
tLa Mi-Eté à Vissoie
par m. I avocat H. Gaspoz

La mi-été à Vissoie fut un régal. \ issoie!
Jui ne connaìt pas ce beau village anniviard ,
éputé pour son liospitalité , ses fleurs aux
enétres et ses belles fètes champètres... Vis-
loie, depuis cpielques années, donne des re-
irésentations attirant un public nombreux et
li.ers . Cette année, elles furent empreintes
lune gràce, d'une fraicheur et d'une simpli-
cité speciale. Scènes de la vie familiale et
quotidienne cadrant à merveille avec l'ani-
liance. Un© première pièce: « L'onde à héri-
age » sur laquelle je n'insisterai pas. Qu 'il
IOUS suìfise de dire qu 'elle fui bien interpre-
te, réhaussée par Dorzival , qui y ten ai t le
ròle principal.

Vissoie n'a pas besoin d'étrangers pour
iiuduire ses moeurs et ses coutumes, pour
remettre en honneur ses costumes, pour re-
couer les liens qui unissent le présent au
-tasse. Un. fils .du pays, un enfant de cette
erre faite tous les jours par le travail et la
sueur de ceux cjui lui sont. attachés, s'osi
evé : Dorzival . Anniviarde, soyez fiers de ce-
lli crui a compris la voix de votre sol e! qui

se font de mutuelles concessions, assurant
la paix et le bonheur de leur foyer.

Dorzival a quitte son vai d'Anniviers; il a
connu la grande ville. Le contraste entre ces
deux vies l'a frappé. Loin de lui faire oublier
ses origi nes, la ville a renforcé l'amour qu'il
avait pour son cobi de terre . A l'étranger,
sous le coup de la nostalgie, il a, certes,
fredoline : « Quand je pense à mon village...»
Comme il a dù y penser à son village, ainsi
qu 'à ses jolies filles! Il les a préférées aux
cilaclines... « La peti te Anniviarde », titre de
l' une cles pièces qu'il fit jouer, l'a nettement
trail i . Comment rendre cette douce atmosphè-
re créée par tonte une population en fète ;
comment donnei' l'idée du magnifique tableau
vivant , forme par un demi-eercle de jeunes
Anniviard es, aux costumes resplendissants,
occupées à oarder, à filer, à dévider et à
tricoter leur laine ? Au milieu d'elles. Rose
Voeat , avec sou accent du pays, ses belles
dents, ses gestes ingénus, pense tout haut
à celles de ses camarades qui sont parties,
atliiées par la ville. Au retour, nous dit-elle ,
olles avaient perdu « leurs belles couleurs,
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jouées à Vissoie.

a su la traduire, de celui qui s'est propose de
^susciter ou tout au moins de conserver
°6 cru'il reste chez vous d'originalité. liérita-
Mu passe, qu'il veut transmettre à l'avenir .

Dorzival est l ame de ces fétes champètres
k>nt Vissoie a le secret. Il est l'auteur de ces
*ces pétillantes d'esprit en mème temps que
'alquées sur la vie de tous les jours. « Mon
i*!it mari, ma petite femme » en 'est un exem-
* frappant. Je ne mo pose point en critiqué
'Iteraire, j 'en serais d'ailleurs parfaitement
Capable. J'aimerais cependant affirmer mon
dnùration pour son auteur. Sans recherche,
"lis avec un realismo profond , il nous expose
Je situation qui se rencontre tous les j ours.
^s un jeune ménage, le mari et la femme,
i|fli et l'autre conseillés par des étrangers ,
'«ilent dès le début imposer leur volonté. Il
l a d u  frottement: l'homme est bien décide
Keomniander, la femme à ne point se laisser
•te. Une erreur du facteur vient ' dévoiler
p influences néfastes venant du dehors.
gitole ils sont intelligents, ils décident de
^nir de leur vie tout élément étranger: ils

notre patois, le parler simple de chez nous,
si frane , si ouvert, qui chante comme le ca-
rillon de mon village ».

Dorzival sai! que la ville est nefaste aux
peiites montagnardes qui selaissenl attirar par
sos faux attraits. Là-bas, elles perdent leur
cachet . « Ces jeunes filles, en revenant, quand
elles revenaient , avaient bel et bien perdu
leurs tabliers à grandes fleurs moirées, leurs
chapeaux de couleur et leurs fichus de soie...
(,'.a n 'ose p lus parler patois, ea tignole ».
A tou tes les lignes, on le seni, Dorzival vou-
drait arracher à l'envahissement progressi!
du modernismo ce epu caraetérise encore la
population de nos vallées. « Je porte mon
costume, nous dit Rose, et mes fi lles, si
je trouve de crui me marier, le porteront aus-
si... J'aime, moi, ma quenouille et mon rouet ,
mon costume et mon drap du pays... » Rose a
ime facon de s'exprimer qui est charmante.
Ses intonations ont quelque chose de mélan-
colique et qui fait penser au mal du pays...
« Ah! mon village..., je crois bien que j«
mourrai» si je devai s un jour 1* quitter ».

La montagne, elle aussi prodigue ses joies.
A cette pelile Anniviarde qui a su rester elle-
mème, qui n 'a pas fallii à la tradition, le hon-
heur sourit. Un amour oomme oelui dont Dor-
zival rovai! — il l' a trouve — embellit sa vie.
l . i  bel amour fait de simplicité et de naturel,
im amour doni, seules les àmes simples sont
capables. Elle aime son Pierrot. « Il n'a pas
les mains blanches..., il. travaille sa terre
chaque jour , il faut qu 'il itravaill© ». Je vou-
drais avoir une piume d'artiste pour rendre
( onveii.ablemenl la fraìclfeur crui se degagé
de ce mono-Ogue. Los sentiments de Roso
contraslent tellement avec ce que Fon a l'ha-
bitude de voir et d'entend re ! Point de compii-
calion , ni de conveutioimel, rien d' affeeté .
Elle a donne son coeur à colui qui soni son
mari ; elle Fa-ime, sans facon , de son bel
amour lou! d'une pièce. Elle incus le dit : « Je
suis d' ici , et les femmes d'ici, ca aime sans
trop de ehaiisons et, cela vaut mieux ».

Et pourtant . à cet instant, la peti te Anni-
viarde entonne urne chanson de Dorzival , bien
entendu! Le Choeur l'accompagno. Gommo
ils étaient à leur place ces airs champètres!
M. Maurice Rouiller qui est aussi un ami de
la montagne , cpii la comprend cette montagne
parco qu 'il Faim©, avai t magnitiquement adap -
té la musique à tout le reste...

A ceux qui li ront oes lignes, je leur deman-
derai d'ètre indulgent à mon égard , car elles
sont bien pàles... A Vissoie, il y avait la
musique Novelty, il y avait du bon vin , de
jolies filles, des bébés roses..., il y avait, en
un mot , toute une population donnant libre
cours à sa joie débordante. Vissoie sait entre-
couper agréablement ses rudes labeurs d'été.

Aux représentiations succédèrent des dan -
ses agrémentées de bons verres et de succu-
lentes radette.. De partout, montaient des
airs de fète allant rejoindre la nuit qui tom-
bali lentement. Il fallait, hélas partir , s'arra-
eher à cot te douce atmosphère, quitter Dor-
zival et ses collaborateurs, les remercier pour
les heures inoubliables qu'ils nous avaient
procurées... Maintenant que nous sommes re-
descendus en plaine, iiou^ repensons à tout
cela...

Mon cher Alois Theytaz, alors quo tant
d' autres desoendus de la montagne semblènt
s'en détourner avec dédain, la render, toi,
tu lui es reste fidèle. Bien plus, tu sais
nous la faire aimer.

Merci, pour tous ceux que tu retiendras,
là-liaut, les empèchant d'ètre éblouis par les
lumières de la ville !

H. GASPOZ.

Le martori! de l'Eglise espagnole
Nous avons souligné bien souvent dans nos

relations des événements d'Espagne, la furimi
diaboli que qui poussé marxistes et anarchis-
tes aux débordements d'une véritable sauva-
gerie autireli gieuse dans les régions encore
soumises au pouvoi r centrai .

Chasse aux prétres, incendiés d'églises, pro-
fan ations, telles sont Ies premières poursui -
tes de la populaoe soviétisée partout où eUe
peut assouvir sa soif de destruction, de pilla-
gè ©t die sang.

L'horreur des épouvantables tragédies qui
se déroiilen t quotidlennement de l'autre coté
cles Pyrénées dépasse l'imagination. Et, com-
me tes hommes, les pierres caloinóes des
sanctuaires et des couvents disent l'affreux
mariyre in fli ge à tout ce qui représente un
idéal reli gieux ou simplement humain.

Voici encore quelques détails glanés dans
les journaux étrangers. Ils confirment eux
aussi , que les marxistes qui avaient, d'ail -
leurs , pu se faire la main , tranquillement,
depuis l'avènement clu Front populaire au
pouvoir et jusqu 'à l'assassinai de Calvo So-
lete, ont voulu et su rivaliser, dans la ter-
reur, avec l'exemple que leur avaient donne
leurs maitres de Moscou.

Notons, à ce propos, que c'est surtout à
Barcelone, qui est entièrement sous la do-
minalion de la dictature du prolétariat. et
qui est aussi le siège de la Fédération anar-
chiste, que se sont produites surtout ces vi-
lenies, honte d'un peuple civilisé.

La recherche des prétres confiée
aux femmes

Les bruits les plus divers ont drculé sur
les nombres des prétres et religieux tombés
victimes des communistes. On a parie de plu-
sieurs centaines à Barcelone, de plusieurs
dizaines à Madrid; et il n'est pas de villes au
pouvoir des rouges où les massacres ne se
soien t développés avec rage et persevérance.
Ce qu'observent tous les étrangers, c'est que,
au lendemain clu coup militaire, on ne voyait
plus d'ecc-ésiastà ques, ni de religieuses, qu'en
costume lai'que, parmi oeux et celles qui ont
pu échapper à la tuerie organisée.

