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Le sort des conférences
l'Correspondance particulière)

Le disoours prononcé à la Chambre des
Communes par le Secrétaire d'Etat britanni-
que pour les affaires élrangères dénote une
certaine volonté de cooperatici!. L'Ang leterre
la France et Ja Belgique réunies à Londres ont
adresse, en effe!., une invitation à Berlin et
à Rome pour qu 'une conférence à cinq puis-
se se tenir en automne.

L'Italie parlicipera sans doute, à la con-
férence projetée, si l'Allemagne, de son coté,
y assiste. Des oonditions seront sans doute
josées pour arriver à une entente sur les mo
dalités d' un règlement possible.

Pour l'Italie, la chose paraìt un peu p lus
facile , puisque le gouveinement britanni que
recoiuiait désormais l'échec certain de la
politi que des sanctions dans l' affaire éthio-
pieiine. Liei-, partie trop serrée avec l'Allema-
gne ne suffisait pas pour la sauvegarde com-
plète de la sécurité italienne dans la Medi-
terranée e! sur le continent. L'Angleterre et
la France n 'y suite pas des quantité s négli-
geables. Malgré donc tant de sentiments de
rancune, surtout contre l'Angleterre, Rome re-
prendra peul ètre sa placo pour en reveni r à
la ooopération, et non plus à celle politique de
bloc germano-italien ne pouvant que condui-
re à la guerre. Mais on peut s'attendre à d'é-
trauges marehés... sur le dos des petitsI

Quant à l'Allemagne, les réserves sont plus
sérieuses. Déjà, en effet , la presse de Berlin
déclare que le gouvernement allemand se
montrera hostile à toute « évocation du pas-
se ». La remilitarisation de la Rhénanie, la
oollaboration des puissances de l'Est-Européen
sent des questions qui ne doivent mème pas
ótre soulevées. En un mot , la tendance très
netto de l'Allemagne, c'est de ne voir dans
la piechaine conférence que ce qui concerne
son aspecUoccidental, et,, par conséquen t , de
vouloi r ignorer la nécessité de tonte discus-
sion des aulres affaires affectant la paix eu-
ropéenne. Le désir allemand es! qu'une sé-
rieuse préparation diplomatique règie tout co
qui concerne la dite conférence à laquelle ne
doivent guère participer des nations de l'Eu-
rope orientale : Ce sont elles sans doute qui
devront payer les pois cassés.

La réserve allemande ne nous surprend
guère. Elle ne peul étonner que ceux refusant
obstinément de voir clair dans le jeu de la
politique germanique. Son seul bui est de se
servir de bous les moyens à sa portée pour
faire en sorte que bientòt n'en ne subsiste plus
du traité de Versailles.

Selon Berlin , Je thème de la discussion de
la oonférenoe projetée ne doit donc pas ètre
faussé. Son programme doil ètre circonscrit ,
limite au pacte occidental et à la question du
pacte franco-russe.

L'heure qui passe...

On voi! par là combien la siluation demeu-
re confuse et combien l'Allemagne fait peu
de cas des traités conclus par la France à
l'est do l'Europe. Et. comme l'Italie, à son
tour en tend agir à l'est et con tenter surtout
la Hongrie , l' on peut déjà prévoir que la pro -
chaine conférence, si mème elle a lieu, ne se-
ra qu 'une longue suite de discussions oi-
seuses ne pouvant en rien augmenter les
chances d' une paix sérieuse et durable. Mille
et mille restrictions provenant tanto! de Ber-
lin , tantót de Rome, ne valent rien pour la
olarifiea lion de la si tuation .

Pour ce qui concerne les promesses de l'I-
talie ooncernant la révision des traités , surtout
en faveur de la Hongrie, le ministre des af-
faires étrangères de Roumanie l'a net tement
déclaré à un correspondant francais du jour-
nal « Le Temps »: Ce serait vaine hypocri-
sie que de cacher à l'opinion publi que in-
ternatkmale les grandes lignes de notre ac-
tion future et le sentiment roumain. M. Ti-
tulesco l'a également déclaré dans son dis-
oours à la conférence de Montreux : La Rou -
manie s'opposera à toute révision torri lori alo.

I^es puissan ces qui travailien t pour cette
révision, commettent donc un acte absolu-
ment oontraire à la paix. La Transy lvanie,
la Bessarabie ou la Bukovine, pas plus que
l'Alsace Lorraine, ne pourront jamais, sans
guerre, faire retour aux Etats qui les déte -
naient arbitrairement, oontre leur volonté et
en vertu d' un princi pe souverainement injus-
te , la force primant le droit.

La Conférence des Cinq ne pourra jamais
ètre feconde si l'Italie et l'Allemagne étant
oonvoquées, ne se montrent pas fran chement
prètes à une sincère oollaboration européen-
ne, c'est-à-dire imies à loutes Jes nations
faisant partie de ce oorps. Or, pour ce' qui
concerne l'Allemagne specialement, uri ouvra-
ge qui vient de paraìtre et qui porte pour
litre : IJO « Peuple allemand accuse », mon-
tre combien Killer , adversaire de la paix ,n'a
qu'une seule et mème pensée gouvernanl Lout
à l'in térieur oomme à l' extérieur , la guerre.

Vioilà pourquoi le sort de la paix ne peut.
dé pend re des conférences en vue. Il dépend
surtout de Berlin dont le dictateur tourné
l'éducatiion de toute Ja jeunesse entièrement
vers un seul but: L'espoir que l'heure de
la revanché sonnera.

Elle sonnera bientòt , soyons-en sùrs, si les
extrémisles continueni à entraìner leurs pays
dans ces aventures crimineHes et dangereu-
ses pour l'ord re social auxquelles nous assis-
tons el qui prouvent oombien nous vivons
à une epoque où l'Hisboire se fait. C'est peut-
ètre l'Espagne qui sonnera le glas de la paix.

Alexandre Ghika

le souverain et son héritier siont tous deux
du sexe faible, mais sans beaucoup d' attraits
p b ysi ques, mème ce eas-là n 'est pas déses-
péré:

Il n'est pas de princesse, si fort dlsgràclée,
Qui , par Worth habillée, ne puisse presque

[passer.
Les sagaces habitants de Donaueschingen

— cette perle de la Forèt-Noire — l'avaienl
bien oompris, eux , qui , en pleine « Républi-
que de Weimar », continuaient à orner leurs
maisons et leurs vitrines des photographies
des membres de la Maison de Fiirstenberg,
médialisée depuis plus d'un siècle ! Les traits
exquis de la j eune princesse Dora n 'étaient-ils
pas mille fois plus agréables à conlemploi-
que le masqué notu rier d'Ebert?

La « Gleichschaltung » photographi que
s'est olle abattue, depuis lors, sur l' auachro-
nique et charmante ancienne petite capitale
des princes de Fiirstenberg ? Sans la moindre
arrière-pensóe politique, il faut espérer que
non : le Dr. Goebbels, notamment, n 'a rien
d' un Adonis.

— Jusle le contraile do Charlotte Susa, di-
sait-on plaisamment de lui , au Congrès inter-
nationa l du Film , de Berlin.

— El pourquoi donc?
Dame ! Charlotte Susa, si elle a fort

bonne apparenee, n'a pas grand taient. Le
Dr. Goebbels, lui , est un homme fort capable

mais...
LUGANO, 30 juillet 1936.

Pierre SÉE.

Abeilles perfectionnées
Il y a des apiculteurs audacieux en An-

gleterre. On annonce, en effet, quo le jardin
zoologi que de Bristol possedè actuellement des
niches dont les abeilles, particulièrement pro -
ductrices de miei et de ciré, n 'ont pas d' ai-
guillon.

C'esl par la sélection que les apiculteurs
de Bristol ont réussi à obtenir ce resultai.

Voilà les abeilles sans aiguillon l A quand
les roses sans épines?

Die publique e! esffléliie
La fè le nationale suisse est l' ime des très

rares au monde, qui , loin d'offenser l'estlié -
li que , sait ajouter à la beauté des sites. Et
je rends gràces aux gens des vallées d'Uri ,
de Schwyz e! d'Untervvalden d' avoir , au dé-
bili d' aoùt 1291, renouvelé à perpètui té leur
allian ce de fidélité : puisque, ce samedi soir
ler aoùt 1936, je pourrai admirer les feux du
Salvator et du Bré so mirant dans le inagi-
t\ue « C'eresio »!

La musique do riiymne suisse est inter-
nalionale, puisque les Anglais scanctent « God
save the King » sur ses mesures graves, et
les Allemands d' autres paroles encore. Mais
son compositeur avait au moins du taient :
ainsi se distingue-t-il nettement du pauvre De-
geyter, qui commit la partition de « l'Interna-
lionale »... Du simple point de vue artisti que,
force est de déplorer que oette incollerente
melodie tonde, dans la France du « Rassem-
blement populaire », à remplacer la « Marseil-
laise », médiocrité honorable.

L'influen oe moscovite exerce bien d'autres
ravages, à Paris. Au récent premier « qua-
torze juillet » de M. Leon Blum, il y avait,
au p ied de la colonne de la Bastille, toute
une collection d'effi gies oolossales des Marat,
Robespierre et autres Henri Barbusse, qui no
relevaient que de J'estJiétique des champs de
foire. En viendrà-Lon , au classique pays car-
tésien de la mesure, à faire regretter tant de
portraits du « Duce » et du « Fuhrer », qui ,
outre -mpnts et outre-Rhin, gardent , en ge-
neral , la discrétion des proporlions?

Heureux, trois fois heureux les peup les qui
onl ime maison royale, et qui , dans leur loya-
lieme éprouvé, cherchent toujours là leur
« leitmotiv » iconographi que ! Qu 'importe ,

^ 
si

Sa Majesté n 'est pas « photogéniqiie »? Son
portrait officiel sera toujours présente de fa
gon moyeirae. Mème le cas, plus délicat, où

Sont-ils en voie d' une nomiination officielle?
M. Landion , à gauche, est l'adversaire le plus puissant du président Roosevelt. En

plus de gnos atouts, il jouit d'une popularité extrème et fai t tout pour la ménager! —
On le voit ici , à la sortie d'une oonférence politique traitant la campagne électorale qui
se fai t actuellement en Amérique.

Nos importations de vin
; Le rapport. amiuel de la Fédération suisse
des négociants en vin contieni des rensei-
gnements intéressants sur nos importations
de vin au oours de oes dernières années. En
1935, elles se sont élevées à 860.369 hl.pour
une valeur d'environ 26 millions, contre 1.13
million d'hectolitres et 39.2 millions en 1934.
On en registré donc, d'«.ue année à l' autre, une
diminution de 274.000 hectolities. Comparée
aux importations de 1933, la diminution at-
teint 506,000 hectolities. Au cours de ce sie-
de , l'importatimi 'de vin étranger est tombée
à un niveau qui n 'avait jamais été aussi bas.

— si l'on en exceple 1916, où les importa -
tions atteignirent 850.000 hectolities, et 1906
(630.000 hectolities). Ce dernier chiffre ne
saurait toutefois entrer en ligne de compte,
/car les importations de l'année 1905 avaient
dépasse 2 millions d'hectolitres, en previstoli
d' une augmentation imminente des droits de
donane.

La quanti té totale des vins sur les marehés
suisses a été de 1,78 million d'hectolitres
en 1933, 1,34 million d'hectolitres en 1931
et 1,71 million en 1935. La moyenne des an-
nées de 1926 à 1934 a été de 1,7 millions
d'hectolitres.

A la diminution generale des importa tions
vieni s'ajouter une protonde modification des
expéditions des différents pays. En 1935,1'Es-
pagne a continue à ètre notre principal four-
nisseur (377 ,800 hectolitres), bien que son
oontingent ait été inféri eur de 77.000 liectol.
à celui de l'année précédente. L'Italie , qui
avait vu ses exportations de vin à destination
de la Suisse diminuer de 120.000 hectoli-
tres en 1934, a enregistré une nouvelle di-
minution de 134.000 hectolities. Seules la
France ef. l'Algerie ont pu augmenter quelque
peu leu r oontingent. Quant aux importations
de vin hongrois, elles oontinuent à diminuer
dans des proportions considérables ¦ l'année
dernière , elles n 'ont atteint que 17.000 hi.

