
Pour vaincre le p erii rouge

lo sujet d'une décision do (HI d'Etal

(Correspondance particulière)

Si la guerre civile n 'eùt éclaté en Espagne
qu'à la suite d' un mouvement de gauche d'or-
dre purement intérieur contre une droite mo-
narchista ou conservatrice, nous n'aurions pas
eu à nous en preoccupar à celte placo au
poinl de vue international.

Mais tei n 'est pas le cas. Il est incontesta-
hle que c'est la main de Moscou , le cornimi -
nisme soviéti que qui diri ge tous ces mou-
vements de fronts populaires se révo l tant
oontre l'ord re établi , contre les lois sociales
(ondamelitales et sans lesquelles aucun peu-
ple no saurait vivre, ni surtout progresser .

Pareil état de choses doit dono d' autant
plus nous inquiéte r qu'il se generali se dans
lous les coins du globe. En Extrème-Orient ,
dans un grand nombre de pays d'Europe, dains
les Colonies, partout enfin, l'oeuvre sournoise
des dirigeants bolchevistes est là, semant la
baine et le désordre.

Après l'Espagne, c'est peut-ètre la Franoe,
actuellement gouvernée par des oommunistes
plus ou moins authentiques, qui est le pays
le plus gravement menacé pai- ce terrible
danger.

Moscou s'entend du reste fort habilemènt
dès qu 'il s'agit. d'alteindre les points sensibles.
Exciter les Musulmans d'Afri que pour saper
les fondements de l'autorité de la France
en Algerie ou au Maroc, n'est que jeu d' en-
fants.

A cet égard, l'assassinat tout récent du
Muphti de la Grande Mosquée d'Alger est à
relever. Ce chef religieux était en effet un
homme de valeur qui n 'admettait pas que la
politique fut une arme à employer dans oer-
laines revendicationŝ  

justes ©n principe, mais
où \a dite politi que n 'avait  rien à gagner en
%'y mèlanL Profiter du confht espagnol pour
welter fAfriqu© du Nord contre la—France
ejt chose tacile. Les pillards de oerlaines de
ces régions peuvent aisément adopter les prin-
cipes communistes pour les répandre au loin
dans tout le Maroc, si bien que l'extension
du soviétisme aux portes de G-ibraltar et de
l'Occident de l'Europe pourrait bien provo -
quer, lòt ou tard , une intervention, dangereuse
sans doute, mais qui s'imposerait pour sau-
ver le monde du perii rouge.

Et n'allez pas croire que ce danger ne soit
qii'imaginaire. En Grece également , il existe
une formidable propagande communiste diri-
gée contre le regime en vigueur. Pour preve-
nir pareille tentativo révolutionnaire, qui met-
trait le pays à feu et à sang, le gouvernement,
prèside par M. Metaxas, a aussitót proclamé
la loi martiale avec le plein assentimeli! du
roi .prévenant aussi , par une proclamation, que
toute réaction contre l'oeuvre poursuivie en
me de la prospérité de la société et surtou t
des chasses pauvres, sera immédatement ré-
primée. De plus , le Parlement a élé dissoni ,
Ìa Chambre aetuelle était incapable, selon M.
Metaxas , de remplir sa mission sous une me-
nacé de grève generale et de désórdres don t
la répression aurai l forcément provoqué des
cfhisions de sang. Enfin , l'armée serait r an-
gée aux còtés du gouvernement et du roi.

Allons-nous donc assister, en Grece, à une

Tribune libre

On nous écrit:
Ce n 'est pas ipi 'eii Valais que dea abus

sont constatés pour commerce ckindestiii et
iHioito d'hébergement de passants ou touris-
tes.

« Il y a quelque temps, la Société des hò-
teliers des Grisons et cede de Davos sont
intervenues auprès du Consoli d'Etat de ce
canton au sujet de la maison Th. von Spre-
cher , construite en 1934 , sur les rives du
lac de Davos et qui sert de maison de va-
cances et de ski pour le bataillon de cara-
biniere 5. Elles demandent que oetle entre-
prise cooperative soit soumise à l'arrèté fede-
rai sur l'in terdiction de construction des
hòtels et qu 'en conséquence, la dite demeure
ne puisse servir de logis à des personnes
n'ayant rien à voir avec certe entreprise.

La direction de celle entreprise rétorqiie
que La maison Th. von Sprecher ne sert qu 'à
l'organisation de cours ot de camps. En ou-
tre, les fonds étrangers qui serviient à son
Wification doivent ètre amortis (outre le ser-
vire des intérèts) et que cela n'est possible
lue si la maison peut héberger des passants.

En vue de protéger l'industrie hòtelière du
Pays, le gouvernement des Grisons vient de
décider que La maison Th. v. Sprecher ne
doit ètre mise à la disposition que des mem -
bres de l'Association et que le fai t d'héberger
fe tiers doit ètre considère comme infrae-
tion à la Loi federale et est passi ble de pour-
Buites pénales ».

guene civile toul aussi sauvage que cello
en train de ronger l'Espagne, détruisan t tout
sur sou passage, jusqu 'aux plus beaux chefs-
d'oeuvre du moyen-àge!

Une chose est certaine : La paix ne pourra
régner en Europe que lorsque ceux qui veu-
lent la guerre et usent de tous les moyens
jiour la dédencher auront enfin constate et
reeoiuiu que leurs efforts criminels demeure-
ront impuissants.

Entro la dictature, d' une pari et le danger
rouge, de l'autre, la lutte s'accentile. L'insti-
gation de Moscou se devine et réussit partout
à répandre l'esprit de méfiance qui s'oppose
à tout aecord , empoisonnant littéraiement l'at-
mosplière européenne par le fail surtout quo
la Fran co, mal gouvernée, n 'est plus à la
lète de la lutte contre l'anarchie, contre le
désord re social, contre le bolchévisme en un
mot. Pourtant , et malgré M. Blum, la arance
ne doit cependant pas contribuer un seul
instant à fermer la porte à une saine poli-
ti que de cooperatici!. Elle doit empècher à
tout prix que l'Espagne aujourd'hui, la Gre -
ce demain, d'autres encore, ne deviennent
les champs de bataille de l'Europe par le
fait que certains s'y trouvent engagés; il faut
disons-nous, que là Frani» obligé la Russie
soviétique à s'associer à la poli tique de neu-
tralité, de non-intervention surtout, car si la
Russie persi ste décidément à fai re du bol-
chévisme un article d'exportation, nous ver-
rons sans aucun doute, dans un avenir très
prochain , l'Europe nettement divisée en deus
camps.

Mais tous ceux qui tendenl ainsi à entraì-
ner l'Europe dan s des aventures si d angereu-
ses pour l'ordre social , devraien t bien se pé-
nétrer 3'une grande vérité, à savoir que l'ex-
périence communiste, mème en Russie, se
révèle n'ètre qu'un vaste échec. Staline n'a
plus qu 'un rève : revenir à des méthodes de
gouvernements démocratiques !

Aussi , avant de pénétrer plus loin dans sa
funeste expérience, M. Blum devrait bien mé-
diter cotte parole d'Alexandre Kerenski, l'an-
cien chef du gouvernement provisoire russe :
« Là où il n 'y a pas la liberté pour tous, la
libe r té n 'existe pas l »

Et pour terminer, en ma qualité de bon
Latin, je dis: En ces heures tragiques quo
nous traversons, il faut que la Franoe, dans
l'intérèt mème de la grande cause de la paix ,
tende la main à l'Italie avanl qu 'une irré-
médiable rupture ne se produise. Un distin-
gue sénateur italien, M. Borletti le proclamo
dans sa brochure « La Plialange »: « C'est.
seulement en gardant la latini té comm© base
que l'Europe pourra encore accomplir sa mis-
sion de civilisation dans le monde ». Et
alors , en face de cette union, le perii rouge
ne serait bientòt plus qu 'un fantòme, sans
la moindre réa lité périlleuse. Ij e  monde serait
sauvé.

En cooperai!I à cello noble tàche, la Fran -
co no ferait. du reste que poursuivre une lon -
gue tradition histori que. Nul n'a le droit de
supposer qu 'el le voudrait s'y soustraire.

Alexandre Ghika

La décision du Conseil d'Elat des Grisons ,
préoédant celle du Conseil d'Etat du Valais ,
a mis un terme à des abus. Espérons qu'il en
sera de mème chez nous, où ensuite des
pluies répélées de ces deux mois de ju in
et. juillet , la saison des étrangers est réduite
à rien. Dans nos hòtels, on ne rencont re guère
que le personnel qui a été engagé pour la
saison et qui ne demando qu 'à pouvoir tra-
vailler.

Un correspondan t , A.D., a bien voulu, dans
un précédent numero de la « Feuille d'Avis »,
émettre un plaidoyer en faveur des chalets.
Sait-il que l'on connait de ces chalets d'As-
sociations qui sont déjà entièrement payés
par leurs fruetueuses et illicites opérations
et alors qu'ils ont. à peine eu le temps de
sortir de terre.

La liberté de commerce e! d'industrie telle
cpie prévue par art. 31 de la Conslitution est
fort 1 ielle, mais toujours en restant dans la
légalité et non en tra vaillant en marge de
la loi. v X.

Mot de la fin
On est sur lo point de faire à X... une pe-

lile opération pour laquelle il désire ètre en-
dormi. Pendan t que le docteur se prépare , il
t ire son porte-monnaie et se met à oompter
son argent.

— Ne vous oceupez pas de cela, en ce mo-
ment, dit le docteur; vous payerez plus tard.

— Oh! je ne pensais pas à vous paye;:
maintenant; seulement, comme vous allez
m'endormir, vous eomprenez, je tiens à sa-
voir combien j' ai sur moi.

LES RÉGATES DE HENLEY, SUR LA TAMISE
C'esl par un brillant soleil , cette année-ci, cpie les régates de Henley — mettant en com
petition les écoles de Eton et de Westminster,
thouisiaste .

se sont disputées devawt un public en

EHiinctioi ) des lumières Hans la défense aérienne
En exécution de l'ariète federai du 29 sep-

tembre 1934 sur la défense passive de la
population civile contre des attaques aérien -
nes, l'ordonnance federale raglan l l'exécution
de l'extinetion des lumières dans la défense
aérienne d' une facon d&iforme - dans tou t le
territoire de la Confédération , vient d'ètre pu-
bliée.

Avant d'entrer dans les détails de celle
nouvelle órdonnance , il est nécessaire d' ex-
pli quer brièvement la sigiti fieation et le iiut
de l'extraction des lumières.

Sans aucun doute, chacun a déjà observe
le ciel lumineux d'une ville ou d'une grande
localité, ou a vu du haut d'une montagne
l'étenduo des lumières dans la plaine ou en-
core s'est oriente lors d'un voi nocturne au
moyen de la disposition caiactéristique des
lumières pour chaquo ville ou localité. Le
fait que, de nuit, une lumière est visible à
ime très grande distance est largement ex-
ploité par l'aéronavigation civile. Pour les
contrées dans "lesquelles les éclairages noc-
tiirnes locaux ne sont pas permanents ou
manquent complètement, on distaile des si-
gnaux lumineux artificiels permettant aux
avions de s'orienter. Le rayonnement de l'é-
clairage ordinaire rend des services précieux
pour l'orien tation détaillée sur un centre ba-
llile. Los grands avantages que l'éclairage of-
fre en temps de paix à la navigation aérienne
se transforment en dangers sérieux lorsqu'un
avion de bombardement ennemi peut chercher
el trouver à l'aide de l'éclairage terrestre
le but auquel est destine son chargement de
bombes ou lorsqu'il a la possibilité, au moy-
en des ciels lumineux iles villes, de s'orienter
à une distan ce de plus de 100 km. et de se
diri ger sur la contrée désirée.