D'après le correspondant, à Gibraltar , du
« Daily Telegraph », un grand ròle est joué
par les femmes communistes dans la recher-
che. des prétres et autres citoyens proclamés
suspeets par les Soviets locaux.

(Suite en quatrième page) .

UN CINQUANTENAIRE
La statue d© la Liberile, à New-York, offerte par les Francais au peuple américain, va
fèter son cinquantième anniversaire. Elle mesure 46 mètres de hauteur, la tète peut logér
40 personnes et la torche 12. Ses dimensions sont, on le concioit, considérables !

550 ans après SMINI
par Charles Schumacher dans la «Weltwoche»

11 y a quelque temps, 1© 550me anniversaire
de là bataille de Sempach était célèbre avec
tout l'apparat, dont chez nous, on entouré
les fètes de oe genre: Discours de magistrats
fédéraux et cantonaux, cortèges enthousias-
tes, récits soruores dans les journaux, href ,
tout ce que suscito l'anniversaire d'une ba-
taille suisse.

Nous nous giarderons de criti quer d© telles
manifestations, mème s'il s'y mèle souvent
mi peu d'exaltation de surfaoe. Bien mieux,
nous saluions en elles une glorifica tioii pré-
cieuse de nos belles traditions historiques.
Et cela ©st encore plus vrai, quand il s'agit
de la bataille de Sempach, qui pour les Con-
fédérés des cantons primitiis est non seule-
ment une date historique, mais pour ainsi
dire, un souvenir perso-inel, mème une date
de famille.

Chacun d'eux, soit oomme simple écolier,
soit oomme étudiant, aura probablement fait
une fois le pélerinage de la petite ville, où
eut lieu la bataille la plus importante de
notre histoire.

De plus, le souvenir de la mort héroi'que
de Winkelried est la glorification très con-
crète de notre devise nationale : Un pour tous,
tous pour un.

Mais, malgré tout le respect que nous pro-
fessons pour l'esprit de oes fètes, nous vou-
lons rendre attendi à un danger qui découle
de ces manifestations: c'est celui de croire
que par la victoire de nos aieux, l'avenir de
la Suisse se trouve oomme immunisée.

Quand, il y a quelques années, je me suis
rendu au Mexique, aiuprès du ministre de
l'agriculture, pour me renseigner sur les lois
agraires de ce pays, il me raconta qu'il avait
recu, peu de temps auparavant, la visite d'un
due napolitani qui se plaignait amèrement
que la contrée de « Marquesado » (une par-
ile importante du sud du Mexique) lui avait
été enlevée piar la nouvelle lég islation agl'aire.

Figurez-vous, disait 1© malheur eux due na-
politadn, que e© pavé a appartenu à niotre
famill e durant quatre oents ans, et nous étions
tellement tran quilles à oe sujet que jamais,
aucun membre de ma famili© n'a jugé utile
d'entreprendre le voyage au Mexique pour
vi siter cette propriété.

Je suis le premier qui le fait et j 'arrive
pour apprendre qu'on nous enlève tout. N'est-
ce pas inoui et triste?

— 11 me semble encore beauooup plus inoui
et plus triste, répondit le ministre mexicain,
qu'une propriété dont personne ne s'est occu-
pò pendant 400 ans, soli restée la propriété
d'une famille.

Malgré tout le respect que j 'ai pour le
d roi t de la propriété privée, je dois avouer
que 1© ministre mexicain n'avait pas tori.

Il m 'inquiète d'autant plus de trouver au-
près de beaucoup de Suisses, sitòt qu'on
conimene© à parler de notre indépendance,
une conception qui ne diffère pas beaucoup
de celle du due napolitain.

On trouve aussi chez nous, des gens qui
croient cpie notre indépendance durerà éter-
nellement, paroe qu'elle a 600 ans. Oeci cons-
ti tué une grave erreur.

L'àge d'une propriété et les traditions qui
s'y rattachent sont certainement quelque cho-
se d'estimable et de beau ; mais non une
garantie pour l'avenir. L'histoire nous l'ap-
prend clu reste.

(Suite en 2me page, Ire colonne).

Par IMI. ei par un
De notre correspondant par ticulier

__ - ¦__ .

La guerre civile en Espagne rejette au se-
oond pian des actualités internationales de
nombreux faits d'une importanoe cependant
capitale et que Fon ne doit par conséquent
guère perdre de vue. Nous y reviendrons en
temps et lieu : Le formidabie réarmement du
Reich, les négociations des nationalistes égyp-
tiens avec le gouvernement britanni que, les
relations franoo-polonai ses, sont de oe nom-
bre.

. * *
11 est certain que le drame espagnol de-

vient chaque jour plus angoissant, non seule-
ment par le fait des horreurs sanglantes qui
s'y étaient au grand jour, mais surtout peut -
ètre, parce qu'il est de nature à provoquer
à tout instant une intervention de droite ou
de gauche qui ne pourrait fatalement qu'ètre
le signal de la guerre que chacun veut, ou
prétend vouloir éviter.

Nous disons bien, prétend vouloir éviter,
car ce qui se passe actuellement sur le ter-
rain diplomatique européen n'est certes pas
fait pour en relever le prestige. Les réponses
allemandes ou italiennes mettent de longues
semaines à trouver la route de Paris. Ce que
l'on sait, paraìt bien indiquer que gràce aux
conditions posées, elles n'auront en tous cas
qu'une signimeation étrangement peu prati-
que, de nature cependant à permettre l'accès
de plus d'une voie laterale, faoilitant des
fournitures ne cadrant que très mal avec le
principe de non-ingérenoe. La presse fran -
caise ne cache mème pas son mécontente-
ment. Selon elle, l'Allemagne et l'Italie ne
donnent pas leur acquiescement, mais font
plutòt à la France une lecon qui est presque
mie intervention dans ses propres affaires
intérieures. Ged ressort clairement de la ré-
ponse allemande enfin connue.

Une ebose est certaine, c'est que la mal-
heureuse Espagne se trouve dans une situa-
tion qui fait fremir autant pour elle que pour
l'ordre du monde. Le front fasciste, le front
populaire communiste ne sont en effe t pas
seuls en face l'un de l'autre. Il y a là aussi
une foule d'anarchistes et de véritables gou-
vernements insurrectiomiels sans entente* ni
liaison aucune dans un pays en flammes.
S'entendra-t-on le jour de la victoire ? Bien
des alliés d'aujourd'hui seront sans doute en
rivalile demain, et plus d'une province, la Ca-
talogne, la Navarro, le pays basque, d'autres
encore, ne manqueront pas de plonger le
pays dans des mouvements séparatistes ca-
pables de disloquer tout l'Etat unitaire de ja-
dis.

Et tandis que les rouges assassinent, pil-
lent, inoendient, d'autres fusillent et passent
par les armes tous les communistes qui leur
tombent entre les mains. Le tout semble bien
dépasser en horreur la revolution russe. Voilà
pourquoi les deux partis qui ont des ramilica-
tions partout eu Europe, poursuivent dans le
monde une réelle action internationale qui fait
courir un grave danger à la paix européenne;
pareille guerre dvile généralisée, marquerait
certainement la fin d© notre vieille civilisa-
tion. Il faut par conséquent que la situation
de l'Espagne diete à tous les Etats l'obligation
de s'entendre pour pratiquer une politique
d'apaisemenl par la prati que d'une non-inter-
vention sincère et loyale, sans arrière-pen -
sée, et qui seule pourrait encore nous sau-
ver.

(Suite en 2me pago, 2me colonne).



Chanlé de ces amis qui se dévouent sans
compter, charité dans le mouvement mème,
des malades qui offrent leurs souffrances
|xnir le succès d' une manifestation à laquelle
ils n 'assisleront pas. Voilà pourquoi nious pou-
vons dire aux malades qui se lumen ten t en
se croyant inutiles : « Vous ètes Fame de
notre congrès ».

L'exemple le plus héroi'que de cette charité,
de cel amour esl clonine sans oontredit par
oes jocistes malades qui son i morts en of-
frali! leur vie pour la J .O.C. La section jo-
ciste du ciel esl l' aurèole do gioire conquó-
ratito "do la J.O.C.

Plus d'un millier de promesses, venues des
quatre coins de la Suisse, soni arrivées au
Secrétariat de la J .O.C. Elles formen t com-
me ie ciment du congrès, et nous savons que
tant de sacrifices fe ront de celui-ci un jour
de triomp he pour notre mouvement.

Mais ie Congrès ne sera pus seulemenl un
jour de triomphe pour la J .O.C, suisse. Il le
sera aussi pour la J.O.C, mond iale, pour tonile
l'Action Catholique, et enfin pour l'Eglise.
Dan s son sein, en effet , jocistes , jaeistes ,
jécistes et jicistes collaborent et travaiUcnt
ensemble pour bàtir la grande cathédrale dos
temps nouveaux où , oomme le dit notre chant :
« Nos regards ambitieux voient déjà l'aube
triomphale de retour du peuple à son Dieu ».

C'est pourquoi la J .O.C, suisse invite cha-
leureusement tous les parents et amis à ve-
nir nombreux , à Genève, le dimanch e 6 sep-
tembre, pour triompher avec elle et l' eneou-
rager. par leur présence.

A. HAAB.
P.S. — La J.O.C, valaisanne organisé, pour

ce joui'-là, un train special , à des prix très
réduits. Les personnes qui ne font pas partie
des mouvements d'Action catholique et qui
désirent utili ser ce train pour venir au Con-
grès, soni priées de s'annoncer au plus vite
auprès des Comités jocistes cles localités de
Monthey, Martigny ou Sion. Auprès de ces
mèmes comités, on peut se procurer le « Car-
net, du Congrès », qui contieni toul le pro -
gramme de la journé e, la messe clu congrès,
le choeur parie, les chants et tous renseigne-
ments utiles.