Sur les 26 miljions quo nous avons en-
voyés à l'étranger pour des importations de
vin , 10,37 millions sont allés en Italie, 7,7
millions en Espagne, 5,7 millions en Franoe,
fr. 541.000 en Al gerie, fr. 549.100 en Hon -
grie , etc.

L'écoulement de nos vins
Dans sii séance de vendredi, le Conseil fe-

derai a délibéré sur deux projets du Départe -
ment de l'economie publi que, à savoir un pro-
jet d' arrèté sur l'écoulement des vins indi-
gènes et mi autre ooncernant le développe -
ment do l'exportation. La discussion de ces
deux projets reprendra lors de la prochaine
séan ce dù Conseil federai, le 14 aoul.

Le problème du vin
I>e Département federai de l'Economie pu-

bli que a mis au point le projet assurant l'é-
coulement futur des récoltes de vin indigène,
après avoir pu trouver , avec les divers grou -
pes intéressés, un terrain d'entente sur les
points principaux. Lo projet sera examiné par
le Conseil federai dans une de ses prochaines
séances. I^a solution du problème consiste à
prélever sur les vins importés une taxe dont
lo produit sera utilisé en faveur de la pro-
duction viticole indi gène.

Dans les années de forte récolte, le mar-
che des vins sera soutenu par le produit de
ces taxes quii servirà également à accorder,
le cas óchéan t, des avances anx producteurs.
Pour surveiller coustarament revolution du

Gymnastique

La votation du 9 aoùt
On nous écrit:
A la session de février , le Grand Conseil
vote un décret accord ani un crédit de fr .a vote un décret accord ant un crédit de fr.

100.000 piour subventionner les travaux de
ehòmage entrepris par les oominunes. Cha-
cun es limai t cette dépense justifiée et néces-
saire et 'On se démandait pourquoi le Grand
Conseil n'avait pas vote en mème temps la
convertine financière de cette dépense en u-
sant d'une partie du droit que lui accorde
le Décret des Finances d'augmenter l'impòt
jusqu 'à concurrence du 25<y0 .

La réponse à cette question a été donnée
à La session de mai. Le Grand Conseil a vo-
te mi décret prévoyant, non pas cette aug-
mentation de l'impòt ordinaire qui est de sa
oompétence, mais un impòt special de crise
établi sur Ies bases de la contribution fe-
derale. Selon la constitution, cet impòt doit
ètre soumis au peuple. On voit donc que ce
n 'est pas sur le principe du décret vote dé-
finitivement en février par le Grand Conseil,
que nous sommes appelés à voler, c'est sui
sa couverture financière.

Or , que voyons-nous? Le Grand Conseil n'a
pas touché aux centimes additionnels que le
Décret des Finances lui accordo de décider :
Il garde ainsi intact le droit d'augmenter l'im-
pòt de 25o/o sans recourir au peuple. Inutile
de dire oombien il est dangereux, dans les
circonstances actuellés, quii en use à tròs
brève échéance. Et cela nous fera alors une
nouvelle augmentation d'impòt pour laquelle
on ne nous demanderà pas notre avis.

Les fortunes privées soumises au nouvel
imp òt , étan t peu nombreuses en Valais,c'ost
surtout sur les branches encore en activité de
l'economie et qui ont déjà tant de peine à
tourner, qu 'est prélevé la majeure partie du
nouvel imp òt. Ór, l'activité économique est
à boul de soufflé, elle ne peut plus suppor-
ter les chargés fiscales.

Le contribuable, étant donne l'absolue né-
cessité sociale de la lutte contre le ehòmage,
est d'acoord , par solidar ité, de supporter une
chargé nouvelle, mais il veut ètre assure qu '
elle ne sera pas suivie à brève échéance par
une autre qu 'on pourra décider sans le con-
sul ter .

Si le peuple vote non dimanche, cela no
pourra pas supprimer les subsides de ehò-
mage puisque ce n 'est pas sur ce principe pré-
vu par un décret qui ne nous est pas soumis
que nous sommes appelés à voler, cela obli-
gera seulement l'Etat à prélever cette dépense
sur la marge acoordée au Grand Conseil,nous
assurant ainsi oontre de nouvelles augmenta-
tions d'impòt.

C'est pourquoi nous vote rons NON.

Mot de la fin
—¦ Quel pomi de vue admirable dans cette

haute vallèe où nous sommes arrivés pour
nos vacances... On découvre tout le pays.

— Et mème plus loin ! Des fois, quand il
n 'y a pas de nuages, on voit le soleil !

marche et pour servir d'instance consultative
au Département de l'economie publi que, on
prévoit La création d'une commission par i taire
dans laquelle seront représentés tous les mi-
lieux intéressés à l'economie vinicole.

(88e)

Sous tous les rapports, Ja Fète federale de
Wintertbour a dépasse les prévisions les plus
oplimistes. Ving!-trois gymnastes y ont par-
tici pé et le jour princi pal de la fète (diman-
che) 011 a pu compier autour des differente
emp lacenients de la vaste place de fè te, quel-
que 100.000 spectateurs. Chiff re record !
Durant les quatre jours, les Cff. ont transporlé
100.600 voyageurs se rendant ou partant de
Winterlhiour . Il fallil i, pour cela, mettre en
circulation 275 trains . Gràce aux disposi -
tions prises par la direct i on des Cff et les
organisateurs de la fète , on a pu évacuer,
dans la soirée de lundi et dans l'espace d'en-
viron trois heures et demie, plus de 32.000
gymnastes. Et tout cela s'est fait sans le moin-
dre accroc. Quant aux tramways de la vil-
le , ils ont transporlé 358.797 personnes. Ces
quelques chiffre s donnent. une idée de l'im-
piortanoo de oetle g randioso manifestation qui,
par ailleurs , fut organisée d'une facon im-
peccabili.

Dimanche, le 19 juillet , à l'issue du oortège,
les gymna stes se sont rendus aux cultes en
plein air célébrés à leur intention. L'office di-
vin destine aux catholiques a réuni, devant
l'église du Sacré-Ooeur, quelque 4.000 gym-
nastes, avec leurs bannières. Ce fut une cé-
rémonie imposante, à Laquelle Les gymnastes
valaisans ont assistè en grand nombre.

Gomme à l'accoutumée, tes exercices d'en-
semble, exécutés par 18.000 gymnastes, ont
produit une profonde impression. Les plus
liauts magistrate du pays ont suivi avec un
visibJe intérèt les évolutions de l'elite de la
jeunesse suisse. A noter que les Valaisans
furen t heureux de voir à La tribune des hò-
tes d'honneur, M. Le conseiller d'Etat Troillet,
(fui assistali a la manife station en qualite de
vice-président du Oonseil national.

Los concours, tant collectifs qu'individuels
se fon t déroulés avec une régtularité exem-
plaire, cela gràce au dévouement et à la dis-
ciplùie des 280 experts chargés d'apprécier
les travaux présente,'; par dos gymnastes. La
lutte fut naturellement très chaude. Le con-
cours de sections surtout fut dispute avec
un zèle remarquable. Le travail consistait en
deux groupes d'exercioes à mains libres, deux
exercices ìaissés au choix des sections et une
course d'estafettes . Le nombre minimum des
points pour la couronne de lauriers de Ire
classe était de 140. Alors qu'en 1932, à Aa-
rau, ce fut la section de Be-llinzona qui tota-
lisa le plus grand nombre de points, Winter-
tbour vit la victoire de la section de Chias-
so qui, conduite par le champion olympique
Miez, s'assura 146.15 points (sur 150). Dans
les oonoours individuels, la lutte flit non
moins vive. A l'artistique, le ler rang rovini
pour la 3e fois au champion du monde Mackr
de Bàie, avec 98,50 points (sur cent), aux
nationaux au célèbre lutteur Burki, de Bum-
plitz, avec 96.75 points et enfin à l'athlé-
tisme léger, au favori A rmin Guhl, de Schaff-
house, qui parvint à totaliser 7703 points
fair 10.000.

Les sections valaisannes se sont très bien
oomportées. Toutes méritent des éloges puis-
que toutes on! oonquis la couronne de laurier
de Ire classe. C'est là un résultat qui a dù
réjouir tout particulièrement M. Reichmuth,
de Viège, le nouveau clef technique des gym-
nastes valaisans. Si l'on fait , abstraction de
la division dans laquelle nos sections ont fait
le oonoours, on obtient , pour le Valais, le ta-
bleau suivant:

Chippis points 144.25
Brigue 143.—
Sion 142.85
Charrat 141.75
Monthey, Saxon, Sierre
Uvrier, Vernayaz 141.65
Viège, Ardon 141.55
Martigny, 141.89
Bramois 140.05

Les concours individuels furenl au nombre
de trois pour notre canton. Il s'agit de cou-
ronnés obtenues à l'athlétisme léger par Fuh-
rer, de Chipp is qui , avec 71.08 points, se
classa deuxième sur 900 concurrents, et par
Rudaz , de Sierre, avec 5612 points, (42e)
et par Forneris, de Monthey, avec 5341 p.

Les gymnastes à l'artisti que et aux natio-
naux furent malheureusement moins heureux
que leurs camarades pratiquant l'athlétisme.
Signalons pourtant le résultat des vétérans
Gysin et Gay-Balmaz de La section de Chip-
pis, qui prenant part aux concours des seniors
à l'artistique,se classèrent fort honorablement.
Mérite également une mention, le rang obte-
nu par le jeune gymnaste René Luy, de
Monthey, au concours de natation (200 m.).
Dans l'ensemble, les resultate peuvent donc
ètre considérés comme satisfaisants pour les
Valaisans qui conserveronl de la fète de Win-
terthour un excellent souvenir. — M.

PENSEE
Les vieux médecins font |>eu de prescrip

tions et ils les font légères.



La fixation des prix minimum
dans le commerce et l'industrie

•< SlRr.; i ¦ ¦ .1.1
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La loi federale sur la

Le problème angoissant de la f ixation de
prix minimum par la voie judiciaire a pris
une tournure nouvelle à la suite de la der-
nière session des Chambres fédérales. Rap-
pelons . qu 'il ne s'ag ii en anemie manière de
combattre la fixation des prix par la voie ad-
ministrative ou le développement des asso-
ciations professioniielles. Tout le monde sera
également d' accord pour protéger davantage
que ce ne fut le cas jusqu'ici le commerce
honnète contre des abus fàcheux, mais il faut
que ce soit par des moyens efficaces , que
nous sommes prè t à rechercher Loyalement
et non par une simp le proscription des ven -
tes à « prix dérisoires », véritable prime à
l'espioimage commercial .

Pour ce qui est de la protection des asso-
cialions professionneUes, raoiitioniions qu 'un
de ses porte-parole les plus aulorisés, le pro-
fesseur J. Lorenz, a vigoureusement appuyé
moire point de vue dans un article remar-
quable , publié le 6 mai dans « l'Aiif gebot ».
Quant à la fixation des prix par la voie ad-
ministralive, elle est maintenant réalisée en
vertu de I'Arrèté federai sur le contròle des
pri x dont l'article ler, paragraphe 4 a la
teneur suivante:

« Le contròle a pour but d' empècher que
les prix ne se ferment d'une facon injuste
pour le producteur , le consommateur et le né-
gociant. A cet effet , le Conseil federai peut ,
au besoin , édicter des prescri ptions sur les
prix et prendre les mesures d'exécution ap-
propriées.»

