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j ouiours le danger espagnól

Un Uleeh Eoa séra _% angleterre

Autan t , si non plus que tous les autres
pays de l'Europe, l'Italie a besoin uue la
paix y soit maintenue. Le conflit avec l'E-
thiop ie , avec la S.d.N., voire mème avec. la
Grande-Bretagne , tout a toumé à l' avantage
du grand homme qui diri ge les destinées de
la péninsule. Mais aujourd'hui , il est d' un
intérèt vital pour Rome de pouvoir repren-
dre son ròle de grande puissan ce capable
de diriger le jeu de la polit i que internationale
europeenne. Voilà sans doute pourquoi l 'Italie
soutiént, malgré bien des réti cences d'ailleurs
parfaitement justifiées , les efforts faits en ce
moment pour un accord à l'occasion de la
revolution cpi i a éelaté en Espagne, accord
dont le bui est le maintien de cette paix si
nécessaire.

L'Ita lie fait des réti cen ces, avons-nous dit.
Et en effet , la guerre civile se prolongé en
Espagne, mais l' accord n'est pas encore con-
cili pour la bonne raison qu'aucun texte pré-
cis n 'a recu jusqu 'ici l'adhésion de tous les
intéressés. C'est mème ce qui nous fait  beau -
coup douter de l'efficacité réelle du dit  ac-
cora. Il empèchera sans doute, espérons-le
du moins, la guerre entre puissan ces médi-
terranéennes, mais la guerre d'usure entre
les partis espagnols se poursuivra jusqu 'à
la vietoire comp lète , soit du gouvernement
communiste, soit du general Fran co, qui son-
ge à établir à Mad rid un gouvernement sur
la base d' un système corporatif semblabl'e
a celni instaurò en Italie, en Allemagne , au
Portugal et tout dernièrement enoore en Gre-
ce. C'est, en un mot, la lutte contre la tyran-
nie communiste, tyrannie étrangère dont on
veut empoisonner le monde. Mais une di da-
ture , donnera-t-elle la paix intérieure à l'Es-
pagne ?

Pour le moment, les gouvernements fran -
cais et anglais sont en étroit coniaci pour
(•e qui concerne le texte définitif de la décJia-
ra/ion de non-intervention qui devra ètre

iidopté *!dan*iT~toutes los capitales intéressées.
Ajoutons que le gouvernement soviétique a
déjà doline son ad hésion.

[yes réticences italiennes auxquelles nous
faisions allusion proviennent du fait que tan-
dis que le chef du gouvernement fran cais
déelare admettre la neutralité complète , les
dirigeants des parti s communistes s'y oppo-
stili nettemen t et agissent en réclamant de
l'argent, des canons, des munitions, des
avions pour l'Espagne... soviéti que, naturel-
lement I

El alors, si les prétend ues promesses d' un
Illuni ou d' un Litvinoff ne sont pas obser-
vées, qui donc pourrait . empècher Rome et
Be'in de secouri r de la mème facon le gene-
ral franco , parti san d' une dictature ressem-
Idaii l  étrangement à celle des Mussolini ou
des Hitler? Celle Espagne nouvelle pourrait
alors modifier de si ugni io re facon l'équilibre
des puissances dans la Mediterranée. C'est
mème la raison pour laquell e le danger d'une
guerre d'imniixtion europeenne est loin d'ètre

Nous apprenons quo l'aviateur valaisan
Pierro z, accompagné de Mme Pierroz, a par-
tici pé dernièrement à une réunion ìnlematio -
uale d'aviateurs sportifs en Ang leterre, mani-
festation au cours de laquelle il a été l'hòte
de l'Aéro-Club Rovai de Grande-Bretagne.

Parlis de Sion, le 23 juillet , à 8 h. 45, sur
l'avion bleu « Valais » de la Section valai -
sanne de l'Aéro-Club Suisse, nos voyageurs,
après un arrèt à Lausanne pour la douane,
arrivaien t à Paris à midi . Au restaurant de
l'aéroporl du Bourget , ils furent rejoints par
trois autres équi pages d' avions suisses par-
ticipant également au Week-End aérien an-
glais , parmi Ìesquels se trouvait le présiden t
centrai de l'Aéro-Clu b suisse, Colonel Mess-
«er. Reparti à trois heures du Bourgel , notre
équipag» valaisan atterrissai t à cinq h«ur«s,

écarté. Car enfit i , celle lutte à la fois crimi-
nelle et déraisonnable qui se livre en Espa-
gne finirà , ou bien par une entente patrioti-
que entre les partis , ou bien par l'écrasement
total et le massacre du vaincu.

Il est aisé de comprendre combien , dans
ce cas de représailles , des interventions étran-
gères sont a craindre. Que l'Espagne tombe
victime du communisme integra i ou soit sou-
mise à une dictature du sabre, elle sera con-
sidérée cornine dangereuse pour plus d'une
nation voisine ou ayant des intérèts médi-
lerranéens; voilà , tout trouvé, le motif ou
l' excuse d'une intervention qui serait mor-
telle pour la cause de la paix europeenne.

Il importe daus de telles circonstances de
suivre de près la marche du general Franco,
qui tend évidemment à l'investissement de
Mad rid , à l'écrasement des troupes gouver-
nementales , suivie sans doute de la fuite
du gouvernement.

Durant cette lutte déjà liien longue, les
deux partis en présence annoncent chacun
de leur coté qu'ils sont sùrs de la vietoire
finale. Quan t à la neutralité europeenne, elle
semble à son tour mise à de très dures épreu-
ves. — Le cabinet de Madrid se plaint
que la décision du gouvernement francais
de suspendre aussitòt tout envoi de matériel
de guerre, avions y compris, ceLa avant mè-
me la conclusion de la convention, ne répond
pas au souci d'une vraie neutralité puisque
les autres puissances expédient des armes
aux forces insurrectionnelles. C'est pourquoi
il réclame — et l' on ne saurait l'en blàmer
si vraiment l'on demeure scrupuleusement
neutre — il réclame, disons-nous, l'organi-
sation d' un contróle par une cómmission in-
I e mattonale, avec surveillance des còtes es-
pagnoles par des navires de différents pays.

Quant à l'Italie , tou l en acceptant le projet
francais, elle demande que l'interdiction de-
vant trapper les exportations de matériel de
guerre et d'avions ŝ apphquàt également . à
l'envoi des sommes d'argent et au recrute-
ment des volontaires se rendant dans l' un
ou l' autre camp espagnól.

La Pologne, la Hollande, le Danemark , d' au-
t res encore, interdisent l'exportation et le
tra n sit des armes ou munitions pour l'Espa-
gne. Mais l'accord general , définitif se fait
toujours attendre.

Pendant ce temps, l'Espagne est à feu et
à sang... et. les Etats-Unis —-, car il faut  tou-
jours une note comique mème dans les dra-
mes les plus sombres, — prétendent que la
lég islation américaine ne donne au gouverne-
ment aucune possibilité d'interdire les trans-
ports soit. avec. le gouvernement soit avec
•les rebelles espagnols !

Pa reille réponse, en plein XXme siècle, à
une epoque où Ja S.d.N. est aussi en train
de faire faillite, tout cela est. indigne des
lieures tragiques, quo le monde traverse.

Seul uu Molière pourrait la flétrir oomme
elle le mérite!

Alexandre Ghika

à Croydon, aéroport de Londres , après un
voyage extrèmement pénible, au milieu du
brouillard et. des bourrasques qui sévissaient
intensément dans le sud de l'Angleterre. Il
est à noter que fort peu d'avions arrivèrent
au but ce jour-là , et que la grande majorité
lal l iè i en t les aérodromes francais ou anglais
des còtes de la Manche.

Le lendemain, le temps s'étant un peu amé-
lioré , l'avion « Valais » parlali  pour Cam-
brid ge, où les partici pants visitèrent durant
la journée p lusieurs des collègos de la gran-
de ville universita i re. A près le retour à Lon-
dres , les aviateurs furen t i'e*,'us, au cours
d' une brillante soirée, par le Marquis et la
Marquise de Ivondonderry dan s leur somp-
t ueux hotel de Park Lane. '

La journée du samedi fut consacrée à une
tournée en autocars, au cours de laquelle les
invités du Royal Aero-Club visilèren l de nom-
breuses curiosités des environs de Lond res,
entre autres le fameux collège d'Eton. Le
soir , le banquet officiel du Week-End réunit
tous les invités, ainsi que de très nombreux
aviateurs ang lais venus fralerni ser avec leurs
camarades d'une trentaine d'autres pays. La
Ivienvenue fui souhaitée à tous par le Mi-
instre anglais de l'Air, Sir Phili p Sassoon, et
le présiden t de la Fédération aéronauti que
internationale, Prince Bibesco (Roumanie), se
fit l'interprete de tous les invités pour re-
mercier le Royal Aero-Club de sa merveil-
leuse reception et d'avoir donne aux avia-
teurs des différents pays l'occasion de nouer
des relations cordiales qui ne peuvent qu'a-
voir une heureuse répércussion sur le main-
tien de la paix moniliale.

Enfin, le dimanehe, le présiden t du Royal
Aero-Club offrit le lunch aux invités sur son
aérodrome prive, près de I^eicester, où cha-
cun se rendit en une heure de voi environ.

Le dimanclie soir déjà, nos aviateurs va-
laisans rejoignaient Paris, d' où ils rentrèrent
deux jours p lus tard, après avoir essuyé de
nombreux orages en cours dm route.

Le 15 aout aux Mayens
-—*-*=¦«•»==—

Pro tégée par une hgne d' arbres majestueux
et séculaires, par ces mélèzes si imposants,
tels des soldats au garde-à-vous, la Chapelle
des Mayens de Sion voit acoourir , toutes les
années, une follie sans cesse croissante de
fidèles, qu 'atliient l'air vivifiant de la monta-
gne et la beauté si prenante d'une messe
champèlre. Reconnaissance soit téme i gnee aux
familles de Sion qui , au XVIIIme siècle, édi-
fièrent ce modeste, mais pi ttoresque sanc-
tuaire dédié à la Mère de Dieu, à l'Assomp-
tion de la Sainte Vierge Marie.

Aussi est-ce le 15 aoùt que l'office reli-
gieux revèt le plus d'éclat, accompagné de
chants et rehaussé d'un sermon de circons-
tan ce du chapelain. En cet an de gràces 1936,
la sainte messe fut chantée par le chancelier
épiscopal, M. l'Abbé Pitteloud et M. le Rec-

teur Evéquoz, qui, depuis quelques années,
remplit les fonctions de chapelain, prononca
un superbe sermon, d'une rare élévation. La
fèto de l'Assomption fournit à l'orateur sacre
l'occasion d'en tirer les lecons qui s'en déga-
gent, de cléerire les splendeurs infinies des
Cieux, but et terme de notre existence terres-
tre, fin dernière de l'homme. Le choeur des
Mayens accompagna dignement l'officiant et,
sous la direction de Mlle Armando Barberini,
exécuta de belles productions. Mme Mona
Haenni, de sa voix pure et cristalline, chanta
des solos ime seule la sainteté du heu empè-
cha d'applaudir. Sous les frais ombrages, les
fidèles, recueillis, assistèrent au Saint Sacri-
fice, puis, par les sentiers de la forèt , s'égre -
nèrent sur le boulevard , en l'occurrence le
bisse, rendez-vous domini cal de la population
des Mayens.