Pour les habitants de Sion et environs ,
qui dési reraient participer au congrès , le lo-
cai jociste sera ouvert les jeud i , samedi el
dimanche 27 . 29 et 30 aoùt , à la Maison
d'Oeuvre, rue de la Dent Bianche , de 8 li.
à 10 li. du soir , pou r la prise des inscri p-
tions (tiain special) et la vento du carne! du
congrès.

itatirac s ?ui *̂e.

Combien d'étais millénaires ont péri !
La républi que de Venise était bien plus

vieille que la Suisse, quand elle dut céder
devant l ' assaut. des Francais.

Et le Reich des « Habsbourg » était con -
sidéré comme le plus sol ide Eia! quand , il
y a bientòt vingt ans, il fut. rayé de notre
carte.

Et nous ne voulons pas parler de l'Empire
du Nègus, don! l'ori g ine remonte au lemps
de Salomon , el à còlè duquel l'histoire des
Elats europ éens semble ètre le conte d'un
jour.

¦1 . Un vieil adage, devenu presque banal , nous
dit: « Ce quo tu hérites de tes pères, inerite-
le pour pouvoir le posseder ».

Cela ©st également. vra i de noire politi que
et veni, dire que tout ce quo nous possédons,
doit ètre ' conserve par une lutto constante.

Personne ne sera assez naif pour croire
cpie les succès militaire s de nos ancètres ont
consolide pour toujours l'avenir de notre pa-
trie , et qu 'il suffise de dire à l'ennemi péné-
trant sur notre territoire: « Vous n'avez rien
à faire chez nous ».

Nos ancètres ont lutté victorieusement k
Morgarlen, à Sempach, à Grandson, à Morat.

Nous pensions bien que le Suisse le plus
indifférent, ne raisonne pas de la sorte.

Mais toul de mème, si nous voulions ètre
francs, nous devons avouer que bien souvent,
nous nous sommes dit: « La Suisse n'a rien
à craindre de ses ennemis. Nous arriverons
bien à les vaincre cornine Font fait nos an-
cètres ».

Ouvrons les yeux et avouons qu'il est dan-
gereux de nous reposer ainsi sur les lau-
riers de nos devanoiers.

11 m'a été donne, de parler dernièrement
à une connaissance qui, en sa qualité de
représentant de la Croix -Rouge, eut l'occa-
sion de suivre les opérations en Abyssinie.
Ce qui , me dit-i l , sans hésitation , a le plus
contribué à la porte des Ab yssins, c'est la
victoire d'Adoua .

Cetle victoire de Ménélik sur les Italiens
a donne aux diri geants militaires d'Ab yssi-
nie une Ielle présomption, qu'ils n'ont plus
écouté du bout leurs conseilìers européens

. qui leur recomiuandaient de préparer la guer-
re eu petit , au lieu de mettre immédiatement
sur pied une armée excessivement nombreu-
se. Dans tous les cas, la victoire italienne
n 'aurai t pas été si facile, si rap ide!

Pour nous, Suisses également , il n'y a rien
de plus dangereux que de trop nous fier à
l'esprit de nos ancètres.

I_es temps ont changé depuis Sempach et
les guerres de Bourgogne ; et oelui-là seul
qui sait adapter aux temps nouveaux a des
chances de vivre.

La bataille de Sempach fu! la victoire des
paysans et des bourgeois sur la masse des
clievalieis armés.

Cette victoire de Sempach constitué aussi
un tournan t dans l'histoire des guerres et de
la question sociale, puisqu 'elle marquail la
l' iti de la féodalité.

Aujourd 'hui , nous assistons à un cléveiop-
pement en sens Inverse. Ce qui monte et
avance, c'est l'armée motorisée, c'est Farmée
aérienne; c'est, pour ainsi dire, de nouveau ,
une armée de cheval;ers, une armée de guer-
riere professionnels qui, pour de longues an-
nées, se serviront de leurs nouvelles armes.

Ceci est un fait que nous devons accepter ,
quoi qu'il soit contraire à nos inst itutions et
à tonte la tradition de l'armée.

Et ce qui est important , ce sont-la des
clioses dont on ne peut pas s'occuper seule-
menl à la dernière minute, lorsque c'est trop
lard .

Ces choses demanden t uno prèparation do
longue baleine.

Peut-ètre que le dernier délai eu est déjà
passe.

550 ans après Sempach
(Suite de la première page)

Premier nongres oe ia J. 0. e. suisse
Le eongiès national de la J.O.C, suisse, qui

so tiendra à Genève , le 6 septembre montrera
à tous co quo les jocistes ont déjà réali sé au
cours de deux années d' activité et terminerà
dignemenl Fan 1 de la J .O.C, mondiale , com-
mencé le 25 aoùl 1935. par le Congrès des
1C0.000 à Bruxelles.

Dos. délé gations de France, de Bel g i que et
d'autres pays , soni attendues à Genève. L'a-
près-midi , un grand cortè ge traverserà la vil-
le, puis au cours d'un meeting pendant lequel
M. i'ard yn . fondateur du mouvement, prendra
la parole , los jocistes suisses donneront un
grand Choeur parie.

Le Choeur-parlé exprimera toute la vie de
la jeunesse ouvrière, l' action de la J.O.C, et
enf in  l ' idéal d' une (lite nouvelle, d'une Citò
ehrétienne.

Lo Choeur-parlé sera vraiment quelque
chose de vivant , car les jocistes ne se con-
tenleroni pas de l'étudier, mais ils le réali-
soronl dans leur vie mème.

La Cité nouvelle , celle quo nous , les jocis-
tes , nous dési rons dans nos ooeurs, celle que
nous vou lons bàtir mal gré lout , nous la pré-
sonterons à tous ceux qui viendront, par leur
présence, encourage r les j eunes ouvriors chré -
tiens .

M. Jean Rousse), a fai t. là une oeuvre ad-
mirable de grandeur , et en mème temps , do
déheatesse. Il a su penetrar au plus profond
de la souffrance humaine en montrant le
chemin de hi rédemption ouvrière.

Gràce à la précieuse collaboration de per-
sonnes n 'appartenant pas à notre mouvement,
le Choeur-parlé, et le Congrès tou t entier ,
sera un© manifestation. d'union dans la clia-
rité.

«L'aide matérielle aux travai lleiurs d'Espagne»
L'aide matérielle aux travailleurs d'Espa-

gne se poursuit , d'après des informations so-
viéti ques. dans plusieurs Etats. Les collectes
auraient produit en Franoe 1.055.000 francs
francais, en Belgique 350.000 francs belges,
en Ang leterre 25,000 livres sterling, en Ita -
lie , 22,000 lires , en Tchécoslovaquie 25,000
couronnes tchèques. La presso soviétique rus-
se ne publie plus de nouvelles sur des mani-
festations de solidarité ou de collectes en fa-
veur de l'Espagne. Seule une information de
l'organe communiste madrileno « Mun dro
Obrero » est reprocluite, disant que 18 mil-
lions de pesetas ont élé envoyés eu Espagne
par FU.R.S.S. et que les 12 millions de rou-
bles offerts par les syndicats russes ont été
transmis au président du conseil espagnol par
la Banque d'Etat soviétique.

Par monts et par vaux
(Suite de la première page)

L'accorci qui va ètre parap hé, concili entra
l'Egypte et la Grande-Bretagne , est un évé-
nement orientai important , vu cpi'il si gnifie
une entente fo rmelle entro Londres et Le
Caire. Désormais , l'Egypte esl indé pendante.
De plus , ©He partici pera à la défense e! à
l'administration du Soudan . Quan! aux oap i-
tulations. elles seron t supprimées avec l'a-
g rement de tous les autres bénéficiaires de
cet ancien regime absolument eonlrnir o à
tonte véritable indépendance .

Toutefois , co traité autorise le mainlien de
forts contingents britanniques dan s la région
cl'Ismai .ia , et accordo cles facilité s d'ordre
militaire le long 'du canal de Suez et pour
lo ravitaillem ent de la flotte ang laise, su rioni
dans Io port d'Alexandrie. Enfi l i , une alliance
étroite et permanente sera concino entre Lon-
dres et le Caire. L'Egypte fera partie de la
S.d.N., si bien que l 'Ang leterre aura à Ge-
nève un allié de plus. Les intérèts britanni-
ques ne soni guère à la veille de sombrer .
Une fois de plus , la pari du l imi  se sera
montréc v ivan te  en chair ol en os!

* * *
L'allian ce franco-polonaise se t rouvai t  par

conlre en moins bonne posture. Le colonel
Beck se tonrnaif volontiers clu còlè de Berl in;
l'on parlai t  memo d'une-entente formelle au
sujet de Dantzi g, voire mème de l 'Ukrain e ,
lene russe fertile , que M. Hitler considero
déjà comme une future colonie allemande...

Mais Varsovie semble fort export dans l'art
de ménager la cbòvre et. le chou. A ussi, y
a-l-oi i  chaloureusemenl accueilli le general
francai; . Gamelin, doni la visite avait certai-
nement un but , le rapprocbemc.nl de la Po-
logne avec. les alliés de .la. F rance, à savoi r
la l'elite-Entente.

Espérons, du moins ponr la paix du monde,
quo ces visites auront des conséquences sé-
rieuses et crue tant de couronnes déposées
sur los lombes des soldats inoonnus, ne se-
ront plus un simp le hommage rendu à la
mémoire des morts , mais bien un sermoni
solenne! : Obéir au voeu des millions de hé-
ros lombés au champ d'honneur, en exprimant
l'espoir que la guerre fùt enfin mise hors
la loi... Car c'est commettre un sacrilego que
de ne pas respecte r la volonté cles morts.

Alexandre Ghika .