C'est là, tout esprit loyal le reoonnaìtra
sans peine , une conoession de la plus haute
importance aux partisans d'une réglementation
des prix. La solution de ce problème par la
voie administrative se recommande après les
échecs lamentahles qu 'a subis la solution ju-
diciaire en Allemagne et en Autriche, après
deux années d'expériences dan s Le Reich et
quatorze mois chez nos voisins de l'Est. On
y a substitué dans le premier de ces pays
une réglementation administrative , et dans Le
second.-.. le néant , soit le retour à la liber to
intégrale du commerce et de l'industrie.

On oonviendra cependant que, gràce à l'Or-
dre corporati!, les conditions de succès en
Autriche étaient particulièrement favorables.
De plus, la loi du 26 octobre 1934, entrée en
vigueur le ler novembre suivan t , représen-
tait , avec ses vingt articles , une construction
juridi que d'une autre solidité et d' une aulre
précision que l'article caoutchouc dont on pré-
tend nous gratifier en Suisse, qui constitué
une véritable prime à l'espionnage commer-
cial . C'est ainsi quelle oonfia.i t la li quida-
tion des litiges non pas aux tribunaux ord i-
naires comme Le fai! le projet suisse, mais
à des oours arbitrales spécialisées, aussi bien
reuseignées que possible sur ces sujets si
complexes.

Cette loi fut mise en vi gueur a t i tre
d'essai , pour une année , en attendant l'èia -
bóration d'une Loi definitive qui devait s'ins-
pirer des expérien ces faites avec la première :

KSD_ *U'**E
L inauguration des archives fédérales

Samedi et dimanche , la ville de Schwyz fut
te théàtre d'une manifestation très importante .
En présence des représentants de tous les
cantons suisses, du Conseil national et dn
Conseil des Etats , le gouvernement du can-
ton de Schwyz remit au Conseil federai les
clés du nouvel édifke des archi ves fédérales ,
dont le princi pal document est la charte de
1313. MM. les conseillers d'Etat Pitteloud et
Escher représen taient le Valais.

A près l'office divin célèbre dimanche ma-
tin, M. le conseiller federai Etter a prononcé
uu disoours. La torche allume© sur le Ruth ,
déclara-l-il , doit ètre transmise de generation
en generation. Si nous voulons sauver de la
revolution noire démocratie , il nous Liut t rou-
ver le courage de reno ver l'àme de la dé-
mocratie dans l' esprit de nos pères.

SUCCèS des Suisses aux jeux olympiques
Le Suisse Haenni , de Tavannes, s'est clas-

se deuxième dan s la course des cent mètres ,
en effecluani le parcours en 10 secondes 6,
suivant de près le record man du monde, le
noir Owans, avec 10"2.

Dans le saut de hauteur, le Suisse Egger-
lierg a réussi à franchir 1 m. 85. Il fut ce-
pendant battìi par l' américain Johnson, vé-
ritable géant qui franchi! la hauteur de 2 m.3,
établissani ainsi un nouveau record ol ymp i-
que.

A la ludo libre , Les Suisses se sont bien
comporfés , tout specialement Gaudard , Angst-
vet Spycher. La lutte est très dure.

Au pentathlon moderne, le cap itaine Bau-
man et les lers lieut. Grundbaclier et W ys,
qui montaient des chevaux prètés par les or-
ganisateurs, ont effectué le parcours de 5 km .
avec 20 obstacles sans fan te et se sont bien
classes.

A l'esorime, la Suisse a Inalbi la Grece, mais
fut à son four  battue par les Etats-Unis et par
l'Italie.

1,1 ; ¦» — 
il' Le recours ite la MKgrop contre le

gouvernement ' vaudois
Le gouvernement vaudois avait interdit à

la Migros S.A. d'ouvrir deux magasins à Lau-
sanne, un à Montreux, un à Vevey et un à
Yverdon , pour lesquels elle avail Ione des
Jocaux au printemps 1933.

concurrence déloyale

on n 'eut pas l' occasion d'en arriver là , ces
expériences ayan t été trop désastrouses. Les
art isans  furent les premiers à demander cj ue
l' on fìt. à cette tentative malheureuse, un en-
(erreinent de première classe .

Dans la « Reich spost » du 6 octobre der-
nier, le Syndic de la Ligue autrichienne des
Aris et mét iers a condamné La jurisprudence
des oours arbitrales comme ayant. été «con-
tradictoire et vacillan te ». M. Steeruwitz, an-
cien chancelier federai , qui avait chaleureuse-
ment patronné le projet de Loi, a ouvertement
a ffiebé sa décon venne, notamment à propos
de la définition des prix dérisoires:

« Quel qu 'un croit-il vraiment , écrit-il, qu'
un homme d' affaires sérieux puisse calcu -
ler exactement le prix de revient de chaque
article et fixer les prix de vente en consé-
quence? On a le droit d'ètre surpris que l'on
oublié que les revenus d'une entreprise sont
non pas le total d' une-quantité de gain-s par-
ticuliers , mais le solde du compte de profils
et pertes. Plus nombreux sont les articles trai-
tés par une maison et plus le problème se
compli que.»

Corame il fut impossible de donner une dé-
finition satisfai sante au point de vue juridi-
que de ce qu 'il convieni d'entendre par «prix
dérisoire», on abouti t à une jurisprudence
oonlradicloire selon Les régions, ce qui cause
une grande insécurilé jur idi que et suscita la
campagne de presse en faveur de l' abroga-
tior. de la . loi. On lit. dans le «Reichsposb
du 29 septembre:

« Les ciontradiclions dans les jugements
des oours arbitrale s ont été de nouveau il-
lustrées par un aveu du Sénat de celles de
Gratz. Tandis que la cour de Vienne avait
récemment accorde aux garag istes la faculté
de distribuer de la benzine sans distribuer
de bénéfices , en se récupérant sur d' autres
articles , le Sèna! de Gratz a interdit ces prix
alléohanls.»

Et voici un second fait important d' ordre
parlementaire. A l'occasion du débat sur le
contròle des prix , au Conseil national , les
socialistes ont annonce leur intention de pro -
poser d' ajourner la discussion de la loi sur
la concurrence déloyale jusqu'à ce cpie la
Chambre soit appelée à discuter une loi ga-
rantissant aux ouvriers des salaires min i -
mums dans les arts et métiers. M. Oeri a
déclaré que cette propos i tion lui paraissait
fort. raisonnable , et surtout logique : il est
naturel que la garantie des ' salaires suive
celle des prix de vente. II est inutile d'ob-
server que c'est un véritable bouleversement
social qu 'on nous propose de la sorte. En
bous cas, Le moment ne semble pas très bien
."bioisi pour exhausser Le ooùt de l'existence.

Avec ces amendements inopinés, qui con-
duise.nl à des sous-amendemeuts de ce .gen-
re, la loi sur la concurrence d éloyale, cpii se-
rail d' une haute ufili té , voit ses chances de
succès de plus en plus sérieusement corn-
promises. Il est permis . de le regretter i pro -
fondément. — B.

Cette entreprise reoourut au Conseil fede-
rai qui vieni de oonfirmer la décision canto -
nale. Il considero que les préparatifs faits un
certain temps avant l'entrée en vigueur de
l'arrèté federa i du 14 octobre 1933, sur les
grands magasins el les entreprises aux suc-
cursales mull i ples, me eauseront pas de grands
dommages à La re cou ran te en cas de refus
du permis , et que les délaillants en denrées
àlimenlaires des villes où elle projet ait de
s'étabìir , soni dans une situation Irop d i f f i -
cile, pour que la concurrence d'une nouvelle
grande entreprise ne soit pas funeste à beau-
coup d'entr 'eux.

Crrrespoiidance téléphonique avec les bateaux
en mer et avec le dirigieaWe Hindenburg.

La Direction generale P.T.T., Division des
T. T, nious commumque:

Gràce à la téléphonie sans fil , on peni , de
Suisse , oorrespondre par téléphone ave: - les
passagers des paquebots ang lais, al lemands ,
francais et italiens cpii foni la traversée entre
l'Europe et l 'Améri que. Depuis l' ouverlure de
ce service , les taxes ont été fortement rédui-
tes , de sorte qu 'aujourd'hui , une conversa-
tion de irois minutes avec un passage r .d' un
bateau anglais ne coùte p lus que 60-195 fr.,
d' un bateau allemand 25-57 fr. , d' un bateau
francais 30-57 fr. , et d' un bateau italien 30
francs.

Les bateaux francais « Chella », « D tenne »
et « Ville d'Algor » qui assurent le service
avec l'Algerie, le Ma noc et la Tunisie , ainsi
que les bateaux allemands naviguanl dans la
mer du Nord et. dans la Baltique peuvent aussi
èlre atteints par télép hone. line conversation
de trois minules avec ces bateaux coùte 24-
25 f rancs.

Depuis le ler juil let, on peul. également
co-iespondre par téléphone avec le diri geable
« Hindenburg » durant ses voyages enlre l'Eu-
rope el l'Amérique. Les taxes des conversa-
tions soni les mèmes que celles dies con-
ve rsa lions échangées avec les paquebots alle-
mands soit 25-57 f rancs, suivant l'éloigné -
meni du dirigeable de son port d'attaché.

Berne, le 30 juillet 1936.

Pour une w .*
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ST-GALL. — Arrestatici! d'une bande de
cambrioleurs. — La police de Wil a arrèté
une bande de jeunes voleurs imi avaient com-
mis divers cambriolages à Wil , dans le Tog-
genbtourg et dans les localités voisines thur-
govienues. Pour' leure* expéditions, ils utili-
saient un camion qui était ranni d'une fausse
plaque. Une grande quantité du butin volé a
pu èlre récupéré.

D'aut re pait , La po'ice a arrèté à St-Margre-
tlien un jeune homme qui avait fracturé 16
distributeurs automatiqu.es dans différentes ga-
res, afin de faire main liasse sur la molinaio
qu'ils oontenaient.

ZURICH. — Les souverains bulgares ont
séjeurné en Suisse. — Le roi Boris et la reine
Jeanne ile Bulgarie, accompagnés de Leur sui-
te , onl séjourné incognito dans un hotel de
Zurich du 14 juillet à vendredi matin , 31 juil-
let , pour réparti r ensuite à destination de So-
fia. ' !

l i.es souverains ont notamment excursionné
dans rOberlj aind bernois et les Grisons pen-
dan t  celle période.

BELLINZONE. . — Assaijlie par une vache.
— Alors qu ello gardait les vaches en train
de partie près ,de, .JL^'v;eiedo, daus la vallèe
de Mésoc.co, ime femme de 36 ans, a été
assaillie par une- vache - devenue subitement
furieuse et sérieusement malmenée. Elle dut
ètre transportée à l'hòpilal où elle a élé epo-
pèe. Son état est considéré comme très grave.

Une route coupee par des chutes de pierre s
dans les Grisons
Thusis, 31 juillet. — La..route de la Via

Mala est à non veau coupee par des chutes
de pierres qui se sont produiles au mème en-
droit que la première fois. La circulation esl
interrompue.L'éboulement est loin d'ètre aussi
grave que le premier. Les travaux de déblaie-
ment son t. cependant rendus difficiles par la
pluie persistente et les chutes de pierres qui
se produisent encore de temps à aulre. 0n es-
père néanmoins que le trafi c pour les petits
véhicules pourra ètre rélabli i n cessa mm ent.

Le mauvais temps.

Dans la région de zermatt, de nombreun
alpinistes ent disparu

ZERMATT. — Depuis quelques j ours, un
certain nombre de touristes sont manqiiaiits
dans la région de Zermatt , en raison. du mau-
vais temps et de la neige qui est toml>ée à
divers eiidioits. Les recherches ont été diffi-
ciles.

