prendrait quelques
PENS O N N A  RES
3 fr. 50. Cursine soignée.

Cliez Mme Légeret, mai-
son Meytain.Bon Magasin

de Tissus, Mercerie, au
centro' de la ville, à remet-
tre pour cause de tamil]©.
Pas de reprise de clientèle.

Offres sous 26.88 P.B., au
Bureau du Journal.

Hupothèques
placo avantageusement.

Société Treges, Zurich,
Rennweg 16.

A vendre
aspirateur Electro Lux

S' adr . au bureau du journal

Appartement
neuf de 4, éventuellement
o pièees, tout confort.
S'adr. sous chiffres 33 P.,

au Bureau du Journal.

APPARTEMENT
à louer 3 chambres avec
tout confort pour fin aoùt
ou date à convenir.
S'adr . cliez Imboden , Por-
tes-Neuves, Sion.

On cherche
pour tout de suite une
lionne à tout fair©, robuste
et travailleuse.

S 'adr. au bureau du journa l
Allèmand ou anoiais
garanti en 2 mois. Italien en
1 mois. Cours de 2, 3, 4 se-
maines également. Ensei-
gnement pour tout àge, et
à chaque epoque. Diplóme
langues en 3 mois, com-
merce en 6. Références.
Ecole Tatuò, Baden 35

VP" A VENDRE -m,
Jardin bien arborisé
à proximité de la ville.

8'adr. au bureau du journal. Ou cherche à acheter
récliaud électrique deux
plaques, à l'état de neuf.

S'adr. au bureau du journal

A louer
Appartement

5 pièees et cuisine, ler éta
gè. Confort moderne.
S'adresser aux Annonces

Suisses.

f i  vendre
k bas pnx , un meublé de
cuisine gami de rayons.

S'adr . au bureau du journal

Boucherie PISTEUR
Roti 2.40

1.80

36 bis, rue de Carouge,
Genève - Téléphone 42:059'

le kg. fr
le kg. frBouilli

Ragout  mouton » fr . 2
contro remboursement.

Les événements d'EspagneLa récolte des abricots
Depuis quelques jours, la récolle des abri-

fots liat son plein. Sur l'ensemble du canton
on ne récoltera guère plus de óOO.OOO kilos
^ 

qui représente à peine la sixième partie
d'une''Técoite normale. On se souvient que
le gel d' avril a détruit la production de la
plaine et celle de la région supérieure. Le
fruit est beau. La commission des prix de
l'Office centrai a porte le prix du kilo à 72
cent , pour le premier clioix et à 50 ceni, pour
la 2e qualité .

Une ©scadrille d© Barcelone a recu l'or-
dre d'aller bombarder les casernes de Sara-
gosse occupées par les insuji-gés. . . :. , , .

laes rebelles ont été òattus à .Lagranga.
On annonce par oontre qn'une partie dés

forces du general Mola est arrivée à Villalba
où les troupes loyales au gouvernement ont
eiitamé la fusillade avec eli©.

Le group© de la colonne du general Mola
aurait pris contact avec les troupes du gou-
vernement près de San Martin de Valodeigle-
sias, sur les hauteurs de Buitrago, à 60 ki-
lomètres de Madrid. Les gouveniemientaux
attendraient un troisième groupe de la co-
lonne Mola.

L'avance du general relielle Queipo 'die
Llano se poursuit lentement, Jes troupes ma-
rocaines étant arrivées tardivement.

Les combats de Barcellone ont été marques
par d'affreux massacres. Quand la caserne
d'artillerie fut reprise, les officiers qui s'y
trouvaient furen t fusillés par représailles, les
insurgés ayant, après avoir arinote le drapeau
blanc , tiré à la mitrail leuse dans le groupe
des assaillants.

Trois navires de guerre qui s'étaient ren -
dus à Gibraltar pour s'y ravilailler ont dù
èn repartir sans avoir pu se réapprovisionner
en combustible, sur l'ordre des autorités an-
glaises.

Ce que des étrangers ont vu à Malaga
Un certain nombr© d© citoyens britairaiques

et francais, qui sont arrivés ici venant de JMa-
laga à bord du destroyer britannique « Sham-
rock » ont été d' accord pour déclarer au oor-
respondant de l'agence Reuter que plusieurs
quartiers d© ceti© vili© étaient en flammes
au moment de leur départ . Le sang ooulait
dans les rues qui étaient jonchées de cada-
vres. Selon eux, il y aurait plus de 200 tués
et plusieurs milliers de blessés, hommes et
femmes. Des témoins ioni fait 1© récit d© scè-
nes d© violence auxque'les ils ont assistè.