Une nouvelle iniilaiive «liiioielle
L'anitialive tendant à donner une liase cons-

titutionnelle à l'assurance-chòmage, qui vient
d'aboutir ces jours derniers , touché un des
prolj Jèmes les plus déli cats de l'heure . L'assu-
rance-chòmage est devenue pour la Suisse, un
véritable problème financier, car les sommes
dépensées ces dernières années pour com -
battre le chómage sont énormes. Notre pays
a déjà subi , immédiatement après la guerre,
une vague de cliòmage qui avait nécessité des
mesures de secours fort importan tes. Le Con-
seil federai, muni des pleins-pouvoirs extraor-
dinaires, avait introduit des secours de chó-
mage qui, exception faite de la participation
des empioyeurs, étaient uniquement alimeli -
tés par les finances publiques. Une somme
de 170 millions de francs a été dépensée de
1918 à 1924 sur la base de cette réglementa-
tion. Ce système était loin d'ètre parfait. Les
bénéficiaires des secours n'étant soumis à
aucune ' contribution, il leur manquait l'intérèt
nécessaire pour un contròie mutuel , ce qui
donna lieu à bien des abus.

La loi federale du 17 octobre 1924 pré-
voyant le versement de subventions fédérales
aux caisses-chòmage et formant en core la
base de la réglementation actuelle, avait pour
but de supprimer les défauts des précédentes
mesures. C'esl. une simple loi de subventions.
Pour des raisons d'ordre oonstitutionnel, la
Confédénitiio n a dù renoncer à organiser elle-
mème l' assuranoe-cliòmage en créant , par
exemple, des caisses, en iiitroduisant l' assu-
rance obligatoire eie. Elle en a cependant
établi les principes dans les condit ions très
détaillées fixant les subvenlions.

L'app lication de la loi a élé réglée par
qutitre ordonnan ces d'exécution lesquelles onl
égalemenl prévu une adaptation aux circons-
tan ces nées de la criso ainsi que des dis-
position s p lus sévères en ce qui concerne
le contróle des possibilités de travail . Il ap-
partenai t aux cantons, dans le cadre de la
loi federale, de prendre les mesures qui s'y
rapportateli!. Les cantons industriels fuient
les premiers à recourir à ces mesures. Au-
jourd 'hui, tous les canbons ont établi des lois
soutenant l'assurance-chòmage.

L'assurance-chòmage prit un rapide essor
dès que la crise se fit sentir. En 1927, les
caisses d'assurance-chòmage comptaient en-
viron 247 mille assurés. Ils sont, aujour-
d'hui , au nombre de 550 mille inscrits dans
203 caisses, soit 64 caisses publi ques, 37
caisses syndicales et 101 caisses paritaires.
Les caisses publiques groupent 175,000 mem-
bres, les caisses syndicales 275,000 et les
caisses paritaires 105,000. I^a Confédération ,
les cantons et les communes ont dépense,
au cours de ces dernières années, des som-
mes énormes pour rassuranoe-chòmage. La
Confédération, à elle seule, a verse 75 mil-
lions de francs cle subventions. A cette som-
me s'ajoutent les prestations des can tons et
dt_a communes s'élavant à 80 millions de

f rancs. Les prestations publi ques en faveur
de rassuranoe-chòmage afteignent ainsi la
somme impressionnante de 155 millions de
francs pour une période de cinq ans seule-
ment. Avec. les années 1934 et 1935, les pres-
tations totales de la Confédération s'élèvent
à 120 milhons de francs et celles des cantons
et communes à 135 millions de francs, non
compris les crédits pour les seoours de cri-
se qui, dès leur création en 1932, ont greve
la Coiifiédération de 25 milhons de francs
environ. Ces quelques chiffres montrent la
nécessité d'une modification du système au
cas où le chómage continuerai! à augmenter,
les moyens finaneiers se révélant insuffisants.

Cette modifioation est-elle possible par le
moyen auquel tend l'initiative? Le texte de
la demande populaire lance par l'Union syn-
dicale suisse démontre avec évidence que la
base constitutionnelle, au heu d'apporter les
dégrèvements nécessaires, tend au contraire
à augmenter les subventions, c'est-à-dire k
grever davantage enoore les finances publi-
ques. Celles-ci, étant donne la situation finan-
cière actuelle, serontelles en mesure de sup-
porter de nouveUes chargés aussi écrasantes ?
Nous laissons à chaque citoyen le soin de
répondre à cette question. Il est assez signi -
f icat i!  que l'initiative n'ait pas réuni un plus
gran d nombre de signatures. De nombreux
membres des caisses syndicales se soni abs-
teiius, alors qu'ils auraient pourtant  avantage
à l'accepter. 

Il faut reconnaìtre que le système d' assu-
ran ce-ebómage actuel n'est pas non plus par-
fait. Son plus gros défaut consiste dans Je
fail qu 'il s'est développé davantage sur le
terrain syndicaliste que sur Je terrain pa-
ri taire. Or , ces défauts ne pourront ètre sup-
primés tant que la Confédération n'aura pas
la compétence de remplacer la loi de 1924
par une réglementation definitive de l'assu-
ran ce-chòmage. Si l'on veut donner à la lé-
gislation en cette matière mie base constitu-
tionnelle, il convient, en premier lieu, de sup-
primer ces défauts par une disposition parti-
culière . L'initiative, cependant, neglige tous
ces points de revision et tend uniquement
à renforcer les soiutions appliquées jusqu'ici
d'une manière improductive, peu économique
et schémalique.

Pour l'instant, aucune décision n a été prise
en co qui concerne la date à laquelle l'ini -
tiative passera en votation populaire.

On n'ignore pas que d'autres demandes po-
pulaires, doni quelques-unes out déjà un àge
respectable, doivent encore ètre liquidées.
Jusqu a fin 1935, leur nombre s'était réduit
à huit , l'initiative de crise et celle sur la
revision totale de la Constitution fede-
rale ayant été soumises au verdict populaire
et l'initiative des routes alpestres ayan t été
retirée. D'autres demandes populaires ont dòs
lors abouti, ou sont en voie d'aboutir.

L'été de l'enfan t

RENATA

Concours romand du chanieur amateur

Courir pai' les prés,
Resp ire r l'air frais:

Quelles délices !

Cueil lir mille fleu rs
De toules couleurs :

Que de cali ces !

Voi r balancer l'herbe ,
Lier maintes gerl>es,

Quelle douceurI

Etre bien à l'aise,
Recherclier des fraises,

Quelle saveur!
Manger sur la mousse,
Salir sa frimo usse,

Quel grand bonheur !
Jouer sous les arbres
Avec un beau sabre,

Quelle valeurI

Clapoter dans l'eau
Du joli ruisseau,

Ah! que de ri res !...
Plaisirs de l'été
O! félicité !

Il faut sourire !

Les journaux et la Radio ont déjà annoncéce concours organisé par l'Association desIntérè ts de Lausanne et le Théàtre Municipalde cette ville. Ce Concours romand de chan-teurs amateurs 1936 est ouvert entre chan-
teurs ou chanteuses amateurs, domiciliés dansles cantons romands. Il y a deux épreuvesà subir: l'Eliminatoire qui, pour le Valais,aura heu à Sion, dans la seconde quinzaine
de septembre, et les finales, du 8 au 10octobre, à Lausanne.

La direction du concours vient d elire lejury, charge de l'Eliminatoi re en Valais. Cesont: Mme Delacoste, professeur à Sion; M.le Chanoine Broque t, à St-Maurice; M ChHaenni, professeur à Sion; M. Ch. Matt, pro-fesseur à Martigny; M. Georges Haernii, pro-
fesseur à Sion.

Un appel très pressant est adresse aux
candidats valaisans que ce concours interesse.
Nous avons en Valais d'excellentes voix qui
peuvent faire honneur à notre canbon.

Que les chanteurs, chefs de file de noschorales s'inscrivent. Us seront recus avec
bienveillance et sympathie.

Les inscriptions sont recues chez cliacun
des membres du Jury susnommé. Le délaid'inscription est fixé au 6 septembre pourle Valais. Un accompagnateur est mis à dis-
position des candidats. Ceux-ci peuvent chan-
ter un morceau à leur choix, d'une durée
de trois minutes au moins.

En Espagne
Les persécutions religieiuses

Un rédacteur du « Figaro » a interrogé
plusieurs prètres el religieuses ayant réussi
à s'échapper de Madrid et de Barcelone. Cha-
cun lui a dit ce qu'il a observé, oe dont il
a été perso imellement témoin, sans te-
nir compte des rumeurs, ou des « on dit ».

Tous sont enooie horrifiés de ce qu'ils
ont vu, de ce à quoi ils onl échappé.

« On ne peut, disent-ils, imaginér ce qu'est
la terreur rouge.

« A Barcelone, il n 'y a plus une eglise
debout , sauf la cathédrale qui , adossée au
Palais de la Députation, aurait en brùiant
endommagé celui-ci cpii seri, aux révolution-
naires.

« C'est par centaines qu 'on a tue des prè-
tres, uniquement à cause de leur caractère
sacerdotal, tei oe jésuite imi , en civil , et de
nationalité étrangère, avait uu passeport ré-
gulier . Au moment de s'emliarquer , on lui
demande son passeport. Il avait eu l'impru-
dence de le piacer dans son bréviaire. A la
vue de oe livre, les révolutionnaires, sans
mème regarder le passeport, luèrenl le jé suite
à Jxiut portant.

« Dans toutes les rues, les cadavres de
prètres et de religieux joncliai enf le sol. S'il
y a encore des prètres dans Barcelone, on
ne sait pas où ils sont.

« A Madrid comme à Barcelone, nombreux
sont les prètres et les moines prisonniers oca
ne sait où ».

Une souscription des socialistes francais
Le groupe parlementaire socialiste a déci-

de l'ouverture d'une souscription de solida-
rité pour le peuple espagnól à laquelle tous
les députés et sénateurs socialistes participe-
ront par cotisation indi viduelle de 50 francs

L I R E
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(Corr. pari.)
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— Et je suis venu assister au Festival de
Venise !

L'inaugu ration de cette solenn i le cinémalo-
gra phi que mondiale se fit  dans le sty le aus-
tère, qui est de règie en regime fasciste
Malgré la présence auguste de LL. AA. TIR.
le Due el la Duchesse de Gènes , que suivaient
S.E. Dino Alf ie r i , ministre pour la Presse
et la Propagande, et le comte Vol pi, le pres-
tigieux animaleur de la nouvelle Venise , le
service d'ordre avail cetle invisibilité , qui
est seulement. souhaitée aux frontières par
lo snbl.i l M. Titulescu.. . Deux discours , la pro-
jeclion d' un « court-mélrage » allemand, el
la cérénionie élail terminée.

Ivi1 soi r, au fameux Jardin des Fontaines
Lumineuses , le premier grand film fui pré-
sente. Sous le litre italien « Desiderio di
Re », c'était lout bonnemeiit « The King sleps
out. », la plus recente « machine » montée par
la « Columbi a » pour faire admirer la * voix
de Grace Moore. Celle-ci est une fort bonne
cantatrice: c'est. ihcontestable. (Encore que
la critique anglaise ail fort justement souli-
gné, en juin dernier, lors de sa visite à Lon-
dres, qu 'il y avait quelque exagération dans
la publicité assourdissante qu 'on lui a faite).
Mais Grace Moore n 'est qu 'une actrice de
cinema quelconque. Et le fi lm pseudo-hisbo-
rique imaginé pour lui faire jouer le ròle
touchant de « Sissy », fiancée de l'Empereur
Francois-Joseph, est piboyable... C'est à peine
si quelques applaudissements retentirent, dans
une assistance de eleux mille personnes, à
l'issue du spectacle.