Un groupe de trois al pinistes a disparu
dans ,La région deTObergabelhorn (4703 m.),
entre la vallèe de Zermatt et» le Val d'An-
niviers. Ce gnoupe est forme de Franz Bi-
ne r, marie, 35 ans, guide de Zermatt , du
fameux skieur WaltheaPerron, célibataire, 22
ans , de Zermatt , et de lAnlon Zahner , 40 ans,
ans, célibataire, sommelier à Berne. Tous trois
étaient partis jeud i de la cabane du Trift
el i malgré^ le temps très défavorabl e, voulaient
se rendre à rObergabelhiorn. On a perdu leurs
traces. Vendredi, deux groupes de guides de
Zermatt , l'un parti du ìg iacier dii Trift , suivit
Paréte du Gabelhorn , l'autre partii de la ca-
bane Sehonbuhl , mais ils n'ont trouvé an-
eline irace des -;disparus. Les trois alpinistes
ne scfnt pas arrivés à [Zinal .,'On cràint qu 'ils
ne soient -tombés ou n'aient été gelés. Ij es  re-
cherches repreudiont aussitòt que possible .

En outre, trois touijstes de nationalité in-
connue , qui , il' 1 y a quelques jours, avaient
d res sé. une tente près de la cabane de Sehòu-
biihl , soni partis faire une excursion sans don-
nei- d'indications. Les recherches, très d i f f i -
ciles , n 'ont donne jusqu 'ici aucun resultai.

A l'Obergabelhorn, un touriste viennois Cari
Malhotd , avail entrepris l'ascension sans gui -
de , accompagné d'un autre touriste viennois.
11 fil une chute de plusieurs oentaines de mè-
tres. Son compagnon alla chercher du secours
à la cabane du Sehonbuhl, mais en raison
du brouillard et. de la neige qui était tombée
enlre temps; il n 'a pài pu indi quer l'endroit
exact de la chute. Les -recherches seron t re-
prises.,,,.., . . . , , . - . . . : : :, „ . .¦•

Air surplus, deux touristes de Vienne , qui
passaieiit 'leurs vacances à Zermirt.t ont dis
pani au Zinal de Rothorn .

La pluie , encore la p lu ie !
Les perturbations atmosphéri ques, toujours

considérables , qui se manifestent dans la par-
ile nord de l^Ula^(,ique, se sont à nouveau
iéperoutées dans le massif des Al pes. Samedi
inalili , Le, ciel était enoore très nuageii x et l'on
sigiiàlail de légèies chutes de neige. La nei ge
est mème tombée au-dessus de 2000 mètres
où la temperature est voisine de zèro. lDour
le moment, les prévisions mél.éorologiqueis ,
telles qu 'elles ressOrtent des derniers bulle-
t i n s  officiels , né sont pas encore favorables.
La nébulosité reste considérable et les pers-
pectives de nouvelles préeipitations subsis-
tent. Leg barometro rie sernble toujours pas
vouloir remonter à la temperature estivale.

Le Pape euoque ses souuenirs d'aipinisle
Pie XI a recu à Caslel-Gandolfo , sa resi-

dence d'éléjles délégués diocésains do la Jeu-
nesse italienne. Ces étudiants lui ont rappelé ,
dans Lem- adresse, qu 'il y avait. ce jour-l à
exactement quarantè iimi ans qu 'il avait fait
sa plus haute et sa plus difficile ascension
dans le massif du Mont-Rose, à 4600 mètres
d'altitud e, où il passa La .nuit du 28 au 29
juillet , 1888. Daris lsraht *l^o>Aition, Pie XI a
dit que cette date lui rappelait dans l'ordre
naturel la. plus granile révélation de Dieu
dont il ait été le témoin durant sa longue
vie. Jamais , en effet, il n'avait. vu Dieu de si
près , d'une facon si visi ble et si mysti que à
la tois. Rappelan t les paroles do la Sainte

Ecnture qui , en des termes poétiques (pie
personne n*a surpassés, célèbre la grandeur
de Dieu sui- les Jiauteurs et les montagnes,
le Pape a évoqué ce monde de som mets dont
dix au moins dépassaien t 4000 mètres. C' est
aLors qu 'il comprit les paroles du prop hète
rep résentant les montagnes cornine des fi gures
g igantesques qui tendon i vers le ciel leurs
bras et leurs mains. A tant d'années de dis-
lance , le Pape a dit revoir avec la mème
émotion cotto assemblée de géants soulevant
leurs bras vers le ciel oomme pour le t ou-
cher: « Une chose est si inten sémenl belle
qu 'il remercie encore le Seigneur de lui avoir
permis de la voir et de l'admiier ». Dans
le mème ord re d'idées, le Pape rappela qu 'une
fois — il faisait alors ses premières armes
comme alpinis te — il avail atteint un haut
sommet, à l'un de ces moments « où la mon-
tagne change d'aspeot se!ion l'ang le des rayons
lum i neux , selon les interférenoes de l'ombre
et de La lumière, où le paysage change d'as-
peot avec une rapidité impressionnante, à un
de ces moments où l'on ne sait comment ex-
primer son admiration , voilà que le bon gui -
de qui l'acoompagnai t , un vieil habitué de la
montagne qui avail vu mille fois le spectacle ,
se mit à genoux et lui d i t :  « Cher Monsieur ,
ici , il. faut prier ». Le. guide avait trouvé lo
mot. de la situation , et le Pape, ci tanl  son
che r et grand Manzoni qu 'il aime lant à relire
et à citer, parla en vrai poète et en mystique
de l'oeuvre magnifique du Ciéateur , de la
main de Dieu dans l'ordre naturel et dan s la
succession des événemenls qui, souvent , oom-
me c'est le cas, à l'heure actuelle , confon -
dent l'inte ll igence de l'homme qui n 'y com-
prend rien . Les 'hommes s'agiten t et Dieu
Les méne. C'esl lui qui règi! les peuples et
Les individus , qui prend soin de ses plus
humbles oréatuies. C'est la conclusion récon-
fortante à Laquelle arrivo le chrétien et c'est
là un grand motif d'espérer et de prier .

« L'Osservatore romano », qui reproduit
celle admirable aljocution pontificale, publi c
aussi un très grand et très impressionnaiiì cli-
ché photographique du massif du Mont-Rose
que le Pape gravissait voici quarante-huit ans.

CANTON DU VflLflIS
Le lac de Marjelen en -langer
La Ligue suisse pour la proleclion de la

nature écril:
Qui ne connaìt ce trésor, tout entouré de

légendcs , du haut  Valais, le lac de Màrje-
!en, la couronne incontestable des hauts lacs
al pestres de notre pays entier? Qui n 'a pas
déjà vu des photographies et des peintuies
de ce petit lac solitaire avec ses montagnes
de glacés scintillantes et qui peut ètre com-
pare, en petit , à un fjord du Groenland? Ce
lac est exposé au plus grand danger. Nous
apprenons qu 'on a donne l'autorisarion de
construire au .bord du .lac un restaurant .gen -
re baraque, en mème temps qu 'une grotte de
giace dans le glacier d'Aletsch , et qui sera
accessible au public , moyennant paiement
d' un droit d'entrée.

On ne doit pas admettre qu 'une conirée
aussi merveij leuse soit ravagée et cela pour
ces quelques fran cs quo rapporterai! une tel-
le exploitation. Comme en 1913, lorsque ceìte
harmonie silencieuse des montagnes était me-
nacée par un projet de chemin de fer, cette
fois encore la L.Q.P.K. et avec elle la com-
mission valaisanne pour la protection de la
nature se sont adressées au gouvernement
du canton du Valais pour maintenir le main-
tien integrai de oe paysage. Chacun se ré-
j |pllil-c, d' apprendre que la construction du
restaurant , a été suspendue momentanément .

Accident
Un nouvel acciden t de la circulation vieni

de survenir sur la route de Troistorrents à
Monthey. M. Martin circulait en automobile
et tenait l'extrème-droite de la route quan d .
à un doublé virage, il n 'apercut pas assez tòt
la voiture de M. Muller qui marchail en sens
inverse et qui avai t dù stationner légèrement
sur la gauche afin le laisser le passage a
trois p iétons. Bien que le choc eùt été très
violent , aucun des deux conducteurs ne fut
blessé , mais leurs machines ont. subi d'im-
portante dégàts matériels.

D' autre part , au sortir de St-Pierre de Cla-
ges , M. Sidler fils , de Marti gny ,  qui circu-
lait on automobile , est entré en collision a-
vec une autre voi ture et les deux machines
ont. été endommagées.

Le ler aoùt à Montana
La Sociélé de développement de 'Montana,

dont l'animateli!- est M. Pralong, avait pré-
pare avec. soin la fète du premier aoùt.

Aux sons de la musique, un cortège par t i i
de la gare, traversa la station pour se ren-
dre près de l'Hotel Pare. Le temps pluvieux
avail reterai dans les hòtels de nombreux vil-
légiaturanls .  Néanmoins, près de mille per-
sonnes étaient groupées autour de la tribuno,
lorsque le commandant Gollut prit la parole .
En une très belle en volée oratoire, l'orateur
rappela les feux qui rougeoient le ciel de l'Es-
pagne, La revolution qui monte, grond ante
dans les pays voisins et glorifia La Suisse, Hot
de paix et de concorde. Il demanda à la Pro -
vidence de faire descendre ses benedici ions
sur notre Helvétie.

Aide-loi , le Ciel t'aidera! S'inspirant de celle
maxime, l'orateur definii avec bonheur le de-
voir de chaque citoyen et des autorités , pour
surmonter les difficultés de l'heure présente.
11 fit des voeux pour que le premier aoùltt
1936 soil l'aurore d' une ère de prospérité pour
la belle station -de Montana.

Après ce disoours, eouverl d'applaudisse-
ments, des chants patrioti ques montèrent vers
le ciel .

Ce fui une très belle mani feste tion , que
piésida avec une rare distinction , le Dr Ste-
fani, président de la société de développement.

Aux communes bordières dn Rhdne
Le niveau des eaux du Rhòne persiste à semaintenir élevé, en raison des quantités deneige qui recouvrent encore les sommets et
J^̂ îWHll»*IIB38(W»geuses de ces jours derniers.

Nous avons eu , au oours ' de juillet , onze
jou rs pour lesquels le débit a été sup érieur
au débit maximum du jour correspondant en-
registre les dix années précédentes.

Jusqu 'à p résent, gràce à une surveillance
active exercéo par les oommunes, aucune de-
gradatimi importante n 'a été oonstatée ; seules
quelques petites brèches se son t produites
doni l'obturation est achevée ou en voie d'exé.
cui ion.

Mais , corame les eaux restent menacantes
il imporle que les aulorités communales con '
t inue i i t  à veiller avec minutie à ce que Ics
di gues soienl conlròlées d' une facon réguliè-
re; c'est ainsi que la p laine pourra ètre prole-
gée el miss à l' abri du danger de l'inonda-
Mon. Départ. des Travaux publ ics.

La politique à Conthey
On nous écrit de Conthey :
Nous ne sommes qu 'à la nii-été el déj à

les premiers combats d' avanl-poste sont li..
vrés, en vue de la grande balaille électorale
du mois de décembre. Cotte hàte est certai-
nement très regrettable dans un moment où
toutes les bonnes volontés de la Gommune
devraient ètre fondues dan s le mème creuset,
afin de surmonter les difficullés de l'heure !
l/es luttes fratrieides sonten  ce momeiit-ci de-
plora bles.

La Oommune de Conthey a derrière elle
un magnifi que passe. Sa population , gràce à
un labeur acharnié , a fait de son coteau, un
des plus beaux fleunons de la terre valaisan -
ne. Sos autorités religieuses et civiles eom-
munient dans un mème esprit de concorde
pour maintenir l'héritage sacre des ai'eux.

Le clocher de l'église d'Erde n 'évoque-t-il
pas l' effort courageux des paroissiens, en édi-
f ian t , sous la conduite d'un véritable apótre,
une nouvelle maison de Dieu? Et les routes
qui silJonnenl le coteau, et les nouvelles mai-
sons d'école, et l' adduclion d'eau potable et
toutes les oeuvres réalisées ces dernières an-
nées, ne proclament-elles pas éloquemment
l' esprit de progrès qui anime nos autorités
communales et, tout specialement le président
Papilloud , doni La paiole toujours empreinte
de bon sens et. de moderai ion est écoutée avec
attention au Grand Conseil .