75 enfants empoisonnes
En France, le parquet de Chàlons a ou-

vert une enquète à la suite d'une intoxica-
tion de 75 enfants du village de Branges
qui ont ébé pris de vomissements après une
vaccination antidyphtérique. Ces enfants ont
eu pour la plupart de gros abcès au point
de piqùre et l'un d"eux, àgé de 23 mois,
est mort vingt-quatre heures après avoir été
vaccine.

Pour apprendre des textes : un répétitew r
automatique

On a constate que la mémoire enregistrait
avec facilité toute audition à condition qu 'elle
ne dopasse pas 15 à 20 secondes (seilon les
individus) et qu'on puisse la répéter un inom-
bro d© fois suffisant.

Un ingénieur francais a utilisé cette pro-
priété pour cultiver la mémoir© ou pour per-
mettre aux écoliers d'apprendre presque au-
tomatiquement leurs lecons: il a imaginé pour
cela un' phonograplie d'un type nouveau, qui
permet de fractionner à volonté l'audition d'un
texte et de le faire répéter automatiquement
paragraphe par paragraphe.

Cet appareil sera précieux pour les ac-
teurs et musiciens qui apprennent par coeur
leurs ròles ou leurs morceaux.

fabriquee en Sui se avec des
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Comuni est gardé le roi d'Angleterre
Dans Buckingham , véritable « palais Iniq ue »

Edouard Vili est à l'abri des attentats
C'est durant le règne de la reine Victoria ,

qui oonnut trois tentatives de regicide, que
fut créé un service secret destine à la pro-
tection des souverains anglàis.

Ceti© organisation, qui compose un© section
de la poJic© métropolitaine, est 1© « Special
Brandi ». Naturellement formò© de policiers
de choix , eli© ne manque pas de travail.

On apprendra peut-ètre avec surpris© que
l'attentat dont a failli ètre victime le jeune
souverain britannique avait été précède d' un
avis.

Le « Special Brandi » recoit du secrétariat
royal communication de lettres de menaces
que des ilJuminés ont adressées tout bonne-
ment par la poste. Il ne s'ag it , heureusement,
le plus souvent quo de l'oeuvre de fous qui
écrivent tes pires c.Iiosos mais n© les mettent
jamais à exécution.

Cependant, le « Special Brandi » ne peut
se contenter de cette sécurité trompeuse, il
lui faut ouvrir une enquète et prendre loutes
mesures de précaution oomme si l'alerte de-
vait ètre sérieuse.

Comment on protège un cortège royal
C'esl air cours dos déplacements tles sou-

verains que ceux-ci offrent evidemment une
cible plus facile aux coups des assassins-
Aussi le « Special Brandt » a-t-il pris les me-
sures les plus stri ctes pour protéger la mar-
cile des cortèges royaux.

Il y a d'abord le cordon des polioemen qui
maintiennent la foule et sont presque au cou-
tle à coude. Mais oomme l'expérienoe a mon-
tre comment les cordons de police pouvaient
ètre bousculés avant qu 'ils aient eu le temps
de reagir, Je « Special Brandt » a décide de
piacer tous !es dix policemen un agent de
haute stature qui fait face à la foule et
tourné; quoi qu 'il se produise, le dos au cor-
tège. Il a ainsi la possibilité de surveiller tous
les mouvements de la ferale.

De plus, Ies policiers à clieval longent le
cortège royal , enfin l' armée surveille de son
còte et est prète à intervenir.

Les risques soni donc eonsidérablement at-
ténués.

Dans Buckingham « palais truqué »
On sait que parmi les innombrabtes proprié-

tés qui appartiennent en propre au roi d'An-
gleterre, Buckin gham Palace est évalué à trois
millions de livres sterling.

Le roi Edouard Vili a installé son bureau
dans la salle rouge et or du palais.

Alors qu'il était prince de Galles, la reme
avait fait installer pour son fils, 1© chàteau
de Malborough House, mais le jeune héritier
de la couronne avait préféré s'installer à York
House, qui ©st une dépendanc© du palais St-
James.