Le gala consécutif , sur Ja plage pnvée de
l'Excelsior , ne fut pas non plus sensationnel.
Les quatre ballerines danoises, qui évoluaient
si heureusement sur la (errasse harmonieuse
de Campione, tonnarelli un ensemble un peu
mince dans ce cadre mimense. Et la « surpri-
se » d'une tran che de pastèque offerte au
bout de la jetée était , elle aussi , insuffisante...
Le charmant commandeur Gen ovesi n'est plus
là, qui, si longtemps, présida aux fètes de
nuit qui firent la gioire du Lido : et il est
de ceux-là à qui l'on succède, mais qu 'on
ne remplace pas.

Hier soir, l ecran prit — partiellemen t —
sa revanche. « Schlussakkord » est un bon
film de la « Ufa », qui , naguère, nous en
donnait. d'excellents. Le cinema doit courir
droit au but: y adapter un roman est singu-
lièrement plus difficile que d'y transposer
une pièce de théàtre. L'admirable Lil Dagover ,
l'une des rares stars d'antan qui ait gardé
droit de cité dans le Ille Reich , et l'exeellent
artiste Will y Birgel , aussi bon chef d'orches-
tre qu'il était impeccable « gouverneur gene-
ral de Finlande » dans les inoubliables « Ro-
ses Noires », sauvent cet « accord final » du
reproché d'ètre un peu tardif... Mais pourquoi
aller chercher une Maria de Tasnady, alors
qu 'il fallait là l'excruise Kate von Nagy? Mys-
tères de la « Reichsfilmkammer »!

...Attendons la suite, avec toube la patience
permise par un séjour à Londres. « Show
Boat », qui passe demain, y connut une cer-
taine faveur. Et « Der Kaiser von Kalifor-
nien », mis en scène par le grand Luis Tren-
ker, remémorera, sans doute mieux que
« Suter's Gold », la vie mouvementée du
« general » bàlois chercheur d'or. Quant à la
« Roblier Symphony », on n'écoute pas deux
fois cette innovation , plus curieuse que plai-
sante. Encore moins peut-on revoir la cari-
cature de « la vie de Pasteur », cette erreur
de Paul Muni.

Il serait exagéré de dire « nen ne va plus »,
à l'ins tar des croupiers nasillards , qui , an
Lido aussi , maintenant , « chevrotent en ca-
dence leurs mots mystérieux ». Mais , sauf
le très prometleur « Great Ziegfe 'd » de la
Metro-Gold wyn-Mayer, le programme de la
« Quarta Mostra » fai t regretter — pourquoi
ne pas le reconnaìtre? — tei . devancier plus
brillarli...

VENISE , 12 aoùt 1936.
Pierre SÉE.

Cinq générations
« Ma fille, va dire à ta fille que les filles

de sa fille pleurent.»
Ces paroles peuvent s'entendre à Eriiiges,

petit village de la Còte d'Or, près de Mont-
bard , où existe daris une famille, une a'seen-
dance vraiment remarquable.

Cinq générations y sont actuellement repré-
sentées par le groupe de personnes suivant :
la trièai'eule, Mme Eloi'se Lecomte, àgée de
97 ans, a une fille, Mme Monlenot , àgée de
74 ans. Cette dernière, à son tour a, enlre
autres, oomme fille, Mme Thévenol , àgée de
53 ans, qui a, elle-mème, parmi ses enfanis,
une fil le, Mme Bulf y, àgée de 30 ans. Celle
ci possedè Irois petites-filles: Gillierte, Ma-
rie-Tliérèse et Christiane, àgées ìespeclivement
de 7 ans , 5 ans et 16 mois.

Les tiois ai'eules n 'ont jamais qui t te Erm-
ges, leur village natal , et ont bóules (rois
coltive successivement le patrimoine de leur
famille ; toutes soni en bon ne sau té. Néan-
moins , la Irisai'eule a perdu la vue depuis
quelques années et , à la suite d'une chute re-
cente , est obli gée actuellement de garder le
l i l .

Vin blanc ou vin rouge?
Vaut-.il mieux boi re du vin blanc ou du

vin rouge ? Les vignerons de la Suisse ro-
mande, ceux de la Touraine opineront poni-
le blanc et , pour le rouge, les propriétaires
de la Bourgogne ou du Bordelais.

Un viticilfteur de La Gironde — où l'on
culti ve d' ailleurs , comme on sait , du raisin
rouge et du blanc — prétendit naguère nous
persuader , à grand renfort de chiffres , que
le vin rouge faisait vivre plus vieux que le
blanc. Il avait compare la long évilé dans les
régions à vins rouges et. à vins blancs du
département et base sa statistique sur les
listes é'ectora'es. Sur 7738 électeurs des dis-
tricts à vins rouges, on en comptait 381
ayant dépasse sòixante-quinze ans, tandis que
sur 3057 citoyens des arrondissements à vins
blancs, on n 'en relevait que 88 au-dessus de
cet àge. Donc , sur 10 mille électeurs bu-
vant du vin blanc un peu plus de 200 atteì -
gnent 75 ans , tandis que pour 10 mille élec-
teurs buvant du vin rouge, le chiffre s'élève
à près de 500. La différence est appréciable .
Donc , buvez du vin rouge, conclut le viti  -
culteur bordelais.

Mais il est peu probable que ces arguments
statisti ques aient décide beaucoup de bu-
veurs à changer de flacon.

f
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La croissance de certains animaux.

Un savant zoologiste américain a établi ' que
les grands singes onl une croissance p lus
lente que celle de l'homme, mais ils arrivent
plus vite à l'àge mùr.

Un petit, gorille pese régulièrement se déve-
loppé moins vite qu 'un petit  enfan t , mais à
l'àge de 2 ou 3 ans , il a atteint le staile de la
maturité p h ysique.

Les lions et les ti gres arrivent à ce mème
rstade à 4 ans, tandis que les chats y touchen t
à deux ans.

L'éléphant , le plus grand des animaux vi-
vants , est aussi celui dont la croissance est
est la plus lente. La jeunesse, pour lui , se
prolongé jusqu 'à l'àge de 25 ans.

Assemblée generale de la S.A. Orsat, vins
Convoqués pour le samedi 8 aout , à Mart i -

gny-Ville , les actionnaires de la S.A. Orsat
ont répondu au nombre d'environ 150. A l'u-
nanimité, ils approuvé rent le rapport du Con-
seil d' administrat ion qui contenai t des consi-
dérations générales sur la crise économique et
sur le problème de l'écoulement des vins
indi gènes. Selon. M. C. Cr i t t in , président du
Conseil , la solution doit ètre recherchée, chez
nous , avanl tout , attendu que nous nous trou-
vons en présence d'une sous-consomnmtion
et non d' une surproducti on . Il faudra donc en-
visager en plus d'une révision des traités de
commerce, le relèvement general des prix
agricoles , de facon , à réduire Pècari entre
ceux-ci et les prix industriels el à atténuer
ki différence entro les prix à Li production
et les prix de consommation.

]Je mème les pouvoirs publics devront ré-
g'.emenler et orgauiser le marche nalional des
vins en assurant a la fois aux viticulteurs la
sécurité dans le travail et uue solidarité entre
producteurs , corninet'cauts et détaillants. C est
mal servir la cause i du vin indigène que de
les opposer les uns.aux autres.

RÉSOLUTION. '¦— ' Le rapport faisant men-
tion cles diverses mesures, actuellement à
l'étude au sein du Conseil federai , l'assemblée
unanime vota , sur proposition de M. Henri
Desfayes, député,."' u$e ' resolution aux termes
cle laqueJ' e elle réclamait à nouveau la promp-
te abrogation de l ' impòt sur les vins quelles
que soient les mesures qui seront adop tées
par le gouvernement^ federai .

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 1935-36. —
Le rapport contenait d' amples exp lication s sur
ce résultat: bénéfice bru t , frais généraux ,
quantité de marchandises achetées et vendues.
Il s'eusui t cfue le resultai favorable de l' an-
née est dù non pas, cornine d' aucuns le pré-
l endenl , à une marge élevée de bénéfice par
lilre , mais au volume considéra ble d' affaires ,
beaucoup supérieur à cel il i dc l'exercice 1934-
1935.

A près les amortissements d' usage en mème
temps quo slalutaiies , l' assemblée a décide
de verser un dividende de 4 pour 100 aux
actionnaires.

A près avoi r adoptté les comptes et le bilan,
la gestion clu C.A. et avoir donne p leine et
entiè re décharge au C.A. et aux censeurs, l' as-
semblée procèda, à l'éleetion des organes de
la Sociélé el adoji ta une modif ica t ion  cles sta-
tu t s .  ¦% y %

('ette importante assemblée, empiei n te d'un
boni à l' autre d' un ' excellent esprit de com-
préhension , de bon sens et de ra i son , se ter-
mina  sur les souhaits de son président que
bien t òt il sera, mis fin  aux diff icùl tés  et aux
graves soucis cpii mettent à une si rude épreu-
ve le courage et la patience des viticult eurs
valaisans et de tous ceux qui s'occupen t de
l'écoulement de nos vins.

« Le conseil d'administration ».
N.B. — MM. les actionnaires soni priés

de p résenter à l'encaissement le coupon No 3.

L'heure qui passe...

p^CTBAttGEP
Les plus grands navires du monde, il y a
60 ans.

Un périodique de l'année 1875 enumerait
aver admiration les six plus grands navires
crai exislaient a'ors et qu'on pouvait, disait-il ,
considérer cornine des eolosses.

C'étaient loul d' abord le « Great Eastern »
cpii mesurait 306 mètres de long et 24 de lar-
ge; puis la « City of Pekiug », lancée sur la
rivière Delavvare, aux Etats-Unis , jaugeant six
mille tonneaux et mesurant 130 mètres de
long sur 15 de large. La « Liguria » apparte-
nant  à la Pacific sleam navi gation Company,
avec un tonnage de 4900 tonneau x, une lon-
gueu r de 140 mètres, une largeur de 14 mè-
tres. Le « Britannia », appartenant à la White
Star Line : tonnage de 4800 tonneaux , long-
gueur de 139 mètres, largeu r de 13 ni. 75.
La « City of Richmond », appartenant à l'In-
man-Line: tonnage 4600 tonneaux , longueur
138 mètres, largeur 13 ni. Enfin , le « Both -
nia », appartenant à la Cunard Line , et qui
avail un tonnage de 4600 tonneaux , une lon-
gueur de 130 mètres et une largeur de 13
mètres.

Et l' on constatali que, mis a la suite les
uns des autres, ces bateaux occuperaient une
longueur de 983 mètres , c'est-à-dire près d'un
quart . de lieue, el que « le tonnage de ces
six navires réunis dépasse le chiffre enorme
de 35,000 tonneaux.

C'est-a dire pas mème la moilié du « Nor-
mandie » qui , à lui seul. en jauge 80 mille.

