
Réunions et Conférences
(Correspondance particuhère)

La réunion de Londres est exactement la
46d conféren ce depuis la conclusion des fa-
meux traités d© 1919. En ces temps d© «re
cords» et «d'as» de tout genre, ©spérons que
la paix aetuelle battra à son tour tous los
« reeords » d© durée en cette matière .

Malgré des conversations puremenl limi-
lées ©ntie Anglais, Francais ©t Belges, il ne
s'agit , en tous cas, pas d"un© r©nonciation
ii mi accord general , surtout avec l'Allemagne
et l'Italie , mais bien d'un© réunion permet-
tant aux hommes d'Etat francais, anglais et
belges de prendre un contact direct leur fa-
cili tant tes moyens de procèder à un échan-
ge de vues approfondi , de facon à ce que, si
plus tard , en octobre, nous diton, une con-
férciio© devait se réunir , tes buts et tes mé-
thodes soient clai rement établis pour pròci ser
d'une facon catégoiiqu© la coopération franco-
hritauni que.

Semblable coopération est, en effe!, absolu-
ment nécessaire à la sauvegarde de la paix ,
surtout depuis la répudiation unilaterale du
traile de Locamo par l'Allemagne, sans comp -
ier tant d'autres coups Se canif ou coups d©
poing visant tes t raités actu©ls. Pari s et Bru-
xelles ©ntenotent tout particulièremen t savoir
quelle est au just© la valeur de la résolutten
de Londres, en date du 19 mars dernier, main-
tenant tes obligations et les garanties de Lo-
carne, à savoir l'engagement fiormel d'assis-
tance envers la Frano© ©t la Belgique. Il va
de soi qu'il faut enfin en finir avec trop d©
tergiv©rsations, trop de sous-entendus qui ne
font qu'obscurcir la situation en face d'une
Alternagli© qui s'abstient systématiquement de
formuler la moindr© assurance ou garanti©.

L'heure est venne où un nouveau règlement
ùoA remplacer te traité viole. Il y va d© la
sécurité de l'Occident.

On "comprend fort bien , dans oes condi-
tions, pourquoi l'Allemagne tard e toujours de
ìépondre au fam©ux questiionnaire du 6 mai .
Elle n© le fera d'ailleurs certainement ja-
mais d'une fagon précise et détaillée, se con-
lentant d© signifier quel est le point de vue
de Berlin sur l'ensemble des question s posées,
et cela seutem©nt après tes décisions prises
ces jours-ci à Londres.

Rome et Berlin , malgré leur mamme de
présence à Londres, sont tenus au couran t
de ces conversations à trois, dont te but est
bien le règlement d© la situation de
l'Europe occidentale, selon un accord dé-
jà étabii en principe. Cet accord com-
prend aussi l'abolitimi de oelui entr© puissan-
ces méditerranéennes autres que l'Itali e et
que l'Angleterr© a maintenu pendant la pé-
riode grave de l'app lica t ion d©s sanctions.
Cette décisi on, on l'espère du moins, fera dis-
paraitre les derniers griefs de l'Itali© dont la
partici pation à toute discussion generate eu-
ropéenno est nécessaire. La Grande-Bretagne
ne peut pas accepter certaine conception d' u-
ne Europe divisée, ou prète à l'ètr©, de fa-
con à former deux camps opposés.

Une conférence ultérieur© avec l'Allemagne
et l'Italie devra ètre également bien vue
aussi par l'Union soviétique, car pour fair©
face aux événements, il faut , du moins, cber-
cber à ooncilier mème ce qui parait incon-
ciliahlc. Sans un grand et sérieux errori de
ce coté, aucim règlement general ne sera ja-
mais possible.

Voilà pourquoi , avant la conférence pré-
vue pour Vaulomne, la réunion qui a eu lieu
maintenant à Londres, entro trois pays seu-
lement , ne fut ©n réalité qu 'une réunion pré-
liminaire, une cónversation, un échange de
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vues , pour permetti© la préparation, peut-
ètre mi règlement ultérieur s'inspiranl mè-
me des proposiiions de paix du chaneelter
du Reich, Adolf Hitler.

Après oette conférence à trois , viendra par
conséquen t une oonférence à cinq, si toute-
fois l'on admet que te futnr règlement devra
s'app li quer non seulement à L'ouest , mais
aussi aux aiutres régions d© l'Europe. La paix
est, en effet , indivisibl© si l'on veut vraiment
empècher la formation de deux bliocs anta-
gonistes déjà dressés l'un en face de l'autre.

Ce n 'est donc qu 'en automne, après la
session d© la S. d. N. que l'on pourra voir
si la réconciliatiion entr© tes peuples n'est.
qu 'une vaste ròveri©, ou bi©n si un grand
intérèt commiui pourra peut-ètre réaliser uno
société des nations selon l'espérano© de tant
de grands esprits , c'est-à-dir© constituée en
une société purement ©iiropéeiine, sans nè-
gus, ou autres figures plus ou moins chi-
noises.

Peut-ètre.... Mais il faudra , pour cela que
deux grandes puissances, l'Italie et FAllema-
gne cessent de vouloir imposer une paix eu-
ropéenne selon leur sente conception dieta-
toriate, c'est-à-dire la superiori té d' une race
ignoran t lout d'une Europe federate et dont
le siège serait à Genève.

La vraie maladie de l'Europe, ce sont tes
blocs formes par l'aiitagonisme dos gioup©s
ayant un idéal politique ©t social prò fon -
dément différent et oppose. Socialismo auto-
rità! re, communisme, démocrati e partemenlai-
re, voilà les trois rivaux répandant partout
te troubl© et la oonfusion an lieu d'un pian
eonstructi f pour le bien general, en vu© sur-
tout de sauver l'Europe d"nu© gu©rre qui
serait ia mort. Meme te fasci srne et l'hitlé -
risme ne pourraient plus songer à se partager
riiégémonie du monde... Et pui s, l'Empire bri-
tanni que sera-t-il jamais rejeté hors du sys-
tème européen?

Ne sait-on donc pas à Rome et à Berlin
oombien il y a loin de la coupé aux lè-
vres? Attendons la prochaine conféienc© à
ouiq.

Alexandre Ghika
P.S. Je n 'ai , décidément, pas l'heur de

plaire au journal « L© Valaisan» qui voit
rouge chaque fois qu 'il apércoit ma signature.

J'en suis fort aise. Mais, tandis qu 'avec
M. W. l'on peut discuter d'une facon eour-
loise ©t toute objeetiv© , voici qu'un M. Abel,
dans la dite feuille du 24 et., prétend qu©
j'exalte , sans un mot de réprobation, les gaz
asph yxiants employés dans la guerre d'A-
byssinie , aters que je proteste oontre l'hor-
riii le assassinai dont est tombe victime te
chef du groupe monarchiste ©spagino]. Et M.
Abe l estime qu© j© n 'ai qu 'un droit: oelni
de me taire.

Je ne lui répondrai que deux mots : J©
le détte de trouver un seul artici© portant
ma signature et qui fasse l'élioge de sembla-
bles procédés barbanes. Je les combats mè-
me toujours avec assez de force, puisque
je me suis attiré le reproch© de ne pas du
tout aimer l'Italie et de trop souvent la blà-
m©r.

Ce qui est vrai , c'est qu 'entr© la dieta-
tu re d' un homme de genie tei que M. Musso-
lini  et la dictatur© roug© des Lenin©, Stalin©
et consorte, mon choix ©st fait , tout en blà-
mant des excès pouvant alter jusqu 'au cri-
me. Cela tient peut-ètre à ce que , oomme
tes forces de la nature, certains grands E-
tats  n 'ont pas de conscience... A. Gli .

L'activitó déployée pour le développement
professionnel de la jeunesse cjommercante se
poursuit méthodiquement. La Société suisse
des Cominercants joue dans e© domain© un
ròle prépondérant. Considérant, d' une pari,
l'importane© toute parliculière quo le monde
des affaires accord© à la coiinaissanc© ap-
profondi© d© la dactylographie et, d'autr©
part , qu© la préparation d© nombreux em-
ployés masculins laisse à désir©r sur ce
point , cette société oeuvre méthodiquement
pour combler les lacunes ©xistantes. Elle or-
ganise notamment un deuxième concours
suisse en ceti© branche, qui aura lieu le
17 octobre prochain, à Zurich.

Cette manifestation, faisant suite à celle
du mème o/dr© qui obtint plein succès en
1930, groupera des phalanges importantes de
dactylographes venus de toutes les rég ions
du pays. Cette joute pacifique permettra de
se rendre oompte dans quelle mesure tes ef-
forts accomplis ces dernières années par les
autorités fédérales et par l'association préci-
tée pour former les dactylographes de va-
leur ont été couronnés de succès.

Mesdames et Messieurs,
Le
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En Espagne
Nous recevons la tettie suivante:

Monsieur le Rédacteur,
A l' approdi© du l©r aoùt , tes oommunis-

tes se préteiident l©s oontinuateurs des hom-
mes (tes Waldstaetlen , d©s hommes qui con-
clurent te Pacte de 1291. On les voit souil-
ler inoli© drapeau à croix bianche en l'arbo-
rant à coté du drapeau qui porte la fau-
cille et te marteau. Il convieni d'arracher
le masqu© de patriot© dont ils s'affublent.

Le but du Pact© du ler aoùt 1291, fonde-
ment de la Confédération, était de protéger
tes droits antiques des paysans des vallèes
de la Suisse primitive. Il ne r©vèt aucun ca-
ractère révolutionnaire. Il proclame, au con-
traire, qu© chacun doit obéissanoe à Sion sei-
gneur selon sa condition, que chaoun doit
aussi obéir à son juge. Par ce Pacte, les
Confédérés, «considérant la malico des temps
et pour mieux défendre et maintenir dans
leur integrile l©urs personnes ©t leurs biens»,
s'engagent à «s'assister mutuellement, s'aider,
se conseilter, se rendre service d© tout leur
pouvoir et d© tous leurs efforts, dans leurs
vallées et au dehors, contro quiconque,nour-
rissant de mauvaises intentions à l'égard de
teurs personnes ou de leurs biens, commet-
irait env©rs eux ou l'un quelconque d'entre
eux un acte de violone©, une vexation ou une
injustice.»

Le Pact© se termin© par oes mots: «l©s
décisions d-dessus consignées, prises dans
l'intérèt et au profi t de tous, devront, si Dieu
te permet, dur©r à perpetuile.»

A la protection de Dieu invoquée par les
Confédérés, tes commuiristes opposent la né-
gatiion et la liaine de Dieu. Ite remplaoent
l'assistane© mutueile, l'entr'aide, les oonseils
et servioes réciproques, par la lutto des
classes et la guerre civile. A la défense de
l'integrile des personnes et des biens, ils
substituent l'esclavage à la mode soviétique
et la ooltectivisation torce© des biens. Au
lieu de oollaborer, oomme tes Confédérés de
1291, aux mesures nécessaires ' à "la défense
nationale, ils tentoni de les saboter .

11 s sont les destructeurs diu Pacte de 1291
et non ses béritiers. Ils sont, en 1936, ceux
qui « nourrissent de mauvaises intentions »,
les hommes prèts aux actes de violence, con-
tre lesquels tes Confédérés se sont alliés
par un Pacte destine à duner à perpetuile.
C'est oontre eux aujourd'hu i, que nous de-
voirs défendre résolument ce Pacte en nous
effiorcant aussi de l'appliquer dans son es-
prit fraternel, afin qu'il dure « à perpétu-
tuité. »

Agréez , Monsieur le Rédacteur, etc.
Th. Aubert , Conseilter national.