Lorsque le roi George V mourut , Edouard
Vili voulut que la reine mère continuat à vi -
vre à Buckingham Palace, mais la souveraine
préféra s'installer à Malboroug h House, où
était né son mari.

Le bureau du roi est une des mille p ièees
de Buckingham, dont hi construction remonte
à George IV; elte ooùta à l'époepre 400,000
livres.

Pour donner rare idée de l'immensi té du
palais, qu'il suffise de savoi r que les corridore
mis bout à bout , ferment un ruban de près
de deux kilomètres.

Comme tout chàteau anglàis, Bucking ham à
ses secrets, voire ses fantòmes.

Tout aussi est « traente » dans le palais.
Un visiteur qu'on abandoiraerait seul dans

le cabinet roya l ne trouverait pas d© sortie.
La porte est constituée par une grande gia-

ce, parfaitement ajustóe, qui ne pivot© sur
elle-mème que lorsque le roi appuie sur un
bouton placo sous son bureau de travail .

Un autre truquage sensationnel ,qui n© fe-
rait pas mauvaise figure dans le plus mysté -
rieux des romans policiers, ©st installé dans
la salle de reception contigue à celle du
tròne, et où se réunissent les membres de la

Feuilleton du „Journal el Feuille d 'Avis du Valais 'N °40 que magnifique. Elle retini les regards du jeune hom-
; me qui , sans prendre garde à son escorle, se pianta de-

, , vant la peinture cherchant à découvrir ce qu 'elle re-
Un nouveau roman présentait

Etait-ce un champ de bataille ou une danse carna-
valesque? A bien considérer celle iinage, on aurait

—^ _ a pu supposer que le peintre l'ignorait aussi tan t il y
af f l i  Af a \ f a k  i _P 1 8 f̂ Ol L Ì̂I I O P  

avail 
i le  

confusion dans 
ce tableau .

¦ ¦¦OIIH^U 4a .JV. l l  I I I  II1CI Au bout d' un moment, lorsqu 'il sortii, de sa contem-
ou i p iatimi , le jeune homme fui lotti surpris de se voir

seul dans la galerie. Où donc était son onde ? 

Ali  fflMUaWlllf Al i  nr I 'AllAlliriiT A près s'ètre perdu p lusieurs fois en de vastes corri-
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sùreté sur ces planches mobiles , et s'il eùt fallii se
battre, il aurait mieux aimé ètre sur la terre ferme.

Sans arrèt , on traversa Foligno et quantité d' autres
villes , et. le 17 aoùt , Schinner fit son entrée à Rome.
Il descendit avec, son neveu au eouvent de Santa Maria
del Popolo.

Il esperai! assister au consistoire public qui devai t
s'ouvrir dès le lendemain. Une fati gue du pape le retar-
da de deux jours , après quoi le nouvel élu fui introduit
devant Jules II en présence de treize cardinaux.

Le pape semblai t fati gue , un frisson secouait
par inlervalles son corps replié sur lui-mème. Sa tète
puissanle , incapable de se soutenir retombait sur sa
poitrine. Mathieu lui baisa le pied , la main et la bou-
che et recut à genoux le chapeau rouge, insigne de
sa nouvelle di gnité. Il était élu cardinal-prètre sous
le vocable de Ste Pudentienne. Sa Saintelé dit sur lui
une prière , le. bénit d' une inaili Ireniblante et se retira
dans ses appartements privés.

Les cardinaux présents félicitèrent Schinner et lui
soiibailèrent la bienvenue parmi eux. San Severino, Or-
sini et Carata eux-mèmes, qui s'étaient opposés à sa
nomination l' accueillirent avec bienveillance. Mais ce
fut Achille de Grassis , de concert avec Baindrid ge, un
Ang làis tles p lus distingués , qui le recut le plus cor-
dialement. Tous deux avaient été élus en mème temps
que Jui.

Bainbrid ge étai t avec Schinner le seul ultramontain;
ce fut peut-ètre une des raisons pour lesquels ils se
sentaient attirés l' un vers l'autre.

Après cela , ils se rendirent dans la demeure du Sa-
c.ré-Collège , sur le Champ de Mars, où les trois nou-
veaux cardinaux allaient. habite r pendant leur séjour à
Rome.