Un appareil qui ncutralise l'action dss
vagues

A l'Institut des transports maritime s, à
Moscou , on vient. de mettre au point un appa-
reil capable de neutralise r l' action des vagues
par grosse mer. Le principe de cet appareil est
le suivant: dc l' air comprime est chasse par
les orifices d'une sèrie de tuyaux disposés à
une profondeur d'une dizaine de mètres.
Quand une grosse vague se forme au voisina-
ge de l'installation , l' apparei l évacué l' a ir
comprime, réduisant ainsi de 40% la force
de l'eau. Un appareil d'essai a été installé au
port de Sebastopol et les résultats obtenus
semblent très favorables. Les experls atta-
chent im très grand intérèt à cette invention
qui pourrait rendre des servjces dans l' améris-
sage des hydravions, les constructions »ous-
rnarmes et le reiiflouement d'épaves.

» — ¦ -

Fàcheux mutisme
Dans une rue populeuse, un attroiipement.

La fonie entouré une espèce d'éiiergumène,l>à-
ti  en hercule, et qui inaimene un jeune hom-
me d' aspect chétif. Quelqu'un enfin s'inter-
pose:

— Qu 'y a-t-il ? interrogo ce couragenx ci-
loyen.

—i- \ oihi cinq ou six fois que je demande
mon chemin à ce freluquel , expli qué le bril-
lai , el il ne dai gne mème pas me répondre.

— Mais il est sourd et. muet.
— Il ne pouvait pas le dire.

8H2_?UI**E^La Banque de Berthoud
Le Conseil d'administration de la Banque

de Berthoud , d'entente avec l'homme d' af fa i -
res des créanciers de la banque , a soumis
uu proje t de concordat, qui prévoit la créa
fi or i d' un nouveau capital-actions par le re-
noncement des créanciers non privilé giés à
une partie de leurs créances, et la constitu -
tion de nouvelles réserves par le renoncerrient
des créanciers non privilé giés possédant des
créances de plus de 1000 francs , aux 10
pour 100 de leurs créances bloquées. Les cré-
ances restan tes seront transformées en obli-
gations au porteur portani intérèt à 3,5 o/o .
L'ancien capital-actions de 2,000,000 fr . se-
rait amorti.

Les avoi rs en comples-couraiits et les dé-
póts d'épargne jusqu'à 100 francs seraient
remboursés et le 10 pour 100 des créances
de tous les créanciers seraient mis à 'i dis-
position de ceux-ci sans préjudice de leur
écliéance.

Une manifestation anglo-suisse à Zermait.
Mercred i passe 12 aoDI , l 'Assoc ia t ion  des

membres anglais dù C.A.S. avail  son dìner
annue l  à l'Hotel MMilè-Rosà, à Zerhiatl .

LUI réunion qui comptai t une so ixan ln ine
de convives environ , étail présidée par son
vi ce-prèsi elèni , M. le bri gadier general Bruce ,
membre de la section Monle-Bosa , célèbre
par ses ascensions à! l'H ymalaya.

Parmi les personnes présentés, on remar-
quait notamment MM. William Ellis , vice-
président de l'Association ; J.L. Renaud-Rovy,
membro honoraire ; M. Michel de Riedmatten ,
délégué par te C.C. du C.A.S., Dr Hermann
Seiler, directeur cles hòtels de Zermatt ;  Dr
Dubi , venu toul  spécialement de Thoune ,
mal gié son grand àge ; Clarke, secrétaire de
l'Association ; Rd Cuié Brantschen , de Zer-
matt , etc.

1) aimables paroles furent  échangées au
dessert , entro les bòles et leurs invités , et
la soirée se termina dans une atmosphère
des plus sympàthiques.
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Nominations ecclésiastiques.
Par décision de Son Excellence Monsei-

gneur l'Evè que de Sion :
M. l 'Abbé Dr Edrn. de Preux , Rd profes-

seur au Grand Séminaire , Recteur de la Ca-
thédrale el Vicaire à Sion , est nomine Direc-
teur  du Grand Séminaire ;

M. l 'Abbé Dr R. Mengis , professeur au
Grand Séminaire , esl nomine professeur des
deux cours du dogme;

M. l'Abbé Lue Poni , Rd Cure à Sieri; ', esl
nommé Doyen du décanal de Siene;

M. l 'Abbé (i. Lugon , \\d Caléchiste à Sion ,
esl nommé Recteur de la Cathédrale et Vi-
i-aire de la. pa roisse ile Sion ;

M. l'Abbé Jea n Rapi. Massy, Rd Cure à Si-
M a r l i n , esl nomine Cure do Granges;

M. l 'Abbé Alber t  Puro , nouveau Pròde de
Siene, esl nomine Calécbisie de la paroisse
de Sion.

La culture des choux-fleurs dans la plaine
du Rh&ne.

Les générations futures rendront hommage
à Ioni ce epie la Soeiété de Li Sarvaz aura
fait pour le développement de l' agricultur e
dans le canton. A près avoi r défriebé des cen-
taines d'hectares cle terrain , transformé une
région marécageuse en un immense verger ,
fait de nombreux essais cmi rendent service
à la collectivité, elle vient de lancer ime nou-
velle culture , clont le succès paraìt assuré.
C'éstij celle du chou-fleu r. — Dans son nou-
veau-Mclomaine du Bolzal , la Soeiété de la
Sarvaz a piante, au printemps, près de 400
mi l le tètes uè choux-fleurs, et aujourd'hui ,
ces légumes savouieux font honneur au Va-
lais et sur les tables d'hòtels de toule la
Suisse.

i__ t
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OLYMPIQUELE FLAMBEAU
I l  a élé apporté à Berlin par course-relais; un

mètre , puis il est relayé par un aulre athlète, et.
de 3075 kilomètres. Sept pays onl été traverses
vie , la Hongrie, l 'Autr ich e , la Tchécoslovaquie el

homnie effectué un parcours d' un kil o-
ainsi  de s u i t e :  la d is la l ic i '  à couvri r  esl
soil:  la Grece, la Bulgarie , la Yougosla

l 'A l le inagne.

Meeting jociste valaisan.
Chacun' se souvienl encore du meetin g jo-

ciste valaisan organisé à Sion , le 2 aoùt; ,
Personne n'a oublié les é'ans enthousiasmés
de nos jeunes ouvriers aifirmant crànemeut
en face de lous, leur volonté de sauver la
classe ouvrière. Un coup d' oei l jeté sur l'ac-
tivité déployée jusqu 'à présent suff i ra i t  à
piou -.e: que <e! enthousiasme n 'est pa< arti-
ficiel , mais qu 'il marche de pair avec l' ef-
fort fourni el mème avec le résultat acquis.

Ceux qui reprocheraient à la J.O.C. de ne
travailler que par les mots, trouveraient un
forme l clementi en visitali! actuellemenl la
cabane de l'Action Catholi que de Thyon.

Préoccupé;* chi sort de nos jeunes chòmeurs
que l'inactivité mei eri butte avec de si gran-
des difficùltés , t an t  personnelles que famil i a-
les , la J.O.C, a organisé à leur intention , le
premier camp valaisan de chòmeurs.

Plusieurs personnes onl devine l'importance
de co _ geste à l'heure actuelle el ont prouvé
leur bienveillance d'une manière tangible et...
sonnàntes.

Avis à ceux qui voudraient suivre leur
exemple en se débarrassant d' un cajol ou
d' une pièce d' argent. Li* camp accepté avec
reconnaissan ce lout ce qui lui permettra de
prolonger son existence de quel ques jours.
Deux semaines de vie lui seraien t nécessaire.
Que les pareti ls de nos jeunes chòmeurs se
rassurent clone , s'ils ne voien t pas rentrer
leurs f i l s :  on fera son possible pour resici"
jusqu'au 22 aout.

A la cabane, le programme journal ier ne
varie guère. Lever à 7 li. Chacun peul , s' il
le veut , assister a Ja Sle Messe. Jusqu'à midi ,
travaux divers ; après le dìner , sieste el jeux ,
reprise clu travail ; à 6 li . 30, souper , suivi
de jeux , lecture, soirée familière agrémentée
d'intéressanles cau series. De ce programme,
loute moiio toide est exclue, car les occupa-
tions varient. Les chòmeurs n'ont pas voulu
èlre en reste de générosité, chacun a p ris au
camp les outils que depuis longtemps il avai t
déposés. Joyeusement , les uns fabriquent un
meublé, les autres creusenl un fosse ou élè-
vent un mur , tandis que le cuistol se prépare
à émerveiller les copains.

Si le temps ne nous a pas été favorable
jusqu 'ici , le mora l, lui , est au beau fixe. lei ,
poinl de front soucieu x , point de menace
de révolte ou cle haine ; la franche camara -
derie unit loules ces àmes. Sans s'en. ren-
dre compte , le jeune ouvrier esl saisi par la
beante cle la nature qui Pentolare, par la ma-
jesté des Alpes bernoises et valaisannes qui
l'environnent.

Le soir , assis devan t la cabane , il admire
la montagne qui passe du violel au noir;  ani
loin, là-bas, les lumières de St-Marti n, de
Sierre et de Montana s'allument peu à peu.
Il admi re, ce jeune chòineur qui, hier encore,
fròlait cetbe beauté sans la voir , sans penser
que cela est aussi à lui , fier , valaisan. Un
|ieu de poesie glisse dans ce eoeur qui , tro p
tòt , connaìt la souffrance . Mais le lendemain
sera ce que Dieu veut;  aujourd'hui , la joie
a repri s ses droits el le visiteur trouverait
ici 15 jeunes, lous heureux , lous en bleu ,
enlre Ìesquels se faufiìenl. deux sou ane *s s m
bolo de l'union de l'Egli se et du monde ou-
vr ier ;  seule solution de la crise actuelle.

Chronique sédunoise
Concours cantonal d'athlelisme.
Sion, 6 3eptembre 1936.

Le groupement des gymnastes valaisans à
l'athlébisme a confié à la Sedioli federale de
gymnastique de Sion , l' organisalion de la fèle
annuelle de ses gymnasles-athlèles.

Notre active sociélé locale s'est immédiate-
ment mise en campagne pour constituer le
comi té charge d' assurer la parfaite réussite
de cotte intéressante manifestation.

Dans les differen tes commissions consti-
tuées, c'est déjà une joyeuse activité, siìr
garant de la réussite de cette belle journée
sportive , fixée au 6 septembre prochain , sur
le bel emplacement du Pare des Sports.

Il n 'est pas à douter que chacun fera de
son mieux pour que notre lionne Ville de
de Sion , recoive nos braves gymnastes va-
laisans aussi cordialement qu'elle l'a fai t  il
y a deux ans, lors du lime concours canto n al
des individuels.

Le deparl du rare de Preux
nomme dir cteur du séminaire gpfsco p

La « Feuille d 'Avis  » a déjà annoncé 1
prochain dé part de M. le vicaire de Preti'
¦appelé à de p lus hautes fonct ions . soil à celle
de directeur du Grand Séminaire . Une t eli
distinction fai l  le plus grand honn eur à l' I ion
me d'intelli gence, et de eoeur , au prètre zél
et. dévoué qui , depuis de nombreuses année
a consacré 'ses forces au service de la popi
laliion eu genera l el de la jeunesse , en pai
ticulier.