Pourquoi faut-il que cette lielle harmonie.
doni les Contheysans onl grandement liesoin.
soil rompile ?

Vieux Contheysan, j 'aime ma commune na-
tale avec passion . En cette qual i té, j 'adresse
un appel à mes compatriotes.

Si nous voulon s faire face aux difficultés
nombreuses qui se présentent , l'union est né-
cessaire. Ecoutons la voix du Rd rectew
Evéquoz qui, à Salins,. nous a exjjosé. le dan-
ger des luttes fratrieides .

Jusqu'ici , le par ti minoritaire a apporte sa
levale et genéreuse collaboration dans l'admi-
nistration des affaires pubb 'ques, tout en res-
tent fidèle au programme du parti. Cette col-
labo ration reste nécessa i re et indispensable
pour l'avenir.

Une lutte farouche entre les citoyens de la
Commune de Conthey aurait de graves con:
séquènces. C'est pour ce motif que je me
permels de faire appel à la concorde, à une
meilleure oompréhension de la situation el à
l'amour qui doit unir tous les enfants de la
mème famille.

Trois flammes brillent dans l'étoile qui con-'
dui ni Conthey à ses destinées futures. Ce
sont l' attachement indéfectible à la foi des
ancètres, l' amour de la Commune, et le ies-'
peci des autorités religiieuses et civiles im-
pose aux hommes par l'Eg lise, "P.

La route d'Hérémence
A plusieurs reprises, la route du Val des

Dix , à proximité du village d'Hé rémence,s'est
ef fon d rèe, et chaque année, à La fonte des
nei ges, il faut des efforts répétés pour réta-
blir la circulation.

Cet te années plus particulièrement , le ter-
rain a' glisse à la suite des grandes p luies. .
Le Département des Travaux publics vient
de meflre en soumission la réfection de ce I
parcours et parmi les soumissioimaires, lai
commune d'Héré mence s'inscrivil et ce fut *
à elle que le travail fut adjugé.

A AYENT
On nous écrit:
A A yent , malgré la pluie, le ler aoùl a

été di gnement célèbre par les Jeunes Travail-
leurs . Plus de cent J. T. esoortèrent le drapeau
cantonal, sur la colline du Chàteau. Là, M.
Henri Gaspoz , avocai , prononca mie vibran-
te allocution , incitant la j ennesse d'A yent à.
se grouper toujours plus nombreuse autour
du drapeau J. T., svininole de paix et d'union .
La prière patrioti que est. lue par Basile Be-
ney. Adolf Blanc. termine cette belle mani-
festation , agrémentée de chants, par un pres-
sali! appel à la jeunesse patriote.

Pour l'impòt Je crise
Valaisans,

Dimanche prochain vous ctes appelés à
vous prononcer sur l'IMPOT DE CRISE.

Cette nouvelle renette.̂  apporterà i dans
de nomtjreux foyerŝ ,plus , de Wen4trev
V A L A I S A N S , soyez des chrétiens ,
f a i t e s  itte^e solidarité et votez

OUI!



Chronique sédunoise
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«iPfie populaire de la J.o.G. uaiaisanne
Hier soir, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne

a convoqué les parente et amis de ses mem-
bres et tous les Sédunois , au Théàtre, où
elle entendait leur exp li quer ce qu elle est,
ce qu 'elle fai t , à quoi elle tend.

Elle l'a fai l el bien fai t devant une salle
remp lie.

Alternati! avec des choeurs très bien pré-
sentes par .jeunes gens et jeunes filles dans
leurs seyants uni formes et avec quel ques pro-
ductions , heureusement choisies, deux jeunes
ouvriers et une ouvrière sont montés simple-
ment mais fièrement sur l'ostrade nous dire
(«aiment ils veulent on s'unissant pour se
forme r et s'aider, faire de la vie ouvrière
quelque eliose de plus rayonnant , de plus
joyeux, en réiutroduisanl dans la trame quo-
lidicime de leur vie uu christianisme vivant.
Ils veulent agir eu profondeur sur èux-mème
et sur leurs frères de travail, refaire leur
vue de la vie en replacant à sa base le
Christ , modèle de l' ouvrier . C' est faire oeuvre
iVapostolat eri pleine soumission aux direc-
tives expresses de l'Encyclique Quadragesimo
Anno qui affinile: « Les premiers apòlres ,
les apòtres immediate des ouvriers seront
des ouvriers ».

Ils nous ont dil aussi ce que représentait
pour eux le premier congrès jociste suisse,
qui aura lieu le 6 septembre à Genève : jour-
née d'exhaltation de leur idéal , où ils met-
tront en commun leurs efforts , leurs joies ,
leurs peines.

Les jocistes ne pouvaient pas nous donner
une meilleure preuve de la valeur et du poids
de leur action que de se montrer en action
comme ils l'ont fait. Qu 'en deux ans, le mou-
vement soit arrive à former des ouvriers et
ouvrières qui pensent et pnrlen t avec aut ant
de fermeté daus l'enthousiasme, avec autant
ile simp licité dans l'esprit de conquète, c'est
un témoignage de ce que vaut sa méthode.
Et il est si évident de plus en plus que la
classe ouvrière ne peut se sauver qu en se
formai il moralement et spiritueUemenf et en
app renani à penser et à agir par elle-mème.

Certains, j 'en suis sur, auront trouvé que
l'on parlait beaucoup de classe ouvrière, crue
la forme paraissait parfois empruntée aux mé-
ihodes socialistes; pourquoi s'en effrayer? La
solidarité ouvrière est un fait , elle crée un
il ynamisme certain , pourquoi les ouvriers
clirétiens ne l'invoqueraient-ils pas pour arri-
ver à « refaire chrétiens Leurs frères ». Il
me semble au contraire, extrèmement émou-
vant de voir ces moyens et cette forme que
l'on a si souvent vus dépenser au service
de f licori es matérialistes de discorde , inviter
los ouvriers à l' approfondissemen l. spirituel
et à V Arnioni-.

¦Ntous sommes sùrs que la soirée d'hier ,
dont l' atmosphère disciplinée et en nième
lemps librement joyeuse, correspondail si bien
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Envoi contre remboursemen

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

Le grand match de boxe

schmeiino joé MIS
Un reportage sensalionnel et compiei du
match en 12 rounds.

Au mème programme:
Un film débordant de gaieté avec Claudette
COLBERT et Clark GABLE

NEU/-YORK-/V\IA/V\l
le célèbre film de la Columbia, joué p lus
de 750 ibis à Paris. — Version ori gi-
nale avec sous-titres francais.

I
I.es séances commencent a l'heure Im-
precise avec le MATCH DE BOXE

Organisation - Tenue
Vérification

Comptabilités
pour

Industrie, Commerce, Artisanat et
Administration

par

W. EMMEL - SION
(Maison Marquis)

anciennement
Dir. Fond. d'Ardon

chef-comptable chez lavelli et Bruno, Nyon
Téléplione 5.77

V A R I C E S  O U V E R T E S
Oart res - Eczémas - Coupures - Oémangealsons
Crevasses - Éruptions de la peau - Brùlures.

Votts ,;tjfùi soufflé*, faitesj ltiritJdernier essai avec le

Baume du Pèlerin
Volta r fr. 1.—, Pot: fr. 2.25. Toutes pharmacies

a la devise : fier , pur , joyeux, conquérant, a
acquis beaucoup de sympathies aux jocistes.
Et ce doit ètre un réconfort pour les jeunes
dirigeants et diri geantes et Leurs aumiòniers.1 E.B.

, "I "I

La fete du r aoùt
Eu dépit d' un temps détestable, la Fète

nationale du premier aoùt fut. célébrée à Sion
avec éclat.

Précède de l'Harmonie municipale, un cor-
tège traversa les rues de la ville illuni!née
de feux de Bengale. On y remarquail le pré-
sident de la ville , entouré de quelques con-
seil'ers munici paux et les sociétés locales avec
leurs drapeaux.

Sur la place de la Pianta , devant le monu-
ment qui rappelle l'entrée du V alais dans la
Confédération , M. l'avocat Louis de Riedmat-
ten prononca un excellent disoours.

Il fil un tableau exact de la situation trou-
blée que nous traversons. Le fascisme se
heurte au oommunisnie, la revolution mena-
cé le monde. Cette situation est due à la cri -
so matèriche et à une crise morale. Les que-
relles personnelles qui trop souvent président
aux destinées des pays, ont ébranlé le res-
pect de l' autorité . Si le respect de l' autorité
s'en va, c'esl aussi parce que l'autorité a
p lace les oombiuaisoiis de personnes au-des-
sus de l'intérèt general , c'est qu 'elle a oublié
los belles paroles de Montesquieu: Si je sa-
vais une chose qui fut utile à ma famille et
nuisible a mon parti , qui fut utile à mon par-
li et nuisible à ma patrie, jo la rejetterais de
mon coeur cornine la dernière des ini quités.

La Suisse n 'écJiappe pas à celle crise. Elle
est menacée dans son integrile par l' atmos-
phère de nationalisroe qui l'eutoure. Elle est
menacée dans ses institutions vieilles de 800
ans, par l'émiettement des partis et tes doc-
trine s extrémisles. Et pourtant , pour parer
au danger qui la menacé, la Suisse n 'a qu 'à
so retremper dans ses origines, dans l'esprit
qui animali le serment rhj Gratti . C'était l'u-
nion au lieu de la division; le patriotisme au
lieu des convoitises personnelles; le sacri-
fico et le dévouement à la cause commune
au lieu de l'esprit de parti.

Seule l' union de tous, l'esprit de solidarité
et de dévouement.faisant place aux luttes des
part is  et de personnes peul opérer un vrai re-
dressement 'national .

A près ce disoours app laudi , les chanteurs
de la Chorale et du Maennerchor firenl en-
tendre des chants patrioti ques, sous la di-
rection de M. Theo Amacker. Les gymnastes
sédunois , encore ornés des lauriers de Win-
terthour exécutèrent des exercices d'ensem-
ble du meilleur effet. Ce fut un spectacle très
beau de voir lous ces junior s èn pantalon >
blanc , obéir avec disci pline et ord re à leur
cher mioniteur M. Bohler.

L'Harmonie , dirigée par M. Paul Bagai'ni ,
lanca enoore dans l'air quel ques accents vi-
brante et la fèle se termina par les-feux d' ar-
ti fi ces et le grand feu de joie allume au mi-
lieu de la place.

cabinel dentaire
p. de Riuaz
OUVERT de 8à 12h

de 14 à 18 h.

H louer
appartemen t 5 pièces et
cuisine , ler étage. Con-
fort moderne.
S' adr. aux Annonces-Suisse * Sion

A LOUER
à l'Avenue de la Gare
Appartement

de 3 chambres, cuisine,
bains, balcons, tout con-
fort , pour le lei- septembre
ou à convenir .

S'ad resser à Publicitas ,
s. P. 3376 S., Sion.

A louer
au Nord de la Ville , dans
maison neuve, pour le ler
iipverabre, appartement de,
3 à 4 pièces, avec confort
et jardin.
S' adr. aux Annonces-Suisses Sion.

QUI prèterait
fr. 8.000.-

sur bonne garantie bypo
tbécaire, au 5o/o ?

Ecri re sous chiffre 75, au
bureau du Journal.

Pour l'automne
à louer appartement neuf
de 5 chambres, tout con-
fort, jardin d'agrément,
etc. — S'adresser Marcel
Kummer , Sion.

A louer un

LOCAL
pouvant servir d'atelier ou
magasin.

¦S'adr. au bureau du journal!

On cherche a louer
Villa avec jardin (Sion et
environs). — Ecrire au bu-
reau du journal avec dé-
tails et prix.
S 'adr.: bureau du journal.