Ann d'enlever eri temps de guerre à l'avion
ennemi les possibi ldtés d'orientatimi susmen-
lionnées, il est absolument nécessaire de pre -
parer en temps de paix déjà l'extinetion des
lumières. Cetle extitiction des lumières doit
dérange r le moins possible la vie normale
daus les bàtiments privés et publics, ainsi
que dans les usines et fabriques.

Il ne suffit pas d'ordonner l'extinetion des
lumière s seulement pour quelques villes, lo-
calités ou usines en laissant tout le reste
du territoire resplendir dans son éclairage
nornial cle temps de paix. Pour obtenir un
resultai efficace, il faut plonger le pays en-
tier dan s l'obscuribé. En effet, l' art. " 1 do
l'ordonnance dit clairement: « Elle est or-
ilo) mée pour tout le pays à la fois et exécutée
d' une facon uniforme ». Afin quo cela soit
possible , les éclairages extérieurs de toute
sorte sont interdits, tant sur la voie publi que
que sur les terrains privés. Pour assurer la
circulation , on peut piacer des lampos-repè-
res, à faible intensité et masques, en nom-
bre strictement indispen sable, aux points im-
portan ts et devant des établissements officiels.
De mème les véhicules de tout genre ne peu-
vent. circuler ou stationner qu'avec des lu-
mières de faible intensité et masquées. L'or-
donnance dit mème à oe propos: « à moins
qu 'ils ne puissent se passer de tout éclaira-
ge ». Ce qui précède n 'est pas seulement va-
lable pour les véhicules circulant sur les
routes . mais s'étend aussi aux chemins de
fer princi paux ou secondaires, ainsi qu'aux
téléféri ques pour les lumières de leurs véhi-
cules, installations et signaux. Par contre,

l'éclairage normal a l'intérieur des bàtiments
est autorisé à condition que toutes mesures
soient prises pour empècher tout passage de
rayons lumineux à l'extérieur. Les surfaces
des bàtiments dont la lumière se réfléchit
vers le haut devront . ètre aménagées de ma-
nière que cette réflexion disparaisse ,. Ceci con-
cerne spécialement les toits en tuiles ver-
nies et les toits plats à couverture métalli-
que.

Les lueurs provoquées par le chargement
des fourneaux et d'autres opérations sembla-
bles dans les usines à gaz, les usines métal-
luigiques, etc, doivent étre masquées de ma-
nière que ,dans la mesure du possible, le
passage des rayons lumineux à l'extérieur soit
arrété. Des travaux importants seront néces-
saires pour empècher la visibilité de l'exté-
rieur do oes rayons à lumière très intense.

L'extinetion des lumières est ordonnée pal-
le Conseil federai et, après l'élection du ge-
neral, par celui-ci. Une fois l'extinetion des
lumières ordomiées, les mesures d'ordre gene-
ral prescrites restent ien vigueur jusqu'au mo-
ment où elles sont rapportées, soit intégraJe-
ment, soit pour des régions exactement de-
lirai tées.

Des dérogations aux mesures prescrites ne
peuvent ètre autorisées que dans des cas
importants et urgents, et seulement si l'ef-
fet de l'extraction des lumières n'en est pas
compromis. Sont competente pour accorder
les autorisations nécessaires, qui doivent ètre
chaque fois exactement délimitées quant au
lieu et au temps: le commandant de place
ou de cantonnement, qui , dans les localités
tenues d'organiser la défense passive, devra
entendre préalablement le chef locai ; dans
les localités où il n'y a pas de commandant
de place ou de cantonnement, le chef locai
et, s'il n'existe pas d'organismo locai de dé-
fense aérienne, la police locale. En cas d'a-
lerte aux avions, toutes les autorisations ces-
sent leur effet.

Des exercices d'extinction des lumières peu-
vent ètre organisés, en temps de paix, dans
des régions déterminées. Ils sont ordonnés
par le département militaire federai. Celui-ci
peut , pour les exercices locaux, déléguer sa
oompétence à l'autorité cantonale ou locale
de police.

Une presflription importante de l'ordonnance
établit que toutes les communes doivent pren-
dre les mesures nécessaires pour que l'extine-
tion des lumières soit préparée et exécutée
sur leur territoire conformément aux pres-
criptions de l'autorité. Cette prescrip tion est
importante en oe sens, qu elle contredit nette-
ment l'opinion largement répandue que seu -
les les localités et les industriels tenues d'or-
ganiser la défense aérienne passive ont à
s'occuper de celle-ci. Sur notre plateau centrai
à dense population une localité plongée dans
l'obscurité et entourée des communes voisi-
nes éclairées normalement, sauterait aux yeux
et serait mi point d'attraction pour les avions
ennemis.

Ij e s  infractions à la présente órdonnance se-
ront poursuivie» conformément à l'arrèté du
Conseil federai du 3 avril 1936 réprimant les
infractions en matière de défense aérienne
passive. En outre, il est dit que le départe -
ment militaire federai charge de l'exécution
concernant l'extinetion des lumières dans la
défense aérienne, ainsi que d'arrèter les dis-

positions d'exécution techpique et qu'il peut
déléguer certaines attributions à la commis-
sion fed erale de défense aérienne passive. Le
département militaire fixe la date à laquelle
les préparatifs devront ètre faits dans les lo-
calités.

De cette manière, une base a été créée
maintenant aussi en Suisse pour l'exécution
de l'extraction des lumières comme mesure
de défense aérienne passive . En considéralioai
des particularités de notre pays (petite éten-
due, densi té relativement grande de popula-
tion), les dispositions prises dans d'autres
pays n'ont pas pu ètre appliquées intégrale -
ment à la. Suisse. Tandis que quelcpies grands
Etats pratiquent deux à trois degrés d'éclaira -
ge (éclairage normal, éclairage réduit), extino-
tion cles lumières) et emploient, suivant les
oas l'un ou l' autre, il ne peu t ètre question
pour nous que d'une chose: l'extinetion des
lumières exécutée dans toni le pays à la fois .
De's instructions contenant les dispositions
exécutives détaillées seront publiées sous
peu. Celles-ci facilileront et unifieront en mè-
me temps l'exécution de l'extinetion des lu-
mières. Nous espérons que oes mesures con-
tri bueront à faire oonnaitre à not re peuple
le clanger commun et qu 'elles stimuleront sa
volonté commune de défense.

A propos d'impòts
Los impòts sont en quelque sorte le baro-

mètre finaneier d'un Etat. ,
Moins il y a d'impòts, meilleures sont les

affaires de l'Etat; plus il y a d'impòts, moins
bonne est la situation financière d' un Etat .

Le peuple, devenu contribuable des dépen-
ses de l'Etat pour sa gérance, remplit ses
obligations de citoyen dans la mesure où il
le peut sans porter préjudioe aux intérèts
primordiaux de sa fami Ile.

C'est là un conoours qui découle de la so-
lidarité des citoyens faisant partie d'une oom-
munau té; il est juste que, bénéfician t des
avantages matériels créés par l'Etat , le ci-
toyen y participé dans une équitable mesure.

Les temps bouleversés qu|e nous vivons
depuis la inaudite guerre de 1914 ont greve
à un tei point les budgets des Etats , que
ceux-ci, pour équiliibier leur bilan, créent im-
pòt sur impòt, ranQon écrasante, qui épuìse
les ressources du contribuable, et suscitent
son profond méoontentement.

On reproché généralement aux gouvernants
cle ne pas commencer par le plus indiqué et
le plus urgent: les restrictions des dépenses,
souvent excessives, pour des buts plus politi -
ques que profilab les à l'intérèt general.

Tout en tenant oompte du jugement som-
maire et souvent préooiiQii des citoyens, il est
regrettable cependant, qu 'il ne se trouve pàs
assez de magistrats dignes de ce nom, réso-
lus de faire tout ce qui dépend d'eux poùr
le bien de la communauté et la satisfaction
clu contribuable. L'intérèt personnel prévaut
trop souvent, et le sentiment du devoir rigou-
reusement accompli s'en trouve ainsi handi-
capé.

C'est pourquoi le clioix d'un magistrat est
d'une importance capitale dans les elections;
peu importe l'étiquette politiipie, souvent tru-
quée, ce qu'il faut diois.r, avant tout, c'est
un honnète liomme, foncièrement juste et bon ;
le tout est de le trouver, car flisons-le sin-
cèrement, à notre oonfusion, ces hommes-là
sont toujours plus rares.

Payons nos impòts dans la mesure où nous
pouvons les payer, et oela, aucun contribuable
ne le conteste; mais que l'on ne pressure pas
ces intéressante collaborateurs de l'Etat ; qu'on
ne les réduise pas à la portion congrue; qu 'on
ne les rende pas complices des erreurs des
gouvernants, et qu'on ne les obligé pas à
payer ce que d'aucuns appollent leurs gaffes.

Les ressources des contribuables sont li-
mitées; contrairement au tonneau des DanaT -
des, elles ont un fon d parfois très rapproché
du bord , c'est oe que le législateur et l'hom -
me d'Etat doivent considérer avant do lancer
des décrets qui frappent le citoyen dans son
existence mème. Z.

Relatività
Il y a quelque temps, une dépèche de l'a-

geiice Havas annoncait que pendant la jour-
née la plus chaude de l'année, à Ixindres, le
thermomètre avait enreg istre 78 degrés Fah -
renheit.

Un lecteur de Los Angeles fait aimablement
remarquer que oette temperature... respecta-
ble est encore peu de chose comparéo à celle
qui sévissait, le 18 juillet, dans la ville ca-
lifomienne. Ce jour-là, à midi, dans la ban -
lieue de Los Angeles, le thermomètre indiquait
53 degrés et demi , soit 125 degrés Fahren-
heit.

125 degrés Fahrenheit! C'est beaucoup...Les
Américains devraient bien se contenter d' un
peu moins et dm nous envoyer lu surplus.



La guerre civile cn Espiarne
Les rebelles capturés sont Ìmmédiatement conduits en prison

a terreur è Barcelone et a Madrid
SÉVILLE , 9. — Du quartier general clu

genera l Franco , on communiqué dimanche
après-midi : Sur les diffé rents fronts , on cons-
tate peu d'activité . du fait que les troupes
nationalistes occupen t toujours de fortes po-
sitions devan t Madrid et du fait  également
que les milices rouges n 'ont pas progresso .

Barcelone est livrèe à l' anarchie et le gou-
vernement de la generali té est impuissant à
mainteni r l' ordre. Le oonsul des Etats-Unis a
été victime d'une agressdon. Depuis le débu t
du mouvement , 33 prètres ont été fusillés.