Vivant sous le méme toit , les doux étrangers se rap -
prochèrent de plus en plus. Bainbridge mettait plus
sa confiance dans la prière que dans les armes. Pour-
tant, le pape qui connaissait sa valeur , I'avait mis à
la téte d' une partie de ses troupes dans l' expédition

S2 'i' il ri* \AI  F P F * \ I F P" ~ ~OI_ aa__9 ' i ( ' , ' , , '' lailgue italienne que Mathieu parlail ave élé
par le Dr W. EBENER  ̂. _»__

&
__( . gance semblait une douce imisique , et sans y rien

» „ ' .. .. comprendre, Gaspard l'écoutait avec, plaisir.
-4:-*3i Traductlon par les soins de la rédaction ' l \ | Le cardinal assura Ja Haute Assemblée de I annue

T , . , . . -. ,,„ ri ,1,, > ,„ n, i' ~ .„i,™ 'des Confédérés , il dénonca la France comme un communL embarcation s arrota au pietl tlu mur. De. 1 ombre , ,» . , v . ,-. , , ..linai f  , , „ „ , „„ . „„„ „A eimemi , cherchant a semer la discorde en Italie et enttes colonnes surgit un cortège de personnages aux ve- . ' . , . T. .t ,
, . . • ,, b ? •  P/.f „ j ;at -t „,,A Suisse. atra de mieux satisfaire sa soif de conquete.temente bario es pour recevoir 1 hot© distingue. , n . .-. ... .. . , ., ., ,. ., ^ .1 ? Ptus il soJlicita la faveur d une galère afra il arriver

A leur tète était un homme a la barbe gnsonnante, plutòf a RomG) but de gon voyage.
à la moustache en crocs, et dont la coiffure singulière ,j(, Conseil so rendit a S01) dégir et lui promit un na.
se terminali en come recourbée. Un manteau do brocard yire l)ieu aTmé AlorS; ,e D roconciuisit le Cardinal
d' or parsemé de pierrenes tombali jusque sur des sou- jusqu'à la gondole qui devait le ramener au eouvent.
liers de velours rouge. _ La formation definitive de la li gue avec le pape

Cet liomme leur prodi gua ses amabililés , mais Gas- os), sur ie point d' aboutir , dit l'orgueilleux personnage
parti ne les goùta guère, car il lui semblait lire dans en àidanl Schinner , cet ancien fils de paysan s à monter
son regard de chat la fausselé et l' astuce. dans la barque...

En traversati! la colomiade qui mòne au « cortole », Le cinq aoùt de l'année 1511, ils quittèrent la puis-
Schinner remercia encore des attentions doni on l'hono- sanie républi que de Venise ; et , sur la galère mise à
rail .  leur disposition , ils longèrent la còte jusqu 'à diteggia.

Gaspard , lui , marchait entre deux sénateurs qui ne Là, un fin voilier les porla en pleine mer. Pendant
cessaient de lui parler bien qu'il ne comprit pas un la traversée , Mathieu fit à Gaspard le récit des atta-
rnot , mais ses gestes et son largo et f rane sourire ques que les pirates , cachés dans les anfractuosités de
Iraduisaient  fort bien son eontentement. rochers et les écueils de la còte, dirigeaient contre tes

Par un vasle osealier , on arr iva dans uno salle don t vaisseaux marchands silloniiant ces parages.
l' une deb parois ótait entièreiiiont converte d' une fres- Le pauvre petit montagnard ne se sentati guère en

Un conte orientai

La bougeotte

famille royal© avant les grandes cérémonies
officielles.

Là, c'est tout un panneau qui est tru-
qué. Un mur entier pivote avec les meublés
qui y sont adossés, sur la simple pression
d'un bouton.

Bien que la cour d'Ang leterre continue tou-
jours à s'appeler la oour de Saint-James, la
residence des rois de Grande-Bretagne est
depuis fort. iongtemps à Buckingham .

Edouard Vili y a retrouvé les fantòmes de
ses prédécesseurs. Leurs portraits sont dissé-
minés parmi la formidable collectkm de pein-
ture qui est. évaluée par des experts amé-
ricains à plus d' un million de dollars.

La vie d'Edouard Vili à Bucking ham est
toute de simplicitè. Elle esl tonte de tra-
vail. Le roi n 'est pas un gros mnngeur et
cela désespèr* M. Pouparl , le chef francais
des cuisines du roi . No tons crae depuis 1©
dix-huitième siècle, les souverains anglàis onl
toujours eu des chefs francais.