Malgié la pluie ' qui ne cessa de tomber,
la population assista, nombreuse à la manifes-
tation nationale.

4i—

A la Colonie diesi vacances
(Corr. part.) Dès vendredi, aux Mayens de

Sion, les fillettes qui occupatene depuis 4
semaines, le locai de la colonie de vacances,
ont été rempLacées par 80 garconnets, dont
45 de Sion et.35 de Sierre. Ges derniers, à
leur tour, y feront. un séjour de 4 semaines.

Malgré le mauvai s temps presque Constant
de cet extraordinaire mois de juillet 193G,
malgré plusieurs cas de grippes, heureuse-
ment. sans gravite aucune, les 70 filleltes sont
rentrées en lionne sante dans leurs familles
et toutes ont bien augmenté de poids (de 1
r '21/2 kg.)

Espérons qué le mOis d'aoùt sera p lus
chaud et plus ensoleillé que son prédéces-
seni-, pour que les nouveaux venus se ies-
senteiil mieux enoore des bienfaits d'un ah
pur , d' une nourriture Sànie et aboudante et
des soins dévoués des bonnes Rdes Soeurs,
doni l'abnégalion ne connaìt pas de bomes.
Tel est fé '''voeu' qué 'nous forrriùlons àu nom
de tous ceux qui luttétit ' contre ce fléau so-
cial ' 'qui :s'àp^éllé

,Ma*'IYìipeVoufose. ' ' '—'¦' % '. 'Gli.

La kerm esse de la société de chant des Aget-
tes
Sous les grands mélèzes qui forment le

plus bel ornemen t des Mayens die Sion, ime
kermesse esf toujours réussie.' Celle organisée
hier par la Société de chant des Agettes (pré-
sidée par M. Marius Pitteloud) ne dérogea pas
à la t radition généra'é, malgré le temps plu-
vieiix qui , dans l' après^nidi, éloigha de l' em-
placement de fè te, une partie de la population.
Heureusement qu'un Hrina'ment é lo ile l'amena
daus la soirée, la jeunesse de la station qui ,
aux sons de l'orchestre Roch , dànsa joyeuse-
ment sur le podium.

Dimanche prochain, fa kermesse sera don
née à nouveau sur le mème emplacement

La réunion des J. T. a •'Bramois
Nous publierons , dans un prochain numero

le compte-rendu de la réunion des jeunes tra-
vailleurs qui a eu lied filér à Braìriois. D'ores
et déjà , dison s qu elle flit très réussie et que
le mérite en. retient ati groupement de Bra-
mois qui avait bien fait tes choses. . Près de
200 jeunes gens assistèpént a cette assemblée.

A Zermat
La ciolonne d'alpinistes, égarée dans le mas-

sif de l'Obel gabelhorn a été retrouvée à la
cabane de Sehonbuhl. , ,,

Los alpinistes . étaient compietemeli!, épui-
sés. Leur équi pée avait.dure 56 heures et la
descen te par ., 1'Ar.bgrat a. été des plus péril-
leuses. ¦ -• •

¦ 
j

On -amuonae d'autre :paxt, que les alpinistes
autrichiens perdus au- Zinal Rothorn soni ren-
tiés sains et saitfs à Zermatt.

UN LIVRE
que fous les Valaisans doiuenf lire

¦ . 
' ... ,l ! • /  - . 1 .  ¦ •

Essai d'Histoire du
Districi de Gontneu
Chàtellenie de Conthey. Majorles de Nendaz,
Ardon - Chamoson et St-Pierre des Clages

par J. E. TaminI , Abbé , Pierre
Délèze, Abbft , Paul de Rivai

Fr. 3.SO
EN VENTE au bureau du Journal
et Feuille d'Avis du Valais - Sion

Un prendrait quelques
PENSIONNAIRES
3 fr. 50. Cuisine soignée

Chóz Mme Légeret, mai
soli Mey tein.

Ouvrier
cherche des journées pour
sellerie. • '•> ¦- '• » ¦¦¦• -
Produit Ernest, 'St-Pierfe

de Clages. ; ¦ ¦ ; ¦ ; . . - > ; -

on cherche a acheter
phcpneté en rapport:avec
ou sans maison (entre
Saxon et Sierre. ¦— Faire
offres détaillées avec prix
aii Bureau, du journal.

ON NE DISCUTE PAS !...
Si l'on désire un .apéritif
sain , stomachique, clest Je
« DIABLERETS » qui s'ìnU
pose.

PHOTOGRAPHES !
| P O U R  VOS T R A V A U X  D ' A M A T E U R S

POCHETTES.PHOTOS
I

AVEC IMPRESSION- RECLAME ET RELEVE.
Pr ix  t rès  modérés .  ,;- Exécution soignée.

En vente à l'imprimerle Gessler, Sion, Tel. 46

Soins des pieds
Mme Zafond-Guay, la spé-
cialiste, pedicure orthopé-
diste sera à SION, le jeudi
6 aoùt, dès 8 h., à l'Hotel

:tl lv Gerir! -;
Traile : ongles incai nés,

: ibigiions , défiormafions ,sans¦' douleurs; ' . '. " '  \ ' "

f i  vendre
k Sion, grande . grange-écu-
rie consimile en pierres, a-
vec places et grand jardin
atlenant. Facilités de paie-
ment.

S' adr. au bureau du journal

Cartes de Fianoailles
JOURNAL ET FEUILLE

D'AVIS DU VALAIS
Tel. 46 SION Tel. 46

Imprimerie du
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AU CINEMA LUX

Lundi 3 et mardi 4 aoùt, à 20 li. 30, le
fameux match do box : Schmeling-Joè Louis.
Ce film est certainement un des grands évé-
nements du cinema sportif. Il a été pris avec
une netteté indiscutable, et des rapproche-
ments d'appareils pour certains coups d'une
lapidile Ou d'une dureté fulgurantes permet-
tent aux spectateurs des salles obscures de
regarder ce match avec aisance, tout cornine
s'ils se furent trouves au premier rang du
Stade Yonker de New-York, lors de cette mé-
morable soirée.

Au mème programme, le célèbre « Ney-
York-Marni », fi lm d'ouverture des Studàos 10
de Genève et Lausanne, qui a obtenu 750
représentations consécutives à Paris. Nous
rappelons au public que ce film, débordant
de igaieté, petit chef-d'ioeuvre en son genre,
interprete par Claudette Golbert et Clark Gable
esl. présente dans sa version originale avec
sous-titres francais.

Attention! Les séances commencent a rlieu
re précise avec le match de boxe.

Dernières nouvelles
Le roi Léopold en Suisse

BRUXELLES. — Le roi est parti par l'ex
press de Bàie. Il compte passer quelques jour g
en Suisse.

La guerre civile en Chine
NANKIN. — Dos rapports officiels recus

dans la capitale signalent qu'une bataille san-
glante oppose actuellement tes troupes du
Kiang-Tiouiig et du Kiang-Tsi sur la frontière
des deux provinces.

aTloms ooon» *tTfU...^ Ŝm/f
\

La Semaine de la Femme. — Sommaire du
No 31. — Rédaction : Métropole Bel-Air, 1,
Lausanne :
Cartomancie, par George Claude. — Un domp-

teur . — Feuilleton. — Cloches du ler aoùt.
— La chanson. — Conseils de beauté, de
l'iiifirniière. — Page réeréative. — La Ger-
he. —¦ Robes de plage (en couleur). — Ro-
bes simples. — Rolies de fillettes. — Au-
tour de La mode. —¦ ¦ Lingerie d'enfants. —
Tricot, crochet, broderie. — Nouvelles, re-
cettes, etc.

Jules Wuest
HORTICULTEUR-FLBURISTR - SION

PLANTES VERTES ET FLEUR1ES - Décorations en tous genres
Couronnés mortuaires
Exécution artistique > Une risite à son Établissement s'impose

R. I. P

- COMPTOIR 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 m2 48,000 ras

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

936
catalogue onl du Comptoir suisse

prenant de plus en plus d'nnportance, est devenu main-
tenant un aide précieux et indispensable à tout visiteur
avisé. C'est du reste le seul guide officiel qui donne
des renseignements aussi complets et détaillés sur tout
ce qui se rapporte au comptoir. C'est lui que l'on
consulte pour savoir si tei ou tei fournisseur expose,
où l'on pourra trouver telle ou telle spécialité. Il est
le véritable vade-mecum de l'agriculture et de l'indus-
trie.
Depuis le début du comptoir, c'est le catalogue officiel
crai est l'intermédiaire entre achetéur 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 publier une an-
nonce: son tirage de 10 ,000 exemplaires assure les plus
larges possibilités . Conditions très avantageuses. Dimen-
sions et emplacements  variés . Ne manquez pas de nous
confier votre ordre par retour du courrier , nous lui
réserverons un bon emplacement.

Annonces-Suisses S.A.
SIONLAUSANNE

Sue Centrale , 8
Télépbone 33.3D(>

¦ ;¦ ,'

Avenue de la Gare
'I¦ «'- I «'¦ I >  11 < i  11 «• S . S 4

Nos Morts
t IVL Joseph Proz

C'était un citoyen que chacun aimait et
respectait, un pére de famille exemplaire, un
agriculteur compétent, un travailleur cons-
ciencteux et loyal.

Dieu l'a rappelé à Lui à l'àge de 74 ans,
au moment où il aurait pu vivre heureux ,au
milieu de sa nombreuse famille qu'il avait
élevée dans les plus beaux sentiments.

Établi au Pont de la Morge, il fut , pen-
dant de Ìongues années, l'homme de confiance
de M. Masson , propriétaire du Mont d'Or.
A coté de ces fonctions, il dirigeait son train
rural. Gràce à son travail intelligent et persé-
vérant, il était arrive à une situation.

Ses compatriotes du Pont de la Morgo re-
gretteront te décès de oet homme oourlois et
aimable, toujours prè t à rendre service.

t
Madame Louise PROZ-DUC , au Pont de-la-

Morge;
Madame Vve PROZ-QUENNOZ, au Pont-de-

!a-Morge;
Monsieur et Madame Ulysse PROZ et fa-

mille, au Pont-de-la-Morge;
Monsieur et Madame Ixiuis PROZ et fa-

mille, à Sion;
Madame et Monsieur Maurice VARONIER-

PROZ et famille, à Sion;
Monsieur et Madame Marcel PROZ et fa-

mille, au Pont-de-la-Morge;
Madame et Monsieur Adol phe COUDRAY-

PROZ et famille, à Sion;
Monsieur et Madame Alphonse PROZ et

familJe, au Bont-de-la-Morge;
Monsieur et Madame Cyrille PROZ et fa-

mille, au Pont-de-la-Morge ;
Les familles DUC, IHJHMANN , k Sion;

FUMEAUX, NANQOZ, VERGÈRES, à Conthey,
ahisi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de fai re part de Ja perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

monsieur Joseph Proz
teur cher époux, pere, beau-père, grand-pére,
arrière-graiid-père, frère, beau-frère, oncle et
oouisin, decèdè au Pont-de-la-Morge, le ler
aoùt 1936, dans sa 74me année, après une
longue et pénible maladie, munì des Sacne-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mardi
4 aoùt , à 10 heures.



Course annuelle l'itile
de l'Ecole cantonale d'Agriculture

de Chàteauneuf
les 27 et 28 jui l le t  1936

Ji*9ms m&Gris r9 .̂.f ^&ZP
La femme d'aujourd 'hu i du ler aoùt: Le
courrier de Paris, par Chantal. — Lingerie
gamie au crochet. — Chemises ornées de
jour. — Garnitures. de lit. — Nappes à live
et serviettes assofties, — Petit lever. — Blou-
ses nouvelles pour toutes les circonstances.
Tableau explicatif des travaux manuels. —
Quand Ja mode se souvient de l'Asie , par Ef.
Cingria. —< Dan s la presse fémmine. — Bi-
joux en terre cuite, par Nereo Junod. — La
vip rad Lop boni que , — La teche, nouvelle inè-
dite , par M. Mathey. — L'ameublement mo-
derne. — Nos lavorisi Jes agneaux. — Me-
nus, recettes, causeries et nombreuses autres
rubr iques.