La situation en Espaqnc»
Nouvel incident avec l'AllemagneQuatre cents rebelles fusillés

LISBONNE. — Dan s un message radiodif-
fuse par lo poste de Séville, le general Quei po
do Ulano a déclare que 400 rebelles qui
avaient étó fa i ls  prisonniers par les gouver-
nementaux dans la région ile Jaen , onl élé
exécutés.

l'armi ces vietnnes se trouveraienl l'évé-
que de Jaen , sa soeur e! sa mère.

Le Chili accepté de servir de mediateur
SANTIAGO Di! CHILI. — On annoncé que

le ministro cles affaires étrangères, ré pon -
dan t  à l'initiative prise par le gouvernement
de Mon te video, touchant los événements d'Es-
pagne , porterà à la connaissance de ce gou-
vernemeiil quo le Chi l i  accepté de servir de
médialeur entre les deux forces aux prises
on Espagne , con join temei! I à lous les pavs
d'Amérique.

A Saragosse , tous Ics Suisses soni saufs
BEI.NE. — Un télégramme du consulal du

Portugal à Saragosse , parvenu au Départe-
me.nl politi que lèderai, déclare cpio lous les
Suisses cte Saragosse soni sains  el saufs.

* * *
Le general Molla a passe en revue, à Valla-

dolid, oonsidérée autre fois oomme uu des
principau x centres communisles, les délac.he-
ments de la. lég ion étrangère en voyés du Ma-
roc par le general Franco.

La population a fail  une ovai ion aux lé-
gionnaires.

Tragique bilan
PARIS , 20. — « Excelsior » publie colto

dépèche de son oorrespondant particulier à
Madrid:

Selon des statisti ques officielles , lo nom-
bre cles victimes do la guerre civile s'élève
à 55 mille: 25,000 du còlè gouverneinental ,
30,000 du còle i nsurgé, y compris un cin-
quième de jeunes gens des deux còtés. Lo
nombre des veuves s'élève à 25,000, colui
dos orphelins à 60,000. Ce chiffre  comprend
les deux mille fusillés de Badajoz et les 1000
de Merida, ;i la f in  de la semaine dernière,
Selon un réfugié de Teruel , plus de mille
loyalisles ont été exécutés par les insurg és
dans cetle province.

La situation des armées
La situation reste inchang ée. Devant Irun et

St-Séhastien, l'étau se resserre et. clans quel -
ques jours, los rebelles carlistes occuperont
ces villes. De son còlè , la ville de Bilbao,
actuellement aux mains  des forces giouver-
neraenlales est à la veille d'otre prise par
les rebelles.

Dans le sud , les troupes du general Fran-
co menacent Malaga.

Les nouve l les seraient p lutòt favorables aux
rebelles.

L'Allemagne monacante
A la sui te d'arraiso n nement du navire alle -

mand « Lo Kanierun » par deux navires es-
pagnols appartenant. au gouvernement , l'Al-
lemagne proteste vivenienl contre l'al titude
du gouvernement espagnol.

Elle a décide cte renfo rcer sa fio!le dans
les eaux espagnoles. ,

Dss gouvernementaux perquis i t ionueni  a bord
d' un bateau allemand

BERLIN.  — Le vapeur allemand « Kame-
run » qui , so rendali! à Gènes, avail  recu
l' ordre de faire escalo à Cadix pour prendre
à boni , dos réfug iés , a été contraint  de s'ar-
réter à 7 miltes el. dem i do la còlo par le
sous-marin espagnol « B 6 » et le croi seur
« Libertad », qui tirèrent trois coups de ca-
non pour l'averlir . Lo vapeur allemand fut
arraisonné, puis  relàclié , mais obligé toute-
fois do mod i fier sa mute  et de so dirige r vers
la Mediterranée.

Berlin tieni l'incident pour grave
BERLIN . — L'arraisonnemenl du bateau al-

lemand « Kamerun » et la perquisitici] faite
à son bord par un sous-marin et un croiseur
espagnols , onl vivement ému les milieux poli-
ti ques de Berl in cpii considèrent col incident
coniine grave.

( h i  so montre très réserve sur les suites
quo le gouvernement allemand donnera à cet
incident .

Une note officteuse comminatoire
BERLIN. — Voici l' opinion quo l'on mani-

festo au sujet do l'attitude des bateaux de
guerre espagnols à l'égard clu bateau do com-
merce allemand « Kamerun »:

On ne saurait (olerei' que des pirates rou-
ges portant atteinte à la liberté des mers
et a la sécurité du commerce international
et il ne faut pas tolérer quo l'anarchie qui
sévit dans de nombreuses villes espagnoles,
s'élende aussi aux eaux espagnoles el exercé
une influenoe quelconque sur Ics navires al-
lemands.

On peut ètre certain que l'Allemagne pren -
dra , le moment venu , d'ent ente avec d'au-
tres Etats, les mesures appropriées pour ren-
dre impossible , à l'avenir , de tels empièle-
menls eie p irates rouges.

Il y a, en Foccurrence, une violation de
droit ( ini désormais ne sera plus tolérée.

L'incident naval de Cadix.
La protestation du Reich.

Lo charge d'affaires du Reich a protesté
auprès du gouvernement de Madrid contre
le fai! quo le navire de commerce allemand
«Kamerun» a été arraisonné en dehors cles
caux lerritoriales espagnoles par doux navi-
res de guerre gouvernementaux.

Les navires allemands soni prèts à in-
tervenir.

Le gouvernement du Reich a averti colui
de Madrid qu 'i l  lo rendra responsab le de tou-
tes les conséquences pouvant résulter de la
répétition d'incidents semblables.

Lo cha rge d' affaires d'Allemagne a recu
on mème lemps la mission d'aviser le gou-
vernement do Madrid cpio los navires de
guerre allemands avaien t recu l'ordre de pro-
tége r par tous les moyens les navires alle-
mands qui seraient à nouveau arraisonnés
en dehors des eaux territoriales espagnoles.

CANTON DU VflLfllS
¦ ?-¦ •—

Les fromages gras du Valais
Los fromages gras du Valais

Un usa.ge quo Fon dovrai! réforme r veni
que , lors de la descente do l' al page, los lots
de fromages soien t reparti. , aux producteurs.
Ceux-ci , après avoir réserve le nécessaire
pour les besoins de la famille , acheniinent
leur marchandise au commercant , lo p lus sou -
vent par le truchemenl de l'épicier mi d' un
commercant locai.

On comprendre. quo le producteur soi! pres-
se de convertir ses fromages en argent , quand
il no doit pas Ies remettre pour payer des
fou ri ii I ures an léricu 'res.

Cel om press; .nei il ; à livrer ses produi l s  au
marcile présente toutefois  de graves inconve-
n iente qu ' i l  osi. possible d'éviter.

Depuis doux ans, les dispositions prises
par los coralliere; ani... de fromages , nolammenl
une augmentation de prix appropriée suivani
le degré de mal in i ! . ,  onl. détèrminé uno off ro
mieux ìépart io  selon les besoins do la con-
som.mal.ii_n .

Il  osi. mallieiiiousomoiil loujours cles pro -
ducteurs qu? livronl .  des fromages manifes-
leine.nl trop jeunes , supportaiil mal le trans-
port , impiiopres à ètre livres immédia tement
à la clientèle.

Celle facon de procèder est contraire aux
lutereis de lous: des producteurs qui ne re-
tirenl pas cles prix satisfaisante, des négo-
oiants qui ne peuven t coliteli ler les consoni-
ma.leurs avec de tels produils , et , s'ils doi-
vent les garder, risquent des perles avec une
marchandise trop delirate.

Une fois cte plus, il fau t répéter que senio
une marchandise par la i  temei il. mure et de
qual i té  parfaite doit otre présentée au mar-
che.

Autocars poslaux.
Un lemps meilleur a favorise le trafic sur

les routes alpestres, la. semaine dernière. La
pluparl des lignes valaisannes son t en aug -
menlation par rapport à la semaine corres-
pondante de l' année précédente.

ITabacs - Cigares - Journaux!
DACTYLR-SEKVK.I-: '

Armanti Revaz, Avenue de la Gare f

fl propos de variété de fraisiers
I l  a pani ces derniers temps dans la presso

du canlon , uno reclame concernali ! uno va-
riété do fraisiers dénominée « Baron Solenn i -
eher ».

Afi n d'éviter lous mécomptes ou malenteii -
dus possibles , mous tenons à informer les cul-
tivateurs qu© la fraise « Baron Solemacher »
osi une variété de fraisiers remoutant (dos
quatre saisons à petite f r u i l s , sans filets
(gaillons).

Colle variété n'a dono aucun rapport avec
nos variétés non remontanles à gros fruits
(telles que Madame MontoI ou autres) quo
nous t rouvons dan s nios cultures valaisannes.
I-Il io ne pourrai t  se pròtei' au memo genre
d'expédition .

Par contre, celle variété a parfaitement sa
p laco dans un jardin fami l ia l  ou jardin  d'iiò-
lel , oiillivéo , soit en piate-bande, soit en bor-
dure.

Sous cerlaines conili!ions (proximité de sta-
tions d'étrangers — main-d'oeuvre familiale
pour la réoolte — écoulement), elle pour ra i t
moine faire l'objet de petites cultures com-
merciales.

Notoria également que les variétés de fra i -
siers des ipialre saisons sans f i l e t s  (Baron
Solemacher — Reine cles vallées — Edle
vou B ugeii) peuvent facilement se multi plier
par  semis (graines au commerce).

Station cantonale d'Horti cultore.
L. NEURY.

Au Club Alpin Suisse
Le 23 aoùl. s'ouvrira à Genève, l'exposition

d'art alpin, organisée par le Comité centrai
du Club Alpin Suisse. Le jury, dont fai! par-
tie le grand artiste valaisan , M. Rap h y Dallè-
ves , a choisi 214 tableaux sur environ 600
qui fu ren t présentes.