Edouard -Vili donc , louche à peine aux plats
el n'a do goùt que pour le « bacon » très
grille.

Pour 1© reste, il s'en romei, entièrement à
M. Poupart.

Tel est. le cadrò de la vie d'Edouard Vili
vers qui monte aujourd 'hui l'immense témoi -
gnage d'affeetio n de son peup le au lendemain
d' un attentai qui vien i d'émouvoir tout l' em-
pire.

lìti « Figaro »:
C' est. là un mal du siècle où nous vivons.

Mais les moyens dont nous disposons pour
bouger soni si nombreux, si tentants , si agré-
bles aussi , que nous ne sommés guère cou-
palites de mult i pli©!- nos déplacements. Bou-
ger , changer de place, remuer. Pour faire
quoi? Nous ne le savons pas toujours. Pour
alter où? Peu imporle. Mais il nous faut  aller
ailleurs .

Si encore, en cliangeanl d'endroit , on y ar-
rivait sans bagages; je veux di re délesté de
ses préoccupations, débarrassé de ses inquié -
tudes , affranchi de ses soucis. Qu 'arrive-t-il
souvent? Nous emporton s avec nious tous ces
colis fàclieux.

Une valise ? Il faut alter la chercher dans
son recoin , la remplir , la faire coltiner ou
s'en charger soi-mème. Elle est avec. nous
pour un temps; on la déposera, ori s'en sepa-
rerà.

Qui pourra faire que la bougeotte, dont
nous sornmes tous plus ou moins atteints ,
secoue notre vaissel'o sentimentale ou notre.
bahut psychologique, au point de les casser
en mille et mill© morceaux.

Ce besoin de nous mouvoir, cotte soif de
déplacement , correspond peut-ètre plus en-
core à une nécessité de secouer notre moral
qu 'à une envie physique de changer d' air.
S'evader de soi , telle est notre asp iration ;
sortir de notre « moi », voilà ce que nous
désirons . Il nous faudrait dépouiller le vieil
liomme.

Or , c'est précisément dans ce besoin pliy-
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si qrte de déplacement que s'extériorise
inquiétude morale. Hé'as! elle devient
manteau de voyage. Nous transportons
uu autre cadre nos habitudes. Rien de
Et nos pensées, demeurées les mèmes,

notre
no! re
dans
plus.
s'ex-

priment dans une langue identi que.
Le soir venu, brid ge et belo tte nous sollici -

tent; nous reprenons nos lectures habilue'les,
celles de notre journal favori. Et cela se re-
fait comme hier , oomme demain , comme chez
nous.

Bouger , ca n 'est pas toujours se reposer.
Cesi à peine parfois , s'assurer quel ques heu-
res tte détente.

Alors?... Que faire?... Hors de clrez soi ,
une fois sorti de son milieu , lire beaucoup ou
se dépenser énormément , faire te plus possi-
ble d'exercioe, « tuer la bète », afin quo eol-
Je-ci assure un temps de détente à notre ner-
vosité.

La bougeotte ne doit ètre que le moyen
détourné de prendre quelque repos.

â. ê&é& .̂a  ̂ ̂̂ i *Vgl *i wm °

11 vivait une fois, un roi fat , fainéant,
L'oeil d' un bleu vaporeux paraissait ondoyant;
S'il était en courroux, c'était bien autre cliose,
Il devenait vert-d' eau. Quelle métamorphose
Pouvait subir cet ètre étrange et paresseux:
Tan tòt mouton beat, tantòt chien furieux.
Et pourtant seul, chez lui , son àme inoffensive
Dictait de sages lois, d' une voix si passive,
Aux satrapes pompeux, accourus des confins
De son royaume immense. Un écuyer: Ruffin
Voulut percer , un jour , le mystère bizarre
Qui planait sur les lieux, rendait son maitre hilare
Aux aguets du matin jusque tard , dans la nuit ,
11 pénétrait partout cornine un spectre sans bruit.
Bientot il découvrit: soubrette ou courtisane?...
Une espèce de sphynx, pare de fili grane,
Au regard projetant des feux pervers, mauvais,
Rendant l'accès du roi , très rare, à tout valet. -
Cette femme fatale , ensorceleuse infame
SriJijuguail le monarque, était sa seconde àme;
A tous ceux que le roi voulut s'intéresser,
Elle sut si bien nuire et sut les déplacer.
Pirrha, (c'étai t son nom), se trouvai t innocente
De tous ses noirs méfaits, Ielle qu 'une baccbante
Qui ne sait distinguer le vice ou Ja vertuI...
Célui qui devenai t sa proie était perdu!...
Muff i l i  dui fuir la cour , parce que trop honnète,
Il sentii suspendu le glaive sur sa tète !
Il partii sans respect, sans baine , sans amour:
Un roi n'a pas le droit qu 'on lui fasse la cour,
S'il perd tous ses vassaux par d'injustes sentences,
S'il poursuit ses amis, lei Saul , de sa lance ;
Si ceux, qu 'il croit gènants , il traité de vrais fous
Il se c.reuse lui-mème une tombe partout...