A Madrid , de nombreux généraux de ri-
serve ont été fusillés. Devant le nombre des
arrestations arbilraiies, le gouvernement a fail
savoir que seules les arrestation s órdonnées
par les services de sécurité seraient valables.
Les actes de barbarie commis par les mili-
ciens rouges ont pour origine les instructions
données par les techniciens russes de revo-
lution dont le mot d' ordre est: s'imposer par
La terreur.

Le massacra r fes  Frères
de Saint-Jcan-de-Dieu, de Barcelone

Nous apprenons de souroe certaine le mas-
sacre de 18 Frères de Saint-Jean-de-Dieu dans
la banlieue de Barcelone où leur Congrégation
avait un hòpital d'aliénés. A plusieurs repri -
ses, leur maison avail été l' objet de visites
domiciliai res et de perquisì l ions qui n'avaient
donne aucun résultat. D'autres visi tes eurent
pour obje t de voir oomment on pourrait les
remplaer. Finalement, ils furen t arrètés, et la
Fédération anarchiste quo le gouvernement ne
peut plus contenir en ti! tuer 18, doni 13 no-
vi ces.

Les aut res furent évacués sur Marseille où
ils viennent d'arriver.

A Narboiine soni arrivés, de Catalogne, p lu-
sieurs capucins don i le oouvent. a été brulé.
Malgié le danger où se trouvaient ces reli-
gieux , ils étaient restes à leur poste pour soi-
gner plusieurs de leurs confrères malades.
Plusieurs d'entre eux ont été massacres. Quel-
ques-uns ohi pu s'échappe r et après plusieurs
péripéties, ils ont pu arriver à la frontière et
par le train à Narbonne. Affaibl i s par un pa-
reil voyage, hautes par Ies plus horribles
visions ils pouvaient à peine parler et on les
soigné oomme des malades.

Barcelone decrete la saisie des bien s de
l'Eglise

Le nouveau gouvernement catalan a ap-
prouvé un déeret aulorisanl la saisie des biens
appartenant aux Églises et aux Ord res re'.i-
gieux sur le territoire catalan.

Le déeret autorisé également la confisca-
tici ) des propriétés appartenant à Ioide per-
sonne reeonnue coupable de sédition .

Des Italiens assassinés à Madrid
ROME , 9. — Les journaux italiens annon-

cent que l'ambassadeur d'Italie à Madrid , a
pro teste énergiquemeni contre l' assassinai do
trois ressortissants italiens et les autres actes
de violence commis à l'égard d'Ilaliens , no-
tamment  à Barcelone.

Dans les Asturies
OVIEDO , 9. — La siluation dans les As tu -

ries esl slationnai ie. Les rebelles , sous les
ordres du oolonel Annida , soni tou jours en-
eerelés dans Oviedo. Après le bombardement
du quartier dc Pelavo, le commandemen t mi-
litaire des troupes républieaiiies a décide do
ne pas déclencher d' attaque en prévision d'une
reddition qui est escomptée comme imminente
et afin d'éviter des pertes sanglantes. Celle
décision ne oorrespondra.i t pas, dit-on; au dé-
sir iles troupes du Front populaire qui de-
mandent un assaut immédiat  d'Oviedo.

Du coté de Luarga, uue tentativo d' avance
des rebelles a été repoussée avec de grandes
pertes par  les milices popula 'res.

Le poisson qui se gonfi e en avalant
de l'air

Le Congo , si fertile en animau x divers , a
le privilège de posseder le singulier Tetrodon.
Ce poisson peni se gonfler oomme une outre ,
en venant avaler de l' air  à la surface de
l' eau. Celui-ci s'accumulo dans son tube di -
gesti! et lui fai t prendre l' aspect d' une  gros-
se sphère d'où émergenl la téle et la queùe.

Le poisson peni alors fletter des heures à
la surface de l' eau . le venire en l'air.

Lorsqu 'il veut plonger, il se débarrasse de
son air  en le rejetant avec un fori b ru i t , pai
la bouche et les branchies ; il reprend alors
son aspect normal.

Politique valaisanne |
Au printemps 1.937, les électeurs seront

appelés à renouveler leurs autorités législati-
ves et exécutives. Huit mois dono nous sé-
parent de ces joutes éleciorales passionnantes.
C'est dire quo nous avons encore du temps
devan t nous, temps qui parati cependant court
à M. André Marce l qui se livre déjà au jeu
distrayauts des pronosiios . Un tei empresse-
ment nous paraìt quelque peu hàtif , c ir  au
point où en sont les choses, toute prophétie
est prématurée; d 'ici le printemps, il cou-
lera encore lieaucoup d' eau sous le poni du
Rhòne el nul  ne saurait affirmer aujourd'hui
la toumure que prendra la politique va la i -
sanne au cours des prochains mois.

Le nouveau Directoire , (pi i doit  conduire
la barque conservatrice , sans p ilote, aura
maini écueil à éviter; il travaillera en silence ,
cachant ses intenlions et ne découvranl ses
batteries qu'au moment voulu et ehoisi par
lui .  Puissent ses décisions ótre dictées par le
souci de l'intérèt general et ses actes traditi-
re les aspira i ions unanimes du pays , las d'un
regime de partisans. Le cours personnel dc
la politique valaisanne exi ge une modi i ica-
tion radicale , à défaut  de quoi l' autorité du
gouvernemenl , déjà profondémen t ininée , sera
définitivemen t ruinée.

L'ime des conditions indispensables cle ce
redressemenl réside dans la collaboration du
parti radicai. A l'instar de ce qui s'esl fait
dans d'autres pays , un regime d'union sacrée
doit ètre instarne chez noiis aussi , la gravite '
des circonstances le reclame.

Le parli radica i trouvera dans son patriotis-
me la raison de son acceptation , et le gouver-
nement, dans son désir du bien pub l i c , le
courage de faire droil à certaines revendica-
tions légitimes des partis minoritaires.

A ce propos, nous regrettons que le Con -
seil d 'Elat  n 'ait pas cru utile de riserverà uu
membre de la minorile radicale le poste lais-
se vacan t par le décès dn regretté M. IJ res -
soud, au sein de la commission rhodan ique.
A l 'heure  où se pose lo grave el importali!
problème de la corréction du .Rhòne, il eùt
été naturel de taire appel à un spécialiste
en la malière — et le par l i  radicai  compte
des hommes particulièrement qual if iés , tels
le II-colonel Carrupt , M. Couchèpin , d' autres
encore. Au l ieu de cela , le Ccnseil d 'E ta l  a
préféré choisir  un Inorarne, le meilleur des hom-
mes sans doute et que nous estimons b eau-
coup, mais  ne possédan l guère les capacités
roquises pour remp lir  ces fonctions dans les
di f f ic i les oonjoneluies actuelles.

Une seconde condit ion indispensable à un
véritable redressement, est (pie o.>rt ains hom-
mes d'Etal rei io n cent à leur politi que per-
sonnelle.

Le tremblement de terre en Éngadine.
SCHULS. — Les secousses sismiques de

vendredi onl élé particulièrement ressenties
dans la Basse-Engadhie , notamment à Zer-
uetz , Schuts , Tarasp ci Ardez. A Tarasp, elles
l ine i l i  memo si fortes que les habi tants pris
de pan ique, abandomièrenl leurs logis. — A
Sehuls , uu m u r  el un escalier extérieur se
soni effondrés.

 ̂» m

Un oraij s sur Davos.
DAVOS. — Un violent orage , accompagné

de gràie* s'esl abatlu sur la campagne envi-
roniiaii t  Davos. .

Cinq p ièces de bétai l, appartenant au mème
propriétaire, out été tuées.

Certains grèlons avaienl  la grosseur d' une
noix .  La foudre esl tombée sur nombre d' ar-
bres qui pri rent feu.

Distinction.
A l'Ecole de recrues des troupes de sub

sistance, à Thoune , M. Pierre Bonvin , d'Ai'
baz, boucher de professici!, a gagné les ga
Ions de bon tireur , en so classali! le premici
de sa compagnie.

Nos félicitations.
r l i- .- e*. 

Au Motoclub valaisan
Le motoclub valaisan, que prèside l'avia-

teur Pierroz , tiendra sa grande Landsgcniein
de à Burchen, le 6 septembre. A celle occa-
sion, un rallve molo-avio n aura lieu.

L'impòt de crise
£ 11* v % * '1 V
L' imp òt de crise a élé accepté par 800(1

oui  oontre 5000 non . Ce résultat ne surpre n
d i a  personne. Tous les partis politiques, lous
Ics journaux , loules les organisations (jeunes
I ravail leui s, fédérations des pròducteurs de
lail , eie. ) taisaiieut. une propagami > ardente en
laveur de l'acceptation.

Seul M. Walther Perri g, avec le courage
qui  le earaelérise, osa se déclarer ouverte-
men i ad versa i re de col impòi et le eombull i v
avec des arguments sérieux.

Mais co dé p it de celle propagande intense ,
5GO0 citoyens refusèrent de voler pour le
projel du gouvernemenl .

Pans leurs affiches , les partisans do l'im-
pòt, mi rent. en te l i e f  le fa i l  que sur -10 mil le
eoutiibunlile s, 4000 seu'ement é'a:ent touches
| a r  celle nouvelle mesure fiscale et que 3(1
mil e n 'ait.aient rien à payer. Cet argumenl
par t o p  l 'énago.̂ i qiie lil pius de mal que de
bien.  Plusieurs citoyens favorabies à l'impòt ,
vexés par cel appel votèrent  non en signe
de prolestaiion

l.es lèsti Hate le prouvent. Le tiers des élec-
teurs s'esl rendu aux urnes. La proportion au-
rail  donc du ètre 12,000 oui conlre 1500 non.

Or, l' on a trouve 8000 oui et 5000 non.
La baine, déversée à jet continu par quel-

ques . journaux oontre la classe possédante,
a également provoqué une réaction. Trailer
d 'ógo'istes les 4000 contribuables qui seront
obli gés de payer 100 mille francs d'impòt
étai l une ineptie.

Où résitla I'égoTsme ? Une grosse majori té
d'électeurs exonérés de Ionie nouvelle charge
fiscale impose à une infime minorile un lourd
sacrifice. Celte majorité n 'est-elle dono pus
autan t égoi'sle que la minorité?

De leis arguments dém agog iciues fon t à un
pays uu lori immense. L'avenir lo prouvera .

Si les arguments avancés par M. Walther
Perri g n'ont pas eu la victoire, cela provien i
du la i l  que l'impòt n 'était demandé quo poni
1930, el qu 'il était nécessaire, indispensa-
ble do donner des occasions de I ravai l  aux
Valaisan s chómeurs, bien qu'il eùt été possi-
ble d' alleindre le mème but par les centimes
additioiraels el par une compression des dé-
penses Oans l'administration. Mais le Conseil
d'Etat et le G rand Conseil ayant estimé que
l'impòt de criso lacililerai t ce seeours aux
chómeurs, le peup le a accèdè à ces voeux;
cependant , le nombre considérable des oppo -
sants prouve hien gii'un© nouvelle mesure de
ce gen ie serali refusée une atti re fois.