L'ouverture officiel!© de l'exposilion aura
lieu dimanche 28 aoùl , en présence du Co-
mi le centrai et des délégations officielles. M.
André de Rivaz, présiden t de la Commission,
pronionoera . le discours d'ouverture.

Simultanément, l'Union internationale ctes
associations alpmes que prèside M. d'Arcis , a
aménagé au Conservatoire de Genève, une
grande exposition de photographies alpines
et avec le concours do M. le Dr Pellissier
et. de M. Fernand Gaiilard , membres du co-
rnile centrai, une exposi tion du matériel de
secours

tn laueur de l'écoulement du beta
La Station cantonale de Zootechnie HQ.

communique:
Il osi porte à la connaissance des intét»

sós re qui suit:
I . —- Los mesures prises antérieureim

dans lo bui  de favorise r l'exportation du [
lai! soni, maintenues jusqu'à nouvel avis.

Pour obtenir de plus a.mples renseig,ments , on est prie de s'adresser à la géran
dos fédérations respectives .

I I .  D'autre pari , la Con fédération v.
soia de nouveau des allocations pour |
laureaux, boucs el béliers achetés par ]
syndicats d'élevage ou groupemenls j
leveu rs.

Toutefois , les organisations qui onl fl
beneficiò d' uno  alloca l ioii de ce genre
s'annoneenl  pou r recevoi r une nouvelle .
vention doiven t pouvoir motivor la liquidai
du laureal i  utilisé pendant la dernière perii
de inolilo .

I I I . — On remboursera les frais de tran
pori (100 o/0 ) l>ar Hi .d.f. dos taureaux ad,
tés lors des marchés-conoours de Zoug-Ra
peiswil , Coire, Thoune, Seewen, Osterinu m
gen, Winterlhour , Bulle et Lausanne. La creclioi ) de ces marchés donnera ton te __ _à\d
lion uti le en ce qui  concerne los forinalii.
à remplir.

Est également prévu le remboursement 4frais de transport des boucs et béliers proi
nan i, des marehés-concours de petit lié'
de Thoune , Rapperswil, Inlerlaken , Burgdi
Oensingon et Lausanne.

IV. — En outre , Ies intéressés pourront
faire rembourser les frais de transport [
chemin de fer (75 o/o) des animaux d'eleva
et de rent© des espèces caprine el bov i
élevés en Valais et expédiés, du 17 aoùl
31 décembre 1. .-6, dams une région non n W
lagneiiso d'un autre cant on.

V. — Formalités à remplir:
a) L'expédi teur doit. ìnentionner sur la .

tre de voiture lo nombre des bètes trausp
lées. ainsi  que le genre (bétail d'élevage
bétail de rente — bétail d'abatage).

li)  L'expéditeur ne doit pas payer les fe
do transport et ne pas envoyer en pori il

e) Le certificai de sauté doit menlioii n
l'àge exael des animaux.

(!) A la station destinatri ce, le recepii .
naire pavera le 25 pour 100 dos frais i
transport et des taxes accès.

VI. — Les abus seront punis: rembour-
ment du montani dont on a bénéficié, et pot
suites pénales.

VII. — Les frais de transport des monto
de boucherie provenant de la montagne
expédiés dans  Ies centre s de consommati
peuvent également ètre remboursés , mais se
lemenl aprè s entente avec l 'Office vétérinai
federai . j

La mème faveur est prévue pour les co
vois provenant de marchés rie moiitoiK
organisés avec le con seulement de l'Offi
p recite.

Vili .  — Four lout ce qui concerne la ra
d'Hérens , prière de voir le communique q
publiera toul prochai nement la Gérance de
Fédération des syndicats d'élevage de la ra
d'Hérens à Chàteauneuf.

Une trisaìeule.
Dernièrement, la presse signalait le _

qu 'une personne était trisa'ieule. Ce fait a.
pas si rare, mème dans notre pays. Le :
aoùt prochain, la famille de Mine Marius Bc
autrefois propriétaire du bazar, à la m e i
Lausanne, teiera, à Peseux, où elle a .
domicile , le 93me anni  voi saire do sa mèi

Mal gré cel àge avance , ceti© nonagéiiair e
encore toutes ses facultés, trioote toute
journée avec une précision et une adresse q
étonnenl . File eut la joie , il y a quelqu
mois. d 'e l io  aussi trisa'ieule, Dieu lui ava
donne uno ravi ssante arrière-arri òro-petil
fille.

Nous nous associons à la joie do la fami!
de Madame Mari us Boll.

ffltyroni cj ixs
^n TEocole

Le Festival Ma.hisu Schinner.
Nous apprenons quo le grand festival Mi

(bien Schin ner prévu pour l'année 1.37 a
ou bornio voie de réalisation.

M. Musy, ancien conseiller federai, s'inli
resserail à oette manifesta tion, qui rappelte
quelques ép isodes du p lus gran d hommes pi
liiti que suisse el M. le conseiller fèdera ! Elle
a déjà promis son appui.

Pour l'instant, il s'agii de trouver le iod
de garant ie .  La population sédunoise réser.
ra un accueil favorable à cette initiative, dot
le succès amènera dans nos murs des fot
les de Confédérés.

<+•»<»> SERVICES RELIGIEUX ??«
Dimanche 23 aoùl

AJa Cathédrale. — 5 et 6 li. Messes basse;
— 7 h. mosso basse, sermon francais. -
8 h. 30, mosse basse, sermon allemand. -
10 li. grand'messe, sermon francais. — "lieures 30, messie basse, sermon francais.

Le soir. — 4 h. Vèpres. — 8 h. dévotio"
de la bonne mort , bénédiction.
4» ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE 4
4> DU VALAIS. PAROISSE OE SION 4

SION
Dimanche 23 aoùt: _ h. Culte.

SAXON
Dimanche 23 aoùt: 16 h. Culte.

?? PHARMACIE OE SERVICE ?«
Dimanche 23 aoùt

Pharmacie ZIMMERMANN.
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La route Sion-Fontana
Ne vendons pas la peau de Fours avant

do l'avoir tue .
Trop empiesse*, des journ alistes annoncont

avec gra ne! fracas que la mule do Sion-lco-
gne Lons-Clierinignoii-Montana a été votée par
le Conseil communa! de Sino e! ime les tra
vaux commenceron t déj à en automne pro -
cl ia in .

La radio va égalemen l de son petit cou-
plet , ol mercredi , elle annoncait à sos audi-
teurs qu'une roule forestièro (plusieurs eom-
prirenl mulelière), relianl la capitale du Va-
lais à la staiteli de Crans-Montan a alla i t.
ètre ronsl mite et qu 'elle coùterait 400 mille
francs.

Disons qu'en principe, toul Sédunois qui
aime sa ville natalo , désire la réalisation do
cotte idée qui no dale pas d'aujo u rd 'hui. File
est en vi sagée depuis le jour où la Comniune
de Sion s'est. établie clans la superilo station
rjui domine Siene pour livre e l'energie élec-
li'i que. Auparavant  déjà, le colono! Ribord y,
président de la Ville, ava i t  inscr i i  dans son
programme progressiste la construction d' un
chemin de ter Sion-Ayent-Montana-Rawyl.

Fan te d'argon! et à causo dos quatre ans
de guerre, l'eludo do ces différents projets
rosta clans Jes carlons .

En H)28, M. Kun tschen, p résidenl actuel
de la ville de Sion repril en main l'elude de
rette question, et son election au Consei l
nal ional , laissa entrevoir la réalisation rie co
projel cher aux Sédunois , dans un href dé-
lai. Ce no fu t  malheureusement pas le cas.
Xotre ròle n 'est pas de chercher les respon-
sables.

Le premier projet d' une route touristique
de 5 mèi res rie largeur fui étudié par  l 'ingé-
nieu r de la vil le rie Sion , en 1921) , ol pré-
sente au Grand Conseil , au mois de novembre
de la mème année.

Colle route par l a l i  riu vi l lag e de Botyre
(Commune d'Ayent) e! par une pente douce
gagnait lo foni! rio la vallèe do la Bienne ,
qu 'elle tra versali par un peti t  pont do cinq
mètres de largeur et 36 mètres (l' ouverture;
la. chaussée du poni se trouvai t environ à
100 in. au-dessus r iu  l i l  de la r ivière. De là ,
la. route gagnait  le village d'icogne . puis le
village de Lens, avec une pente maximum
de 8 pour 100 et se tl i rigeait directement à
Montana ou quittan t ce dernier village au
nord .

l'è projet était devis .  ;i 970 mille francs.
La Confederai ion refusa rie subventiontier co
projet , quj i qu 'elle lo fasse dans d'autres can-
tons , parco quo la largeur do la route no
correspondait ni à uno roule forestière, ni
;i uno route il'a inél ioral ion foncière. La coin-
ìii iine dé posa alors le mème projel , mais  avec
«ne largeur libro rie quatre mèlres. projet
(jui leiia.il. alors compie de l'élarg issement
f utm a 5 mètres do la route.

Ce projel fu i  enoore repoussé , la largeur
do quai re mètres étant encore trouvée ex-
cossive. Le Département forestier fit alors
étudier uu t roisième projet soi-disant éoono-
mi que, mais qui ne rime pas à grand ' ehose
el qui no correspond pas soit en p ian , soit
en profil  en long à u\)  projel devant ótre
elargì plus lard et servir de base à uno roule
do grand tourisme.

(A suivre) .

Les troubks en Palestine
Un combat acharné

JERUSALEM , 21. — Un combat a dure
toute la journée, près de Nedera, entre une
bande d'Arabe, armés,' et un détachement
britannique. 15 Arabes auraient été tués.

Quinze victimes
La bataille qui a oppose jeudi, à Hedera,

un i na i l i  d'Arabos et un détachement de trou-
pes bri la uni ques a eu pour : origino l'attaqu e
d'une patrouille de police britannique qui fut
repoussée.