« Colui qui sait donner , aux Grands », a tous les àges,
« De terribles lecons », punit aussi ce mage...

Le roi s'était souvent lave les mains, des pleure
D'autrui, qu 'il appela , lui , les foudres vengeurs
Sur sa tète et sa cour , el sur la scélérate
Qui lui fit revètir le manteau de Filate,
Dans plus d' un cas fàclieux , pour frapper l'innoc.ent.
Le désespoir connaìt toujours son chàtiinent:
11 court , il vote au pied d' un effroyable obstacle ,
Il invoque les dieux , il c.onjure l'oracle .
Mais tout se tait!... Tous les enfers sont déc.haìnés
Pour engloutir, enfin , Jes cruels forcenés....
Un jour , sentant peut-ètre éclater un orage ,
Chacun sur son courster, ils firent un voyage ;
Ils attei gnent , surpris, un grand désert lointain;
Mais ò terreur , le simoun les eùt vite atteints...
Mal gré de vains efforts , te sable les enlise;
Leur désespoir encor aujourd 'hui s'étenrise...

Là-bas bien près , sous un long palmier éiégant
Buff i l i , sans grands soii us, dégainait du grand blanc.

Avec 2 francs
vous pouvez gagner
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de la loterieBureau de la loterie
Theaterstrasse 1 Lucerne

RENATA

Pour assurer la protection des arbres
dans une région anglaise

Wliitefield , on a une facon originateA
d'attirar l' attention des enfants sur la néces-
sité qu'il y a, non seulement de respecter les
plantations, mais encore de veiller à leur dé-
veloppement.

Ixirsqu 'une nouvelle route ©st tracée, les
autorités de Whitefield invitant Ja jeunesse
de la ville à venir planter l© long des trot-
toirs de jeunes arbustes.

Au cours d'irne cérémonie à laquelle assis-
toutes les personnalités, le bourgmestre
, professeurs des écoles, les jeunes g©:is
réunis, et chacun d'eux est nommé gar-
de l'arbre qu 'il piante.

soni
dieu

Chaque enfant, creuse alors I© sol et au
moment où son arbre est piante, il prononcé
les paroles suivantes :

— Je piante cet arbre et je ferai tout ce
qu'il me sera possible pour en prendre soin
et veiller à ce qu 'il devienne grand et fort.

Ensuite, une petite plaque portant te noni
de l' enfant et la date de la cérémonie est a t -
tac.bée à l' arbusto. L'enfant recoit enfin du
bourgmestre un di plóme de tut©lle.
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6.00
6.50

Sottens
Dimanche 26 juillet.

6.00 Kòni gsvvusterhausen, Concert matinal,
6.Ó0 Paris PTT. Revue de la presse,
SI .46 Paris PTT, Musique ©nfanthi©,

14.00 Vimy, Inauguration du monument am
morts canadiens en prèsene© dte- S. II.
I© roi d'Angleterre et du président de
la Bépubli que,

ló.OO Paris PTT. Oeuvres de Grétry,
15.30 Vichy, Concert symplioni que,
17.00 Roma , Concert varie,
21.30 Varsovie , La « Fèto'de la moisson »,
22.00 Paris PTT , Concert, 22.30 rad io-journal;

22.45 , concert, de musi que de danse pai
l ' orchestro Baill y.

Lundi 27 juillet
6.00 Berlin , Con cert matinal, 6 h. 30, GyiD
6.50 Paris PTT. Revue de la presse,

10.00 Liiles, Concert de musi que varie©,
12.00 Lugano, Gramo-concerl ,
16.00 Vienne , informalions ; 16.05 films so-

nores,
22 .30 Kfmigswusterhausen, Musi que doballets

24.00 Lieder du monde entier chantés pai
Kalliarina Kirclieini, Irene de Noiret , Em
Baebler, Aida St-Paul ; au piano : Fer
dinand l^eitner.