Sedei

IV

On nous prie d'insérer:
Aprè s l'ahondante pluie de samedi, le temps

s'est leve timidement , dimanche, puis tout k
fait hindi matin, exprès, semble-t-il , pour no-
tre excursion.

A 3 h. 30, grand branle-bas dans la mai-
son. Bientòt deux confortables autocars dé-
marrenl dans un ronron sonore et emraènent
les jeunes gens aux yeux enoore lourds de
sommeil. A chaque station , la caravane se
complète des partici pants du Bas et nous
arrivio'ns à Si-Maurice à l'effecti f arrèté.

Depuis, c'est la oourse soutenu©, sans ar
rètr par Bex, Aigle, la route du Pillon. Nous
laissons derrière nous les Denis du Midi a-
vec mos sites familiers , pour nous élever dans
la vallèe des Ormonts. Les villages molile-
ment assis dans l'exubérante verdure dorment
encore dans la fraf cheur matinale. Par ci,
par là, s'élève la cadence des faux qui ra-
sent l'herbe humide. A notre droite, les Dia-
blerets se dressent majestueux avec leurs pa-
rois rocheuses, leurs pans de neige d'où de-
goulinent de toutes parts les eaux.

Au col, le soleil nous envoi© son premier
salut dans l'écbancru re des rocliers. Une cour-
te halle dans ce décor alpestre et nous des-
cendons assez rapidement l' autre versant.Un o
zone de forèts ceinture les hauteurs, puis nous
entrons dans la région des pàturages et des
fermes bernoises avec leurs chalets rusti ques ,
leurs maisons fleuries qui donnent une im-
pression d'aisance et de bon goùt. Quel ques
gros bourgs s'espacent au long d'une route
superbe, goudronnée sur de grands parcours.
Nous sommes 'bientòt au Sininiental. Los fe-
naisons battent leur plein. Le séchage est
excessi vement diff ici le cette année. Aussi , l&s
chevalets à foin sont-ils en honneur dans la
région. Nous avons l'occasion d'examiner dif-  ;
férents systèmes aux alentours de Zweisim-
men (fils de fer tendus, perroquets, etc).

Nous débouchons vers le lac de Thoune
sous un soleil resplendissant. L'on s'arrète
un instant sur le rivage enchanteur, au pied
•du Niesen qui se détache, net, régulier, dans
le ciel bleu. La route artisti quement déroulée
au bord du lac, dans les riches décors de
verdure et de fleurs nous rapproche du Bru-
nig, en passant par Interlaken et Brienz.

La mute du Brunig, avec ses virages brus-
ques, ses rochers en surplomb, ses coins
d'ombre et de lumière nous ménage des con
trasles saisissants. Là-bas, le lac de Lungern
met une immense tache d' un vert glaucpio
dans les sapins noirs. Plus loin, après une
dépression considérable du terrain , nous lon-
geam«. le lac de Sarnen, d'une couleur diffe-
rente, serti au ooin d'une pleine é'.argie, en-
touré de villages aux ciò chers blancs.

Mais la pittoresque vallèe peuplée d' arbres
à cidre se rétrécit bientòt. Nous avons une
pensée pieuse pour le Ranft qui est là , tout
près, et que nous n 'avons pas le loisir de
visiter.

Plus loin, nous renoontrons un nouveau lac
- Alpnach », qui n 'est qu'un embranchement
de oelui des Quatre-Cantons. L'on s'arrète
ici pour pique-niquer. L'estomac creusé pal-
le voyage, l'on mange avec appetii sur le ta-
lus gazonné que viennent battre les petites
vagues.

Et l'on repart bientòt pour Lucerne où M.
le Dr Engeler, généalogiste de la race brune ,
nous recoit le plus aimablement du mondo,
pour nous acoompagner ensuite pour le res-
te de notre voyage dans la région. Un petit
arrèt au bord du lac où oourent les barques,
où irempent les nageurs, où évoluent les cy-
gnes; un ooup d'oeil au jardin du glacier
qui résumé si bien la haute montagne vaiai
saune et nous quittons cette vili© d'eau pour
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Un nouveau roman
sur

Sedei est le nom du pénitencièr lucernois,
établissement agricole dans le genie de noire
« Crète-Ij ongue ». Il occupo un promontoire
aux pentes douces affectées à la production
herbagère, exclusivement. Ses étables abri-
tent Ics plus beaux sujets de la race brune.
Ses constructions massives, en vieux style du
pays sont tenues d' une facon impeccable, et
noiis pouvons en tirer d'utiles leeons pou r
nous.

La colonne se dirige ensuite sur Immenseo,
on passant par Kussnacht et le « Chemin
Creux ». L 'In st i tu t  des Missions occupo un
terrain fertile , moitié plaine, moitié coteau ,
au sortir de la ville . Nous sommes eordia-
letnent recus par le directeur de l'Etablisse-
ment agricole, un sympathique religieux bà-
io p&r le travail campagnard. Nous avons
l' avantage d'admirer des p ièces de bétai l d' ex-
eellenle conformatimi, à l' ossature et aux a-
plorabs parfaite, à la botine bien développèe.
L'on fail ici des eifforls remarqutibies pour
améliorer la race. $ l'heure actuelle , 89 hò-
tes ppoiluisent une movente de plus de 4500
litres de lait par an et 11 plus de 5QQ0 )itres.
L'on fai t également de la culture fruitière
et le jardin présente est très bi pi ) tenu.

I/OS autoca rs montent un ehennn en pen-
te qui nous élèvent en un momen t à mi-hau-
teur du Rigi-Kulm, Do Seebodenalp, c'est le
départ en file indienne pour la pointe noiràtre
qui se profile par instant sur le ciel , dans les
écjiancrures de nuages. Nous avions prévu
la visite .dn. bétai l du consortage de Melimeli -
stetten eil"oour* de roiite, et cela nous cause
de longs et intéressants «jté tQurs, Il s'ag it d' un
immense pàturage pour jeune bétail , avec ,
par-ci par.-!à, une lingue étable pou r la nuit .
Les bètes pajssent en tonte lilwrté dans ces
parages. La montagne ne tenti t des e lo chat tes
des troupeaux éparpjl'.és à tous vents , el
c'est liercés par cette musique, que nous pre-
ìnous de l'aliitude ©t arrivons au Kulm a la
nu i t  bombante, pleins d'entrain , Le teups est
brumeux, mais le vent baialo 1© eie! par ins-
tants et ces éelaircies nous permet tent encore
un admirab le coup d' oeil sur la Suisse cen-
trale que nous dominons tota ©ment .

Nous nous réveillons te Itìndemain complè-
tement refaits, dans un brouillard dense à
oouper au couteau, brouillard qui tient le
sommet de la montagne et qui se dissi pe peu
à peu à notre descente.

L<es haute pàturages du Rigi sont exptói-
tés partiellement par les frères Burg i qui ont
partici pé, d'une manière prépondérante , k l'a-
mélioration de la race brune. Leur bétail est
reparti par groupes de 30 à 50 tètes dans
les différents abris bàtis au flanc de la mon-
tagne . Nous avons le plaisir d'examine r quel-
ques-uns de ces troupeaux sous la conduite '¦
de M. Bu'rgi lui-mème et cela a revètu beau-
ooup d'intérèt pour nous.

Puis, c'est hi descente brusque sous un
ciel oouvert qui retient ses gouttes pour nous
laisser fuir  tout a fai t , A près cette course ,
nous reprenons place volontiers dans les cars
qui nous emmènent à vive allu re par les sites
enchanteurs de Weggis, Witznau , Brunnefi, sur
une roule touristi que de toute beauté que nous
pourrions envier en Valais. L'Axenstrasse,
avec ses vi rages impressiomiants, ses à-p ics
sur le lac, avec la chapelle de Teli et le loin-
tai n Grulli se dévide trop rapidement . L'on
voudrait ralentir  et s'arrèter à certains points
de vue particulièrement intéressante.

A Àltdorf , la pluie nous raltrape, et c'est
la « folte » jusqu 'à Andermatt , où l'on fait
halle pour diner . Le ciel d'averse accentile
la sauvage rj e de la grande vallèe. La Reuss
mugli dans son lit de pierres entre tes hau -
tes panois de rochers. Enfi n , la pluie cesse
pour faire place au brouil lard .. C'est ainsi que
mous faisons la montée du col . Au sommet
de la Furka cependant, le brouillard s'arrète ,
puis le glacie r du Rhòne apparaìt avec sos
séracs violaoés et ses ouvertures ombrées.
La grigia il le monotone d' un jour de pluie en-
veloppe toutes choses dans rette haute vallèe
où le Rhòne prend ses premiers ébals .

Au mois de mai 1807, le maréchal Le.teb-
vre ayant pris Dantzi g et chasse les Prussieng
de la ville , Napoléon le manda à déjeuner
el, lui ayant dècerne le t i tre de due , lui dil

i coup:
Ajmez-vous le chocolat, due?

Alors , la joie de Gaspard tomba. Et plus Tespoii
avail été grand , plus la désillusion qui lui glaca le coeur
devj nt  accjjblaiite . Le ; chanoine Grand appuva , encore
la demande du chevalier.

— Rentrez bien vjte dans votre patrie , Eminence,
sinon les choses iront s'aggravai?! et l'issue sera dé-
sastreuse l

Le cardinal répondit d' un air sonibre et distaili:
— Je n 'ai pas fui mon pays comme un voleur pour

recommencer la lutte à mon retour , C'est ici que hous
rég lorons nos comptes; ce sera moins douloureux pour
nos Valaisans qui soni fatigues de nous voir balailler
sans eesso entre Brigue et Sion .

— Y a-t-il encore d'autres nouvelles?
— Oui, Eminence. La Diète a essayé do iiógocier en

inv i l an l  Loèche et Rarogne à s'allier aux trois Dizains
du Haut-Valais déjà ligués avec les Waldstaetten. Mais
le.s messagers ont été mal recus à Bri gue et à Viège,
Ces deux Dizains ont répondu qu 'ils n 'étaient pas dis-
posés à renouveler l'alliance avec les cantons primi-
l i fs .  Les délibérat ions en sont donc rostées là , et Geor-
ges rit sous cape , car les Elats ont ainsi perd u lout
leur prest ige.

— Le rebelle aura bientòt fini de rire, répondit Schin-
ner . .le vous demande donc , Monsieur le Chanoine , de
rester ici. Sous peu , nous recevrons d' autres hòtes va-
laisans.

Par toutes les portes de la vil l e entrent des corbeilles
de raisin dorè. Toutes les mains  se tendoni vers les
fruits délicieux. A près les grandes chaleurs de l'été,
Rome jouit des dons savoureux de l'automne. Vers le
soir , une brise fraìche s'élève du port d'Ostie, portant
sur son alle légère , sérénades et parfums allant de fe-
nètre en fenètre , pour se perdre enfin dans l'immen-
silé des nuits tièdes.

La Patrie Suisse du ter aoùt (No31) pubhe
une remarquable sèrie de vues des fontaines
de Berne. — L'Ile aux galets d'or , nouvelle
par H. Buhlmaiin-Gindrnt. — Feux nocturn.es,
variété. — Le pip it sp ioncelle, par Ch . Due .
Actualités : Un grand mariage à Londres; un
ouragan s'abat sur Bienne; Franz Hug aux
jeux ol ympiques; les ehanip ionnats suisse:-!
d' estafettes à Berne, etc.

Pendant le jour , la chaleur est encore plus forte
que cello c)e Conches en plein élé , aussi Gaspard se
promène-t-il , le pourpoint enlr 'ouverl , essouflé , reclier-
chant l' ombre la plus fraìche.

Depuis une semaine déjà , il demeure au Vat ican ,
avec son onde et le chanoine Grand , le pape l'a vouju
ainsi.