Deux policiers arabes ayant été de nouveau
attaqués dans l' après-midi , un combat se-
vèro s'engagea outre les Arabes rebelles et
los soldats ang lais venus à la rescousse bien-
tòt secondes par des avions "qui , après quel-
ques minutes de bombardement, dispersèrent
complètement les Arabes dont quinze res-
lèren t sur le terrain. On ne signale ni mori,
ni  blessé dans Ies rangs britanniques.

x /-_ A A / C* / i-c* r-j r̂^r/^-rr Ĉ* V
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Société de Développement des May§ns
de Sion.

II est. rappelé aux membres de la Société
rio Développement des Mayens do Sion que
l'assemblée aura heu dimanche, au Restau-
ran t Favre, à 11 lieures.

__¦ ¦_ ¦

Tir militaire.
Les inté ressés sont avisés quo la Cible de,

Sion organisé , samedi 22 coura.nl , des tirs
mili taires, au Stand de Sion. Les tirs coni-
meli ceroni à 13 li. 30. Los tireurs astreints
au tir  mi l i ta i re  obhgatoire doivent s'y présen-
ter avec le Iivret de servire el le I ivre t  rie
tir. « Le Comité ».
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Sottens
Samedi 22 aoùt

Stuttgart, Gymnastique, 6.30 cours
Paris PTT, Revue de la presse
Toulouse, Concert symphonique
Vienne , Orchestre radio
Vienne, Aulikiki  l .aula .vara , sopr.
Peter Anders, bénor

Lyon la Dona, Musi que tzigane
Paris PTT, Radio-journal , musique

Dimanche 23 aout
Hambourg: Concert à bord du navire
« Deutschlan d » .

Paris PTT: Revue de la presse — 8
lieures 40 Feluca! ion sportive.
Sottens.
Paris PTT.
Vich y:  Concert symphoni que.
Roma : Orchestre, sous la direction do
Al. Auguste Gominottà.
Sottens.
Pari s PTT : Musique de rianse. Orches-
tre "Kiettl y.

Lundi 24 aoùl
SI uttgari-Fran efori : Gviiinasli que.
0 li. 30: Concert matinal.
Lille: Revue de la presse.
Lille: Con ceri vario.
Sottens.
Vienilo: Opéras.
Lyon la Doua : Lo quart  d'heure musi -
cal. — Cours.
Paris Coloniale : Concerl avec le con-
cours de Mme Desla.uriors, pìaniste,
Mlles CollaviO/. et Missiane. cantalrices
Al. Dumont, violoniste.
Rennes: Depuis Nantes : Recital d'Or
gue depuis la Basilique Saint-Nicolas.
Sottens.
Paris PTT: Radio-Journal — Musique
do danse.

Lenz, dans le canton des Grisons, mais élevé
à Trieste et. naturalisié italien.

A deux reprises déjà, au cours de la mati-
née, il avait domande un Secours à M. Naadi g
et obtenu une somme di'argenL Gm suppose
que oette somme, lui ayant para trop petite,
il voulait tenter une nouvelle démarche.

La folle tentatile de deux pilotes improvisés
Ils voulaient partir pour Madrid et arrivent...

à l'hópital. .
Un accident d'avion s'est produit jeudi à

Portsmouth dans des circonstances assez peu
banales.

Deux ouvriers employés dans mie compa-
gnie d'aviation ayant sans doute entendu di- '
re que les belligérants espagnols offraient
des primes de 120 à 150 livres sterling aux
pilotes oonduisant des appareils en Espagne
décidèrent de s'adjuger une de ces primes.
Or, non seulement ils ne savaient pas p iloter ,
mais ils n'étaient mème jamais montés en
avion. Cela ne suffit oependant pas à le's
arrèter. C'est ainsi quo jeudi matin l'atten-
tion du chef de l'aerodromo fut atti rèe par
mi avion qui roulait de facon extrèmement
saccadée sur le terrain et qui, finalement,
contrai rement à tous les règlements en usa-
ge, s'envolait avec le vent arrière. Mais c'est
assez par hasard que les pilotes improvisés
étaient parvenus à faire décoller l'appareil.
Celui-oi ne tant pas longtemps l'air. L'une de
ses ailes heurta les arbres voisins, tandis
que l'un des hommes était projeté à terre.
On retrouva l'autre évanoui dans l'appareil .

L'un et l'autre sont grièvement blessés et
ont. élé transportés à l'hópital .

PENSEE
11 y a des gens qui siont esclaves de leur

liberto mal oomprise.

l'A NES ..DIVA"u trouvó la l'avoxu* tles consommateurs
Seuls fabricants : Distillerie Valaisanne S. A., Sion

Boucherie HEUEHSCHWAIIDER
Avenuo du Mail 17 - GENÈVE - Tólóphon. 41.994 LE

expédie cuisse et aloyaux I
IV bonne qualité aux prix du jour _ _»_ I g

Aujourd'hui que tous les sports sont ré-
glementés et contròlés par des fédérations,
on a peine à imaginer ce qu'était naguère,
un championnat du monde, à quels dangers
s'exposail le candidat au titre. Il faut lire
dans

UIUEI E LEKK
i lV t .  '

Constant R.m., nona Goya. Gabriel Gabrio, Louis Alliberl
Dans une atmosplière foraine la plus belle lnsloire d amour
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il fut nourri à la Farine laciée Nestlé. Voyez
ses progrès extraordinaires! Rien d'étonnant
d'ailleurs, car des substances toutes nouvelles
et indispensables à son développement, à sa
prospérité, sont maintenant apportées à son
organisme.
Aussi nourrissante que facile à préparer, la Farine
laetée Nestlé est également un régal pour les petits,
qui la réclament mème avec toute l'insistance enfantine.

Marchands de vin !

Ca Vie d'un Champion
par Abel Vaucher, comment Armand Cher-
p il ! o ti oonquit, par sa science, sa force et sa
souplesse, Je titre de champion du mondo de
lutte libre, malgré les embuches extraordi-
naires que lui dressèrent ses rivaux. Ce li-
vre, qui interesserà tout sportif , est abondam-
ment illustre et contieni en outre
un cours de culture physique et de jlu-jit-
su, par Armand Cherpillod.

Lettre d'introduction du colonel comman-
dant de corps GUISAN.

Nombreuses photographies et illustrations
hors texte.

A LOUER
Grande el très bonne cave , d'un accès l'ar i lo , com-

plètement remisi" ;i neuf à des conditinus très avalli a
geusos.

S'adresser à J. Barbe */ , soldeur . sous la Grenette, à
Sion.

v aAùve dj uxtée-
NESTLÉ/.5

Lo bolle
Ir. 1.75

MEUBLES D'OCCASION
12 salles à manger complètes, modérnes. et non mo-
dérnes. CHAMBRES A COUCHÈR COMPLÈTES avec
grand lit el à deux lits. Chaises lembourrées.
25 LITS COMPLETS MATELAS BON CRIN, à 1 et
2 places.
15 LAVABOS-commodes dessus marbres et glaces, ot
autres sans g laces simples . — 1 Lavabo en fai'ence.
10 A R M O I R E S  à glaces. Dos armoires sans giace.
Comuiodes. canap és, tables de nuit, Tables, chaises,
drossoirs, tables à rallonges, fauteuils divers. - Une
Macliine à coudre à p i eds, Vn gramophone. Une cer-
tame quantité de lustrerie d'hotel et sonnerie. buffets
de cuisine, eie. — Toilettes, 3 tables de deux mètres
ordinaires.
7 LITS métalliques ordinaires avec matelas et duvets.
à debarrasser à très bas prix.
3 Beaux Salons Louis XV sculptés. etc. etc.
S adresser à

li-
si

é-
ra
o-
er

ls
e-
ni
li-

èi

4

ss

viticulteurs !

A L O U E R
dans quartier nouveau . ap
parlemen t de doux ebani
Ines et cuisine, cavo, bu
cher, galetas , etc.

Prix : 40 fr. par mois
S'adresser aux Annoncés

Suisses, sous chiffre Si-
Sion.

A LOUER
appartement de -1 cham
lires, avec confort.

S'atìr. a* bureau iu inumiti

Imprimés
EN TOUS GENRES AUX MEILLEURES CONDITIONS

«_ l'Imprimerle do la ..Feuille d'Avis da Vaiale ", Sion

N. Albini - Montreux
»o 18 , Avenue dea Alpes (A cOtó de l'Hotel de l'Europe .

0n peut visiter et trailer aussi le dimanche.

Poules à bOEfllllr
plumées et vidóes. à 2 fr.
50 le kilo.
Pare Avicole - Sion

Cours éiémentaire

ANNONCÉS

* Bulletin de commande:
Veuillez me faire parvenir contre rem-
boursement au prix de fr. 3.50 le volu-
me, exemplaire de « La Vie d'un
Champion ».

Nom et prénom: 

pour enfan ts de 5 à 7 ans Adresse exacte

* à découper et renvoyer à
SUISSES S.A ., Rue Centrale, 8. Lausanne

Mar nets
d* Ouvriers

pour métraux et chefs de
chantier , 0.40 la pièce.
En vente au bureau de la

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

A V E N D R E
.Moto « Condor ». soupape
eu tète, 03500. pour fante
de place.

S'adr. Besse Joseph. Chà-
teauneuf.

Machines I écrire
NEUVES et d'OCCASION

Rnbans - Papier carbone

H. HaiienDaner • Sion
On demande à louer pour

doux mois

un Don chien de citasse
l' aire les offres à Louis

DUFOUR.  Pension « Les
Plants », Mayens de Sipn.

Dernières nouvelles
L'arrèté d'expulsion des journalistes Malim.

Le gouvernement genevois a maintenu l'ar-
rèté d'expulsion pris par M. Nicole contre les
journalistes ilaliens qui avaient provoqué un
incident à la. S.d.N.