Dire Ioni  le bien opere par M. l ' abbé il
J'ieux effa rouclierail la modes 1 ie si délicat
cle cel ecclésiastique selon le eoeur de Diei
el cependant , nous ine pouvons tair e — e
ce faisan t , nous sommes l'interprete de boni
- les mérites de M. de Preux , don i il  a fa i t s

amp ie moisson au cours cle ses années il
pasto ration.

Son zèle inlassable poni' les àmes le portili
du confessionnal au chevet des malades, poti
ìesquels il fui le bon Samaritani, Je consoli
leur  et le confident, pour Ìesquels il trouvai
toujours le mot qui en courage , la parole apai
san te  el léconfortante.

Sa chari té , ton te  évangéli que, son sens so
cial, iuné  eu lui , et développé par sés eludo1
au centre mème de la cat.bolicilé , devaient ai
gùiller sou ac t iv i té  de préférence vers I
question socia le. La jeunesse, il la comprenai
el savai t l'importance d' une bornie formation
Il f u i  l' ami des jeunes, campant avec st
cheis seouts sous la lente , diri geant la ph
pari des organisations de jeunesse. La jeu
nesse ouvrière surtout , sa bien-aimée J.O.C.
doni  il fu i  l' animateur et le ter vent protago
niste , tro uva en lui un véritable pere . '

C'est dire Jes regrets immenses que laisse
pann i nous le départ de M. le vicaire di
Preux et le vide quii  produira au sein dei
diverses et si nombreuses aclivités anime*1
par son zèle et son intelli gence, zèle et il
lelli gence dont bénéfici eront désormais les fri
Uns  prètres du diocèse.

Aux Mayens de Sien
L'éclairage du bisse.

A la. demande de la Soeiété de Développ
ment des Mayens , les Services industriels .
la ville de Sion ont installé l'éclairage di
bi sse à travers la p ittoresque forèt entre li
chalet de la Forèt et le bàtiment de la Poste

Criti quée au début par certaines personne
qui considerateli! l'éclairage cornine une pri'
fanatici) du site , celte in i t i a t i ve  est aujout
d 'Imi saluée avec joie par la population uri'
nime des Mayens. Il  faul reconnaìtre que k
personnel des Services industriels s'est dis
lingue dans ce travail.  De jour , les installa
t ions  soni presque invisibles et ne gàtetf
d'anemie manière l'enchantement du lieti ?'
de n u i t , neuf lampes de 100 boug ies laiiceo '
à travers les branches des mélèzes une lu
mière féeri que.

Depuis quo la baiiquetbe du bisse a élé n*
paiée v\ ipie l'éclairage a été installé , la fori1
des Ma ens est devenue le boulevard, où cha
que soir . lous les viUé gialuranls se preme
nenl .

Prochainement , les Services industriel*' pi*'
ceroni des lampes pour éclairer le carrefom
;ì la bifureation de la route de Th yon et dei
Mayens , devant le chalet Rey, ainsi que 1
ea rrefour devant le tempie protestant.

Chroni que militaire. >
La colonne de t r a in  de montagne I I •'

mobilisé ce mat in , à Sion , sous les ord re*! du
capitaine Pasquier. Elle compie environ 240
hommes el 150 mulets. Demain , elle quittera
Sion pour se rendre à Bulle , et la semaio
prochaine, elle partieipera aux manoeuvres
de la Brigade 1.

X J - ì A A J C-  / cr c>r\/-i r__ t -r__Lc \\_ U/-./V *J U_ZsD JUL/C / ZIO \
Soeiété de Développement des Mayens d«
Sion.

Les membres de la Sociélé cie Développ*
meni des Mayens de Sion sont convoqués e*
assemblée generale, dimanehe 23 aoùt , à 1
heu res, au Restaurant Favre.
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Au Cinem a Lux
Tenant essentiellement à vàrier le plus pos-

sible le genre de ses programmes, lout en
liien conservant leur att rait habitueì , le LUX
présentait, hier , devant un public enthousiaste
« La P'tite Shirley », un f i lm délicieux , inter-
prete p ar l'adorable petite artiste Shirley Tem-
pie, Précisons qu 'il ne s'ag it pas d' un film
pour e n f a n t s , mais  bien d' une comédie tour
¦i t our amusante, dramatique, mouvementée
qui mei aux p rises de Irès braves gens , leur
petite fil le et un detective cynique.

Ce cjiarmant spectacle, qui se donne ce
soir, à 20 h. 30, est comp lète par des actua -
lités trè s intéressantes .

Dernières nouvelles
Une nouvelle bagarre à Conthey

L'excilalion des esprits provoquée par quel-
ques mécontents, a porle ses fruits. Au lieu
d'écouter la voix de la paix et de la con-
corde lancée par un correspondan t de la
« Feuille d 'Avis », un journal sédunois a con -
tinue les attaques contre les autorités de Ja
rominune.

De lels pro cédés devaient  nécessairement
amener de nouveaux incidents. Hier soir , vers
10 heures , une querelle éclata entre M. Char-
les Roh , entouré de ses amis et M. Lucien
Pap illoud , seul de son clan. Se croyant en cas
de lég i t ime  défense , Lucien Pap il loud atta-
qué avec violence sor t i i  son revolver et tira
trois coups , dont un atteinl Charles Roh.

La Italie penetra dans le ventre el Roh
dut ètre eonduit à l 'Hò p ital  de Sion. Son état
donne d' assez vives inquiétudes.
.' Ce mat i n , le tribunal de Conthey ,  accom-
pagné de gendarmes , s'esl rendu sur les l i eux
pour procéder à l' empiete.

Lucien Papilloud a reconnu franchement les
fails. Il maintient qu 'il était en cas de lég i-
time défense .

Voilà le résultat de la po l i t i que d'exeltation.

La mi-été à Vissoie
Samedi et dimanehe, le pittoresque village

de Vissoie étail en fète à l' occasion de la
fète traditionnelle de la mi-été. Nous pu-
hlierons dans un pro chain numero un compte-
rendu de cet te ravissante manifestation. D'o-
res et déjà , disons qu'un nombreux public
applaudit les deux pièoes de théàtre du la-
lentueux poèle de la vallèe d'Anniviers, M.
le notaire Aloys Tlieytaz. L' une de ces pièces
étail in t i tu lée  « Mon peti l mari el ina petite
lemme », el. la seconde : « la pe lile Anniviar-
l'e - avec. accompagnement de musi que par

.1/. le professeur Rouiller.
Ces deux pièces furent interprélées en p lein

air , dans un décor des mieux choisis  par
In jeunesse de Vissoie.

W ARRIVAGE W
-> -̂_J*a de superbes -i- i  J>-

Jumenis raptus Dretonnes
geme Franches-Monlagnes, de 4 a 5 ans ; jej ines mu-
lets et mules savoyards sor iani  du servi ce mil i ta i re

Se recommande. ' P. CoUagnoud
SiCN:  Ancienne écurie Joris ;  Vétroz. Tel. 41.220.

Par la mème occasion , j ' avise ina f idèle clientèle
que mon ancien domestique Adrien Vercellin , a élé ren
voyé de chez moi pour ra ison majeure.

V A R I C E S  O U V E RT L S
Dartres - Eczémas - Coupures - Démangeaisons
Crevassés - Eruptions de la peau - Brùlures.

Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec le

Baume du Paiano
C E P  HA S A .

Boite : fr. 1.—, Pot: fr. -2.25 toules pliarmacies

YV f H D O N

PENSION
à partir de 3 fr.
Mme Légeret , .Maison Meytain

Claie
;i louer immédiatement,
aux environs de Sion.
S'adr. Agence d'affai res,

Charles Calpini , Sion.
Téléphone 060.

Appartement
ù louer , Maison Evéquoz.
Avenue de la Gare, à Sion ,
i p ièces , cuisine et cham-
bre de lionne non oompri-
ses. Entrée à fixer.
S'ad resser à M. H. Evé-

tfUOz, avoca t , Sion.

A LOUER
pour le ler novembre , à
Sous le Scex, appartement
de 4 chambres et tout con-
for t. - S'adr. au Restau-
rant des Sports , Sion.

A louer un

LOCAL
pouvan t servi r d' atelier ou
magasin.

S'adr. au bureau du journal

Demandez le « Journal et
Feuille d'Avis du Valais »

Est-il vrai

®lii

f u i  lestelek f i d èf e 20 cigarettes

!lllllll!lllllllllllllllllll!llllllll!ll!!! ;!!!!!lll ll!lii l

a

Jl vendre
k 20 minutes  de Sion , prò
piiété de 7000 in '2 arbori
sée, avec gra n ge et écurie
S 'adr.: bureau du journal

MYRTILLES
tessinoises fraiches de la
montagne:
1 caissette de 5 kg. fr. 2.85
1 » 10 kg. fr. 5.50
franco Ij ocarno contre reni-
bou rseiiient.

FRATELLI Franscella,
Locarno-Minusio 11.

Perdu
(dans la région des Mayens ,
nn jeune chien berger noir .
Téléphoner contre récom-

pense au 131, à Sion.

llll!!ll!lllllllli:ililllllll!!llllll illllllllllllll!IHII!

tSarnets
\h "d 'ouvriers
pour métraux et chefs de
cliantier , 0.40 la pièce.
En vente au bureau de la

«Feuille d'Avis» , Sion ou
contre remboursem. port
en sus.

TENNIS
Le tournoi de Loèche-les-Bains
A Loèche-les-Bains, en présence d'un nour-

breux public fori inléresséf^ 'est dispute le
dixiènie tournoi inleniatioì**̂ ' 

de tennis don};
voici les résultats :

Simp le messieurs. — He Fisher bai Mercier
(Lausanne) 6-1, 6-2, 6-2.

Simp le dames. — Milo li. de Werra (Sion)
bai Mme Rey 6-3, 6-8, 6-1.

Doublé messieurs. — He Fislier-Haoul Es-
cher batten t Kaesermann-Mercier 4-6, 6-3, 7-5,
6-2.

Doublé mixte. ¦— Mlle Lorélati-Hc Fisher
ba t t e l l i  M mes lley-Schoecbli 3-6, 6-1 , 6-1.

-mmmmm

Le Touring-Club lucernois en Valais
Au nombre de 1-10 personnes et de 35 voi-

ture s. le Touring-Club de Lucerne a fail , sa-
medi , son excursion annuelle eri Valais.

A près avoir franchi le col de la Grimsel ,
la longue file des voitures arriva vers midi
à Brigue. Un dìner  fut servi à l'Hotel Cou-
ronnes et Postes, et dans l'après-midi , nos
amis confédérés faisaient leur entrée à Sion .
M. Alexis de Courten, président du Touring-
Club valaisan, entouré de son oomité, les at-
tendai! à l'Hotel de la Paix , où une collation
leur fut servie par les soins de M. Quemioz.
Le temps etani, limi te, on profi t t i  des instants
de loisir  pour faire une descente dans les
magnifi ques souterrains de la maison Varone.
Le vin frais et pélillant conia généreiiseinent ,
des paroles aimables furen t échang ées entre
M. de Courten et le président du T.C. lucer-
nois, el l' on quitta Sion en chantés cle la re-
ception
canton du Valais.