Situation indecise
Du Temps:
Aucun fait déterminant ne permet enc©:

re d'entrevoir l'issue de l'effroyable drame
qui se joue depuis bientòt huit jours au sud
des Pyrénées. Il sembte, au contraile, que,
de part et d'autre, on cherche à s'organiser ,
en vue d'une lutto qu'on prévoit ètre lon-
gue et acharnée.

Danis la journée d'hi©r, la batailte a fait
rag©, surtout autour d© St-Sébastien, dont 1©
sort resteràit encore inceriate, tandis que des
troupes loyalistes étaient envoyées de Barce -
ion© sur Saragosse, qu'ocoupent tes insur-
gés, sious la direction du general CabaneUas.
D'autre part, un© colonne du general Mola
s'avancant du niord vers Madrid parait a-
voir été arrètée par les forces gouv©rn©men-
tates au fameux défilé de Somovterra, qu©
défendaient jadis les Espagiuols contre Na-
poléon ler. Dans l'extrème-sud, Sévilte est
toujours disputée àprement entr© les deux
parties.

Au Maroc, où le general Franco s'occup© de
tortifier sa situation, tes incidente provoqués
au sujet d© la neutralité d© Tanger semblent
en voie de règlement.

La guerre à éviter
Commentant les événements qui se dérou-

lent ©n Espagne, 1' « Observer » écrit notam-
ment:

« L© problème importali! et urgent qui se
pose à l'heure aetuelle est que tous les gou-
vernements en dehors de l'Espagne d©vrai©nt
scruputeusement s'abstenii d© s'ingérer di-
rectement ou indirectement dans tes affaires
d'Espagne. Nous devons craindre qu© les évé-
nements actuels en Espagne puissent con-
duire à un conflit mondial entre te com-
munisme et l'anticominunisme, si un© puis-
sance étrangère quelconque décide de recou
rir à un© action quelconque. Si M. Blum
intervieni, il ©st certain qu© M. Hitler et M.
Mussolini intervtendront de leur coté. La
sente chance de salut est d'observer dans
les affaires d'Espagne une stricte neutralité.

Onze millions d'or arrivent d'Espagne
à Paris par avion

L'avion espagnol de l' aviateur Coterillo qui ,
parti samedi matin de Madrid, avait fait es
cale à Bordeaux, est arrivé au Bourget dans
l'après-midi, à 16 li. 20, ayant à bord um
chargement d'or de 11 millions.

Correspondance avec les Etats-Unis de IA-
mérique du Nord, le Canada, Cuba et le
Mexique
Le ler juiltet 1936 tes tax©s des conversa-

tions tétéplioniques échangées av©c ces qua-
li© pays ont subi un© nouvelle et sensible
réduction. Une conversarteli de jour avec
New-York , qui, ©n 1928, coùtait encore 247
fr. 50, ne coùte plus aujourd'hui que 1© tiers
soit 82 fr. 20. Les conversations échangées
la nuit ou te di man che ne ooùtent mème que
63 fr., ce genre de conversations jouissant en-
oore d'une réduction speciale. Une cónversa-
tion échangée avec une autre locatile coùte,
te jour , 91 fr. 80, 101 fr . 40 ou 111 fr., et
la nuit et te dimandi©, 72 fr . 60, 82 fr. 20,
et 91 fr. 80, suivant la distane© qui séparé
oette localité de New-York. La taxe la plus
éleyée, .111 fr. (91.80), s'applique aux con-
versations échangées avec les localités les
plus éloignées dos Etats-Unis, par exemple
San-Francisoo, avec 1© Canada, te Mexique
et l'ite d© Cuba.

Berne, te 20 juil let 1936.
Direction generale des P. T. T.
Division des télégraphes etr télépbones
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Le typhon au Japon
Quarante-deux personnes ont été tuées au

typhon qui a ravagé la partie occidentale de
la province d© Kiou-Shou. Il y a, en outre,
24 manquants et 27 btessés; 435 maisons se
soni effondrées, 373 ont été ©ndommagées
et 9023 ©nvahies par les ©aux. Six bateaux
ont été j©tés à la còte, 38 ont eu leurs a-
marres rompues et 50 ont été endommagés.
Le tratte ferroviai re est interrompu, de mè-
me qu© les aommunications télégraphiques
et téléphoniques. Le typhon a également été
Tessenti à Tokio , sans toutefois y faire de
dégàts.

PrGparez uos provlslons
de l'année !MEYER

Président de la Confédération
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»
Appel au peuple suisse

« Nous voulons ètre un peuple d© frè-
res ! » Ces paroles de notr© ancètres, son-
geons-y plus que jamais à notre epoque de
divisions politiques et de marasm© écono-
mi que. Et si, toute l'année durant, 1© choc
des intérèts résionn© viotemment, il est un
jour où tes loppositions doivent cesser, où
chaque citoyen doit se r©mémor©r te serment
des hommes du Grulli, un jour où nous de-
vons oublier ce qui nous séparé pour nous
souvenir uniquement d© ce qui nous unit,
pour nous rappeter irne seul© l'union nous
gardera un pays libre ejt indépendant.

L© premier aoùt est une féte de recon-
naissance et de fidébté. Dans tes temps dif-
ficiles qu© nous traversons, ceti© sotennité
patriotique nous fai sant faire un retour sur
nous-mèmes, réveille fortement notre con-
viotioii que l'intérèt particulier doit céder te
pas à l'intérèt general et au bien du pays.
C'est te mérite du oomité suisse de la fèto
nationale d'affirmer par sa colteci© annuel-
le, la solidarité du peuple suisse.

Dans ces heures de r©cueill©ment où l'indi-
vidu prend oonsdence, avec une vivacité
nouvelle, de ses d©voirs envers la ooltectivité,
qui vioudra manquer de contribuer à adoucir
la misere d'un certain nombr© d© ses com-
patriotes? Le produit d© la coltecte du pre-
mier aoùt de oette année est destine à com-
batti -© la tub©rculose, et plus spécialement à
souteiiir l'inlassable activité que dépteient nos
dispensaires antituberculeux. U est déjà fai t
en leur faveur d© grands sacrifices, mais qui
n© suffisent pas pour tes aid©r tous effi -
cacement. S'il y a une constante diminution
de la mortalité cause© par la tuberculos©,
celle-ci fait enoor© des ravages, et les per-
les qu 'elle entrarne pour notre patrimoine
national se chiffrent annuellement par plus
de cent millions de francs, sans parler de
la détress© dans laquelle cette maladie plon-
ge tant de familles.

En femmes de coeur, l©s infirmières des
dispeiisair©s antituberculeux s'efforcent sans
relàche d'enrayer l'épidémi©, de venir en
aide aux malades, de protéger l'entourage
de ceux-ci et de la contagion et de la pau-
vreté. Que chacun, au cours de notre féte
nationale du ler aoùt, apporto son obolo à
ime si belle oeuvre de solidarité et d'amour.

Les Suisses d'Espagne
Un télégramme du consulat suisse à Bar-

celone est arrivé au Département politique
federai. Il annone© que les membres de la
colonie suisse à Barcellone et à Valence sont
sains et saufs.

Les bateaux anglais, allemands et fran-
cais qui s© trouvent dans tes ports espagnols,
ont été charges par leurs gouvemements, de
prendi© à bord tes citoyens suiss©s qui dési-
rent quitter l'Espagne.

Le traité anglo-égyptien
La clause militaire du traité anglo-égyp-

tien qui a fait l'objet de négociations ces d©r-
nières semaines a été signée à un© réunion
plénière des deux délégations au pakis d©
Zafaran par sir Mites Lampson, haut com-
missaire britannique, et par Nabas pacha,
premier ministre. A l'issue de ceti© cérémo -
nie, te ciommuniqué suivant a été publié :

« Il est enregistré avec plaisir que tes dis-
cussions sur la clause militaire ont élé me-
nées à bonn© fin et que le texte do cette
clause a été paraphé par tes chefs des deux
délégations. La clause relative au Soudan
sera maintenant abordée oonfonnément à la
procedure agréée ». C

Bien qu'aucun© déclaration offictelte n 'ait
été faite sur ce point, on croit que tes gran-
des lignes d© l'acoord intervén u soni les sui-
vantes:

1. Transfert des troupes britanniques ac-
tuellement au Cairo vers la région d'Ismai-
lia et réduction graduelle de l' arme© britann i-
que ©n Egypte, cette réduction ne devait ce-
pendant pas ètr© complète tant qu© tes for-
ces égyptiennes n 'auront pas été accrues ;

2. Création d'une, importante base navate
à Atexandrte, base dont te loyer sera pavé
à l'Egypte par le gouvernement britanni que.

3. Augmentation considérable des forcos de
l'aviation militaire britannique;

4. Construction, par te gouvernement égyp-
tien d© routes stratégiques appropriées pour
permettre te déplacement des troupes bri-
tamiiques en Egypte en cas de besoin.

En ce qui concerne la question du Soudan
qui va maintenant ètre abordée, on croit que
1© gouvernement britanni(me pourrait faire
qu«liru*« oonc#88iona aux vues égyptienne*.

La pacificatici! de l'Ethiopie
On mando d'Addis-Abéha à l'agenoe "Ste-

fani, que dans la partie nord du Schoa, à
environ 150 km. de la capitale éthioptenne,
tes troupes italiennes ont mis en déroute
un groupe de brigands abyssins qui lais-
sèrent de nombreux morts sur te terrain.

D'autre part , les opérations de police se
pjoujsuivent dans le nord et au sud, le long
de la vote ferree d© Djibouti. Les soumis-
sions oontinuent. A Jav©llo, 23 chefs doni
Biorana , Curgi et Oonso ont prète serment de
fidélité au gouvernement, en leur propre nom
et au nom de leurs peuplad©s. L'occupation
d'Arer© a donne lieu à des manifestations
de sympathi©. A Debarock, dans l'Amahara,
700 chefs notabtes ©t prètres ont fait act©
de soumission.

Augmentation des salaires en Italie
Un nouveau contrai ooltectif de travail a

été conclu entr© la fédération dos industriels
de la construction et celle des travailleurs.
Ce contrai prévoit une augmentation de 10<y0
des salaires à partir du 16 aoùt. Cette mesu-
r© touch© 26.000 entrepreneurs et 800.000
ouvriers.

— ¦ ¦ ¦

Un vapeur 'allemand aurait sombré
dans la Baltique

Le vapeur allemand « Wagrien » ©st porte
disparu dopuis te 18 juillet. On pens© qu''il
a coulé dans la tempète qui a sevi dans la
Balti que du 16 au 18 juillet. L'équipage com-
prenait quatorze hommes.

Des cas d'empoisonnement à Moscou
De nombreux cas d'empoisonnements sont

signalés cet été dans tes restaurants d© Mos-
cou ou dans les cuisines populaires d© la
ville. En un© seule jouniée, 83 personnes
ani élé transportées dans tes hòpitaux pour
y ètre soignées après avoir absorbé des ali-
ments avariés.

i ¦ i

Un cyclone devasto une ville argentine
Un violent cyclone s'est decimine sur la

ville de Santa Ignacio. De nombreux édifi -
c©s ont été détruits; une trentaine de person-
nes ont été blessées. Les Communications té-
léphoniques et télégraphiques sont interrom-
pues.
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Chacun voudra se procurar oette brochure
à un prix aussi bas. Vous trouverez dans ceg
pages des recettes aussi simples que variées.
et qui néoessiteront des ménagères le mini-
mum de dépenses.



La guerre civile en Espaone
Le siège de Madrid est commeiice

HENDAYE , 26. — Le siège de Madrid est
commencé. La capitale espagnole, enoercléc
par les r©bebtes, souf flé de la faim et de la
soif. D'après les rares nouvelles qui parvien-
nent de la ville , il y règnerait un désordre
épouvantable.