Voici Ics résultats des votations par dis
Iriel : Oui Non

Conches 237 281
Rarogne or . 91 100
Bri gli e 272 4 IH
Viège 518 548
Rarogne occ. ' 243 478
Loèche 183 310
Sierre 963 375
Hérens 74-1 185
Sion 801 437
Conthey (573 268
Martigny 891 333
Entremont 482 259
Si-Maurice 644 153
Monthey 749 390

Commentaires des vofations
Dans le Haut-Valaisj la campagne de M

Wal the r  Perri g porta ses fruils .  Tous les dis
triets rejet tei it le décreSl. M. Perri g peni è l r ,
s a l i s l a i t .  I l  a l' oreille de ses concitovens.

A Conches . malgré l' adivo propagande de
M. Hacher , le décrel n 'esl accepté que dans
quelques eoniinunes. Cer ta in e-  coinme Ernen ,
Ics oui se comptent.

l.e d i s t r i c i  de I l a  rogne esl p lus favorable
à l'impòt , mais  !< > rejel lo a il vo ix de ma-
jorité.

Briglie est nettement ad versaire du décrel.
Dans la v i l l e  de Brigue , où les chrétiens-so-
ciaux el les socialistes tènnis déi.iennen l la
ma jo ri té, les uni  l' empoi-ten l par 107 bul' etins
coni l e  105.

l.e dis tr ici  de Al.  Pelnig accuse un succès
des partisans dans  la majorité des oommunes ,
ma i s  celles de Viège el de Zermatt font pen-
eher la halanc -e en fa veur des non eu donnant
la premièic. une majorité de 20 non , et la
sei onde une  majorité de 100 non.

L<" d is t r ic i  de langue allemande, doni  les
resultate soni surpronauts , esl colui  de Loè-
che. On esl en présence d'un dilomme. M.
Loiélan , oonseill er d'Etal , était-il adversaire
ou par t i san  de l'impòl ? A constater les résul-
tats  des communes cle Loèche-les-Bains et de
Inden , où M. Lo rétan esl tout puissant , on
p o u r r a i t  hien croire qu 'il étai t. ad versaire du
décrel .

( es deux communes , en effel , repousseiit
l ' imp òt à une  forte majorité , et à Oberems,
où M. Loréta n comp te de nombreux amis , on
n 'a trouve aucun bulletin Oui dans l' urne.

Dans les distriets du centre, l ' influence des
J.T. se fail. senti r .

Sierre accepté , à l'exception des oommunes
de Grimentz et, de Miè ge.

Héren s l'accepte à l' exception de la com-
mune 'ile Vex.

Voici d'ailleuis, les résultats de ce district:
A yent 261 oui 4-J non ; Hérém ence 157-34;

S i -Mar l in  91-14; Nax 53-1; Agettes 18-2; Evo-
lène 55-19; Mase 42-4: Vernamiè ge 21-13 el
Vex 46-54.

Dans ce district, Al. l ' avocai Henr i  Gas-
poz ava i l  fail une  acti ve propagande en fa -
veur  du décrel.

Le d i s t r i c i  de Sion donne Ics résultats su i -
vants :

Arba z 55 oui  1! non ; Bramois 57-9 ; Grimi -
suat 53-2 ; Salins 52-6; Savièse 133-86 ; Sion
405-321 - Vevsonnaz 46-2.

Ce résultat est dù au préf e t de Torre n te
(pii . seconde par M. Bone Jacquod , chef des
chrétiens-sociaux, próvoqua dans le district
un mou vement favorable. Les socialistes ei
les chefs radicaùx , comme M. Stalder , de Sa-
l ins . de teur coté appuyèrent vivement le dé-
crel.

Au-delà de la Morge , Conthey donne uno
major i té  acceptante . Ardon , pays de gena for-
tunés , a. accepté l'impòt par 71 oui contro
62 non.  Chamoson par 94 oui conlre 39 non .
Conthey  par  218 oui contre 105 non, Nendaz
par 231 oui contro 39 non et Vétroz par 59
oui contre 23 non.

Plus on descend le Bhòne , p lus la majori té
acceptante augmenté . Mart i gny où le « Con-
léiléré » a une grosse inf luence , accuse près
de 900 oui conine 333 non . A Entremon t , mal-
gré l'appel du dé puté  Moulin , 259 refusent
de voler oui coutre 482 qui l'acceptent. La
commune de Liddes seule rejetle le déeret.

A St-Maurice, M. te préfet Haegler a un
succès. Par son journa l « lo Nouvelliste ».
il a enravé Ionie opposition et son influence
s'étend dans le districi de Monthey, où foules
loules les communes acceptent, à l' excep tion
ile Champéry, Troistorrents el St-Gingolph .

CANTON DU VflLflIS
La saison à Loèche les Bains

La saison ba i. son p lei n au p ied des recherà
de la Gemmi.

La station thermale de Loèche-les-Bains,
dirigée avec autant de compétence que de
dévouement par  MM. Giiardel el Waldis , voit
accourir sa. niombreusé ; et fidèle clientèle .

Située au milieu des vergers, à p r o x i m i t é
des grands monts , entourée de forèts magni -
fi qties, Loèche-les-Bains esl le lieu rèvé .poni-
mi séjour estivai. Él depuis que la direction
a dote les hòtels d'une magnifique p iscine mo-
derne , Loèche-les-Bains peni r ival iser  avee
les .antres. sfat i un s thermales.

Dans ce site enohaiiL 'ur , avec l' a i r  pur de
la montagne, on retrouvé la sauté , gràce à
ses eaux efficaces.

En lantani Loèche tes Bains, le grami Ma-
thieu Schinner savait t\ne celle station étai l
destinée à devenir une sta tion uu i versellemen t
connue .

*
Parmi les nombr eux hòles , on a pu remarquer
M. le oonseiller federai Pilet-Golaz , un habitué
ile la célèbre s ta t ion  the rmale .

Le Xo tournoi international de tenn i s  com-
menoera le 13 aoùt et de nombreux joueurs
connus  dans le monde sporlif se soni déjà
inscri ts .

La Ch.mson valaisanne au Jung fraujoch
De loutes les sorties de la Chanson valai-

sanne el. elles soni nombreuses, en Suisse e!
à l'étranger, celle de dimanche à Jungfrau-
joch fui  dos p lus réussies . Tout contribuii à
sou succès. Le temps, idéalement beau , , la
vue grandiose sur les Al pes, la reception cor-
dia le  faite à Int erlaken par le représentant
de la maison Ch. Bonvin , le nombreux publ ic
qu i  acclama nos chanteurs  sédunois , samedi
soii - dan s la grande salle du Kursaal , eie.

M. l ' avocai Leuzinge r, membre du conseil
d'administration du Jungfraubahn , accompa-
gnai !  pi Chanson va la i sanne  et sa présenc e à
celle promenade lui  d' un p récieux seoours
pour la Sociélé.

Autocars postaux
Les li gnes valaisannes d' aulos-cars  postaux

marquen t , comme celles du reste de la Suisse,
une diminution sur la semaine correspondan-
te dc l'année précédente. Seule la l igne  de
Sierre-Annivieis  esl en augmentation cle 200
vovageurs.

Les accidents de l,i mon tagne et la
radiotéléphonie
Le cornile centrai du C. A. S. étudié les

moyens de liaison les plus rap ides à établir
en l re  les cabanes el les centres do la plaine
d' une part  el en l re les stat ions de seoours e!
les colonnes de seeours d' autre part .

Dans ce bui , des essais ont élé faits la se-
maine dernière dans la région du Val des
Dix  par  des membres du club alp in de Genè-
ve qui se soni spécialisés dans la questioni
de radiotélé phonie ' à ondes oourtes.

Ces essais onl élé ooiicluants. De nombreux
messages, émis à la ea liane des Dix el au
Moni  B lanc  de Seilon onl élé recus à Sion
par un poste établi dans le baliment des télé-
phones.

Ces essais onl élé faits sous les ausp ices
de M. le Dr Pellissier , président centrai  des
stations de seeours du club alpin , que secon-
daient  MM.  Alce Mévillot et F. Gailiard , mem -
bres clu cornile centrai.

Un exploit du professeur Jules Guigoz
Mercredi, le petit Combin (3671 in.) a él .

esoaladé pour la première fois par la fac<?
nord , depuis le glacier de Sery, par le prò.
fesseur Jules Guigo z, accompagné de AI. £
Slelller. A la descente, Ics deux al p inistes èl
lec l i i è r e i i l  la traversée comp lète de l' arèi,.
S le l l le r .

tftyromcjue
j n  ÌEocaie.

Grave accident de la circulat ion
Un grave acci dent  s'est produi t  samedi peu

avanl  mid i , à Marti gny-Ville .
Un camion changé de p ierres , appa rten ant

à l'entreprise U. German ier, à Collonges , ^rouda.n l à Vétro z, arr i  va i l  à l'intersection do
l' avenue du Nord el de la roule de Fully
q u a n d  une  motocyolelte montée par Al. Ul ysse
Coloro , boucher à Fully, déboueha sur sa
droile venanl du cen t re  de la ville.

D'après les témoins, lo motocycliste voyant
le camion , leva les bras en l' a i r  et vini se
je t e r  sur  ]c marehepied de droite en enfon -
' / ani  encore la giace de la cab ine  du chauf-
feur a v a , i l  i l " relomber à terre Ioni  onsan-
giunte.

l.e blessé l u i  iniméd iafeii ien l secouru pai
do peisouiic l au dépòl de brasseri© du Ca rdi -
na l  jusqu 'au momen! où le Dr Gil l ioz vont 1;,
chercher dans  sa voi lure  pour le conduire i
l'infirmerie.

Devan t la. gravite du cas, la. gendarmerie
li !  appeler  la brigade de circulation pour pro -
céder a u x  coiislalal ion s d' usage et établir  los
respons ahilités.

Le nouveau chanoine de la Cathédr ale de
Sion.

Son Excellence M gr Biéler a appelé le ré-
véiend abbé Henri Pitteloud , cure de Granges,
aux  fonefions de chanoine de la Cathéd rale de
Sion en remplacemeiil du regretté chanoine
de Con rien.

Le nouveau chanoine esl ori< . ina!re des A
gettes. Après de forles études , au Collège de
Sion , il remplit le ministère sacerdote! duns
Ics cu ics de Mase, de Chamoson el de Gran-
des . Parloul , il sul. se l'aire apprécier par sn
m a n d o  loyauté et sa charité.

Très [l ieux , e rudi i , il sera , pour le cha-
l ' ioe  de la Cathédrale , d' un précieux con-
cours.

Nous lui présentons nos vives félicitations

Le nouveau vicaire de Sion .
Al.  le révérend abbé Bayard qui pendant

Ies quelques années eju 'il exerca le ministère
dans  la paroisse de Sion , avai t acquis les
sympathies de tous par son dévouemen t sans
boi ne , sa oompréhension de l'àme humaiiw
el aussi par son éloquence remarquable,
quitte le vicariai pour continuer ses éludes
à Pome. Son successeu r a été ehoisi en la
pe isonne du révérend abbé Dr Hermann Sei-
ler lils.  Le nouveau vicai re n 'osi pas un
inconnu à Sion , où il t it  ses études alors que
son pére, le Dr Hermann Seiler étail au gou-
vernemenl.  L'affection unanime qui enlourait
le conseiller d 'Etal  Seller se reporter;! sur
son li ls  à qui nous souhaitons la meilleure
des bienvennes.