Une banque de Martigny demande un sursis bancaire
La. Sociélé eu eominandile Closuit el Cie,

Banque de Marii gny,  a demand e un sursis
daus le sens de la recente loi federale sur
les banques. Il ne s'ag it pas , précise-t-on, d'un
défaut de I tesorerie. Les engagements de la
banque, di t  « La Tribune de Lausanne » soni
couverts par les actifs.

et des heures passées dans le beau

Un acci lent de flobert à Chandolin
"P^l^*, Jeuiies gens de Granges, agènde è18

ans, s'étaient rendus nier matin, à Chandolin.
IlsT eiaiehl. "armés*" 'de "tlo l 'éft; prolialilèmenjt
dans le bu i de fail le .de la eli a sse .-en ^n/lpe-
bande. ì ¦ ¦ ¦ ¦ . ...

Soudain , est-ce e n s 'amusant , un coup, par-
tii , et allelu i.: .un des jeunes gens à la téle.
Assez grièvemen l blessé, -le . malheureux fut
transporté à l'Hò p i ta l , , tandis  que soni com-
pagnon fui eonduit a.u. Post e .de Gendarme-
rie pour enquète. . -. . ,•

Un incendie à lsérables
Un violoni incendio a éela té  à lsérables ,

cette nuit. Le man que . de coiumiinications
avec . ee hameau isole' dans Ja niontagiie a
rendu tròs diff iciles tes. secours et sept gran -
ges el raccards CQntenan t. une grande .quan
l i te  de fourrages ont élé la proie des flam -
mes. . . : : ,

On ne coiMiaìl pas eiicoxe les causés de cet
incendie.

Promotion**» militaires
En remplacement du

^
colone! Labhart nom-

mé . . chef de JélaLiuajor génèral ,, le ..Conseil
fédéial a nomine b; , cotone1. Jor.li, chef d'arme
de la eavalerie. '\, _

Eu outre , le colonel Bardet avanl , donne sa
démission . de chef de.s . troupes de l'aviation ,
le Conseil federa i a cho i si son successeur en
la. personne du . colane! .Bandi.

—Ti—— .
La guerre en Espagne

Les rebelles soni aux portes d'Iran . Us ont
occupé Euderlaza et deux colonnes marchent
sur St-Sébaslien .

Le jour où Si-Sé basiteli, pòri important ,
lombei'ii aux  fiiains des rebelles, les chances
de succès augmen teront. Le generai Franco
a eu une entrevue avec le general Mola . Us
son i fous deux persuailés que le gouverne-
ment anarchiste de ' Madrid succombèra.

En a t tendant  cette "heure , l'Uruguay sug-
gère une médiation américaine pou r mettre fin
à la guerre civile.

Un accident au Pont-de la-Morge
Fu motocycliste lucernois ayant sur le siè-

ge artière uue autre personne, rencontra un
char qui se trouvait  en travers de la route.
Il perdit la lète et fit . une chute assez forte.

On dui le conduire à l'Hòp'ital de Sion.
ff

Une jeune fille a disparu aux Haudères
I n e  jeune fille du canton de Vaud , en sé-

jour  aux Haudères , a disparu depuis samedi .
File avail , ce jour-là encore, pris le thè avec
ses compagnes pu is élail partie pour cueil-
lir des framboises.

(' omino elle n'était pas encore rentrée dans
la soirée , des recherches furen t  ef fectuéesi
p u l i r  retrouver ses traces. Tout. fui. en vaili .
On croit qu'elle a dù faire une chute et qu'elle
est tombée dans la Borgne. SION

Ì*£5£9BBP ' ' ¦ ' ' "" ' 8" ¦ ¦ : <-ì- - ' ^i- -) ^-:- -
I CE SOIR LUNDI à 20.30 h. ALLEZ VOIR |||| 111 11| H!

w Shirley Tempie 8 f||f §|
l'adorable vedette de 5 ans, dans

laM, F'TITIS SU mi.EY
Un film plein de m o u v e m e n t, de gaìté et d' impròvu

On desarnie.....
L'U.R.S.S. avance de deux ans l'àge de

recrdtèmi&nt
Le ' comité éentral' 'exécutif et le' ébnseil

des commissaires dil 'peuple -de l'U.R.S.S.,
vu l' amélioration des ' oonditions ¦ph ysiques de
la jeunesse -'"dé l'U.R.S.S., ie relèvement 'du
bieu-ètro 'de la population, ' le développement
de la. culture 'physìcfiie:: et des sports dans
le pays; considérant' qùe l'entrée cle la jeu -
nesse1 en , 'servite acti f à Un àge' moins avance
qu 'anléiieuieméiil. perinetfcra à celle-ci de tra-
vai l le r Ou de

¦¦ faire uti ^'apprentissage dans
une professi on' sans ¦ interruption, decréto:

« Les ' citoyens soviéti ques àgés de 19 ans
ìév 'ólus (aù Jiieii 'dè'2'1 ans) Jé'ler janvier de
l' année ' de convocalioin , entreront en service
actif. ¦" ¦'-¦- • ' ":<

vlm

cig a k e if e/
...qui soit composée des ta-
bacs d'Orient les plus authen-
tiques et offert e à un prix plus
que raisonnable , voilà com-
ment les fabricants d'IZMIR
se sont adaptés aux circons-
tances actuelles.
Vous retrouverez dans cette
nouvelle cigarette la saveur
des tabacs les plus fins.

©

Un violent orage dans le canton de Vaud
Un trés violent orage s'est abattu hier soir ,

daus.la région , de Bolle, Bière, Gossonay.
i'ip es ,. .dogate auxj l eii.]tupes soni, considérables.
¦• ...DaiiJB i Jes-i'rrj .e.'tr i cleiiHollie», 'l'eau a atteint 1 ni.
50 de hauteur. ' '

PENSEE
Les esprits bien faits ont tou jours préféré

les charmes naturels de la campagne, aux
plaisirs fàcti ees des villes.

Mot de la fin.
Un América in avait fait bàtir , avenue du

Bois-deBouliogne , à Paris, une maison doni; la
hauteur se trouva dépasse»' les dimensions
élablies par la loi. Expertises, conlre-exper-
lises , procès. Finalement, l'architecte fui
somme d'avoir à diminuer son immeuble.

— 11 devra clone enlever un étage à son
hotel. '

Lequel?

Mv= Joseph GQRSATT eksa famille, Je^s fa-
milles T0RRENT-NI CKLAIJ5 rèinièrdeffil -bien
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part au grand deui l qui vieni de les frapper
et touL particulièrement le personne l des Ser-
vices industriels de la Ville,

BULLETI N A DECOUPE R
pour Jes personnes ne reoevant

pas encoie le journal

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
dès ce jour et jusqu 'à

fin décembre . . Fr. 2.80
* he montant de l' abonnement sera verse

à votre compte de chèques postaux Ile 84.
* Veuillez prendre le montant de mon abon-

nement en remboursement.
* Bitter ce qui ne convien t pas. .:

Nom: 

Prénom: . '.." 

Adresse: 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans unte en-
veloppe non fermée, affran chie de 5 cts. à

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

9
magne officiel do comoii* suisse

ii i

Dernier délai
. ' I I II Ì M ì ,

prenant de p lus en plus d'importance, est devenu main-
tenant un aide précieux et indispensable à tout visiteur
avisé. C'est du reste le seul guide officiel qui donne
cles renseignements aussi complets et détaillés sur tout
ce qui se rapporté 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 long temps 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.

pour la transmission des annonces : 25 AOUT

Annonces-Suisses S.A
LAUSANNE SION
Rue Centra le , 8
Téléphone» 8.'l .38<)

Avenue de la Gare
Téló p h o n o  _ t .  i> i

con 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 m2 19,000 m2 48,000 ma

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

* ¦¦ :* Elegie

^^Df^RPiife 1, ™ es' 'uno'jjsomhre étape
flwM*W*MHd <ffi*OTehe en vainiun bonheur qui

[le fuit,
Où chaque événemen l esl un coup qui le

[frappe ,
Ou loul  le fai t gén i r , où rien ne Ini  sourit'?

Est-il vrai  que l' amour qui réuni l  deux Amos
Doive s'éteindre un jou r et briser l'unioì!
De deux coeurs aniinés des mèmes, douces

[flammes,
Kl sceller à jamais l'apre séparalion ?

Esl-i l vrai qu'au foyer où regnali l'harmo n ie
Doivent jail l ir  toujours Jes regrels et les

[ple'urs ,
Que l' aveug le Deslin n 'est p lus qu'une ironie
Qui parfois sur nos mau x vieni jeter quelques

[fleurs ?

Est-il vrai qu 'au chagrin les plaisirs soni un
[baume,

Que pour toul oublier il faul  se divert i r ,
Et qu'un parfu m léger , ou qu 'un perfide arome
Chassenl bien loin de vous l'obsédanl souve-

nir?

Non! cela n 'est. pas vrai ! l'amour chante vic-
[loire,

11 détte le temps et le froid du tombeau,
Car Ja séparation n'est qu'un fait transitoire,
Les àmes et les coeurs, en la celeste gioire
Se retrouvent heureux dans le sein du Très-

i [Haut.

T. S. F
TÉLÉDIFFUSION

Sottens
Jeudi 20 aoùt

6.00 Berlin . Concer t inai inai ; 7 h. 25, gym.
6.50 Paris PTT, Revue de la presse

10.30 Konigsvvusterliausen, Chants et danses
populaires

11.00 Strasbourg, Con cert de solistes
13.25 Bordeaux , Orchestre de Ja station
14.00 Lyon la Dona, Gramo-con cert , cours
14.30 Lyon la Doua, Le quarl d'heure cJiez

Jean ]_,umière, disques
16.00 Lyon-la-Doua, L'heure enfantine.
22.30 Paris PTT, Radio-journal, musique de

danse
23.00 Kòni gswusterhaiisen, Orclieslre Joost .
1.00 Berlin, concert

Vendredi 21 aoùt ••:  • • • ^ i
6.00 Stuttgart, Cynmastique, 6.30 concert
6.50 Paris PTT, Revue de la presse- ̂  i

11.00 Bordeaux, Orchestre radio '.'¦¦
13.25 Vienne, Orchestre radio • .- ¦•¦'-
14.00 Lyon là Doiia^ Le * quarl d'heu re Jòvatti
14.30 Paris Coloniale, Musique va riéé ;

22.30 Paris PTT, Concert orchestrai



Vers ne réorganisation de la radio
La médiocnté de la radiopliome suisse.

ainsi que les singuliers agissements de I' ad-
minis l ra l ion  federale , <[ iie nous avons élé les
premiers à dénoncer avec force preuves à
l'appui, onl déterminé un lei concert de ré-
ciiminations au sein do la presse el du pu-
blic, que l' on a. l' in i  par admettre, <*n haut
lieu , quo loul  n 'al iai! pas [iour le mieux dans
!e meilleur des niondes possibles , el que des
réformes s'imposaienl dans un domaine l iv ré
jusqu 'ici à l'arhitraire el à l'ineompétenee.

Aussi bien, les révélations accablanl.es que
nous avons faites, el qui onl valu à l' auteur
d<* res lignes d'encourir une exconununicalion
majeure doni on sa.il qu'elle a élé pronoucée
sur l'ordre de l'autocralique el nefaste Muri
— que le chef des PTT continue de couvrir
envers et. contre lous — ces révélations ne
pouvaient demeurer sans conséquences.