1.00 Francfort , Concert no clu rne.

Mard i 28 juillet
6.00 Koriigsvvuslerhausen, Concert matinal ,

6.30, Gymnastique,
6.50 Paris PTT. Revue de la press©,

11.00 Rennes, Concert de musique symphon,
12.00 Lugano , Gramo-concert ,
14.00 Pau , Tour de France,
14.30 Paris-Coloniale, Émission théàtrale,
16.00 Lyon la Dona, Musique de chambre
19.05 Salzlra rg, « Don Juan » opera W. A.

Mozart ,
22 .45 Vienne , Orchestre radio, musi que danse

Mercredi 29 juillet
6.50 Paris PTT. Revue de la presse,

10.30 Rennes, Concert de musique varie©.
11.00 Limoges, Oon cert de musique sympl
12.00 Lugano, Gramo-ooncert,
16.00 Liiles, Musique de chambre,
22.30 Kòni gswusterliauseii, Orchestre varie,

orchestre de danse. Solist© : Elli Mari
they.

1.00 Francfort. Ooncert nocturne.

Jeudi 30 juillet
Kòni gsvvusterhausen, Concert matirA
30 Gymnastique,
Paris PTT. Revue de la presse,
Toulouse, Concert symphonique,
Strasliourg, Concert de l'orchestre me

6.00
6

6.50
10.30
11.00

nicipal ,
12.00 Lugano, Gramo-concert,
14.00 Paris PTT., Tour de Frane©,
16.00 Lyon la Doua,. L'heure des enfants

confidences et amusettes de papa Léan
dre; conte, etc.

00 Torino , Concert -de musique de charn
bre. Giovanni Cliiti , violon; Palma San
tonerai (piano).

00 Berlin, Musique variée,
1.00 Francfort , Concert nocturne

Vendredi 31 juillet
Berlin , Concert matinal , 6.30 Gyro
Paris PTT. Revue de la presse,
Berares, Concert de musique variée
Bordeaux , Concert musique variée,
Lugano, Orchestre de la station,
Lugano , G ranno-ooncert,

10.00
11.00
12.00
12.00
19.00 Salzbourg, Retransmission « Falstaff

(Verdi). Direction : Toscanini.
22.10 PTT. La course du flambeau (fin).
22.30 Paris PTT, Radio-journal, concert,

contre Mirandole. A coté des Jiqtnnres politiques pai
fois si peu scrupuleux de la cour de Jules II , on aura
pu comparer l'Anglais à ces plantes exotiques si frai
ches et si pures, mais que l'on apprécié peu: la plupai
n 'avaient pour lui qu 'un geste de pitie.

Humaniste , théolog ien et moine, toutes ces valeurs s'«
iiissaienl en lui pour former une nierveilleuse hariuoni'

Par son éloquence entraìnante, Schinner réussit néan
moins à le c.onvaincre de l'absolue nécessité d'une al
liance contre la France : il fallait chàtier cette fili1
dénalurée qui menacait la liberté de sa Mère la Sain''
Fglise, et dont l' orgueil national préparait un schisine

Bainbrid ge reeonnul la pureté des intentions de s«
collegllo qui n'aspirai! qu 'à sauvegarder la grande*
de l'Eglise et de la paix dans sa propre patrie. Il prò
mit donc , de retour en son pays , de travaillèr de ton
son pouvoir , pour faire entrer l 'Ang leterre dans la lig*
contre la France.

l^e lendemain du Consistoire, les accès de fièri© &
pape se renouvelèrenl avec une telle violence, que 1*
médecins , très inquiets, s'atlendirent à une issue fata le

Le danger augmenta de jour en jour. Le 24 aoflt
Jules II recut le Saint Viati que et prit ses dernières dis
positions.

Cette nouvelle alarmante se répandif corame une trai
née de poudre dans toute la ville et suscita parto"1
la crainte et la consternation. On courut aux arme-'
car on redolita une emerite et mème l'entrée des Fran
C-ais dans Rome.

(A suivre)

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

L'effigie de mathieu Scinone
modelé par Jos. SPAHR , statuaire, à Baar, offert a
abonnés contre la modique somma de fr. 10.—i