La colonne parli© avant-lrier d© Val©n< e, ap-
portant des provisions de riz et quel q ues
légumes, ©st arrivée. Mais la capitale, malgré
1© ra t ionnement sévèie auqu©l est somnise k
population, n'a plus do vivres que pour quel-
ques jours.

De plus, d'après tes nouvelles qui parvien-
nent de Madrid , une anarchie terrible règne
dans la capitale ©spagnole et les scènes de
Inerte se multiplient.

L'armée du sud avance
L'armée du Sud approche également de

Madrid. Elle ©st dirigée par te general de
Llano, qui ©st un prodi© parent de M. Alcala
Zamora.

L'armée du Sud occupo toujours toutes tes
villes méridionates importantes d'Espagne ,
sauf Malaga, où un détachement de la légion
sera ©nvoyé aujouid'hui.

Les insurgés recoivent des renforts
Du coté des robeltes, on eonfirm© qu© la

bataille continue, acharnée et inc©rtaine, au
Nord, dans la Sierra ©t également au Sud , en-
tre Madrid et Tolède. Mais d'heure eu heure ,
des renforts de Navarro ©t d'Aragon vien -
draient grossir tes forces de l'armée bianche.

On semble escompter, par aillours, du coté
des .rebelles, des détections dans la garde ci-
vile de Madrid ìestée fidèl© jusqu 'ici au gou-
vernement.

L'armée du Sud approcherai t également de
Madrid.

A Badajoz, la situation est grave
LISBONNE , 26. — D'après ctes informalions

recueillies à Elvas, la situation à Badajoz est
très grave. Plusieurs éléments de droite ont
réussi à franchir la frontière.

Deux villes bombardées par les insurgés
LISBONNE , 26. — On apprend , à Li shenne

que les villes de Tuy et de la Guardia ont
été bombardées par des avions des forces in-
surgées.

La province de Luge aux main s • -
des rebelles

LUGO, 26. — Le commandant militaire de
Lugio a fait savoir qu'à partir de dimanche,
lous les employés de chernins de fer doivent
se considérer comme mobilisés. La province
d© Lugo se trouvé enti© les mains ctes re-
belles.

Le general Mola ira jusqu 'au boni
LISBONNE , 26. — Le Badio-Club portugais

a communiqué dimanche matin , une informa-
tion disant que M. Martinez Barrio avait té-
léphone au general Mote ,oommandant des
insurgés de '̂Navane, qui marche sur Mad rid ,
pour l'inviter, au nom du président Azana,
,à accepter le portefeuille de la guerre dans
un ministère du centre ou de droite que le
président tenterait cte form©r.

Le general Mola aurait refusé, répondant
qu'il n'était pas. question, pour 1© moment, de
former ©n Espagne mi gouvernement de gau
che ou d© droite. Il aurait ajouté qu© la dic-
tature militaire est proclamée et que la Iurte
se poursuivra jusqu'au triomphe final des ré-
voltés.

Séville annoncé que l'avance sur
Madrid continue

SEVILLE, 27. —¦ Un message des insur-
gés exprime leur optimisme ©n ce qui con-
cerne les opérations diri gées par 1© general
Franco.

Suivant ces messages, les troupes du nord
ne seraient plus qu'à 40 km. de la cap itale
et Madrid ne pourrait plus resister.

Le gouvernement comprendrait si bien la
situation qu'il ne porterai! plus son espoir
que sur St-Sébastfen, ville frontière, d'où il
pourrait gagner l'étranger au moment voulu.

Un message du general Franco
SEVILLE, 25. — Le general Franco a

lance un nouveau message rappelant les rai-
sons du nouveau soulèvement militaire, lequel
est, dit-il , « la conséquence des abus marxis-
tes ». 11 fait l'éloge des troupes « qui luttent
pour la défense de la patri© aux cris d© « Vi-
ve l'Espagne ! ». Il dément tes nouvelles trans-
mises de Madrid et demande à tous d' avoir
confiance, car, dit-il , « la victoire def init ive
approche ».

A Malaga , 300 bàt iments  auraien t
été détruits

GIBRALTAR , 26. — 148 personnes de na-
tionalilé anglais©, américain© et autres, sont
arrivées à bord du destioyer « Branzen », ve-
nant de Malaga. Elles on t. déclare que tes 300
princi paux bàtiments de Malaga étaient entiè-
rement détruits . Plus de 500 personnes ont élé
tuées et. 2000 blessés. Des morls abandoiinòs
gisent dans tes rues.

Des généraux gouvemementaux
se réfugient au Porliuga l

LISBONNE , 26. — Los généraux espagnols
gouveniementaux Gomez Camin©ro et Rafael
Kamirez , tes majors Morais Oliva et p lusieurs
communistes ont franchi la frontière po rtugai-
se, près d© Bragance. ,û , fiVU û  "'»6«"«v

Dirigés vers cette dernière ville , ils y ai-
lendront des instructions du gouvernemenl
portugais sur leur destination .

Automobilis tes !
Ne stationnez pas sur les tronoons étnoits
ou dans les virages masqués. Vous sup-
primerez des risques d'accident.

La „ Chanson Valaisanne"
à Champéry ~

On ne saurait cléoeiiunent dòoouvrir la
Chanson Valaisanne. Fondete il y a quelque
quatre ans, ©11© n'a cessò depuis celle epoque
de connaìtre tes succès tes plus éelatants ©I
tes p lus mérités. Sa renommée a franch i la
frontière. Marseille a applaudi tes chanteurs
du Valais. Paris les a accueillis à bra s ou-
verts. Des crili ques éminents , après l' avoir
entendu©, ont eu ce mot: « Devant pareil ta-
lent, il n 'y a qu 'à s'inoliner et a poser la
piume ».

Celle gioire , il faut l'altribuer en gland e
partie à M. Georges Haenni. M. Haenni est
un poète. 11 est un patriole aussi. Son ad-
miratiou pour son canton et son amour pou r
la musique , l'out conduit à travers toutes
los vallées du Valais. Au cours de e© péie-
rinage sacre, il a recueilli de la boriche des
paysans et des montagnards des chansons ou
des bribes de Chansons, palrimoine laisse pai
tes anoèlres, qu 'il a liaimonisées el modifiées
afin qu elles pussent ètre chantées par-' un
choeur. Ce faisant , il a su leur conserver
lour giace généreuse, leu r oouteur locale, teur
poesie nuancéo et seiisible. Quelle belle mois-
soii ! iVIoisson de fraìcheur , d'amour el de dèli -
calesse. En vérilé , M. Haenni est un grand
artiste.

Pour interprete!" ces merv©ilteuse.s pièces
du folklore valaisan , il fallai! , un insli'ument
parfaif. Cet iiistrument , tes quelque vingl eho-
rìstes de la Chanson te formen t , Pas une
voix qui ne soit travaillée au maximum, pas
un de ces chanteurs qui ne soit un prèlre
mysti que el respeotueux de l' ari elioniI va-
laisan. L'union est absolue, d'un d ynamisme
c[ui vous gonfie te coeur el vous emp iii de
|Ote. " .; ¦ .. . , . - .: y. .

* # *
. Dans ses gracieux atours de Savièse et

d'Evolène , la Chanson Valaisanne était . mon-
te© samedi et dimanche à Champ éry . Elle
donn a dans les salons de l'Hotel do la Darti
du Midi un concert, magnifi que que . suivit
une assistano© considérable. Qui donc a di t
que nul n 'est propilèi© dans-son.,, pays !. Qn
n 'eùt. pu désirer succès plus enthousiaste, plus
compiei, p lus .vrai. Les chansons arrang ées
par M, Georges Haenni , celles aussi qu 'a dé-
diées au gioirne : M. Gustave Doret , fureni
l'obje t d'une ovation immense. Citons au ha-
sard du programme « Les Fileuses », « De
quoi nourrit-on les hommes », « Le con tre-
bandier », « La foire d'automne »... Et tes soli
de Mite d© Quay et de Mme Grasso qui dis-
piosent toutes deux de voix sincères et . ri-
ches. Et le joueur de hackbrett, M. Amacker ,
à l'imperturbable boiihomie et qui eut à lui
seul un triomphe!

Les solides attaches de la Chanson - Valai -
saune av©c te chant grégorien sont une des
raisons qui l' ont oonduite à cette unite prò
fonde et myslérieuse, D'ailleurs, il semble t[iie
tout le folklore du Valais soit empreint de
cette mystique leligieuse si grave ©l si atta-
chanfe. . .

Le dimanche soir, Le .concert fut . répété ,
tandis que l' après-midi , te groupe des cos-
tumes de Champéry avait répandu dans ;les
rues du village l'éclat cte ses couleurs netlcs
et vives. 'M. Jd.

* * *
La commune de Champéry fui fide!e à sa

fradition d'hospital ite. Les chan teurs sédunois
furent reeus au pied ctes Dents du Midi cte
la facon la plus aimable. Dès leur arrivée ,
te p résident de la Commune, M. Marclay, leur
siouhaita une chaleureuse bienvenue; MM.
Paul Kuntschen, président, et Georges Haenni ,
directeu r de la Chanson Valaisanne, répond i-
reni en termes non moins cord-i aux.

Hier , dimanche, M. le conseiller aux Etats
Evéquoz offrii une collation à tous les mem-
bres de la Chanson dans te superbe enclo s
qui enloure son chalet .

La Chanson Valaisanne donne aujourd'hui
un concert à Malévoz , à l'occasion du con
grès international des psvchiàlres.

A propos de livres

qu 'il faut  porter chrétionnemen t .

Un journal romand consacre à un livre
de M. Jean Rumilly: « Le Voyani de la
Nuit, » une analyse qui vous fait prendre
en horreur le ' sujet d' un lei livre , et en pitie
colui qui l' a écrit.

La vie n'est-elle pas fai le d' assez de rriisè-
res et de tristesse sans qu 'un cerveau tour-
mente no s'ingénte encore à la montrer p lus
laide , plus douloureuse !

D'ailleurs, le héios de cette lamentante bis-
toire est un fou , et la raison n'a que voir dans
les écoeuranles péri péties d' un drame imagi -
naire, concu par un esprit « à la Edgard
Pioè », d' une tenue littéraire diseulable, et
d' une valeur morate malsani© et dangereuse.

Non , par te temps de tribulations que nous
vivons, où l'àme a besoin de toute sa vigueur,
do tout son ©nlhousiasme, de toule sa vo-
lonté, pour surmonter dignement tes dures
òpreuves auxquelles est soumise l 'humanité ,
il ne faut pas de róvasseries maladives , il
faut du courage , de la grandeur , de la sere-
nile.

Qu 'il y ait des , circoiislanoes profondément
trisles et douloureuses dans la vi©, nul ne
l'i gnore, cesi' la croix de lous ol de . chacun»

Mais si la charité, cette clef du ciel, bher -
ebe à panser , de Sion mieux , tant de Ibles-
sures connues ou cachòes, un instincti f 1 son-
liment d' angoisse et de discrétion nous porle
à les voi ler , à les dissimuler , pour ne pas
jeter le t.roubl© dans les coeurs et les àmos
sensibtes.

Dès lors, un livre comme « Le Voyant de
la Nuit » ' •est xer^inément dmigereux; il ne

J
'oj itient tìrépèìrrfe morate, et j ette ^B©: note p©«|
ii liste, -a»-»no«ient où tous iuis^'èfforts dòi;

ve it tendi» vers mie lutte ardente,; e,t .enjthou-
siaste pour le triomplie du bien sur Vésprit
du malj  te triomphe de la foi sur l'athéisme,
la victoire du chrétien contre tes forces dé-
chaìnées de Satan.