La désinvollure avec laquelle les pelils  po-
tentats de l' administration jonglent avec les
millions percus sur le sans-fihste a quel que
chose de si criant; les prélèvements scan-
daleux que les PTT opèrent sur le produit
des taxes de concession alleiglieli! une pro-
portion si man i feslernent excessi ve, que l'on
a senti , à Berne, le moment vomì de détourner
de ces questions trop gènantos l'attentimi du
grand public, el de donne i* à celui-ci l'impres-
sion que ses doléances allaient. enfin ètre
entendues.

Jouant avec un dévouement magnifique le
ròle du terre-neuve sauveur, le conseiller na-
tional Adrien Lachenal vola au seoours de
l'ami politique quii importali de sortir du
« pétrin », et, devan t un auditoire aussi igna-
re que parfaitement indifférent, il développa
une interpeUation qui , se gardant soigneuse-
ment d'aborder des terrains trop brùlants et
s'en tenant précaulionn eusement à des gé-
néralités, fournit au chef du Département fe-
derai des Postes et Chemins de fer , l'occasion
tant désirée de piacer l' un de ces discours
dulcifiants et liénins dont le St-Jean -Bouche
d'or de la Ri ponile s'est fait une manière de
spécialité.

Après quoi , l'in terpella.nl s'empressa de se
déclarer « entièrement satisfait ». Gageons
que les sans-filistes J ' oiM été infiniment moins !

Cette interpeUation aura i t  été concertée
préalablement entre son auteur et le conseil-
ler federai Pilet-Golaz (on a vu, au Ralais
fèdeial , des choses autrement extraordinaires),
qu 'elle n 'eùt pu ètre plus anodine et plus ino-
perante. Car loin d' aborder le fond du pro-
blème avec la verve causti que qu 'il réserve
pour ses adversai res politi ques, loin d'appor-
ter à La tribune du Parlement les faits c-ité-
gori ques et troublants qui avaient été révé-
lés plusieurs mois duran t par la presse,
l'orateur genevois parla de tout sans parler
de rien, en aimable et superfi cie] dilettante
qui tient essentiellement à ne désobliger per-
sonne, tout en donnant à la foule des sans-
filistes l'ilhi sion qu 'elle avait enfin irouvé son
défenseur.

Il ne fit allusion ni aux amortissements
fabuleux qui fnustent ab usi vement la radio-
phonie, ni aux rapports mystérieux et imp é-
nétrables qui se sont noués, sous l'èg ide de
la DGT, entre la radio et la télédiffusion , ni
à la situation très singulière de cette der-
nière dont l'établissemen t a déjà coùté des
sommes énormes sur l'origine desquelles on
aimerait connaitre quelques détails , ni aux
clievauchement.s qui permettent a la direction
des piostes d'impuler au budget de la TSF
une partie du traitement de tels de ses fonc-
tionnaires, ni à la mulliplication effarante
d'autres fonctionnaires qui, sur le terrain pu-
rement federai , « donnent leurs soins » à la
radici).

Combien d'autres questions enoore que le
conseiller nalional Adrien Lachenal passa
adroitement sous silence !

Car, n 'est-i l pas vrai , dan s la grande fa-
mille radicale, les politiciens ne se mangent
pas entre eux!

Ce que fui la réponse du conseiller federai
Pilet-Golaz à cette harangue aimablement me-
suiiée et plus que discrète, la presse nous
l' a appris.

Gli ssa.n l prudemment siir les points sca-
breux, s'en tenan t à des déclarations vagues
sur l'activité de son administration, visible -
ment preoccupò avant tout de justifier celle -
ci et ses chefs, le magistrat interpellé se
bo rna , en ce qui concerne les extraordinaires
p rélèvements doni, l'op inion publi que a té-
moi gné tant de surprise, à affirme r — sans
d' ai l leurs  coiidescendre k en administrer la
moindre preuve — que ceux-ci étaient une
simp le et éléinentaire nécessité: Déclaration
à laquelle chacun s'attendait si bien , que pre -
nani  les devan ts et usant sans plus tarder
de l'approbation qu 'elle savait devoir lui èlre
oclrovée, l'aduliliislra '.ion des PTT avait , il
y a quelques mois déjà , décide... de hausser
encore le montant de ses prélèvements pour
l' exercice on cours.

Une fois ce « satisfeciI » dècerne à ses
fonctionnaires , le oonseiller federai Pilet-Go -
laz eutrep ri t de démontrer que , si la radio
suisse ne donne pas les résu l tats que l'on
attend d'elle , la faute en est, non pas à
l'administration federale qui , on le sait, est
aussi infaillible que le pape, mais à la seule
Soeiété suisse de radiodiffusion. Et il f i t
conscieiK'ieusement. le procès de celle-ci , qu'il
qu 'il chargea de tous les péchés d'Israel.

Cortes , il y a là une part de vérité, et
nous n 'avons pas cache, ici mème, les défauts
de cet oganisme qui fut const i tué sur des
bases médiocrement éludiées et qui a été,
presque en chaque occasion, Gonfie à des
mains inexportes.

Du moins, la plus éléinentaire justice eùt-
e!le obli gé le magistrat à reconnaìlre les ser-
vices incontestabtes que la Sociélé suisse de
radiodiffusion a rendus à la collectivité et
les résultats souvent appréciables qu 'elle a
obtenus, en dépit de l'insuffisamoe notoire
de la plupart de ses diri geants et de la mo-
diche ridicule d'un bud get qui ne lui parvient
qu 'après avoir été mis en coupé réglée par la
toute-puissante DGT.

Parlant de ces prémisses, l'orateur déclara
qu 'une réorganisation fondamentale s'impo -
sail , et que la Soeiété suisse de radiodiffu-
sion serai t prochai nement dotée d' un statut
nouveau dont on peut espérer qu'il répondra
mieux quo le p récédent aux conditions du
temps présent.

Bien entendu , il ne saurail è tre question
de diminuer si peu que ce soit l'armée des
fonctionnaires bud gétivores qui se sont ins-
tallés dans le superbe fromage de la radio.
Pas plus que de porter là moindre atteinte
aux p rérogatives dont jouit la DGT qui con-
tinuerà , cornine par le passe, de faire la
p luie et te beau temps au sein de la soeiété,
et de lui imposer ses volontés par les moyens
dictatoiiaux qu 'affeclioime M. Muri .

On le voit , il y a encore de heaux jours
pour celui-ci...

Toutefois , le proje t que l'on est occupé
à rediger prévoit un certain nombre d'amé-
liorations qu'il serait injuste de ne pas sou-
li gner.

Depuis si longtemps, l'on déplore le man-
que de coòrdination qui se manifeste dans
le tra vail des studios, ainsi due l'ineonvénient
que présen tent des conseils locaux formes
de politicards incultes et de particuliers in-
competente, que l'on saluera avec joie la
création de « commissions des programmes »,
d'où poli ticards et inoompétenoes seront ri-
goureusemenl exclus —¦ du moins, on nous
le promet — et. qui ne compteront que des
personnali tés choisies clans le monde des arts ,

LA GUERRE CIVILE EN ESPAGNE
Les forces gouvernementales ont fait sauter !e poni de Guadarrama pour retarder l'avance

des rebelles dont tous les efforts se concen lrent sur .Madrid.

La guerre civi
A BARCELONE

L'exécution de deux généraux
L'exécution des généraux Goded et Burriel

a eu lieu à Montjuich.
Suivant le code de justice militaire, le gou-

vernement de Madrid avait pris connaissance
officielle du procès et de la sentence rendue.
I,e sous-seciélaire d'Etat à l'Intérieur de Bar-
celone se rendit en avion à Madrid , empor-
tan t le dossier avec lui.

A près avoir examiné le dossier, le prési-
dent du Conseil et le ministre de la guerre
n 'ont pas conseillé au président de la Ré-
publique de faire usage de son droit de grà-
ce. Il s'est écoulé alors un délai de six heu-
res, après quoi les condamnés son t entrés en
chapelle. Six heures plus tard , la sentence
était exécutée.

La procedure a été extrèmement rap ide,
puisqu'à 6 heures du matin , tout était ter-
mine.

La chapelle était ins tallée dans une cham-
bre du croiseur « Uruguay ». Les condamnés
ont été assistés par un prètre, emprisonné
dans le navire. Le peloton d'exécution a été
choisi dans le régiment d'Almansa , arrivé
de Tarragone, la justice militaire exi geant

Alert e de nuit.
Une dame américaine qui voyage beau-

coup et qui a mie peur malad i ve des incen-
dies, le premier soir qu 'elle couche dans un
nouvel hotel, ne se met jamais au lit avant
d'avoir «repéré» les organes de sécurité con-
tre le feu dont dispose l'établissement dans
lequel elle va passer la nuit. Elle ne s'en-
dort qu 'à cette condition.

Descendue dernièrement dans un hotel pa-
risien, elle se mit , après dìner , à effectuer
dans les couloirs sa recherche habituelle. La
première porte qu 'elle ouvrit se trouva ètre
celle de la salle de bains publique, occupée
à ce moment par un monsieur d' un certain
àge, qui était en train de se frictionner.

— Excusez-moi, ballrutia l'Américaine ., en
refe rmant vivement la porte , je cliercbais le
poste d'incendie.

Elle n 'avait pas fait vingt pas dans le cou-
loir qu 'elle fut rattrapée par le monsieur de
la sai!© de bains, envelopp e dans un pei-
gnoir , qui lui demanda, l' air effrayé:

— Pardon! madame, où est l'incend ie?

La Patrie suisse du loaoùt (No 33) : Le coi
dier , par H. Naef. Cet article illusile nous fa
assister à l 'intéressant et primitif travail d
ehanvre. — L'ermite de Marsens, nouvell
inèdite par Jean Marteau. — La plage, cai
serie par N. Jeanmoiiod. — Au théàtre, non
velie par A. Marey l. — Le Piz Roseg, repoi
tage sur celle somniité grandiose du massi
de la Bernina. — La page des abonnés. -
Actualités: La fète des jodleurs suisses à So
leure; le marché-concours de Saignelégier
deux pages sur les Olympiades de Berlin , etc.

m a a»

«La femme d'aujourd'hui» du 15 aoùt (N<
33): L;i marcile nuptiale. — Les petits invite
d'une noce. — Une jolie robe avec. peu _
tissu. — Broderies avec soutaches. — Un nap
peron originai pour plateaux. — Pour la fèti
des moissons. — La femme doit-elle deverà
architecte? — Les disques du jour , par Jfmy
Chatelain. — La page Se ma fille. — Le vai
ein , par J. -G. Francar . — Menus et recette;
illustrés du prof. Fouoon . — Ce que femiffi
voi t , par F. Alix. — Entre nous. — Sante el
beauté. — Boìte aux lettres, etc...

e en Espagne
que le peloton soil pris dans l' armée. Sì
citoyens de Barcelone désignés par la mille
et des journalist es ont assistè à l'exécutioi

Les rebelles exerceront des représailles
Dès qu 'il a eu connaissance de l'exécutio

des généraux Goded et Burriel, le quartie
general des rebelles . à Burgos a fait savoi
aux auto rités de Madrid que tous les off
ciers gouvernemen taux faits prisonniers sui
raient le mème sort.

Le servioe posta i avec l'Espagne
Les envois de correspondance à destiiu

tion de l'Espagne sont encore, pour le ino
ment, acceptés au dépòt ©t expédiés par le
moyens disponibles. L'arrivée et la distri
bulion régulières ne peuvenl , toutefois èto
garanties. En cas de perte d'envois recom
mandés, radministration espagnole poumi
très probablement décliner la responsabiliti
eu invoquant la force majeure. Les expédi
diteurs sont, par conséquent, expressémen
rendus attenlifs au risque qu'ils courent i
cet égard .