AU CINEMA LUX
Le succès de « New-Y ork-Miami ».

Le « Lux » a donne , hindi et mard i , des
représentations de « New-York-Miami ». film
ang lais , sous-titré en fran 'eais.

A Londres, à Paris , dans le monde entier.
il eut  un succès qui esl reste légendaire ;
pour les personnes bien inl 'ormées, qui vin-
rent  le voir  à Sion , nous l'écrivons avec cer-
t i !  odo . il reste dans leur mémoire comme
un rare enchanleiuenl. .

Ceux qui , aux premiers momeiils. s'ef-
f r a y a i e n t  d' avoir à supporter , deux heures
d u r a n t , une langue differente de la leur ,
onl cesse d' y penser, cinq minutes après; ils
savent à présent qu 'un film de la qualit c
de <\ New-York-Miami », a une émotion es
théti que quo nul  « doublage » ne peut égaler .
et doni  peti de f i lms francais donneili une
idée. f

l .es raisons qui en font le meilleur film ,
dans sa catégorie, de ces dernières années;
l' originali té du scénario, le talent de CI. Col-
herl . el sur lout .  celui do Clark Gable, sa dé-
licieuse coquetterie mascoline, ne seraient
rien sans la mise en scène de Fr. Capra ,
doni  je vous p rie de retenir le noni .

Car il esl la garantie princi pale de films
coinme celui-ci, doni pas un détai i n 'éehappe
a ii spoetateli r . où tout est délicieux , nouveau.
admira blement rais en p lace.

L'Amerique a produit, ces dernières années,
je ne sais combien de films parfaits , que
leur techni que met à la portée de tous les
publics du monde , et qui par l'esprit seraient
dignes d etre francais.

I! y co a de lous genres: ooraédies gaies.
fa rces , coméilies dramali ques , fi lms d'humour ,
de mou vement , f i lms policiers... Il y a des
nùracles  d' ari panni  eux , et de réussite.

Alais  la p lupart  n 'existenl qu 'en anglais.
Un sabotage coupable et barbare, nommé —
« doubla ge , mei les autres, hors d'usage.

Dans le domaine Irè s riche et vierge que
nous si gnalons , une sélection sevère va ètte
fa i t e , maintenant que le succès de « New-
York-Miami » perme t tous les courages.

Lo publ ic , coimaisseur el enthousiaste, qui
se retenail d' applaudir , lundi et mardi , au
« Lux », sera prévenu . toules les fois qu'uii
f i lm artistique, humain , dròle et sp irituel coin-
me celui-ci fe ra son apparition.

El nous prédisons sans crainte , que ce
public , doni  le goùt réjouit colui des salles
de l'elite de Paris el de Genève , ne fera
que s'accroìtre. H.



AU CINEMA LUX

PETITES NQUVEUrES

 ̂
peu de 

décence, s'il vous plaìt
Xous ne sommes pas rigoristes et compre

nous fort bien que les cyclistès traversant nu-
tre pays, aient, en cette epoque de grande
chaleur , des vètements légers. -Mais toul  de
mème, il y a une limite à lout .

Ils é taienl  cn costumes de bain ; ils n 'a
vaienI qu'un caleeon pour toul vetement .

Nous demandons à la police locale ol can-
tonale de veille r à co que ce fait no se pro-
duise plus.

Lorsque ces messieurs les iiudistes s'ar-
rèteut dans les localités , ils devraient avoir
|a pudeur de se vètir convenablement poni -
ne pas provoquer de scandale.

l.a prochaine fois , des citoyens se charge
ioni ile les mettre à l' ordre .

Une véritable aubaine pour les amateurs de
beaux tilms francais. Exceptionnelleinent, ce
soir lundi , la direction du LUX donnera une
soirée à pr ix  rédui t , avec « Aux Portes de
de Paris  » , le film d' ouverture de l 'A.B.C.
(Lumen ) à Lausanne. Ce film esl magnifi-
quement interp rete par A rmand Bernard , Jo-
sette Day el Georges Thi l l , de l'Opera.

(" est i t o n e  un spectacle de qual i lé  qu i  nous
sera présente au prix réduit des p laces: par
terre : fr. 1.— , balcon : fr .  1.50.

I ——" —1

L'assurance-chòmage en Suisse
D'aprè s les évaluatioiis de l 'Off ice federa i

de l ' industr ie , des arts et métiers el du I ra -
va i l , il pouvait y avoi r . à fin mai 1936, sur
un total approximalif de 553,500 assurés , en-
viron 60,300 chómeurs oomplels et 31. 600
chómeurs partiels. Sur 100 assurés englobés
dans les relevés de l 'Office,  la proporlion des
chómeurs comp lets élait  de 11,1 à fin mai
19156, conlre 1.3 à la lin du mois précédent ei
9,1 à lin mai 1935, et la proportion des chó-
meurs partiels cle 5,7 (5,9 à fin avril 1936
ef 5,5 à fin mai 1935).

^ r \A A / C / c e  crìniàTÉQ \
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Société canto nale  d'horticulture
Dimanche s'esl tenue à Al onthey ,  l' assem-

blée generale annuelle de la Sociélé vala isa n-
ne d'horticulture .

La séance était présidée par Al. Goy, jar -
dinie r  chef de la maison cle sante de Malévoz ,
président cent ra i .

Il  a été projeté , au cours de la séanoe,
deux l i l m s ;  l' un en couleurs , sur les culture s
[lorates de Al. Meier , à Collombey. l'autre,
sur les caves coopératives valaisannes.

Al. Neury,  professeur à Chàteauneuf, repré-
sentait le gouvernement.

Après la séance, Ies délégués (environ 50)
ont vis i te  la mai son de sauté de .Malévoz,
sous la conduite de M. Goy.

La société a décide cle partiei per à la lete
des vendanges à Sion , en collaboration avec
la société de pomologie. Elle a entendu à
ce sujet un exposé du Dr Wuilloud.

Nos Morts
f M. Marc Schmelzenbach

Hier , dimanche , AI. Alare Schmelzenbach,
employé à la Banque Commerciale, a élé en-
lene , à Sion , au milieu d' un grand concours
de fa population. L'Harmonie munici pale ,dont
le regretté défun t était un membre dévoué,
accompagna sa dépouillé mortelle jusqu'au
champ du repos.

AL Alare Schmelzenbach n'était marie cpie
depuis six mois. La mori vien t de détruire ce
[over heureux.

Jeune homme sérieux , travailleur, bon ca-
marade, M. Schmelzenbach comptait à Sion
de nombreux amis. Nous présentons à sa veu-
ve si cruellement éprouvee, ainsi qu'à la fa-
milles nos sincères condoléances.

Avis
EH raiso n de la fète du 15 aoùl , le journal

\>a\a.\ .i-a deux fois cetle semaine. Prochain nu-
mero: jeudi.

|BC,NEL UX -^
M PEH&IOHj Ce soir Lundi a 20.30 n. ip|| DE

|a SÉANCE A PRIX REPU'T *: , rj|M|| I T
Sy! AU PROGRAMME : A r m a n d  Bernard ilans |'~ " ;| ftS S fi! :.:
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f^̂ ^̂ L^̂ ^̂ ^̂i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l^m^̂ ^̂ ^̂ m 15 aoùt: Glacier du Rhòne
ÌÉLcVk* \ I HHBHÌHIH B Prix: Fr. 5.—.
L'Association Vinicole à Conthey, el la Sté de Con- ]6 aoùt: Gd St-Bernard

inimat iion à Pian -Conlhcy offren t  à vendre Prix : Fr. 6.50. '
¦ m m. m "-m  ̂ m m i*g**m\ ASM M M éf ~ * ¦ S'adr. HOBLOGEB1E des

If l f t ì  l l l l  P W l H  PORTES-NEUVES.
\f | 1 1̂ wLkW mS *0 ¦ ¦ » I ***** 4AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

(Fondant) première quali lé  A WMW MI fl ||)||QP
tolto 1934: 2500 litres Récolte 1935: 3000 litres . H VOMII 6 UU Q IUU0I
S'adr au Président, M. losep h Putallaz. Plan-Con- en ville de Sion grand lo-

cai , ainsi qu 'enviion 900
' - mèlres carrés de terrain

Aujourd 'hui  que tous les sports sont ré- a l l ena l i ! . (2 passages).
'tiementés et contróles par des fédérations, S a.ii n„r , \nn,mm-Sui **™ Si,,n
on a peine à imaginer oe qu 'étai t naguère, TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
un championnat du monde, à quels dangers Qn chcr chc à !oucr
s'exposait le candidai au titre. Il faut lire
j  l Villa avec tardili ( MOU el
dans • T ¦ ienvirons). — Ecrire au hu-

f i t  #i % • _ mi* mm mm / ^t i  .a: mmm «+ e' A*, m* teau du j iourual avee de-Cu Vie a un L nùtnp iQft udls ot V L .
. A nu S 'adr.: bureau du journal.

par A bel Vaucher , comment Armand Lher- 
pillod conquit , par sa science, sa force et sa A )ouer  un
soup lesse, le titre de champ ion du mondo de s-mA- * *m I
lutte libre , malgré Ics embuches extraordi- LUUAL
naires que lui dressèreiit ses rivaux. Ce li- 

 ̂^^ ^^^ Qu
vre, qui interesserà tout sporti f , est abondam- Magasin
ment illustre et contient en outre gWr 

'
 ̂ ^̂   ̂ ^un cours de culture physique et de jiu-jit- 

su, par Armand Cherpillod. Petit Appartement
Lettre d'introduciteli du colonel comman- . |m|(ir j mu[ (X de n ,ùp ital )

dant de corps GUISAN. o grancies chambres, 1 pe-
Nombreuses photograp hies et illustrations t j te  cuisine, cave , buan-

bors texte. derie, élandage, chauffa ge

 ̂
il 

 ̂
centra i .

Bulletin de commande: = j | = i\ vendre
Veuillez me faire parvenir contre rem- g i! =- environs de Sion , sur route
boursement au pnx de fr. 3.50 le vom- = ,, 

 ̂ fréquentée, un café avec
me, exemplaire de « La Vie a un 

 ̂
. 
g appartements et jeu de

Champion ». §; |j = quille. — Pour rens., s'adr .
t = = à l' agence A. B. C. PonteSom et prénom: 

| | ,|u creilset ) tél. 7.23.

"tesse exacte : ; || On cherche
§§ ì H une personne pour aider

. à découpe r et renvoyer à ANNONC ES- -̂  
 ̂

,ul menage et à la campa-
WSSES S.A., Bue Centrale, 8. Lausanne. = j l = ?ne
 ̂ ==- S 'adr. au bureau du journal.

( -mmt****' " "" ' ' ""' 'jj* '"i
Ŵ m m * \ % I -mk N . a ,\ J2£>Ì

munì ' > ' * l x Wmia m̂ ÂAi.. ... 
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En cueillant des Edelweiss.
THOUNE. — Le jeune Ernest Pioli , de De

lémoiit , 17 ans ci demi, est tombe el s'est
tue en cueillant des edelweiss sur une bau
teur dominant Sigriswil. Son corps a été ra
mene à Sig r iswi l  par une colonne de seitnirs.