Les mauvais livres ont déjà fait un mal
considérable à la conscience humain©; les au-
lorités responsables n 'ont pas assez tra-
quò el expulsé tant d'oeuvres pernicteuses
qui s'òlalent elicone partout , et qui ont per-
verti la jeunesse quo de solides principes re-
li gieux n 'ont pas éloignóe de la oontag ion.

Une croisacle conti© la mauvaise littérature
devrait òlio au piemter pian du programmo
de tous les gouveriiem©nts, qui s'endorment
dans  uno fausse sécurité.

Aux bonnes àmes ci© reagir ot. de con-
céntrer, lous . leurs efforts , toute leur force ,
(Onlre un fléau mora! pire qu© tous tes au-
tres , parce qu'il ( lòtru it  dans l'àme bimiaine
lout ce qui en fait sa Joroe el sa. l)©au té.

A.D

CANYO N DU VflLfllS
ARBAZ. — Remaniernent parcellaine.

On nous écrit:
La populalioii ; d'Arbaz vieni d'eiilendro une

iiilérossanl© conférence citinné© P4> ' M- te cté-
pulé Schnycter sur rimpìortanle cpiestion chi
jour: « Le reinaniemen t parcellaiie ». Le sil -
vani .ooiVférerioier exposa en termos clairs et
p récis tous ' tes avantnges que peut apporter à
un terriloire, le reinahtement parco llairo : ex-
ploitation rat ioniielte , tiOssiibil ilé de planter
e(. eie soigner tes arbres fruitters, diminution
de terrain non culti ve, perle de temps on
moins pour l' aiTOsagé, etc. etc.

: Lés citoyens d'Arbaz accourus nombreux
ponp bénéf icier d© l'utile et agréable causerie
empiortòrent cliez eiix* un© heureuse jmpr ©s-
siion des paroles qu'jls veqaient de recueil-
lifr et furent  persuaclés qu'un remaiiiement
parcellaiie d'une boiine partie de leur terri-
lió ire l'end rait leur vie móins pénible et plus
fructueuse .

Enfin , M. te député Schnyder fit sentir en
paiotesi'cWicàfèsi:'q'u€ ''c^< qui'te poussait dans
la voi© du remaniement, c'était moins un inté-
ièt personnel^ maìsrbj ;en un sentiment de pa-
triotisme bién compris: rendre son pays , le
beau Valais, plus„ beau et plus prospère.

1 L'auditoire. manifèsta le plaisir qu'il a trou-
vé ci ans ctefte cionfiéretìce par des applaudisse -
ments protengés'. ¦ . ?

L'oraleur flit chaleuVeusement remercié par
M. le président de laV Commune.

Espérons•: que ces <éloquentes paroles por-
teront d'heureux fruita.

.:,, Un Arbasien .

LOÈCHE — Sauvagerie dans un mayen
Ces derniers jours,, la police cte Sùreté de

Sierre- — ciui , depuis ' peu de temps, exeroe
aussi son aclivité dans le districi def Loè-
che ' . -̂ - a .réussi % jete r loute Iumjère desi-
la bte sur un acte de brigandag© survenu aux
mayens d'Erg isch (sur Tourlemagrie), dans
la nuit. du -J9 au 20:jujn , ¦

La porte d' un chalet abritant deux jeunes
filles avait été ©nfon cée; puis , dans un au-
tre chalet , habite par une femme et ses en-
fants , on tira plusieurs " balles de revolver
par tes fenètres et dans la direction du l i t ;
fort heureusement, la mère ne hougea pas
sinon , le Ut. étant haut et la chambre basse,
elle eùt r©c-u un proj©ct|te: on trouva des
balles dans te plafond et ite haut des parois ,
Cet acte de saùvagerie avait été accom pli
vers 3 heures. '" ;

Une première enquète ne donna pas de
resultai. La police de Sùreté, accompagnée
d' un gendaime de Loèche, r©prit ses inves-
ti gations ©n suivant une piste qui se trouva
ótre la homi© et en découvrant tes coupa-
bles , deux jeunes gens din village d'Erg isch.
Il s'agii d'une veilgeance diclée par des hai-
nes tenaces de familles. . Ce village osi clé-
chiié par des querelles et jalousies; il y a
quel ques années, à une assemblée primaire,
on se livra à un© baiai Ite ©ù tes bùches desti-
uées au chauffage de la sali© avaient servi
de projectiles.

Dans mi village voisiji , Ems, au memo
moment, une bagarre avail eu lieu au cours
cte laquelle un membro de l'autorité commu-
tiate avait joué un T01©.

Uh accident a Champex.
Au glacier du ..Tour, ; un jeune móctecin-

(lentiste de Lausanne a été griòvemenl blessé
à la' tète par la chut© d'une piene.. Après
avoir ébé redescendu à Champex où il recut
los soins dir Dr Broccard , il' a élé transporté
sur sa demando à l'Hòp ital de Lausanne.

Accident mortel a Martigny.
Sanicel i ,vers 13 h. 30, un piélon , M. 'Mau-

rice Frane , ©mp loyé à  lai voirie de Marti gny-
Ville, a élé vidimo d'un accident mortel 1.

Comme il se trouvail à la rue des Hòtels,
il voulut éviter une ' voiture vernini de Mar-
ti gny, et en reculant, so j©ta sious l'automo-
bile de M. G., boucher, qui ne put l'éviler.
Heurté par le garde-boue, M. Frane fui pro-
jeté à tene ; immédlalement rei©ve par "des
témoins, il ne paraissail: pas ètre gravemen l
atteint . Le. Dr Broccard lui prodigua. les pre-
miers soins et comme il voulai t te conduire
à l'infilinerie , Frane, après avoir refusé, ac-
cepta , en disant que c'est la première fois
q+t'il -montali, dans un de ces véhiqutes.. .'

Vers 0 heures du sioir , ssn état s'aggra va
et aiL#u0«op4a à 23 bouree des suiles "d;'hé -
miorrà'gi^irHfernès el. prohablemienl d'une ' d'e-
chi rurc du foie.

L'enquète ouverte par la gendarmerie et
le Tribunal parafi attribuer l'accident à la fa-
talité.

La victime ,àgé© de 64 ans, étail célibataire.
*

Les jeumalistes de la S.d.N. à Zermatt.
Invités par l'Office national suisse du tou-

risme, les représentants de la presse interna -
tionale accrédités auprès de la S.d.N. ont
fait une excursion à Zermatt. Accompagnés
par MM. S. Bittel, directeur, F. Niocter, vice-'
directeur et P. Buclry, représentaul pou r la
Suisse romande de l'Office national suisse du
tourisme, ainsi cpi© par M. Escher , mombr©
du Oonseil d'Etat du canton du Valais , ils
onl aussi visite lìiffelalp ©1 le Gornergrat.
Ils soni rentrés vendredi soir à Genève, en-
cliui i lés  do leni- voyage , qui a élé favorisé
par un lemps superile .

Une mesure qui s'imposait
On nous écrit:
Dans un ctes derniers ex. du « Bu lletin of-

ficio! » il est fail. menliion d' un© décision da
Conseil d'Etat se rapportant au commerce ilii-
cite el clandestin qui so prati que sur une
grande échelle dans notre canton , dans le
domaine de l'industrie hòlelièr©.

Depuis assez longtemps, en effet, do nom-
breuses personnes soni, ©n margte do la loi
ol. san s frais aucun de patente, d'impòl , de
personnel, font une ooncurren'oe redoutable
aiix élablissemeuts hòteliers.

Aussi , ces dern iers sont-ils handioap òs dans
leurs lessiources. Les charges , au lieu eie di-
minuer , vont en augmeii lanl . Il n 'osi donc
pas élionnant (pio certains de nos hòteliers
ou arrivent à se trouve r dans une sjhialion
inextricabte.

Cesi surtout daps la montagn e (file ces a-
bu s se font te plus sentir. Un particulier est-
il devenu locatali© ou propriétaire d' un cha-
let , i l prendra lout de suite des dispositions
pour prendre en pension et en chambre , dos
personnes dont les notes d'hébergement eom-
pensoiont. ses frais el lui  p©rmettront de so
payer un séjour à bon marche,

On a également toléré dans des slalions de
montagne où les élablissemenls hòteliers suff i -
sent largement à l'hébergement des passanls
ou villégdatureurs, des sociélés ayant des
noms. montagnards très pimpants, à conslrui-
re des chatets, cabanes, ©te, soi-disant pour
leurs membres, mais où Ioni te mondo peut
y accèder ou s'y ontasser , pour un prix dé-
risoire , cola au délrimont des établissemeiits
existant sur place,
, Dioit-on s'étonner sur la question des con-
venances, dans ces conditions? Non, que cha-
cun tire ses conelusions...

On peut féhciler 1© Consoli d'Elat de sa de
cision , elle vient à son heure et il est à es
pérer que son app lication sera faite sérieuse
moni par les organes de la gendarmerie. — L
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C est mon metier!
Un aulomobilislo anglais se rencl à Bris-

tol. Sur la roule , un chemineau te prie de
lo prendre dans son véhicule pour lui per-
mettre d' arriver plus vite à la ville . A quel-
que dislalico de Bristol , l'aulomobiliste ayant
negligé d'observer un signal d' arrèt , esl in-
terpellé par un agent qui lui domande ses
pap iers. Ceux-ci n 'étaien t pas en règ ie, ce
qui lui vaut deux contravenlions , uno pour
les pap iers, mie autre pour la non obser-
vance des signaux. Arrivé à destinalionj' au-
lomobilisle prend congé de son passager qui
remerete uvee ©ffusion et s'excuse de n 'èlre
pas assez riche pour acqiiilter les contraven-
lions dont il est en partie responsable el il
ajoute : « Veuillez accepter ce petit souve-
ni r  en témoignage de ma reconnaissan ce.^
Et. il remet à l'automobiliste le carnei sur le-
quel le policeman avait. pris tes noms et
adresse du conlievonant. Et cornine celui-ci
demandait comment il avait pu se procu-
rer cet intéressant doeumen t , te vagabond
répondit en Sorniani: « Cesi mon métter.»

On a parfois besoin d' un moi ns honnòte
que soi

Mot de la fin
Un jeune reporter a réoemment été enga-

gé dans un grand quotidien de Paris. Comme
son manque d'expérience n'a pu lui faire
attribue r une rubri que quoleonque, on lui a
confié, à t i t re  provisene, la mission de té-
léphoner, chaque soir , à l 'Office national mé-
téorologique.

Comme on lui demandait, dans un dìner ,
ce qu 'il faisait , il definii sa nouvelle pro-
fession :

— Je suis actuellement dans un jour-
nal où je fais la pluie et le beau temps.

«Srjrouiqiw
ĵ rs lLoCl Ut

A la Société de Développement des mayens
de Sion.

Réuni hi er inalili , au Restaurant Favre,
sous la présidence de M. Jacques Calpini , 1©
comité do la Société de Développomen l des
Mayens de Sion , * pris plusieurs décisions
importantes .

Vu l'èia! (tefeotueu x de la ban quette du
bisso, te oomité a vote un crédit importa li!
pour sa réfection. Les travaux comm.enceront
immédiatement et dans un délai prochain, il
sera possible d' accèder au bàtiment des postes
sans courir lo ri sque de perdi© ses chaussures
on ionie.

L'éclai rage du bisse a également retenu
l' a ti  ontiion du comité et. tes Servioes indus-
triels de Sion sont assez aimables pour ren-
dre service à teurs abonnés de la station
dos mayens de Sion qui , en definitive , est
uno banlieue de la oommune, une dizaine
do lampes senont installóes le long du bisse.