L'arrèté d'expulsion etani oontraire au droit
federai , les journalistes firent un recours con -
i l e  la. décision de ME Nioole. Cornino on pou -
vail s'y attendre, le gouvernement genevois
no pouvait  se desoli(lariser avec son présidenl.
Nicolo , el la majorité socialiste mainimi l' ar-
rèté . Un recours sera adresse au Consei l fe-
derai.

Une jeu.re fille meurt sous une-masse
de terne.

Sur la ionie  de Biirchen à IJnlerbàch . une
jeune li l le  de 24 ans, Mlle J. Amacker. a élé
tuéo par un éboulemenl ile terrain , à nu
endroit où des ouvriers élaien t occupés au
paravanl ;i faire sauter des mines.

__¦ » __¦

La situation financière du canton de
Gsnève va en empirant

A la l'in juillet, M. Name jail p a y e r - d e
justesse les fonct ionnaires et aujourd'hui . la
caisse est vide. Eu présence do cetle situa-
tion difficile , le gionvernement socialiste a
reeouru à l'hypothèque.

Pour obtenir 1 million , il a hypiothéqué la
gare des Eaux-Vives et-differente immeubles.
Au train où vont les ebefs socialistes , ils
h ypothè queiioni , bientòt la caserne, le batiment
do justice, eie . eie.

Une affaire d'espionnage
D' après la « Gazette de Zurich », il s'agit

d'une affai re d'esp io nuage au profit de l'Al-
lemagne et. au détriment de la Fran ce. Le
chef de l'organisalion , don! le nom et l'a-
dresse soni, ooimus des autorités, réside à
l'étranger et so gardai t  de se rendre en
Suisse.

Sui vani le « Berner Tagblatt », Ies espions
avaien l imag iné de créer en Suisse une so-
ciélé de films cinématographiques, qui pre-
tendal i tourner des fi lms ¦ de propagande et
de documentatiion. Sous oe camouflage, les
espions eliercliaient à se procurer des rensei-
gnéments militaires en. France, notamment
sur l' artillerie de certaines divisions; ils
avaien t organisé tout un système de « boìtes
aux lellres » confié à divers intermédiaires.
Parmi les personnes arrètées, se trouvent un
Allemand et deux Suisses.

victoire du general Franco
Les troupes du general Fran co se sont em

paiées de la ville de Carthagène.

U\WA m\
fabriquèe eri Suisse avec des
racines fraiches du Jura

Usi bene et une jeune nurse sous une
faucheuse

Hier inali l i  à 11 heures, un agriculteur de
Vuissens, M. Leon Fasel, rentrait des champs
avec un char  charge d'herbe, derrière le-
quel étail attaché une faucheuse .

Une fillette de douze ans cpi i promenait
dams une pousse tte uu bébé de 18 mois, ue
trouva rion de mieux, 100 mèlres avant son
domici le , que de s'assooir sur le thnon de
la faucheuse, tandis que d' une main elle gui-
da il la poussette.

Ce qui devait arriver arriva. La pous-
sette fut happée par une roue de la fau-
cheuse et se ren versa . Au p remier cri poussé,
l' atlelage s'arrèta el ' sou oonducteur fui. lo
premier surpris ile constate r que doux oorps
el une  poussette étaient étendus sous la fau -
cheuse. Le bébé n 'avai t pas de mal, sa téle
reposai t sur la route, 10 eentimètres devant la
roue de la. faucheuse. Sa jeune nurse p'__
contro , resta étendue sur la roule e., le Dr
niandé d' urgence, constata un epinici.enien t do
sang à la jambe et de nombreuses blessures.

COIRE. — Attentai manque contre um con-
seiller d'Etai. — Mercredi , quel ques instants
après midi , un homme d'une quarantaine d' an-
nées, parlant l'i!alien et un peu l'allemand,
se presentai!, au batiment de l'administration
cantonale, à Coire, et demandai t à parler au
conseiller d'Etat Naadig, chef du Département
de rinstruction et de l'assistance publique.
L'huissier de service s'efforca de faire com-
prendi ., à l'in connu que M. Naadig avait déjà
quitte son bureau et qu'il reviendrait à 2
heures, mais l'homme refusa de s'en aller . Il
monta l'éscalier conduisant aux bureaux du
Département, s'assit sur mi banc et déclara
ne pas vouloir parti r avant d'avoir vu le con-
seiller d'Eia! . L'huissier invita une nouvelle
fois le visiteur à quitter le batiment mais
loujours en vain , ce que voyant, il téléphona
à la police. — Le major Toggwyler , oom-
mandan t de la gendarmerie cantonale, accen-
ni!, aussitót et invita l'inconnu à évaciuer les
lieux, mais l'homme sortii soudain une petite
badie qu'il tenait. dissimulée sous ses vète -
ments et en frappa le commandant de la gen-
darmerie , qui fut un instant étourdi. L'huis-
sier se jeta aussitót sur l' agresseur et put le
mattriser avec l'aide de quelques fonction-
naires atti _és par le bruit.

L'individu a été écroué à la pri son centrale.
11 s'agii, d' iui nommé Vi ctor Simeon, né à

Pour les rapatriés d'Espagne.
Un bureau pour les réfugiés suisses venant

d'Espagne a été créé au département politique
federai. Participent à ce bureau: le départe-
ment politi que, la divisi on de la polipo du dé-
partement federai de justice et pobee, l'office
de l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vad, le secrétariat des Suisses à l'étranger de
la Nouvelle Société helvétique et des repré-
isentants des Suisses rentrés d'Espagne. Ce
bureau a pour tàche de préparer et de veilier
à l'exécution de tonte mesure tendant à as-
surer la protection des réfug iés suisses d'Es-
pagne. 11 s'occuperà en particuber de la sau-
vegarde des biens qui n 'ont pu ètre em-
portés.

Les demandes de renseignéments et re-
quètes à ce sujet doivent ètre adressées au
«Bureau pour la protection des réfugiés suis-
ses d'Espagne», département politique fe-
derai.

Horriblc tragèdie sur lie lac de Constance
Une femme de Reichenau a noyé ses cinq

enfants  puis s'est jetée à son tour dans le
lac. Elle partii dans Uh canot avec ses pe-
l i l a , àgés de 1 à 6 ans. Deu x heures plus
tard , on trouva le canot vide . Les corps
des deux plus petite enfants ont été retirés
cles eaux.

Le succès d'un produit suisse aux ie.x
Olympiques de Berlin

Le doni ier rapport de la Centrale Ovomal-
tine à Berlin , meniionne quo l'Ovomaltine ,
comme nourriture d'entraìnement òfficielle des
Joux Olympiques, fu! servie dans la pluparl
dos cuisines clu Village olymp ique, notamment
dans 13 cuisines européennes, six cuisines
cles doux Améri ques, trois cuisines asiati ques
et dans les cuisi nes africaines et. islandaises.

llffe Cinema Capitole, Sion I 
^

I Du nercredi 19 au Dimanche 23 Aout 193G Ì
UN NOUVEAU BRAND FILM DE LA UFA

Mlle DUVAL reprend sonPersonne
dans la trentaine, sachanl
faire bornio cuisine et la
tenue du ménage, cherche
placo, t 'ertificate à disposi-
tion.
Ferire sous M. F., Poste

restan te, Sion.

0n ne concoit plus
aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité,



On cherche
a louer , appartemen t de
4-/3 pièces, avec, confort.
S'adr . Case postalo 9354,

Sion.

Apparlement a louer
date à convenir, 3 cham-
bres, avec tout confort.
S 'adr.: bureau du journal
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On gagne de l argent...
lorsqu'on achète chez Philib ert, ses biscuits, son choco-
lat est à des prix intéressante, l'immense quantité d'ar-
licles dont il a baissé le pri x, allez donc vous rendre
oompte de cela. J'ai 1 wag on de savon à ma disposi -
tion, la fameuse marque Écureuil Marseille 72° garanti
à 0.25 les 500 gt. Allume! tes, 10 bottes pour 0.20, etc.

En plus mon cadeau de saison 2 tickets de 5 o/o sur
chaque frane d' achat, ceci jusqu'au 15 sept. Profitez -
enU!

S

A LOUER
2 appartements de quatre
p ièces, liains, chau ffage
centrai. Prix moderò.
S 'adr.: bureau du journal .

Bazar Philibert - Sion
Grand-Pont, au sommet.

A remettre, pour cause de départ

Louis Katmg Voufa iu coumà
de tOUmt...

...se joue dans la fumèe sub-
bie de la nouvelle cigarette
IZMIR.
Pour un prix adapté aux cir-
constances actuelles , voici une
cigarette de tabacs d'Orient de
grande classe.

A LOUER
rue de Conthey, apparte-
ment, 3 chambres, cuisi-
ne, pour septembre ou date
à convenir.
S'adr . chez Alexandre El-

sig, pére, Sion.

Les fortes chaleurs
diminuent généralement l'appétit. Et pour-
tant nous devons abattre la mème be-
sogne. Un verre d'Ovomaltine froide est
vite prèt et il rétablit l'équilibre des forces.
Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 fr.
Mode de prèparation: 1 à 2 cuillerées à thè d'Ovo-
maltine, 1 gobelet de lait ou de thè froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté, puis
agiter vigoureusement le gobelet.

et fortifìante. -i^̂ ^S^
En vente partout : Ovomaltine à 2 Fr. et 3 fr. 60 la boite.
Gobelet-mélangeur à 1 Fr. avec mode d'emploi.

Dr A.WANDER S.A., BERNE B.272

bien situé, aux environs de Sion. Bon rap-
port. Reprise intéressante: fr. 7000.— avec
tout le mobilier commercial .

Pour tous renseignéments et trailer, s'a-
dresser à Arman d Revaz , Agent d' a ffaires,
Avenue de la Gare, Sion.

nìfemand ou anglais
garanti en 2 mois. Italien. en
1 mois. Cours de 2t 3, 4 se-
maines également. Ensei-
gnement pour tout àge, et
à chaque epoque. Diplóme
langues en 3 mois, com-
merce en 6. Références.
Feo!.- Tante. ISaden J55

ARRIVAGE t
de superbesm

Juments ragottes breionnes
genie Franches-Montagues, de 4 à 5 ans; jeu nes mu-
leta et mules savoyards sortant du servire militaire.