Une première.
St-MORiTZ. - Deux alp inistes , MM. Hans

Calonder el. Rodolphe Honegger, membres de
la seetion Bhaelia du Club Al p in Suisse , ont
iéussi la première ascension direete de la
Dent de Seersceu , entre le Piz Bernin a e! la
montagne de Scerscen , par la 'paroi nord . Par-
t i s  du glacier du Tsohiorva , ils escaladèrenl
en cinq heures la paroi cle la Don! de Scers-
cen , haute de 500 mètres.

Route déblayée.
BIASCA. On vieni  d' achever les tra-

vaux  de déblaiemenl de la ligne Biasca-Ao-
i pia rossa , dans le Val B Ien io, olisi ruée il y
n une semaine, à la suite d' un orage d'une
extrè me violenoe . Le trafi c a repris hindi .

I Un rai'niìchissement ? Alovs un I
Soda Orange DIVA

ratta exige?. luen la muniti » D I V A  qui vniis garantii
une boisson bien do^ òe et ivréprochable.
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f- VARIÉTÉS *»
*— » a

A propos de eritiques
\ I I I I S  recevons la lettre suivante avec prière

de la publier :
Monsieur le Bédaoleur ,

\ o l r e  collaborateur A.D. oonsacré dans vo-
lre numero du 28 juillet un article indigne
à mon livre , « le Voyant de la Nuit  ».

A D .  me juge sur une critique panie dans
un journal , clon i il lai t le nom ». Procède
indi gno d' un journaliste qui I romp ete la vertu .

Mon héros n 'a pas eu dans sa jeunesse
il'àme forte et aimanie qui veillàt sur lui. Ei
je me suis attaché à montrer  l'influence per-
nicieuse d'une atmosphère familiale Lnpré-
gnée d'égo'i'sme sur un esprit inquiet. Te cas
esl -i l  inconnu che/, nous? .te suis alle clan i
la démonstration, j 'en conviens. Mais vol rj
j o u r n a l  s'astreinl-i! à passer sous silence les
crimes doni la re'al ioii ' esl toujours dangereu-
se? Alon livre n 'Osi pàs écrit pour l'enfant,
tandis cpie la gazette va parloul. Quel droit
s'art oge votre collalio raleur e'n "doiinant « le
Voyaul ite la Nini » pour une oeuvre malfai-
s a n t e ?  Sans douie est-il ehoqué de voir mon
héros se liberei - du l'ardeau qui l'écrase et
trouver seul un bonheur qui n 'esl pas tradi-
lionnel. Un boidieur essen tiellement spiritile !
que ne peut compreudre un individu subjugué
par les scènes réalisles.

Au demeuran t , mon intention n 'est point de
défendre mon livre de la ealoninie (mes amis
s'en chargen l , Dieu merci), mais de protester
au noni de la p lus élémenfaire équité oontre
la méthode inquati fiiable de volre collabora-
teur .

Je suis persuade (pie voice esprit de juslice
vous il iclei ' a de publier intégralement cetle
lettre dans  volre plus prochain numero et je
vous présente, Monsieur le Rédacteur, etc.

Jean BUMILV.

Impressions de voyage
Le succès d'une affiche

Corr . part.). — Un artiste suisse hier encore
inconnu , vieni, d'obtenir une médaille d'or
aux Olympiades, pour une affiche - créée au
début de celle année poùr la station d'Arosa.

Cell ie affiche — une valise converte d'éti-
quettes d'hòtels et de fanions aux couleurs
(le tous pays, eu particulier de l'Italie aux
couleurs nationales et de l'Allemagne à la
croix gammée, — relenail d'emblée I'atten-
tion.

En Suisse, elle p rit une signiti cation politi-
que, et devint une démonstration generale de
baine envers la croix gammée.

Reliure - Dorure
Inscription sur maroquinene

Fabriqué de Registres
Atelier de RéglurOS

Feuillets mobiles - Fiches pr Classeurs

»mtdré Kraig, Sion
Chemin des Creusets (Ex-Gd-Hotel)

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

Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec le

Baume du Pèlerin
Boite: fr. I.—, Pot: fr. 2.25. Toutes pharmacies

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

BUREAU GÉMERAI- D
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ASSURANCES
Toutes branches JEAN m̂
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Agence generale de » Av. d U Midi
„ Zia Fróservatrloe " Tel. 3.77 SION

A vendre , fante d'emploi I On prendrait quelques
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Ùì ì ì I Ù 7 T  '¦' IV 50- Cuisine soi gnée.m v t m v m m r m m  Che/ M|M Lég,eret j mai.
roen . 13 chevaux , notile son Meytain.Citro en, 13 chevaux , ionie son Meytain. 

[m
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Jeune mecaniCien Réparations de toute hor-
conduisanl bien , deux ans logene et bijoute rie par au-
prati que dans branche au- "<*. puv,™r <les Fabriques
tomobile , cherche place /(',u ,h - J avannes.
de chauffeur auprès de fa- ì:e recommande.
mille, maison de commer- Rene Landry Riva .
ce ou autre. Tous les jours

Faire offres sous P. 3428 _ . . _ _
S., Publicitas , Sion . T'hu ?¦ ,tessinoises fràiches de la

On cherche a achefer HSStoJskMr.*.»
propriété en rapport avec 1 ' » ' 10 kg. fr. 5.50
ou sans maison (entre franco Locamo cont re rem-
Saxon et Sierre . — Faire boursement.
offres détaillées avec pr ix FRATELLI Franscella ,
au bureau du jo urnal. Locarno-Minusio 11.

Je la vis pour la première fois, à Renens:
l'embléme allemand était recouvert de couleur
noire; à Olten, de bleu ; à Winterthour, de
rouge. Une vraie variété dans les démonstra-
tioiis , mais quel ensemble de parti -pris !

A Porrentruy, l'afriche était intacte; il est
vrai cpi'elle se trouvait hors d'atteinte sans
une longue éehelle.

A Zurich , quelques affiches intactes, de
nombreuses allérées, voire déchirées. A Coire ,
quelcpies timides coups de crayon sui- l'em-
bléme allemand. A Kreuzlingen, la pauvre
aff iche  avait suini les pires assauts!

Nulle part une attération quelconque sur
Ics couleurs italiennes. Seule la croix gam-
mée avait. atti ré tonte la baine.

L'affi  che a vécu tout de mème. Puis, le
succès vini, éclatant : la médaille d'or, la plus
haute récompense prévue aux Olympiades !

Une ques t ion, une seule, s'est posée dès
lors : Les membnes -du jury ont-ils eu eoimais-
sance dii sorl réservé , dans la plupart des
grandes gares, à cette seule place de raff i -
che représentant l'Allemagne sous la forme
d' une croix gammée? l.p.

four une

Tous les imprimés sont liures rapidement par l'imprimerie du Journal

BONNE RELIURE
adressez-vous seulement a

J. Suter-Savioz , relieur, Sion
En face de la Poste - ROUTE DE LAUSANNE

lflKSS""iW
Escroquerie au mariage

Le tribunal criminel d'Aarau a condamné:
mi individu à 2 ans de réclusion et à 4 ans
de privations des droits civiques pour escro-
querie au mariage.Il avait obtenu d'une jeune
fille la somme de 10.500 fr. en lui promettant
le mariage. On constata qu 'il avait déjà été
fiancé 5 fois et que dans chaque cas, il avait
rompu les fiancailles aprè s avoir obtenu de
l'argent.

La reine des Pays-Bas en Suisse
La reine des Pays-Bas, accompagnée de la

princesse héritiène Juliana et d'une suite de
plus de vingt personnes, est arrivée samedi
aux bains de Weissenbourg, dans le Simmen-
lal , où elle fera un séjour prolongé.

La souveraine venail. de la région des Vos-
ges où elle a passe une quinzaine de jours
en compagnie de sa fille. Sa Suite voyagea
en chemin de for jusqu 'à Spiez et, de là, se
rendit en automobile à Weissenbourg. En re-
vanche, la reine Wilhelm-ine, accompagnée du
ministre des Pays-Bas à Beine, a pris la rou-
le pour se rendre dans le Simmental.

Hiiir conili SUISSE
LAUSANNE
12-27 SEPTEMBRE 1936

DES CHIFFRES ÉLOQUENTS :
PREUVE DU GRANDIOSE DÉVELOPPEMENT DU COMPTOI R SUISSE:

1920 1930 1935
Exposants 580 1,200 1,715
Nombre d'entrées 150,000 265,000 350,000
Surface des constructions 5,994 m2 19,000 m2 48,000 ma

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

1936
«He onl du confoli' suisse

prenant de plus en plus d' importaneo , est devenu main-
tenant un aide précieux et indispensable à tout visiteur
avisé. C'est du reste le seul guide officici qui donne
des renseignements aussi complets et détaillés sur tout
ce qui se rapporte au comptoir. C'est lui que l'on
consulte pour savoir si tei ou tei fournisseur expose,
où l'on pourra trouver telle ou telle spécialité. Il est
le véritable vade-mecum de l'agriculture et de l'indus-
trie.
Depuis le début du comptoir , c'est le catalogue officiel
qui est l'intermédiaire entre acheteur et vendeur. Sa
valeur ne se limite pas seulement à la durée du comp-
toir, mais longtemps après il est consulte par ceux qui
recherchent 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
LAUSANNE SION
R u e  C e n t r a l e , 8 Avenue de la Gare
Téléphone 23.:<26 T ó l é p h o n e  8.24

Dernières nouvelles
EN ALLÉMAGNE

Appel des classes 14 et 15
En 1936, l'enròlément des jeunes soldats

dans rarmée allemande aura lieu clu 17 aout
au 20 aoùt.

Sont convoqués les jeunes gens de la clas-
se 14, c'est-à-dire nés dans le premier tri-
nieslrc de 1915 et déclarés bons pour le ser-
vice.

En Prusse orientale, lous les jeunes gens
appartenant à la classe 11)15 et ayant fail leui
femps dans le service du I ravail et les jeu-
nes gens de la classe 11)11 sont appelés.

EN GRANDE-BRETAGNE
le chòmage est en decroissance

Les statistiques du mini stère du travail
pour le mois ile juillet montrent que le nom-
bre des chómeurs a diminué de nouveau pour
la septième fois depuis le oaminei ioemenl de
l'année. 11 y avait au 20 juil let 1,652,072 chó-
meurs inscrits dans les bourses du travail,
soit 50,604 de moins que le mois précédent et
320.869 de moins qu 'en juillet 1935. On cons-
tate une amélioration dans le Pays de Galles
et dans le nord -est de l'Ang leterre, qui souf-
fraient le plus du chòmage. On attribue en
partie ce relèvement à l' activité des indus-
tries d' armements pour la réalisation du pro-
gramme gouvernemental de défense nationale.

mm * mm

Une première
Trois Lausannois, MAL lleysé, Dubois et

Meyer, membres de la seetion des Diablerets
du C. A. S. ont effectué avec plora succès la
diffici le ascension du Tour Noir (384 1 m.).
Partis le mercredi 5 aoiil à 4 li. 20 du matin ,
cle la cabane Dufour , ite ont atteint le som-
met après 7 h. de varappe. L'ascension fut
favorisée par d'ex cel 'on les condii ions méiéoro-
logiques.