Ite outre , une démarche sera faile auprès
do la commune de Vex pour fai io supprimer
la seterie qui ©illaidii le paysage dans la par-
t ic  esl des Mayens.

D' autres questions, telles la réfection des
chernins, la pose de bancs , furen t aussi dis-
cutées.

Comme on peni te conslaler, la Société de
Développemenl des Mayens de Sion poursuit
son but. l̂ es propriélaiies de chatets tei en
sauront gre en payant gènereusemant tes co-
lisations (lemandées.

Le retour de l'Ecole de reerues.
Après un séjour de trois semaines à Zinal ,

où M. Haldi , directeur des hòtels , ©i la popu -
lalion anniviaid e firent aux troup iers le plus
cordini aecueil , l'école de reerues d© mon-
tagne a reintegre samed i tes casernes de
Sion , cu passant. par te Meìdenpass (2800 ni.
d altitude), Malgré un l©mps détestable , les
reerues effectuèrent cette course av©c cou-
rage. Leur moral ne cessa d'ètre excellent et
on eul aucun accident à déplorer .

Le colonel Grec peut ètte fier de ses hom-
mes.

L'Ecole de recrues: sera Mcenciée samedi .
* * *

Nous avons le plaisir d'in former "la popu-
lation que la fanfare de l'Ecole de ^ reerues
don nera , . ce soir,- lund i , un concert à la,
Pianta.

Le crime de la Muraz
Un drame d'une rare atrocité a été décou-

verl aux environs de Sion. A 21 li., M. Dé-
litroz , demeurant à Savièse, avisait la gen-
darmerie qu 'iur meurtre venait de se passe;
à la Muraz. «

On se rendit immédiatement sur lés lieux.
Dans une maison du vi llage, on découvrit

le corps d'ini Saviésan de 73 ans, M. Jules
Nancoz , qui vivait seni et que l'on avait frap-
pé à coups de pio eh©.

Le malheureux gisail dans sa cuisine, le
orane fendu , couvert de sang et ne respirant
plus que faìhlement. -On te transporta immé-
diatemen t à l'hópital de Sion . On pensa mè-
me que le malheureux ne passerai! pas k
nuit, Mais après la trépanatìon , qui fui opérée
par M. le Dr Sterro, un léger mieux fut cons-
tate le lendemain . On ne sait loutefois si
la victime pourra survivre à son horribl© btes-
sure, vu son grand àge et tout le sang qu'elle
a perdu .

D' après los rensei gnements que nous avons
obtenus, te crime de la Muraz serait une
conséquence d'un voi. Un Saviésan peu sera-
puleux avait trouvé un portemonnaie conte-
nani. 400 fr. perdu par une persomi© ci© Sion.
Au lieu de le rapporter au poste de police, ce
persionnage sans conscience paya à boir© à
sos camarades. Ils s'enivrèrent. L© voleur du
portemonnaie fut viole à son tour et c'est dans
col état d'ébrié lé qu'ils se présentèrent chez
Nancoz.

L'òtat eie ce dernier , ©st toujours inquiè-
ta ni , bien qu'un léger mieux ait été constate.

*
Lo tribunal de Sion s'est rendu e© matin

sur les lieux pour faine l'encruète. Il est à sou-
hailor cpie tes auteurs de ce crime soient dé-
couverls promptemenl el sévèrement pmiis.

Dos a rrestations onl déjà eu lieu.
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Football.

Les jeunes gens désirant faire partie de
la Section ctes JUNIORS du F. C. Sion soni
priés de s'inserire immédiatement auprès du
Comité du F. C. Sion , case postate.

Faire pan deuil
L I V R A I S O N  R A P I D K
U X É C U T I O N  SOIGNÉE
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^dETRANCe»
EN FRANCE

Les paysans maten t tes communistes
ROUEN , 26. — Le parti communiste avai l

organise, dimanche , à Yvetot, une réunion
au théàtre de la ville , qui était annoncé©
j,our 14 h. 45.

fjès 14 heures, des groupes de paysans
donimeli ce r©nt à affluer vers le théàtre, qui
[ut bientòt rempli par un miltier de personnes.

bes membres du Front populaire désignè-
ren t comme membres du bureau trois ctes
leurs, mais la majorité d© l'assistance refusa
oe burea u et designa ctes membres du comité
do défense paysanne. Deux députés commu-
nistes montèreiit à la tribune. Le premier es-
savi! de parler, mais la salle l'en ©mpècha el ,
©ut à coup, se rua à l' assaut d© la tribune.
\Jò plus grand désordre s'ensuivif.  On sigliate
mj elcfues blessés.

L'assistance se forma alors en eortège el
parcourut les rues de la ville.

Le calme a été retatili gràce à l'inlerven-
lion de la gendarmerie.

DANS LA FORET NOIRE
Un camion culbute : 17 morts

FREUENSTADT , (Forèt Noire), 26. — Près
le Freuenstadt, un camion voulant éviter un
notocycliste, s'est renversé dans un fosse.

On compie 17 morts et des blessés.
Tous tes occupants étaien t des membres des

ipetions d'assaut.

Faits divers
Deux prétres fusillés...

On annoncé de Mexico qu© deux prétres,
MM. Guzman el Aguilar , ainsi que le frère
de l'ablié Aguilar ont été exécutés par des
rouges sans autr© forme de procès. L'arche-
vèqne d© Durangio a proteste contre ceti©
exécution sommair© auprès du président Car-
tìeiias. Le bureau du télégraphe a refusé
d'acheminer le télégramme que Leveque
adressait au président pour faire surseoir à
i'exécution. Voilà un nouvel acte de bandi-
lisine officiei du front populaire inexicain
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bains, chauffage centrai .
^M^g ST Un locai p o u v a n t  servii

1 IB—Jf> n Tfci^ MI dif ma'gasiii ou d' atelier .
S'adr. au bureau du journal%Jeìnturevie de Sionv/* w v t*v *w v * g Ouverture : 1er aoùt - Tél. 3.68 Appartement

H.-P. Kreissel, teinturier spécialiste, Sion = _ , , , . . , , ,  à louer 3 chambres avec
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$ndré Kraiff,  Sion

Nous accordons le I ^̂ r |0
«ur tout nettoyage et telature du 20 juillet mi -'il aofi t

La Commission de Liquidation de la Ban- Inscriptìon sur maroqainerìe 
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que Bruttili , offre en vente la villa de M. g pour te ler septembre
Adolphe BRUTTIN. Fabrique de Registres g appartement de 4 cham

Pour visiler, s'adresser à M. Etienne A + o l i o r  Ho P Ó r t l i  t r ac  = nres avec cuisine et de.
Bruttili, avocai à Sion. Pour tous renseigne- Mieiier Qe rXcgiUrcS  = pendances.
meiltS el pour trailer, s'adr©SS©r à M. Mau- ===^̂ =^=^̂ = r====̂ ^= || S'adr. aux Annonees-Suisses Sion
riee Gross, avocai, Martigny-Ville. I?^...- IT„^ —»,.•,„„ E-- „ » ^,  s « .. *. 

Un Face de l'Anoion Hotel , avenue du Crouset

Feuillets mobiles - Fiches pr Classeurs

Chemin des Creusets (Ex-Gd-Hotell

Pourl'automne
à louer appartement neuf
de 5 chambres, tout con-
fort, jardin d' agrément,
etc. — S'adresser Marcel
Kummer, Sion.
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t a p é e s  , t r è s  n e t t e s .  M^^^|/.§^ft ̂ **~̂ ^ìf»".',, '£?} *-
a v e c  de n o m b r e u x  MllIP^m^lk. C p  Jm Ì|1§|ÉE|
d o u b l e s  b i e n  l i s i -  mW^ Wttk.  ^—"^Wmm'̂ ŷym
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Jeune Comptable
J^eux 

et de 
confiance , connais-

mlos deux langues,
lerche place
** commerce on banque , ferait
''•iituellement remplacemonts.

Certifieats à disposition et pré-
•tions modestes.

Faire offres sons chiffres UÀ.
* bureau du journal.
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On cherche
pour tout de suite une
homi© à tout fair©, robuste
et travailteuse.

S'adr. au bureau du journa l

LA PREUVE !
Comme tant d'apéritifs, le
«DIABLERETS » aurait de.
jà disparu s'il n 'était sans
égal. Il dure et durerà.
Tant mieux pour le con.
sommateur.

Les causés d'urne mésentente coniugale.
Los journaux bri tannicnies vont-ils ètre sai-

sis d' une instane© eu divoroe leudant à libe-
rei- un certain M. Andrews de la dilection
marquée par sa femme à l' endioil ctes bè-
les?

Mine Daisy Andrews, ©n eff©l , aclore les
hòtes, et sa maison de Lond res abrite des
chiens , ctes chats , ctes tortuos, des Iézards
el uno voliere immense p leine d'oiseaux. La
pattence du mari , M. Tom Andrews , n'a par
contre pas su supporter l'introduction dans
le salon d' un hérisson. 11 lui a cede hi p lace
et a élé lager à l'hotel. Il a formule un ul l ì -
maluni : « Le hérisson ou moi! » Mme Daisy
Andrews n 'a jusqu'à présen t pas cède...

Deux pays d Europe q.n itjnoreiit le cinema.
I n e  recente statistique dèmoni re qu 'il  y

a en Europe 33.000 saltes de cinema , la
Russie excepté.

C' esl l'Allemagne cmi en possedè le p lus
avec le nombre de 5243. L'Ang leterre vieni
ensuite avec 5058, puis la Frane© avec -li 00,
devant l'Italie avec 3900.

Il n 'existe que deux pays d'Europe dans
lesquels on ne trouvé aucune sali© de pro-
jeetions cinémalograp hiques : l'Islande et... la
République de Saint-Marin.

Avis aux cinéphobes... si loutefoi s il y en
a.

Abonnez-vous au

.JOURNAL ET FEUIUE D'AUIS DU UALAIS"

Jiffév aoanj *VfV' f̂S^
La Semain e de la Femnte. — Sommaiie du

No 30. — Rédaction : Métiopole Rei-Air  l ,
Lausanne.
Cartomancie , par George Claude. — Week-

end sur la Tamise. — Feuilleton. — La
grande lecon, par J. Radunami. — L'hom-
me imparfait. — Causeri e medicate, Chiro-
logie. — Page réeréative . — . La Gerbe. —
Robes de jardin (en couteur). — Robes
hahi l lées. — Vètements trifolés pr enfants.
— Maillots de bain . — Tricot , broderie. —
Nou velles , recettes, etc.
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Hotel du Lac Tanay

S. VOUVRY
— Altitude 1420 mètresTél . 47.14

Plage -
modéré s

Flore — canotage — Bonne pension — Prix
— Arrangement pour familles et sociétés.

pouvant servir d'atelier ou
magasin.

S'adr . au bureau du journal

Demandez le « Journal et
Feuille d'Avia du Valais »
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f JLé KiéUteriànt^iolonel Krautler. ' : i" 1' 1 ''

Safnécli , est decèdè, à Lausaime, dans sa
79me année, 1© lieutenant-colonel Benjamin
Krautler, qui fnt pendant trente ans directeur
de l'arsenal cte Morges.

Notaire de profession , il avait abandonne
la carrière juridique pour se consacrer au
service d© l'armée. Il occupa tes fonctions
de chef de service au département militaire,
d'iiispecteur cantonal de tir et. de directeur
de l'arsenal de Morges. Toutes ces fonctions,
il les remplit dans un esprit de patriotisme
et de discipline..