Le servuce des colis postaux , des messa
geries et des mandats de poste est entière.
meni suspendu.

tnrticles de bureau
0.10
0.10
0.10
0.40
0.70
0.30

Crayons , noir, bleu rouge, encre, depuis
Porte-plumes
Gomme extra
Stylo-mines
Plumier pour écoliers
Encre (la bouteille)
Colle (le flacon)
Pinceau
Boite de couleurs (inoffensives, pr enf.)
Livres d'images depuis
Boite de punaises
Boìte de 100 agrafes

0.10
0.40
0.15
0.15
0.30

Ardoises , encners, pèse-lettres, tampon-bu
vard , mètres simple, doublé et metal. —En
ere au litre, etc, eie

LE PLUS GRAND CHOIX
LES PLUS BAS PRIX

En vente au bureau de « Journal et Feuil
le d'Avis du Valais », rue de la Dent-Blan
che , Sion. '

Mathieu Schinner
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par le Dr W. EBENER

Traduction par les soins de la rédaction

Schinner avail. parie avec une telle chaleur qu 'aussi-
tòt Stap fer s'écria avec enthousiasme:

— En avanl!  Bentrons vile!  Le pape ne nous attendra
pas longtemps.

II

Dans le bourg de Novare , distaili de Mi lan  d' une
chevauchée de six lieures, bouchers et vendeurs de
porcs se battaient. C'était  au premier march e de prin -
temps; ils f irent  si bien que deux d' entre eux restèrent
sur place , la tète fracassée et qu'un troisième eul. In.
poitrine traversée d' un couteau. .

Pourquoi cette querelle? Nul n 'aurait su le dire ab-
solument. Les uns prétendaienl qu 'un bouclier avai t
trompé ses clients en se servant  de faux poids , on lui
avait reproché sa déloyaulé el Ics coups ava ien t  suivi.

Pendant celle tuerie, un v ie i l l a rd , conche dans la
boue du chemin, levai! , son bras dec imine  et se lamen-
tali:

L'effigie de mathieu Schinner
modelé par Jos. SPAHR, statuai re, à Baar, offert à no!
abonnés contre la modique so:;nne do fr. 10.—. 4

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

des lettres et des sciences. Notons-le en pas-
sant: c'est Jà , préeisément, ce que nous ré-
clamòns ici , depuis tantòt trois ans.

De la sorte, la cómmission romande des
programmes — qui nous interesse plus par-
ticulièrement — groupe ra deux délégués de
Genève et Lausanne, plus trois membres,
nommés directement par le chef du Départe-
ment federai, proportion qui aura l' avantage
de priver les sociétés régionales de la ma-
jori té dont elles firent trop souvenl un fà-
cheux emploi .

Mais , si ad roitement dosée qu 'elle puisse
l'ètre , une cómmission ne vaut guère que
par ce que valent ses membres. Souhaitons
donc que le conseiller federai Pilet-Golaz qui
a pris l'initiative d' une réforme si nécessaire,
ait le courage de pousser celle-ci jusqu 'à ses
conséquences extrèmes et que, se refusant
à Ionie « combine » politi que — ce qui va
ètre bien pénible pour un radicai — il ne
tienne compie , dans son choix , que de la
valeur inlrinsè que des candidat s papables.

Par ailleurs , le nouveau statu t enlèverai t
aux sociétés régionales la nomination des
directeùrs de studios. Ceux-ci dépendraienl
directement, à l' avenir , du directeur general
de la S.S.R. et seraient choisi s par lui dans
une Itele soumise au chef du Département
par la cómmission des programmes.

Voici encore — on en conviendra — ime
louable innovation dont il faut savoir gié au
chef suprème de la radio suisse, car elle
pourra avoi r les plus heureux résultats sur
l'activité de nos postes. Ce n 'est, en effet,
un secret pour personne, que les directeùrs
actuels de nos studios locaux se montrent,
presque tous, fort au-dessous de la mission
redoutable qui leur est devolute . Et il n 'est
point exagéré d' affirmer qu 'aucun d'eux ne
possedè la vaste culture generale, ni le ba-
gage iiitellectueJ qu'exigent impérieusement
pareilles fonctions.

Après les paroles, il n 'est donc plus que
d' atteiidre le conseiUer federai Pilet-Golaz à
ses actes.

Si ceux-ci valent cel'-es-là, ce sera au tour
des sans-filistes de se proclamer — et avec
raison , celte fois-ci — « entièrement satis-
faits  ».

1) Il vaut la peine de noter que le person-
nel radiophonique de la D.G.T., exclusivement
attribue au service de la Radio a dévoré,
pour l'année 1935, la somme de fr. 836,000
contre 649,000 en 1933, et 795,000 en 1934.
Soit , en deux ans, et pour le seul personine!
« federa i », une augmentation de dépenses
de près de fr. 200,000! C'est ainsi que la
D.G.T. pratique la politi que de « déflation »
réclamée par l'immense majorité de la po-
pulation suisse et l'unan i mité des sans-filistes.
Aussi bien, aurait-elle tort do se gèner, puis-
qu 'elle est assurée de l'approliation sans ré-
serve de son chef suprème.

Feuilleton du „Journal et Feuille, d 'Avis du Valais 'N °iti

Un nouveau roman
sur

— Il n 'y a plus de verges dans la maison ; les en-
fan t s  l' ont  dét rui te , puisque le père n 'est plus rentré
chez lui !

Que signif ia ient  ces paroles? Trois fois le vieillard
répéla celte lainentalion , accompagnée de cris rauques,
après quoi il si* lui. Son rega rd perdu dans le loin-
t a i n  semblai t attendre. i

VA. voilà que , soudain , deux cavaliers débouchanl -
d' une ruelle voisine s'arrèlent près de lui.

Les connaìtrait-il? A pe ine les a-t- i l  vus qu 'il tombe
à genoux devant. eux et dit , d' une voix forte, en s'adres-
sant  à l' un des voyageurs:

— Bénie soit. ton arrivée , Seigneur et Maitre, bénie
soil la main , si elle sait. nianier la verge sans p itie.

El il lui baisa le pied, téinoi gnant  ainsi du grand res-
pect qu 'il portait . à ce cavalier revètu de la solitane,
exprimant ainsi , dans ce geste de soumission , le se-
cours qu 'il en attendait pour lui et ses compatriotes.

il  saisit ensuite les rènes et guida le cheval à tra-
vers les rues jusqu 'à la residence episcopale abandonnée
en criant sans cesse :

— Sois bèni ! sois bèni ! Chàtie-nous cornine nous
le mèri tons!

Des femmes en guenilles, des hommes à l' air farou-
che sortaient de la pénombre des scuils; des enfants
malpropres traversaient la rue en courant pour dispa-
raìtre dans les ruines des maisons afin d'épier plus à
leur aise ceux qui passaient.

Le vieillard s'arrèta sur une place isolée, devant
un sombre bàtiment, dont les portes avaient été en-
foneées et. les vitres brisées. En le désignant aux voya-
geurs, il leur dil. d' une voix triste , mais rassurée :

— Entre et demeure panni nous. Il y a trop long-
Lenips déjà que la maison attend le retour du père de
famille.

Ilespectueusement, il t int  l'étrier sous le pied du
prèlre et. l' aida à descendre. Puis, il essuya les chevaux
de son manteau loqueteux et les conduisit à l'écurie,
en indiquant à l'écuyer un hangar où se trouvait , un
peu de foin.

Pendant ce temps, les deux cavaliers avaient essayé
de pénétrer dans la maison. Elle était dans un état la-
mentable. Les toiles d' araignée, la poussière et l' odeur
de moisi qui s'en exhalait des murs les fi t  revenir jus-
qu 'à la porte d' entrée.

— Nous serons obli gés de passer la nui t dans une
auberge , s i i  en existe une , dit le plus jeune à son com-
pagnon . Celui-ci se retournant  vers le vieillard qui était
revenu près d' eux , lui répéta la question en mauvais
italien.

— 11 y a bien quel ques hòtelleries, mais toutes sont
situées près de la place du marche et. dans un bien mi-
sérable état , répondit ce dernier , mais il vous faudra
pourtant y demeurer, car ni le cure ni l' arcbi prèlre ne
sont en mesure de vous recevoir.

On chercha donc un gite.
Dès le lendemain , une troupe d' ouvriers furent appelés

pour faire les réparations les plus urgentes; mais, hà-
bitués qu 'ils étaient depuis longtemps au désoeuvre -
ment, les travaux n'avancaient guère. Le plus jeune
des deux étrangers avait beau les exciter, tempèter en
une langue qu'ils ne comprenaient pas, c'était en vani.
Enfin , à bout de patience, il saisit au collet un jeune
macon qu 'il souleva de terre cornine un chat et le se-
coua fortement. Ce langage fut.  plus expressif que tou-
tes les injonctions des jours précédente, l'ouvrier se mit
au travail et engagea ses compagnons à l'imiter.

Si la poigne du jeune homme réussit à les faire tra-
vailler , ils obéirent encore plus volontiers quand ils ap-
prirenl que ce jeune etranger était le neveu de leur
futur évèque et que celui-ci l' avait nommé de suite
bailli du bourg et, de tous les pays voisins.

Malgré cela , la demeure episcopale ne fut  vraiment
habitable que deux semaines plus tard.

Alors, l'archiprètre se decida enfin à venir présenter
ses hommes. Certes, il n'avait pas mine plus rassurante
que tous les habitants du village.

Tout en parlant, il observai t d' un regard méfiant les
deux personnes qui n 'étaient autres que Jean Grand ,
le vicaire general da Mathieu Schinner et Gaspard, le

fiancé de Stéphanie. Il se montra pourtant reconnais
sani de la bienveillanc e du pape qu ii aurait voulu
disai t - i l , remercier a deux genoux , d' avoir remplad
le schismatique Sanseverino par Mathieu Schinner, ut
personnage si célèbre el si estimé.

— Sanseverino , contiliua-t-il , ne s'esl jamais occupi
de ce diocèse que pour en percevoir les revenus qu
lui é la ient  bien plus précieux que les àmes de sol
troupeau. Notre dénuemenl ne l'inquiétait guère ! Re
gardez !

Et il montrait sa misérable solitane tachée et use'
» (tue pensez-vous d' un diocèse où l' archi prètre de

la cathédrale est obli gé de soigner le bétail et de culti
ver Ja terre s i i  ne veut. pas mourir  de faim? Le cha-
pitre s'esl dissous de lui-mème : quel ques clianoines onl
suivi le cardinal à Pise, les autres ont disparu. Je sui;
le seni qui, mal gré la faim et la misere , aie resistè
à loutes ces calamités, gardant ma place afin de ne
pas abandoimer ce pauvre peuple.

— N' y a-t-il pas mi cure dans ce bourg ? interrom -
pit le vicaire general.

— Hélas! fit l'archiprètre d' un air de pitie , il esl
encore plus misérable que moi ! Alors, comment psalmo-
dier et remp lir convenablement son ministère, quanti
l'estomac crie famine! Qu 'on nous donne à manger .
et le cardinal n 'aura pas à se plaindre de nous.

Et, s'inclinant devanl Jean Grand , il prit bumblenienl
cong é de lui.

IA suivre)