Los familles Schmelzenbach et Jost expri -
ment tous leurs remerete!nenls pour la sym-
pathie qui leur a "été témoignée à l'occasion
du deuil cruel qui vien i de les frapper.

PENSEE
Dieu nous a donne la raison pou r remé-

dier aux impuissanoes el insuffisances de la
nature.

Jules Wuest
HORTICULTEl?R-KI -EURISTK - SION

PLANTES VERTES ET FLEURIES . Décorations en tous genres

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



Choses et autres
Pélerinage à Rome

Dans moins de quatre semaines, les ins -
criptions pour le pélerinage du diocèse Lau -
sanne-Genève-Fribourg seron t closes . Il est
dono rappelé aux personnes que cela interesse
de s'inserire sans Under auprès de la di-
rect ion des oeuvres diocósaines, 190, rue de
l'Ancienne Préfecture, Fribourg.

Le pélerinage , quo présida Son Exc. Mgr
Besson , quiitera Fribourg le 21 septembre,au malin pour arrive r à Turin dans la soi -
rée. Un jour entier est oonsacré à la vis ite
de l'Hòpital Cottoiengo et de la ville . Une
excursion en autocars esl prévue à la Super -
ga.

Le 33, les pèlerins arriveront à Homo où
ils séjourneren t jusqu 'au 28 septembre. Du-
rant ce temps, le pélerinage visiterà l' expo -
sition mondiale de la presse catholique et
se rendra à Castel Gandolfo pour l' audience
pontificale. Il est , en outre, prévu deux ex-
cursions en autocars pou r la visi te de la
Ville.

De Rome, le pélerinage se rendra à Na-
pleg £t Pompei. Le jqu}: de l'excursion fju
Vésuve, le§ pèlerins aqrqql l' avantage de vi-
siter l'Eglise de Pqmpélf dédiéc à Notre Dame
du Rosaire.

Sur Je chemin du retour , lo pélerinage vi -
siterà Assise et les Carceri , pujs ftp-règ un
firrè t. à Milan, rentreia en Suisse pqur arriver
à Fribourg, le 3 octobre, à 18 heures. Une
Seule nuit au relour, est prévue en Jpain.

I/O pélerinage ne comporto qu'une seule
classe (t ra in:  2me classe ; Hóte.fi: première
classe),

TELEDIFFUSION
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Sottens
Mercredi 12 aoùt

) Berlin , concert matinal ; 6.30, gym.) Paris PTT, revue de la presse) Rennes, gramo-concerl
) Limoges, concert de musi que svmplioni
que

Lugano , gramo-concert
Lyon la Dona , fantaisies musicales,
Paris PTT, la radio aux aveugles
Lyon la Dona , concert
Berlin , jeux olympiques
Paris PTT, radio-journal , musique do
inse
Poste olympi que, musi que de danse w

jeuil t 13 flofit
Berlin, concert matinal ; 6.30, gym .
Pari s PTT, revue de la presse
Strasbourg, concert, orche-Si ro, dir .
Maurice Villers
Lyon h\ Dona. Carde Républicaitie,
Lyon la Dona, les comedian harmonist?
Lyon la Domi , message pour malade?
Lyon (a Dona, l'heure enfantine
Berlin , jeux ol ympiques
Vienne « Bei den Praterspaf zen... »
Vienne , musi que de danse

Vendred i 14 aoùt
Ber lin , concert matinal ; 6.30, gym.
Paris PTT , revue de la presse
Bordeaux , orchestre de la station
Vienne, orchestre radio
Lyon la Dona, mélodies, cours
Paris coloniale, concert varie
Lyon la Dona , ouverlureS célèbres
Berlin , jeux olympiques
Paris PTT, radio-journal
Badie Paris, concert «rehestral de nuil

Samedi 15 aoùt
) Berlin , concert matinal ; 6.30, gym.
) Paris PTT , revue de la presse
) Toulouse, concert
1 Lugano , gramo-concert
) Berlin , jeux olympi ques
) Paris PTT, radio-journal
i Paris PTT, concert de musi que de dan
se par l'orchestre Porée

LES PRÉPARATIFS PU COURONNEMENT BU R0| EDpUARD Vili

L'Angleterre vit . dans une atmosphère d' allé gresse depuis quo le ooiiionji ement dq roj
Edouard Vili a été officiellement annonoé. Il est prévu pour une date prochaine, aussi les
préparatifs vont-ils bon train. — Notre cliché représen te un groupe de chómeurs q.ff#irés
à l' exécution de modèles déooratifs. Gomme oq le yqi t , la monarch ie u 'son boq coté !

é

SOLANDIIJ

Hier et Aujo u rd 'hu i
ne s'agit pas ioi de vaines idéologies, de

stériles lamentations sur les oonditions so-
ciales que nous ont imposées les déoouvertes
et inventions de oe siècle.

Le progrès est raéluctable et rien ne l'ar-
rètera. Il est toutefois intéressant de consta -
ter la marge qui séparé le proche passe du
présent, sous diffé rents aspeets de la vie so-
ciale.

Des faits moutreront avec plus d'éviden-
ce les changements profonds qui se sont pro-
duits entre ces deux périodes voisines.

11 faut , pour cela, remonter trente ans en
arrière, peut-ètre un peu plus.

C'était aux derniers jours du siècle der-
nier. J'avais vingt ans, et par un radieux mit-
tin de mai, j 'allais faire mie visite à une
bonne tante qui habitait un petit village, non
loin du chef-lieu que j 'habitais.

Il était six heures, et le soleil dorai! déjà,
depuis longtemps, les flancs de la colline où
nichait le foyer de ma vénérée tante. C'était
une petite ferme au milieu d'un verger tout
en fleurs.

La. route qui partait du chef-lieu était plei-
ne de charme, bordée par des haies de noi-
setier, d'aubépine et d'églantiers aux divi-
nes senteurs.

Daius riiarmonieux silence de la nature, on
n'entendait .que le bourdorunement des insec-
tes et le roulement rythmique d'un gros char
cle trèfle, traine par deux boeufs, le bruit ar-
gentin des faulx et le murmure chanteur de
quelques torrent.

Obliquant par la colline, je pris le déli-
cieux sentier qui louvoyait vers la forme de
ma tante, sentier de fleurs tout embaumé, à
travers des prai ries vertes et ensoleiUées.

Partout, c'était la paix et le silence dans
le plus gracieux des décors champètres. Le
ciel était bleu, pur, idéal, un ciel sereiii où
les oiseaux voletaient à l'en vi , dans un do-
maine à eux réservé, où ils se sentaient les
heureux maitres.

La reception cliez ma tante, fut simple,
mais d'une cordialité parfaite; on sentait , dans
l'accolade qu 'elle me donna, que se concen-
trait l'affection de tous les ancetres.

Le repas fut celui des bons paysans tl'a-
lors: la soupe aux choux et l'exoellent «sa-
le » du pays, préparé à la ferme, ainsi que
le savoureux pain de ménage dont , après tren-
te ans, mon odorai a conserve l' appétissan-
te odeur.

...Aujouid'hui , je suis retourne à la ferme
de ma bornie tante. La route était bruyante;
cles véhicules à moteurs élourdissants la rem-
plissaient de poussière et d'insécurité, et sur
ma tète, des avions au vrombissement infornai
parcouraient la nue, chassaient les oiseaux
de leur empire, et par moment, obscurcis-
saient les rayons du soleil.

Le sentier cher à mes souvenirs n'existait
plus; une route à automobiles l'avait suppri-
mé, et la montée en était devenue sans char-
me; les arbres et la verdure étaient flétris
sous la poussière , et les gentils oiseaux chan-
teurs avaient deserte ces lieux où le vacar-
me des moteurs les avait épouvantés.

Ce fut une morne promenade, et chez ma
tante, que les ans avaient bien viedlie, nous
pleuràmes ensemble sur la fuite d'un passe
cher aux àmes sensibles, et d'un présent en
proie à la folle de la vitesse, à toutes les
robes

Mesdames et Messieurs,
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Mathieu Schinner

L'OCCIDEHT
Traductlon par les soins de la rédaction

D'ailleurs, la lutte avait déjà commence. Depuis un
mois déjà , les Confédérés s'étaient rués comme une
terrible avalanche sur les plaines de la Lombardie pour
venger le meurtre d' un messager de Schvvyz. Le bailli
francais de Milan avait fail noyer ce malheureux en
dépit de tous droits parce qu 'il portait au pape un mes-
sage contenant des passages injurieux à l egarci du roi
de France.

Depuis que cette nouvelle lui était parvenue , Schin-
ner ne tenait plus en place, il aurai t voulu se porter
au devant des Confédérés, mais son procès le retenait
à Rome. En attendant, il avait envoyé à ses compa-
triotes le curé, Anselmo Graf , charge d'une lettre élo-
gieuse pour le commandant de cette petite troupe.

Les partisans de Georges arrivèrent à Rome quelques
jours après Noèl et en mème teinps, Mathieu recevait
de mauvaises nouvelles sur l'expédition des Confédérés.

Comme cela s'était vu tant de fois , les couronnes
des agents fran cais avaienl été plus puissantes que
les promesses du Pape. Puis, la rébellion osp éróe contre

l.a puissance francaise n 'avait pas réussi et les troupes
de Y pròse et du pape n 'avancaient que lentement, si
bien que l'assaut dès Confédérés s'étail brisé contro
les mùrs de Milan. Les rigueurs de l'hiver et surtout le
manque de nourriture avaient fait le reste. Alors, l'avant-
garde, décourag ée, avait regagné le sol de la Patrie
le jour de Noél.

Lo cardinal fit retombtj r sa colere sur les malheu-
reux partisans de Supersaxo. Il fallait en f inir au plus
vite aveo eux , atm d'entrer en relations personnelles
avec les Confédérés et les gagner pour entreprendre

péditic
Bten quo fatigués de leur long voyage, ils furent j e-

tés dans les prisons du chàteau de Si-Ange, où ils al-
tendirent, pendant plusieurs mois l'interrogatone et Je
jugement , car sur ces entrefaites , Schinner dut  quitter
Home avant Ja fin du procès,

Jules II jugeait la présence du cardinal au camp plus
nécessaire qu 'à Home. Il l'avait donc nommé son legai
et lui avait remis soìennellement la croix d' or au Con-
sistoire , le 9 janvier 1512.

— De par cette croix , marche, triomphe et règne,
lui dit. le pape en lui donnant l'accolade. L'une des
épées que nous a confiées la Providence el que nous
avions donnée en fief à l'empereur s'est tournée contre
nous. Mets-toi donc à la tète de nos fils dévoués et
de nos protecteurs; sois la sauvegardé de la Sainte
Église qu 'un loup ravisseur veut déchirer. La méchan-
ceté et l' orgueil ont endurci son coeur; il faule aux
pieds la vérité et le droit , va clone, et enfonce ta lance
dans cette gueule aux dents acérées et tu auras défendu
le terapie de Dieu qu 'il veut souiller et profaner.