Le ll. -coloiiel Krautler avait épouse une da-
me Fournier , de Nendaz, ;' qui ' fui pendant ses
vieux jours, une compagne dèvouée ©t al'fec-
I ueuse.

Nous lui présentons nos sincèies eondo
léances.

PETITES liOUVEiJ-ES
J I S S E

Collision de traina a Berne
Vendredi, un train de marehandises régu-

lier venant de Wyter est entré en collision
avec un© rame en manoeiivre qui sortii des
rails. Les deux machines ©t l©s wagons du
train de marehandises ont été sérteusement
endommagés.

Happé par une auto, un cycliste est tue
Circulant en vélo, M. Schr©iber, maìtre-

boucher, de Soteure, 39 ans, a été happé
par une automobil© et projeié sur la chaus-
sée. Il a été tue.

Le conducteur de la volture a été arrèté.
11, a affirmé que 1© bnouillard l'a empèché de
voir te cycliste à temps.

¦ » m

Une auto se jette contre un mur
Un© automobil© conduit© par M. Han s Som-

mer, 41 ans, jardinier à Zofingue, est. ve-
nne se jeter de nuit contre un mur. La li ge
dà volant; qui s'est brisée sous le coup, pe-
netra dans la poitrine du chauffeur et Je
blessa si grièvement qu'il sueoomba à l'hó-
pital. Le propriétair© de la voiture , un étec-
trieien, a été blessé au visage par des éclats
de verro.

Chute mortelle dans fes Alpes grisonnes
M. Arturo Lordi, 45 ans, négociant à Oer-

likon , a été atteint par une piene en effec-
tuant, avec sa fille, l'ascension du Piz Be-
verin. Il trébucha et roula dans une gorge
profonde. Sa fili© courut conquérir de l' ai-
de. On retrouva le cadavre au prix de gran-
des difficultés.

Des communes qui ne peuvent payer des
intérèts

La « Feuille officielte suisse du commer-
ce » annone© que plusieurs communes neu-
chàteloises ont été autorisées à surseoir au
paiement des intérèts, au remboursement et
à ramortissement de leurs emprunts.

Un planeur tombe au Belpmoos.
Un accident s'est produit dimanche après-

midi ,- a u  Belpmoos, -seloa, le.„« .Bund », lors
du départ d'un .planeur rnhié o^t _M S Zpj lex.
L'àrJpafeir, •fprelr'aTOir e^l sepolte? dec l'àviOin
cpii le . reiniprquait, perdit jàej a và tesse e_t
fit. mie chute. Le piloto à'teté transporté sans
counaissance à l'hópital ;de :Bèlp -aVec une
fradure de la cuisse.

L'appareil a été fortement endommagé:

En descendant d'un train en marche
A la gare de NeuchàteL . vendredi derider,

Mme Sandoz , àgé© de 75, ,ans, accompagnait
une autre personne qui prenait le train.Ell©
monta elle-mème dans te wagon ©t laissa
passer l'heure du départ. Voulant ì-edescen-
dre alors que le; traili était déjà ©n. march©,
eli© fit une chute et roula^ sous le oonvoi.
Elle fui atteiiite au coté droit. Le train stop-
pa. On retira la victime qui expira quelques
minutes après. , .. ... . . . .

Pié tons !
Regardez . à gauche, puis à droite, avant
de tra verser une artène. Soyez toujours pru-
dents aux carrefours I

machines
à ecrire
A céder d'eccasion une ou deux
machines a éerire. Prix arantageax.

Case postale 532, Lausanne

AUTO
A vendre par particulier
AUTO ferme© « Chryster-
Plymouth » 14 HP , coffre
arrière, marche parfaite,
cédée pour fr . 800.- (va -
leur fr . 2000.-) Eventuelte-
inent' serait à louer pour
la saison d'été. — Ecrire
sous chiffre P557-13 L. à
Publici tas, LAUSANNE.

QUI prèterait
f r. 8,000.-

sur borine garanti© hypo
thécaire, au 5°/o ?
Ecrire sous chiffre 75, au

bureau du Journal.

PERDU
sur la route Montorge-

Sipn, 1 portemonnaie con-
tejiant une certaine val©ur
\j e rapporter contre réeom-
pense au bureau du jour-
nal .

Fauorlsez les maisons pel insereni Hans noire ergane
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Annuaire officiei
el indicaieur du commerce pour lo canton du Vaialo
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xvir COHIPTOM SUISSE
LAUSANNE
12-27 SEPTEMBRE 1936

DES CHIFFRES ÉLOQUENTS :
PREUVE DU GRANDIOSE DÉVELOPPEMENT DU COMPTOIR SUISSE:

1920 1930 1935
Exposants 580 1,200 1,715
Nombre d'entrées 150,000 265,000 350,000
Surface des constructions 5,994 ma 19,000 m* 48,000 ms

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

9
calamuie officiei do compir suisse

prenant de plus en plus d'importance, est devenu main-
tenant un aide précieux et indispensable à tout visiteur
avisé. C'est du reste le seul guide officiei qui donne
des renseignements aussi complets et détaillés sur tout
ce qui se rapporto au comptoir. C'est lui que l'on
consulte pour savoir si tei ou tei fournisseur expose,
où l'on pourra trouver telle ou ielle spécialité. Il est
le véritabte vade-mecum de l'agriculture et de l'indus-
trie.
Depuis le début du comptoir, c'est le catalogue officiei
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 de bonnes adresses.
Exposants ou non , tous ont intérèt à y publler une an-
noncé: 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.

Annonees-Suisses S.A
LAUSANNE SION
Sue Centrale, S Avenue de la Gare
Télnpbono li.». I'-i«. Téléphone 9.24
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Le goùt des grenouil .'es pour les fraise»;On sait comment il convieni de pècher —

si l'on peut dir© — la gremouille: un ciuf-
foli nouge excite la curiosile de ce batracien
et, qui sait, peut-ètre sa gourmandise.

Est-ce au prestige exe-rcé sur la gnenouille
par la couteur écarlate qu'il faut attribuer
le goùt immiodéré qu'elte éprouverait à l'é-
gard.... des fraise-s? Ces animaux à la cuis-
se delicate, quand elle est accommiodée à la
provencate, sonl-ils friands de fraises?

Tel est te grave sutet traité dans les co-
lonnes du mon moins gravo « Times ». Ce
journal a recu d'un do ses lecteurs une let-
tre dans laquelle il se plaint que tes grenouil-
les ravagent ses plants de fraises, et U de-
mande l'avis des co-tecteurs du journal de
la Cité. Un de oes derniers repond que son
compatriote a bien tort de s'émouvoir et dé-
clare que les grenouilles se btoment à dé-
barrasser tes feuilles de fraisiers des lima-
ces qui tes envahissent.

¦ ¦ m» 

Un Espagmol prévoyant
Une associalion communiste de Séville a-

vait. récemment établi son domicile social
dans une maison qui était inliabitée.

Celle maison est la propriélé d'un hom-
me prévoyant, qui a exigé que ses lo calai res
lui signent un oontrat d'après lequel, si le
communisme vient à s'établir en Espagne, il
sera nommé concierge à vie dans son im-
meuble et que, pour cet emploi, on mettra
à sa disposition un appartemen t aoniorta-
hle.

testificatimi de la solitude
Le lomancier espagnol bten oonnu, Pio Ba-

ìoja , est im solitane invétéré qui vit au
pays basque.

— Pourquoi , lui demandait récemment un
de ses admirateurs, vous plaisez-vous à vi-
vre ainsi dans la solitude?

— Pour deux raisons, répondit l'écrivain .
La première est que tei est mon goùt, et
la seconde, parce que la sagesse n'est pas
contagieuse et qu© la folio, par oontre, l'est
fortement.
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Toujours égale, la voix de maman dit :
— Dépèche-toi , chérie , de rattraper )(

temps perdu.
Et maman va s'agenouiller près du foyer

*
— Quatre fois huit trente-deux; pose dem

et retiens trois; trois fois un trois et t roia.
Line a beau faire . Les chiffres de sa

tiplication dansent devant ses yeux.
coeur est gros. Derrière elle, elle entend ma
man qui va et vient, qui prend dans te col
fre à bois des fagotins qui coùtent si cher
qui chiffonne du papier, qui frotte une al
temette... Pourvu que ca prenne vite.

Maman soufflé avec précaution sur la petite
f iamme naissante. Elle soufflé et — est-$
la poussière de cendres, est-ce que tout i
l'heure, elle s'est refroidie davantage? — li
voilà qui se met à tousser d'une petite toiu
sèdie qui fait mal . L'autre jour, le docteu,.
lui a dit d' un ton sérieux: « Madame, il ni
faut. pas tousser.» Et elle tousse touj ours
el c'est la faute de Line, de Line qui avai
tan t de helles intentions et qui mème n'a pai
su mettre une buche au feu et faire sa mul
ti plication... Et brusquement, dans la petit
chambre , éclale un gros sanglot de détresse

Devant le feu qui pétilte, maman a pj^
Line sur ses genoux. Elle ne tousse plus «
bien lendrement console sa petite fide.

(irands et petits , nous avons nos devoirs
Ils soni mesures à nos forces. Commencoiiì
par faire vaillamment notre très petite lj
che. Ainsi  nous éléverons nos coeurs ju«
qu 'aux grandes. Le rève te plus généreux n 'e?
qu 'un rè ve, une bulle de savon, un rien. Mais
tout devoir accompli a une force . Si du pe
lit enfant au souverain tout-puissant, cha
cun, en ce monde , faisait tout simp lemeii:
ce qu 'il doit , les sources du mal seratei
presque taries.

Avant toute chose , faisons notre tàche

Un nouveau drame en montagne
Mite Valentin© Borgeaud, institutrice, àgóe

cte 29 ans, a été tuée par une chule de p ier-
res, près d'Arolla.

Mlle Borgeaud avait passe la nuit  de jeu-
di à vendredi , à Arolla (vallèe d'Hérens) à
la pension du Lac Bleu « la Gouille », te-
nue par M. A. Vuignier.

Le lendemain matin , vere 4 lieures, elle é-
tait partie en compagnie de M. Lavanchy,
pour faire la traversée des dents de Veisi-
vi. Tout d'abord, la course s'effectua très
normatement. Les dents de Veisivi forment
une longue arète rocheuse, très déchi que-
tée, qui , tout en exigeant des alpinistes un
certain entrainement, n 'est cependant pas
considérée comme dangereuse.

C'est au rebour que se produisit. l' accident.
Les deux alpinistes redesoendaient de la pe-
tite dent. Ils se trouvatent à ce moment au-
dessous de Farete lorsque, au dessus d' eux ,
une chute de pterr©s se produisit. Mlle Bor-
geaud fut frappé© à la tète et assommò©...

Son compagnon, affolé oomme on le penso,
lenta d© rappeler la j eune fille à la vie.
Mais en vain. Il desoendit aussitòt sur A-
rolla pour demander de l'aide ©t une co-
lonne de secours ©st parti© pour redescendre
le corps de la malheureuse institutrice .

CANTON DU VflLflIS

Fédération des Sociélés valaisannes à Genève

: M

On nous communique :
La Fédération des Sociétés valaisannes à

Genève, qui a été créóe dans le but ge-
neral de former un lien entro tous tes grou-
pements valaisans à Genève et dans te but
d'organiser toules manifestai ions ayant un
caractère valaisan, est définitivement cons-
tituée.