Pour le jeune homme, c'est mi temps de cruel ennui.
Pendant des journées entières , il erre seul, incapable
de savourer la langue italienne, de se familiariser avec
elle. Il rencontre bien parfois dans les couloirs du pa-
lais, quel ques gardes suisses, mais depuis qu'un certain
jour , il a telili en venir aux mains avec l'un d' eux , il
les fuit. C'est que ce vantarci avait osé parler d' une fa-
con méprisante des filles de paysans du Valais, et cela
lui avail été droit au coeur. ;

Par contre, les journées du cardinal de Sion ne sont
qu 'une longue chaine de délibérations , d'écritures, d'en-
tretiens secrets avec le pape, car la ligue projetée con-
tre la France est sur le point d' aboutir. Schinner ren-
ferme sa parole entrahiante et ardente dans de Ìon-
gues missives qui partent vers l'Ang leterre rejoindre
le Cardinal Bainbrjd ge, et à Venise devant la Seigneurie.

En mème temps, il redige une supplique à l' adresse
du St. Siège, dàns laquelle il expose tous ses griefs
contre Georges Supersaxo , il domande que Je renelle
soit cité devant le tribunal du Pape. Il sollicité aussi
l'absolution des censures de }'arcbevèque de Tarentaise
lancées contre Ira et son procureur.

Jean Grand a beau ecrire depuis le maini jusque fard
dans la nuit, il ne parvte.it pas à satisfaire l'impatience
du cardinal. L'entassement d'acles et de parchemins
qu'il avait à tirer et à examiner ne lui laissaient guère
le temps d' admirer les beautés de l' automne et du Va-
licali.

Du reste, il ne tenait. guère à qui t ter  son bureau,
seul endroit où il se trouvait bien à l'aise; en dehors
de sa maison de la rue de l'Eg lise, à Sion.

(A suivre).

(nathìeu Schioiìer
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Ca Vie d'un Champ io

ANNONCES- S

par A bel Vaucher, comment Armand Che>
pillod eonquit, par sa science, sa force et s
souplesse, le titre de champion du monde j
lutte libre , malgré les embuches extraorf
naire s que lui dressèrent ses rivaux. Ce i
\ re, qui interesserà tout sportif , est abondan
meni illustre et. contieni en outre
un cours de culture physique et de ji ii-P'
su, par Armand Cherpillod.

Lettre d'introduction du colonel eomma'
dant de corps GUISAN.

Nombreuses photographies et illustrati*
hors texte.

* Bulletin de commande: ||
Veuillez me faire parvenir contre rem- P
bourseniont au prix de fr. 3.50 le volu- §[
me, exemp laire de « La Vie d'un |§
Champion ». Ir

Noni et prónom: W

Adresse exacte: , 3

|
* à découper et. renvoyer à ANNONCES- j §
SUISSES S.A., Rue Centrale, 8, Lausanne. s

Nos jeunes gens, pour la plupart , traver-
soni-pour la première fois la région de Con
ebes aux larges paliers superposés, aux villa
ges agrestes autour de l'église bianche, aux
petits. carrés de prés et de champs qui grim-
pent les pentes. Vraiment, ils ne croyaient pas
le Valais si vaste.

Et le mardi soir , l'on rentré heureux. La
oourse a été réussie en tous points. Elle
a réuni l' utile à l' agréable en permettan t les
visites d'Établissements miodè'es de la Suisse
centra le, des meilleurs troupeaux do la race
brune. L'on revient avec l'impression qu 'a i l -
leurs l'on fait beaucoup, plus peut-ètre que
chez nioug , ponr l' amél ioration du bétai l , poni'
la correction des remles et surtout pour la
propreté et la benne tenue des villages,

Il y eul du soleil, de la plu ie, des brouil-
lard s, lout ee qu'il faut pour eorser les con -
t rasles et laisse r de la oours© annuelle 193?!
le meilleu r des souvenirs.

Bientòt
Bientòt , ftemhlab.e au jeune oiseau,
Qui dé ploie pour la première fois ses ailes ,
J' aura i devant moi le tableau
De la «aliu/fl, avec hotifes ses merveiltes.

•l 'irai le revoir , 6 ma forèt ...
J'admiierjii de nouveau mon beau vil' age ,
La montagne qui disparaìt
Dans l' azur de ce merveilleux paysage.
Bientòt , d' un seni et bel élan,
Je m'élancerai vers loi , chère palrie .
Patrie à l'élernel printemps
Où j e, veux eouler le restant de ma vie.

Tes immenses p rés verdioyants,
Converte d' une floraison, heureuse et pupe,
Enivreipnt mon coeur d' enfant,
Du doux et subtil par fum de leur verdure.

J' entendrai, au soir? le berger
Qui chante, en penfran! sor» troupeau , libre el
Un e voix pure yenani du plocher, [heureux ;
Lancfint ver s l'azur du soir son accent joyeux.

A près avoir coulé mes ans
Loin de toi , pays, bientòt chère palrie ,
Je revivrai km doux printemps,
Je te donnerai le restant de ma vie.

0 morti tu viendras soiis mon toit ,
Je t'attén d rai , souriant , la joie dàns les lèvres,
Car j 'expirerai près de toi ,
0 pays éloigné du monde et près des cieux.

es tj ens qui jouent avec le teu
es liand|ts aliyssjns, donneali du fil à reterdre aux Italiens , corame du reste il failait. s'y attendre . Mais Les répressions soni terribles , et les nègres son t immédiatemenl

ubatine, sans jugement préalable- L'application de la !(»i maritale a été (Jéerété e contr elioute personne privée en possession d'armes,.

— Mais... oui , sire, balbutia Lefebre, qui
ne savait où le maitre voulai t en veni r .

— Eh bien , je vais vous en donner uni-
l iv re  de la ville de Dantzi g, où l' ori en fa-
brique d'excellentl Car , puisque vous l' avez
conquise , il est bien juste qu 'elle vous rap-
porto quel que chose.

Là-dessus , l'empereur se lève, ouvre une
eassejle , y premi un pelli paquo( ayan t  line
forme reclan gii la ire et le donne au maréchal
en disant:

— Due de Dantzig, acceptez ce chocolat :
les |ietils cadeaux enireliennent l' amitié .

Le maréchal, ayant remercie l'empereur ,
m it  le petit paquet daus sa poche et con ti -
lina de déjeuner .

De retour chez lui , soupeonnant une sur-
prise dans le cadeau de l'empereur, il s'em-
pressa de l'ouvrir el y t rouva ceni mil le éeu^
en billets de banque.

Constant, le valet de chambre de Napoléon ,
qui rapporte l'histoire , ajou te que, depuis lors ,
l' usage s'établit, dans l' armée, d' appeler de
l' argent, soit en billets, sojt en espèces, du
« chocolat de Dantzig ».

« Quand les soldats, dit- i l , voulaienl se fai-
re régaler par quelque carnarade un peu bien
en fonds : « Allons, viens à la cantine , lui
drsaient-ils, n'as-tu pas du chocolat de Dan-
zig dans ton sac?...»

Dn examiin e l'empFeinte eculaire
L'empreinte di gitale a été récemment con-

teslée lors d'un procès criminel ; à New-York ,
on préconisé maintenant l'empreinte oculaire
oomme étant susceptible de moins s'altérer
que celle des doigts..

Deux diocteung américains, après de Ìon-
gues et patienles recherches, ont observé mie
les veiues de la prunelle fiormeiit des dessins
qui varient suivant les j ndivjdus et ils ont
inventò un appareil qui permet de photogra-
phie r les dessins veineux de la rètine .

On classe les clichés ainsi obtenus el àia
soni conservés par le département de la jus-
tice. Les veines de l'oeil ne peuvent, paraìt-
il, ótre altérées et teur g raphiqu© oonstitué une
précieuse indication pour identi fier les indi-
vidus qui sont passes devant l'objectif spe-
cial qui photographie les rétines,

On ooncoit quel bouleversement cette nou-
velle méthode apporterait dans la recherche
des criminels. Aussi bien con vient-il d' atten-
dre enoore un peu

Comment nourrir le porc pour faire
du bon lard

On sai! «pie les Danois fournissent à l'An
g lelerre ime grande partie du bacon qu'ell
(lonsoninie.

Le go uver ne men i danois n 'autori se à sortii( pi. ' des baeons p résentanl les qualités sui
vantes :

Le lard aura une belle oouleu'' bianche
celle dernière ressort p lii s avantageusenieii!
si la chair qui Tentoni© est fortement colore*

Jìour facil i t er  l'exportation , les porcs soni
classes, eu Danemark, dès leur abatage, &
Inois catégories.

Celle classifieatlon est établie en banani
compie: 1. du poids de l'animai lorsque la
chair est oomp lètement refroidie, ce poids
vaile selon les exigences du marche, à l'heu-
re actuelle , il est de 63 kilos; 2. de la qua-
lité du lard ; 3. de La longueur de l' animai
de la tète à la naissance de la queue.

Des essais ont élé faits daiis plusieurs ex
p lioitations , chaque exploitation ayant de sep:
à huit lots de 60 à 70 bètes chacun.

Les bètes oonsliluant les lots témoins on:
toutes recu une nourriture oonsti tuée par ui
mélange de farine , 80o/o (orge, blé, mais]
et du lait écrémé, 20o/0 . Dans les lots d'ex-
périence, on substitue à la farine des pomme.>
tle terre, des betteraves demi-sucrières , de foj
matière verte (herbe, pois, etc), de la farine
de luzerne, de la luzerne verte hachée.

Les résultats ont été les suivants ;
Les lots témoins donnèrent des animati

se développant normalement, hard de borni
qualité; peu de porcs en troisième elasse.

La suhstitution de l'eau au lait écrémé
produit ctes animaux rachiti ques, lourds, Irò
épais, beaucoup de bètes en deuxième et sui
toul en troisième classe,

Soit que l' on remplaoe en partie le melali
gè farineux ou le lait écrémé par des toul
teaux , le lard s'en ressent, il est de moiu

belle qualité,
Une certaine quanti té de nuouture, rempla

cée par des pommes de tene, a eu poni
resultai que les oochons se sont développe
rap idement et que leur lard était de bonw
qualité ,

Les oochons noums avec du mélange d
farines , du lait et de la matière verte, grat
dissoni rap idemen t , donnent un lard dèlia
et do belle oouleur, la plupart se classent a
première classe. Les meilleurs résultats furei
obtenus lorsqu 'on remplaea 10°/o de mot
ture par lOo/o de matière verte.

Aujourd'hui que tou s les sports sont R
glementés et contrólés par des fédérations
on a peine à imaginer ce qu'était naguère
un championnat du monde, à quels dangen
s'exposait le candidai au titre. Il faut liij
dans

M liEiiiL OE L1WHT
par le Dr W. EBENER

Traduction par les soins de ia rédaction

— La tranquillile et l'ordre ne seront établis que si
vous-uiénie netloyez la place. La situation actuelle du
Valais ressemble à celle de la vallèe de Conches au
gros de l'hiver. Les avalanches se precipitali!, avec fra-
cas de coté et d'autres enlèvenl toute sécurité de jour
et de Muit.

Sachez bien que le méeréant ne se donne ni trevo
ni rppos: Aujourd'hui , l'incendie et le meurtre , demain,
la révolte et le pillage.

Gaspard triomp hait.
—• Voyez-vous, mon onde, il nous faut rentrer au

plus vite , et montrer à Georges qui est le maitre du
pays.

Enfin , les interminables journées de leur séjour à
Rome allaient prendre fin. Bientòt , l'haleine des gla-
ciers du Simplon caresserait de nouveau leur visage.
Puis, ee serait une lutte ardente el. prompte , et en fili
le prix de la victoire : Stéphanie.

Schinner restait silencieux. Le moi si doux de retour
ne sortii pas de ses lèvres.

Du coté de la campagne

te chocola t de dan tzig

lai