Entendant ces paroles, Schinner ressentail en son
ètre quelque chose d'indéfhiissable.

Etait-ce lui qui grandissait aux còtés de ce vieil-
lard qui , sous sa tiare, semblait uno majesté surbu-
maine? Ou bien ótait-ce le pape qui s'abaissait pour
que le cardinal fut  à aa hauteur? Un instant , le nou-

veau légat eut l'impression que leurs épaules se tou-
chaient. Pareil à uno autre colonne , il se tenait. maiti-
lenant près de Jules li , soutenant avec lui la voùte
de l'immense édifice auquel , pendant quatorze siècles
l'architecte divin avait travaille sur le roc de Pierre.

CHAPITRE VI
Le triomphe à travers l'Italie

1
Le palais de San Giorg io, au bout de la via Lunga

est en fète. A travers les fenètres ogivales entrent dies
flots de lumière. Elle se joue sur le marbré du sol ,
se reflète en toutes couleurs dans les lustres des cris-
taux.  Autour de la lable converte d'une nappe de fin
lin , soni assis des hommes de solide stature, dont les
vètements grossiere ne cadrent pas dans la magnificence
de ce somptueux décor. Leurs bras inusculeux inameni
aveo aisance les lourdes . chairaes d' or et d' argent, mais
leurs mains maladroites déchi quètenl sans art les pou-
lets qui abondent clans ce festin .

Ces canipagnards ont franchi les Alpes, envoy és par
la Confédération au cardinal légat. Celui-ci prèside. A
sa droite ,Jacques Stapfer , le capitaine de Zurich , chef
de la petite délégation , fait grand honneur à l'art culi-
naire vénitien. Son formidable appetii n 'a pas baisse,
bien que le festin dure depuis longtemps.

Son regard inquisileur inspeeté ses hommes, curieux
sans doute de savoir s'ils résisteront aussi bien au vin
capiteux qu 'on leur a servi qu 'aux fortes lances fran-
caises. Chaque fois qu 'il voit les coupés se remplir, ses
yeux brillent de satisfaction et un rire joyeux fuse à
travers sa barbe blonde.

Mais, ó surprise ! voici que son regard rencontre une
giace suspendue devant lui , k laquelle il n 'avait jus-
que-là pas pris garde , et cette giace lui renvoie , non
seulement la douzaine d'hommes attablés, mais une im-
mense assemblée. Commencerait-il à n'y plus voir clair?

Brusquement il se retourne. Derrière lui , une giace
semblable opere le mème prodi go. Il a compris; et, riant
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L'effigie de mathieu Scinone
modelé par Jos. SPAHR , statuaire, à Baar, offerì a n
abonnés contre la modique so:r.r.i2 de fr. 10.—j

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

La mitrailleuse se démusèle à droite, tire
les cartouches que lui fixe un petit cadran ,
les compte et revient à zèro. Le canon de 20
millimètres marque ses coups; il lire avec
précision jusqu 'à mille mètres, des rafale s
d'obus , à la cadenoe de 750 par minute.

Une vitesse fa hu leu se
Le « Moraine 405 » attend la vitesse do

480 km à l'heure. Agelo, le reoordthàh dpi
monde allait plus vite, avec ses 709 km.heure;
Agello, qui se plaigiuj.il que dans les virages
une des moitiés de son corps quittai t l' autre ;
A gello qui demanda à jne plus ' recommencer)
pour celie soudaine tòrreuj ; d' avq ir rencon-
tre le mur, l'instan t effrayant où les ailes pe
portent plus, où l'avion devient fu&ée, pour
avoir còtoyé un autre élément que Je sien ,
celui cle la vitesse du son — qui est de
1000 km.heure.

Le « 405 » fait 740 en piqué, et Agello
étail dans un temps vites&e-espace sans in-
cident , alors que le « 405 » est destine, non
à des perforraances cle voi, mais au combat.
-180 km. heu re, mulli plié par 48 manettes, 8
km. par minute, 800 ni. aux six secondes,
145 m. à la seconde. La rap idité du réflexe
humain est d'un dixième de seconde.

Si quelqu'un se présente devant lui à un
km. l'hommp n 'a plus quo sept seoondes et
demie pour agir. Et il a, au milieu de san
tonnerre, gardé $es yeux humains, ses yeux
à pourte portée , sans faoettes.

Nouvelles de l'air
Le « pou du ciel » est bien mor t

On sait les nombreuses discussions qu 'avait
provoqué le « pou du ciel », frappé d' une
interdiction de voi en Suisse et en Franco.
Chez nos voisins, le « pou » vient de recevoir
un coup de plus, en ce sens qu'il a été dé-
finitivement condamné aprè s les essais doni
il a été l'objet à la soufflerie de Chalet-Mcu-
don.

Les essais ont été faits sur un appareil con -
forme au type préconise par Mi guel lui-mè-
me, c'est-à-dire suivant la formule cocasse
des initiés : un Pou « cent pour cent bou-
quin ». Miguel était à borii et l'hélice tour-
nait. Dans le soufflé géant de la soufflerie,
le petit appareil , brusquement, échappa au
contróle des commandes. En voi réel, c'eut;
été la mori.'

Un avion de ch-.igae qui atteint 740 km. à
l'heure en « piqué ».

Le célèbre aviateur francais Détpoyal vient
d'essayer avec succès un nouye} appareil dc-
ehasse, le « Morane 405 », dont yoici les ca-
raetéristiques: l'avion est équipe d'un moteur
à compresseur à douze cylindres, en « Y »,
d'une force de 850 CV; il atteint l' altitude
de 5000 m. en cinq minutes, va plus vite que
les plombs de chasse. fait du 480 km. à
l'he ure et peut atteindre 740 km. à l'heure
en « piqué ».

Le <c 405 », malgré ses capacités de rap i-
de, n'a pas l'air d'un bolide à nageoires. Il
ressemble, avec ses ailes longues et basses,
ses pattes écartées et sans articulations, à un
corbeau. Il est, comme l'oiseau, simple, lus-
tre , cle cette brillante lisseur que possèdent
la piume et l'alumin ium poli . Bien ne do-
passe ses flancs ronds et 9011 bel aplati , que
la fine menaoe du peti t canon place dans l'a-
xe cle l'hélice et la rosace ajourée de la li-
gne de mire. Il faut se courber, regarder dans
le pli de l'aile pour apercevoir à Ì' arrière
l'écarlement du volet , à l'avant le nid de In
mitrai lleuse. Le mécanisme est enclos com-
me celui de l'homme dans sa peau .

Le tableau de bord , en face du pilote, ne
comprend pas moins do 49 manettes. Des ti-
rettes, des clapets, des boutons , des tring les
reliés à cles fils qui vont en tirer d' autres ,
en déboucher d'autres , ien armer d' autres.

Le Pape et l'enf:'.nt
Un tout petit chien tachelé cle noir, un chien

de carton , s'est trouve sur le bureau de Sa
Sainteté Pie NI , à lu suite d'un épisode char-
mant ,' " .

Lors des audiences qui remplissent cha-
que jour des centaines de visiteurs les sal-
les de l'appartemenl pontificai , Pie XI s'ar-
rète de préférence auprès des vieillards, des
infirmes et des eqfaqts. Un j our, il s'attarda
ainsj ui\ ipstant pouf càresser ' et bénir uù tout
petit garcon , si petit que, pour obtenir qu 'il
se tint tranquille en attendant de voir le
Pape, on lui avait laisse son j ouet préféré
un petit chien . Il le tenait en mains quand
Pie XI parut , L'enfant regarda 1© grand vieil-
lard blanc qui lui parlait avec bonté ot qui
lui posali, d'un geste paternel, la main sur
la tète. Après l' avoir bòni, Pie XI passa ,mais
l'enfant qui voulai t , lui aussi, lui témoigner
son affection , tendit son petit chien à l' un
des d igni taires de la suite, exprimant ainsi
qu 'il voulait le donner à Sa Sain teté.

Le prélat embarrassé, mais amusé, emporta
le présent du petit et l'offrit au Saint-Pére
quand , les audiences terminées, celui-ci ren-
tra dans sa biblioth èque privée- Et Pie XI , qui
est un grand-oncle affectueux, accepla en sou-
rian t ce cadeau inattendu et le déposa sur
son bu reau.

" "
—¦ * * * *!- ...

Style admjnislFaiif
On sait que radministration a son style qui p]u

tieni souvent du pompeux , du fjlandremj, de
l'indigeste, si bien quo lo resultai est parfois 1
un eliarabia mvraisembjable. Quand des ac- car
tes doivent ètre dressés , sous prétexte de ne le
rien omettre, on arrivo à des descriptions
d' une précision tede que cola tourne à la bé-
tise. Telle cetto nomenclature établi? par un
expert changé d'opérer un inventaire dans une
commune de l'Yonne. Comme rédaction, M.
de La Palisse n 'eùt pas mieux fait.

Nous lisons, en effet; '
« iJn tonneau de foncé par les deux bouts et

ne ren forman t aucun liquide.
« Plus un panier qui a perdu son anse res-

pective.
« Plus encoie , deux caisses d'illegale gran-

deur , l' une p lus grande, l' autre plus petite. ¦¦¦¦
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LOTERIE pour ies motiTOGnflRDS
aura lieu à la fin de l'automne prochain , ail
p lus tard .

Hàtez-vous donc de tenter votre chance,
car plus les billets seront vite vendus, plus
le tirage sera rapproché.taire pari deuil

L I V R A I S O N  R A P I D E
EXÉCUTION SOIGNÉE

do sa méprise , il saisit une coupé d' un demi-litre placéf
devan! lui et la vide d' un trait. Puis , la reposant dans
un grand geste circulaire:

— Qui oserait affirmer , Eminence, que nous ne sa-

Feuilleton du journal et Feuille d'Avis du Valais 'N °47

Un nouveau roman
sur vons que sucer du lait 011 laper de la compete ?

Puis , se resouvenant quo le cardinal n 'avait pas don-
ne suite à une foule d' exigences des cantons , il continua,
mais d' un ton menacant:

— Ne croyez pas, cependant , qu 'une goutte de vin
rouge et de simples promesses puissent éteindre les pré-
tentions des mereenaires, coinme la pluie fait dispa-
raìire les taehes de sang sur nos casques et nos eui-
rassés!

Le pape Iarde bien à payer les pensions !
— Je le sais, reprend le cardinal , un peu vivement.

mais Jules II est mécontent de votre équipée de l'hi-
ver dernier si vite interrompue ! 11 en a subi de grands
dommages. Les villes cle Bologne et de Brescia re-
eonquises par les Vénitiens au prix de lourds sacrifi-
ces sont retombées en quelques jours aux mains des
Francais. Et cela fut si rapide qu 'on eùt dit que 1«
démon prètait main forte aux ravisseurs et était entri
dans le corps de Gaston de Foix tant il a sevi en
Romagna !

— Et .c'est à nous qu 'incombe le soin de réparei
le désastre ? gronda le cap itaine Stapfer , en frappali'
du poing. Le meilleur cheval se cabro quand il a be-
soin de nourriture , fut-il monte par le pape lui-méiw

(A suivre) -
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