C'est. une belle fédération, au noble bui ,
qui oomprend les sociétés suivantes:
Société valaisanne de Secours mu'tuels, pré-
sident: M. Fernand Borgeaud ;
Société valaisanne de bienfaisance,
dent: M. Rodolphe Genoud ;
Cerci© valaisan XIII Etoiles, président
Jean Kreuzer;

presi

La Oomona, président: M. Lucien Fardel;
Club Monte Rosa, président : M. Th. Amherd ;

Certaines de oes sociétés ont déjà un beau
passe, Ielle la Société valaisanne de Secours
Mutuels qui a fé té son 60e anniversaire et
la Société Valaisanne de Bienfaisance qui a
déjà plus de 20 ans d'existence. Le Cercte
Valaisan XIII E boi tes f etera cette année mè-
me Sion 15© anniversaire, ce qui dit sa vi-
talité.

La Fédération a constitué son Bureau com-
me suit :
Président: M. Bene de Werra,
Vice-président: M. R. Genoiid ,
Caissier: M. E. Schurmann ,
Secrétaire (langue fr.) M. Ch. Sermier,
Secrétaire: (langue ali.) M. Jules Amacker.

La Fédération a décide de prendre des
mesures spéciales pour défendre effective -
ment les intérèts des Valaisans qui désire-
raient venir s'établir à Genève.

A plusieurs reprises, en effet, des Valai-
sans soni venus à Genève, ont acquis im-
prud©mment des commerces et ont perdu , en
peu de temps teurs économtes ou leur pe-
tite fortune. La crise s'accentuant toujours
davantage, te nombre des affaires non via-
bles augmente également.

Afin d'épargncr à nos compatriotes, des
expériences pénibles et des pertes donimi -
reuses, la Fédération des Sociétés valaisan -
nes a décide de se mettre à la disposition
des intéressés éventuels. Le Oomi té a nom-
mé une commission oomposée de membres
de la Fédération bien au oourant des diffé-
rentes branches d' affaires. Cette oommission
examinera tes cas qui lui seront soumis et
communiquera gratuitement aux intéressés
ses appiè eia tions et ses conseils- Il faut no-
ter cependant que la Fédération n'est pas
une agence de transactiions, ni un bureau de
place ment.

Les intéressés enveiront leurs demandes
à l'adresse suivante :

Fédération des Sociétés valai sannes
Boulevard du Théàtre, 2, Genève.

— ¦ ¦

Tribune libre

Conthey - Police
En réponse à un entrefitet para dans dif -

férents journaux , un correspondant nou s prie
d'insérer l©s li gnes suivantes:

Cher Zéphirin
Tu as sans doute lu dans la « Feuille d'A-

vis » du 23 jui llet la correspondance de M.
Piccard au sujet d' une bagarre à Conthey.

Voici les fajts tels qu 'ils se sont passés :
Vere tes 22 heures, mi j eune homme d'Er-

de passait seni sur le chemin à l'entrée du
village, lorsqu 'un individu lui tomba dessus
à bras raccourcis; mais mal lui en prit, car
en quelques secondes, on lui fit faine des
sauts en longueur et des à terne fort bien
exécutés: des pensoimes qui revenaient de
Winterthur déclarèrent que pendant tout te
concours, elles n'avaient pas ©ncor© vu une
teli© démonstration de gymnastique.

Sais-tu , cher Zéphirin, avec quel instru-
ment le Sire précibé voulait trapper son ad-
versai re? Je te te donne en cent, ©n mille :
Avec un collier de chien!

La police qui , par hasard, (Oh i chère ma-
dame I) -se trouvait sur les lieux, ouvri t im-
médiatement une enquète pour savoir si l'a-
gresseur portait le prèdi t collier dan s sa po-
che ou... au oou.

Iignorant le resultai de oette enquète , une
Imitarne de gens, alors qu 'ils passateli! au
mème endroit une lieure plus tard , furent
poursuivis à coups de cailloux ; si tu sais,
cher Zéphirin, que l' attaque était diri gée par
te présiden t du Tribunal de police secon-
de par un des agents de police , tu goù-
teras loute la saveur de la correspondance
disant que la police fut  impuissante à re-
primer la bagarre.

Mais cette manière d' ag ir ne t'étonnera
guère , car lu te rappeltes que déjà , lors
de la kermesse de la jeunesse radicate , te
président du tribunal de poli ce a erripèché
un des agenls qui voulait séparer deux per-
sonnes qui étaient aux prises, de remp lir
san devoir.

Jleuj aoof hs r*fv.. !̂SKS '
La patrie Suisse du 25 juil let (No 30): La
« Méneslrandi© » de Genève et la musi que
ancienne, par R. Aloys Mooser . — L'oeille l
uose , nouvelle inèdite par Robert Chessex.
— Caboto, variété. ¦— Qui cherche trouvé 1
— Actualilés : Le terrible acciden t d' auto do
Lowers ; le netour des rameurs zurichoisjun
ptengeon de 40 m. aux Brenets ; la Fète fe-
derale de gvmnasti que à winter l hour , ©le.

La journée valaisanne de Nonfreux
et le rédacteur du Confédéré

Je ne lis pas te Confédéré pour de mul l i -
ples raisons, entr 'autre te feuille est introu-
vable ici. C'est à peine si elle atteint tiois
abonnés les années grasses. C'est donc tout
à fait incidemment que j 'y ai lu te eompte-
rendu de la journée valaisanne à la fète
de tir à Montreux , le 18 juiltet écoulé. C'est
un respectable magistrat qui ©n parla avec
tonte l'indi gnation que lui avai t suggérée l' ar-
ticule t à grosses manchettos de M. Mr. du
Confédéré. Ce magistrat avait te verbo haut
et chaque mot frappali comme une massue.
M. Mr se compiali dans tes aliusions per-
sonneltes choquantes. Cette fois, il accom-
pagné te compte-iendu de la fète de Mon-
treux d'un commentaire absolument person-
nel sur te discours qu 'a prononcé à cel le
occasion le délégué du gouvernemenl valai-
san M. te conseiller d'Etat Escher.

\. LICHTENBERG

LEVET C

ABBE TAMINI

— Maman, dit Line, maintenan t que jc
suis grande, je voudrais tant t' aider.

Maman sourit de son cher sourire un peu
fatigué qui dessin© sur sa joue tant de pe-
tites rides. Oui , elle aurait besoin qu 'on lai-
de. Elle est si lasse quelquefois; elle use ses
mains aux durs travaux du ménage, ses yeux
aux fines coutures du soir. Mais Line, rose
et blonde, est si petiteI Eli© a huit ans à pei -
ne... Mais huit ans, c'est un age respectable !
Si seulement on mettait Line à l'épreuve !

— Permets-moi de rester à raccommoder
avec toi, ce soir , tu verras l

Maman secoue la tète d' un petit mouve-
ment calme. Non. Line a besoin de sommeil ;
il faut qu 'elte dorme toutes ses nuits.

Line soup ire :
— Au moins, laisse:moi aller à ta place

porter sa médecine à la mère Lurter. Tu es
eiirhiimée. Regarde comme il pleut.

Maman tousse, mais de nouveau fai t signe
que non. Line est trop petite encore. Il faut
ètre une grande persomi© pour couri r à la
pluie , soulever la mère Lurter sur ses oreil-
lers et lui faire prendre sa potion. Une mou©
plissé les lèvres de Line, une envie de pleu-
re!' les fait trembler. Maman , si bonne ,voit
son chagrin et lui dit:

— Mais, puisque tu es si sage, tu feras
bien gentiment tes devoirs toute seule et
aussi tu veilleras sur le feu et y ajoute ras
lout à l'heure un morceau de bois : gràce à
ma fillette, je pourrai bien me réchauffer en
rentrant.

Line ne repond pas, mai s je crois bien
que c'est avec une li ppe boudeus© qu'elle
s'assied à table et prenci son cahier. Ma-
man ne veut rien voir , l'ombrasse sur le
front , pose un chàle sur sa tète , ouvre la
porte et , avant de sortir , elle dit encore:

— Pense au feu , ma pelile Line, In me
rendras grand service. (Les contes de Minnie

Grand service ! Toute seule, Lino hausse Mjjjj agj ŝajBSBBgìMBìBìiì
les épaules. Elle a bien compris. On la trai -
le toujours cornine une propre à rien. Si 13r ln^^] -Tr1 ffllIP® ) liGl ÉI]
c'était possible, elle serait très fàchée ©on- MPlI £i)I W Hl«
tre sa maman de ce qu 'elle se (.rompe ahi- -~——
su De ce qu'elle se trompe ainsi , parfaite- LES r£UVRES DE JEAN BACINE comm»meni; car Line es bien autre chose que ce tées par Lucien Dubech , l'un des plus ciqu on s imagine. C est pitoyable vrainie.it de ,èbres criti(nies de ce tem s_ §r 18-,
croire qu elle n 'est bonne qu 'à faire une
multip lication ou qu 'à poser une buche sur
te feu. Elle s'acquitterait à merveill© de mil-
le au tre* ladies utiles. Elle coud très bten ;
elle saurait faire te marche, préparer la sou-
pe , cuire un roti , au besoin : parfaitemen t ,on
prend un morceau de viande , on te mei au
four , c'est bien difficile , n 'est-ce pas? Et ce
serait autant de fati gue épargnée à maman.
Mais on méconnaì t. la bonne volonté de Line ,
on méconnaì t ses qualités. Et pourtant elle
est capable de bien mieux encore. C'est pa-
pa lui-mème, quand il est reste à la maison ,
l'autre jour, à cause de sa bronchite , cpii a
dit qu 'elle élait ime exceliente garde-malade.
A l'école, elle a la plus jolie voix. Si on la
laissait alter chanler sur un théàtre, com-
me cette belle dame dont on voit te portrait
sur une affic.be, elle gagnerait à coup sur,
de l' argent. Au moins de quoi s'acheter un
bout de jardin. Ou peut-ètre qu'elte devien -
drait tout à fai t riche. On ne sait pas tous
les talents qu 'il y a en elle. Qu'on la laisse
faire. seulement. Et peut-ètre que, dans pas
bien longtemps, elle revtendrait à la maison ,
traìnée dans une belle voiture, tes poches
pleines de pièces d' or. C'est alors que papa
et maman pourront se reposer! Corame ils
seront fiers de leur Line ! Comm© ils l' embras-
seront. Cornine ils la remercieront d'une voix
douce.... d'une voix pas p lus douce que cel-
le qui murmurc à son oreille :

— Eh bien ! ma petite Line, ils sont donc
bien longs aujourd'hui , tes

C'est. maman qui est de
devoirs?
re tour. Déjàl Li
rève. Devant ©Ile .de sonne, consternee, sort

son papier est. tout
angoissé va vers la
éteint.

son regard BREMOND Henriblanc et
cheminée te feu est

Vouvry-Tanay. Histoire et d
eription tounstique. 2.-
CAMILLE DROZ — Les plantes bienfaisanlei

Elude de 120 plantes médicinales, toute
reproduites en couleurs. Cette brochure coi
tient une fonie de renseignements utile
Elle indi que l'epoque à laquelle il rat
cueillir les plantes, la manière de les trai
ter et de tes préparer pour Ì'usage domes
tique. 2 fr. 50.
Édition allemande.

VAUCHER Abel — Le Calvaire de
Charles Demain, homme politique
suiss© 3,-

G0S Charles. — On tourne au Cervin 3.-
DUVAL Adrien Mme — Du Judai'sme

au Catholicisme 3.-
VERD0N Pierre Vérités ironiques 3,-

Essai d'histoire de Con
they. Fort volume de 370 pages. Elude tré
intéressante de l'histoire mouvementée di
districi. Chaque Valaisan voudra possedè:
cet ouvrage. Fr. 3.5

GLARD0N Rogsr. — Le Spiritisme, 3.5
DAMIN Jean. — Satire de notre temps 3.5
Thomi William. — La Chaloupe eteree (re
man) 260 pages, broché 3J
Soeur Marthe SCHWANDER, — Dans la

Tourmente. 3.5
Bossé Fernand. — Histoire du moyen-àge oi
né de gravures, 327 pages, relié 4.-

L'histoire littéraire
sentiment religieux en France
Chaque volume

Valaisans ,
Achetez te roman de M. Maurice Zerma

..Ce Coeur inutile
Id y lle paysanne de chez nous: Fr. 3.75.

En vente à l'Imprimerle du « Journal et
Feuille d'Avi s du Valais », Sion .

Envoi conlre remboursement ou franco par
versement d' avance à notre compie de chè-
ques Ilo 84.

(Anìh 'wM Schiiìììer

L OCCiDtlfT
Traduction par les soins de la rédaction

Bientòt, la runieur appril que le pape avait. leve te
"bau prononcé contre les villes de Ferrare et. de Bo-
logne , et il avait recommande les siens au cardinal
Rap hael Riario que la voix du peup le desi gna cornin e
successeci!. Mais les cardinaux Mèdici el Fissco aspi-
raient aussi à la tiare et cherchaient à se gagner des
adeptes. On avait déjà pris des mesures pour la con-
vocation du conclave, et des ordres avaient été
(loniiés pour le convoi funebre du pape. Les car-
dinaux nouvellement élus condainnaieiit cotti ; manière
d'agir et se tinrent à l'écart de toute cabale. Au con-
traire , ils suppliaient Dieu de rendre la sauté au pen-
tite dont la mori était si désirée des factieux.

Le 25, le malade demanda des fruits , en prit le jus
d' abord puis en* mangea quel ques-uns et s'endormit.
Pendant deux jours , il resta dans un état. létharg ique.
On le crut inori et la rébellion éclala. L'ambitieux
Pompeo Colonna , évèque de Rieti , qui désirait fort jeter
le froc pour prendre te comniandement des troupes ,
occupa le capitole avec ses partisans. 11 prècha la

80 GOiEiiiL DE
par le Dr W. EBENER
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Une oeuvre d'art de réelle valeu
un médaillon bronzé (circonférence 145 centimètres)

L'ellioie de mathieu Schifine
modelé par Jos. SPAHR , statuaire, à Baar, offerì à n
abonnés contre la modique somme de fr. 10.—.

Tu oonnais également le geste élégant de
la part d'un des agents de polio© lors de
la kermesse de la jeunesse fasciste, cachant
mi verro dans sa poche pour s'en servir
en cas de bagarre.

Pour finir , cher Zép hirin , je te prierai de
bien vouloir tranquilliser M. Piccard : Une
niche est prète à loger l' automn© verni , un
charmant, petit roquet. — Pélagi ne.

Gomme Valaisan et comme auditeur pré-
sen t au banquet, je me permets de rétablir
modestement les faits, non par ranooeur,mais
par souci de la vérité.

Le discours de M. te Conseiller d'Etat
llscher fui. d'une haute portée morale et go-
dale. Il ut honneur au Valais et fui vigou-
reusement applaudi sur tous tes bancs. Ré-
oompensé d' une magnificine gerbe die fleurs ,
M. Escher fui oongratulé à la table d'hon-
neur. Valaisans et Vaudois ont oommunié
en ce jour au mème idéal social et patrio-
ti que, sous les drapeau x cpii battaien t des
bans de joi© dans tous tes quartiere de 'la
somptueuse ville de Montreux. Aucun indi-
ce, aucune ombre de cette «stupéfaction» n 'a
passe à aucun moment sur cette assistane©
enthousiaste.

La crise subite et personnel te de M. Mr
si elle s'étail manifeste© à ce moment ,n 'au-
rait pas mème eu un succès d'hilarité , mais
par oontre, il serait exact de dire qu 'il se
serait trouvé de solides gars pour bàillonne r
une Ielle esclandre. — A. Defaeo.

* * *
Mise au point

Le gioirne d© Val d'Illtez, après avoir pris
connaissance, en assemblée general© du 23
juiltet , des insinuation erronnées de M. Mr .
du Confédéré, déclare :

1. Il n 'y eut aucune incitation dans ses
rangs, ni avant, ni après les discours du
banquet officiei à la fète de Montreux, te
18 juillet.

2. 11 a vivem©nt apprécié et librement ap-
plaudi le discours Escher qui, en cette occa-
sion, fit honneur au Valais.

3. S'il deploro certaines divisions d'ordre
cantonal intérieur, il réprouve La facon in-
quaiifiabte de porter dans mi milieu étranger
au canton, lequel vous offre la plus accueil-
laiite hospitalité, des griefs d'ordre person -
nel et politique.
Le vice-président du groupe:CamiIte Cberix.
Le secrétaire: Maurice Bovard .

La recolte des asperges
Elle a dépassé, dans notre canton , la mo-

yenne de ces dernières années. Une fois de
plus la terre valaisanne a fourni une asperge
cte baule qualité, qui surpasse te produit é-
tranger. Une bonne partie de la récolte a
élé employée par la grande fabri que KNORR
de Thayngen, cpii a eu l'Iiieureuse idée de met-
ile à point un potage valaisan , à base d'as-
perges. Il faut féliciter la maison Knorr d'a-
voir soutenu, de ce faft , la culture valaisanne
de l' asperge, tout en ajoutant à son riche
assortiment un potage du meilleur golìi que
chacun verrà servir avec plaisir.

La femme d'aujourd'bu i du 25 juillet (No
30) : Les petites robes hahillées pour tes in-
vitai ions enfantines. — La mode chez tes
« moins de 10 ans ». — J' ai un beau chà -
teau. — Broderies de couteur. — Le lit , p iè-
ce de muse©. — Le coup... du télép hone,
nouvelle, par Diipont de Tervagne . — La
journée des drag 's, par H. Chiglia. — Nos
concours. — La page du cinema , par Fr .
Chevaltey, ©te...

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

Un nouveau roman
sur

.l'ai
nei d
je ne
lemps

révolle el engagea le peuple à établir la liberté répu-
blicaine.

Soudain , le pape se réveilla de ce long sommeil. En
l'apprenant , les révollés furen t  saisis de frayeur , et les
carclinaux qui avaient déjà pré paré le Conclave n 'en
furent pas moins inquiete.

Pompeo Colonna se réfug ia dans son chàteau de
Subiaco, et ses partisans se dispersèrent dans tou|es
les directions.

Deux semaines plus tard , Jules II était suffisamment
rétabli pour reprendre les rènes du gouvernement. La
fièvre mali gne avait cède devant. cette forte constitu-
tion. Alors , le cérémoniaire Paris .de Grassis informa
Schinner qu'il pouvait se présenter devant le Pape.

Mathieu se rendit de suite à l'invitation qui venait
de lui ètre faite. Il traversa le « Cortile del papagaldo »
et se diri gea vers les appartements du saint Pére qu 'A-
lexandre VI avait si somplueusement ornés. Un camé-
rier le recut et te conduisit dans un « Stanga » de
l'élage supérieur où Jules II se tenait de préférence
pour ses audiences privées.

Un moment , la surprise retini Schinner sur te seuil.
Dans les panneaux cintrés , supportés par des Caria-
tides, lout était vie et lumière , couteur el. forme.

Cet étonneinent pluf , au camérier, fier des richesses
du palais , aussi se fit-il un p laisir d' exp liquer au jeune
cardinal , ce qui faisait son admiration.

— Ceci -dit-il, est l'oeuvre d' un jeune artiste d'Ur-

fui mon pays, car te rebelle voulait m'empiisc
ans mon chàteau de Naters , et surtout parce .<f

voulais pàs voir mon pays souffrir plus Ion

Pourquoi .demanda le pape, n 'avez-vous pas lan
contre lui l'anathème? A quoi servent les sentenc
et les jugements, le bau el l'interdit ? Il suffit d'i
appel de Georges à Tarentaise pour que l'archevèque i
donni 1 raison et lève tes censures. Saint Pére, il »
aura de repos et de paix pour le pays qu 'après u
sentence juste et definitive de Votre Sainteté, pour ni
fre  fin au conflit. Jules 11 ne répondit pas. Son rega
s'assombrit encore et ses jours blèmes s'empourpi
rent de colere.

Son esprit était à la mesure de sa stature giga
tesque , et il disposali de ressources puissantes deva
lesquelles princ.es et seigneurs tremblaient et peidaifl
tonte assurance. Ce pape s'était habitué à exiger ]
ses sujets te maximum de ce qu 'ils pouvaient fourfl
les mettait aussi de còlè lorsqu 'ils ne pouvaient pi'
remplir leurs fonctions. L'orage de ses emporteiiiet
alleigli aient plus facilement les arbres de haute fatai
Qu 'ils refusent de plier leur cime altière , alors, sai
aucune pitie, il les secouait jusque dans leurs p'1
profondes racines.

(A suivre) -

bino, Raphael , devant qui Michel-Ange lui-mème s'in-
dine. Au-dessus de la fenèlre , voyez la délivrance de
SI. Pierre des prisons d'Hérode; en face, l'hostie de
Bolsena , qui rougit entre tes mains du piètre doutanl
du miracle de la transubstanliation; ici, au-dessus de
la porte , te cbàliment d'Hóliodoro , profanateli! des tré-
sors du temp ie , et le grand panneau , encore vide, doit
recevoir la rencontre de St. Leon , pape, avec Attila
« le fléau de Dieu ».

Schinner admira les ph ysionomies cétestes des jeu-
nes gens accompagnali! te inerveilleux cavalier , dont

le cheval piétinait Héliodore gisant à terre. Il s'émer-
veillait. de celle lumière divine qui les environnait et
qui  ebassait du tableau les ombres plananl au-dessus
du sacrilego.

Absorbé dans sa conlemplation , il ne remarqua pas
lout. d' abord l' entrée du Pape , et il ne s'apercut de
sa présence que lorsque le camérier , se retirant avec
beaueoup de révérences , eut refermé la porte.

Jules II avait pris place sur un tròne de marbré , dans
l' enibrasure d' une fenètre. Schinner voulut se jeter à
ses pieds, mais le pape te retini et lui lendit la main
où brillai! une superbe émeraude. Le cardinal la baisa
respeclueusenient et exprima au St. Pére tonte sa re-
connaissance.

Les joues du pape étaient creuses; ses yeux profonds
que la maladie avaient cernés, jetaient un tei éclat qu 'ils
insp irateli! la frayeur. Bien que très ainai gri , cet hom-
me ressemblait. étonnamment au Moise qui sortali en ce
moment du ciseau de Buonarotti , el l' on devinait. que
ses mains semblables à celles du gardien des tables
de la loi , devaient faire plier ou briser sans résistance
lout ce qutelles saisissaient.

Jules li s'informa cte la situation du diocèse cte Sion
et des menées du rebelle Supersaxo. Le cardinal lui
fit la peinture des troubles suscités en Valais et dans
la Confédération à l'instigalion de Georges qui puisait
à pleines mains dans les trésors francais. 11 raconta
d'abord l'émeute de Fribourg après la fuite de Geor-
ges et la trahison de l'ancien Syndic Arsent. La guerre
civile ensanglantait les rues de la cité ; puis le calme
fut rétabli lorsque la tète d'Arsent tomba sous le
couperel du bourreau. L'accroissement du parli fran-
cais à Berne; à Lucerne, les florins du roi prodi gués
largemenl et suscitanl partout la discorde.

— Que vous dirais-je du Valais, ajouta Schinner.
11 est déchiré et crevassé comme les glaciers de nos
monis , te mauvais esprit du pays, Georges Supersaxo ,
séme partout l'ivraie de la baine et de la révolte qui
empoisonne tes coeurs.

Maisons noire tàche
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