Se recommande. P- Cottagnoud.
SION: Andenne écuri e Joris; Vétroz. Tél. 41.220.

Par la mème occasion, j 'avise ma fidè!^ dientèle
que mon ancien domesti que Adrien Vereellin , a été ren-
voyé de chez moi pour raison majeure.

Denìandez le „Journal ct Feuille d'Avis du Valais"

ATTENTION !

UN DIABLERETS »

« Ln Bitter » n 'est pas sy.
uonvme de « DIABLE-

RETS ».
Si clone vous désirez mi

véri table « DIABLE-
RETS », ne dites pas
«un Bitter », mais dites

20 cigarette-

le mani/re de l'Eglise esuagnoie
(Suite de la première page)

Isans la Chambre
a cóle
Récit américain
par Bourton E. Stevenson
(Traduit et adatte par NAD DE CYON)

La
PREMIERE PARTIE
fantaisie d' un amateur

— Allò, j 'écoute..., fis-je, en décrochant le
récepteur à mon bureau.

— M. Vantine dési re vous parler , fut. la
réponsi de mon etere.

— .I'écoute... allò.
— Allò! c'est vous, Lester? J'entendis la

voix joviale de Philippe Vantine.
— Mais, oui , c'est moi , mon ami; depuis

quand de retour?
— Débarqué d'hier et serais heureux de

vous voir . Pouvez-vous venir déjeuner
avec moi , aujourd 'hui?

— Mais très volontiers.
— Entendu , je vous attends à 1 h. 30.
C'est ainsi que, une heure plus tard , je

m'acheminais vers Le Washington Square, où
habitait Vantine. Son hotel se trouvait à l'en-
trée de l'avenue, dernier vesti gè de la vieille
ville.

I- 'extension des affaires avai l depuis long-
temps débordé cles rues voisines, envahissant
l'avenue, et refoulant ses paisibles habi t ants
vers la ville haute.

FP ZlZc HENKEL & Cie S. A., BÀIE
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jolie chambre meublée,
balcon, chauffage centrai,
indépendante.
S'adresser a Mine Boll-

Anthonioz, Route du Ra-
wyl, Sion .

Les tombeaux violes
« En deux endroits, raconte mi témoin, j'ai

vu les cadavres de religteuses qu 'on avait
déterrés. Ceci se passa au couvent des reli-
gieuses de « l'Ei_se_gnement », situé rue Cla-
risse et rue d'Aragon. Un des cercueils , en
particulier , attira mon attention; il contenait
un corps momifié, et 011 l'avait mis debout
contre le mur. La foule disait des « barbari-
cades » (oommentaires obscènes). »

Et voilà pourquoi la foule faisait ces com-
mentaires. A « l'Enseignement », comme du
reste cela se pratique habi tuellement en Es-
pagne, on avait recueilli les restés de religieu-
ses mortes depuis longtemps dans des petits
cercueils. Les « marxistes unifiés » mirent
ces cercueils à còte des cadavres qui se trou-
vaient dans des cercueils de taille normale
avec cette ìnscmption : « Les meres et leurs
fils ». Ils ont assassine un prètre et mirent
son cadavre à còte de celui d'une religieuse
qu 'on avait déterré. Les horreurs les plus
épouvaiitables furent commises dans cette ré-
gion . Trois reli gieuses furent entièrement dé-
pouillées de leurs vètements et exposées nues
sous le porti que de la paroisse de Plmmacu-
lée-Conception, en face du oouvent. Tandis
que la foule s'approchait, l'église et le oou-
vent en flammes éclairaient ce spectacle.

Au couvent situé boulevard de San-Juan ,
des religieuses furent aussi exhumées. Des
journaux francais en ont donne la phologra-
phie .

qu 'ils paiurent avec cette manchette: « Tchit-
cherine in tuba ».

Autre anecdote :
Un isoir que le beau palai s de Renaissance,

appelé là-ba s le Pa lais duca !, réunissait la
plus brillante et la pl'us aiistocratique de.
coteries monclaines, le protocole voulut que
les invités allassent se présenter à Son Emi-
nence le cardinal-archevèque de Gènes, qui
recevait les hommages de ses invités dans
ini vaste salon réserve... Tcliitchérine fit com-
me tout le monde, et, avec. la plus gracieuse
des aisances, dessina une courbette et baisa
l'anneau que lui tendali la main grassouillette
du prélat, au grand scandale de quelques jour-
nalistes ultra-rouges admis à cette reception
et à ce spectacle peu banal.

Commissuon consultata ve du tra fi c de l'opium
et autres drogues nuisibles par un fonction-
naire de la Section de l'opium de la S.d.N.
exposé qui montre de facon claire et convàin-
caufe combien l'intervention de cel'e-ci, dans
ce domaine, a eu d'heureux résul tats. Il y
a là mi argument concluant en faveur de la
nécessité d'étendre le système des Conven-
tions internationales, de facon à frapper la
fabrication et le commerce clandestins, sour-
ce presque exclusive de l'approvi sionnement
de la consommation illicite

Une infamne
Mais les rouges dopasse rent encore leu r

propre infamie.
On rapporté, en effet, que certains dépo-

sèrent des cadavres de petits enfants dans
les ruines des couvents de femmes; ceci afin
de persuader le peuple que les relig ieuses
menaient une vie immorale.

Toujours des tueries
Le P. Rubini , Supérieur general des Camil-

liens, se lrouva.i t à Barcelone, en visite apos-
toli que, lorsqu'y éclata le soulèvement popu-
laire.

Ce fut l'intervention clu consul d'Italie qui
lui sauva la vie.

Il raconte que le mème jour où il fut arrèté ,
les rouges prirent d'assaut le couvent des
Cannes et massacrerete treize Pères, avec
six lai'ques et cinq prétres séculiers qui s'y
étaient réfugiés.

Le P. Rubùii déclare, en outre, qu'il lui
fut donne de bénir, en forme privée, plus de
400 morts, la plupart des ecclésiastiques. Au
couvent de Saint-Domini que, des tombés fu-
rent également vidées des corps qu 'eiles con-
tenaient et les cercueils ramenés au sol « à
rbitentlon des prétres qui devaient ètre fu-
sillés », ont déclare les communistes. Dans
les visi tes domidliaires, si les rouges déoou-
vraient des images sàintes appendues aux
murs des pièces, les propriétai res des immeu-
bles ou les locataires des appartements étaient
emmenés et tués.

« La fuite des couvents, ajoute le P. Ru-
bini , élait une vraie course à l'abattoir. Il
fallait courir par les chemins perdus, se ca-
cher dans les bois, dans tes greniers ».

SfaTisfiaues medicale, intéressant le Valais
(Corr . part.). — Le numero 33 du lo aout(

1036 du Bulletin officiel du Service federai
de l'h ygiène publique, nous donne les rensei-
gnéments suivants touchant notre canlon :

En date du ler aoùt. 1936, le nombre des
Valaisans en traitement dans les hòpitaux
était de 110, dont 30 étrangers à la localité.

Du 26 juillet au ler aoùt 1936, il y a eu
31 admissions : 9 pour cause non encore bien
déterminèe, 4 accidente, 1 tumeur maligne,
3 malad . syst. digest., 11 appendicites, 2 tu-
berculose dont 1, pulmon., 1. scartatine.

Du 2 au 8 aoùt 1936, les cas de maladies
transmissi bles signalés soni : 1 tuberculose à
Lens.

*
De facon generale, les médecins soni fori

mal renseignés sur l'activité de la S.d.N. dans
le domaine des stupéfiants el sur les effets
des conventions internationales de l' opium
1925 et 1936). Le Bulletin a donc. cru interes -
sali! de reproduire un exposé présente à la

A. (ih

Faits divers
L'élégant Tchitcherine. — L'ancien ministre

russe, mort il y a quelque temps, avait con-
serve, au milieu du laisser-aller bolchévique,
le sens du décorum de l'ancien regime:

C'esl ubisi qu'on le vit apparaìtre à la
conféren ce de Gènes, élégant et race dans son
impeccable jaquette noire, faisant teche clans
le groupe assez hirsute, et mal fagoté de ses
compagnons de la délégation soviétique. '

Mème, il arriva qu'un jour , pour rendre
visi te à Lloyd George, il se ooiffa d'un huit
reflets impeccable qui fit sensation dans les
eénacles diplomati ques d'après-guerre, où l'on
s'étail déjà mis à la mode du costume spor-
tif (complet de flanelle, chemise molle et feu-
tre mon). Getto apparition de gravare de
mode fit  sensation et les journaux italiens
trouvaient l 'événement tellement inattendu

Une larme de Greta Garbo conservée au Mu-
sée du cinema.

Le Musée du cinema de Los Angeles, où
l'on conserve les souvenirs les plus extrava-
gants el les plus originarne de la carrière des
grandes slars, vient de s'enrichir d' une pièce
unique : une larme tombée des yeux de Greta
Garbo est conservée dans un flaoon ferme
hermétiquement. Une étiquette, placée sous
la relique, indiqué que ce pleur n'a pas été
verse sur commande, mais qu'il fut recueilli
au cours d'ime répétition, alors que la « di-
vnie artiste », barassée de fatigué et accablée
sous le tragique de son ròle, fondit en lar-
mes.

De vastes immeubles, des gratle-ciel avaient
remplacé les villas des rentiers. Par-ci , par -
la, quelques familles avaien t maintenu leurs
anciennes positions, dernière arrière-garde
contre l'envah issement incessant.

Phili ppe Vanti ne était un des derniers re-
présentants de oette generation et déclarait
hautement cpie, étant né dans sa maison , il
comptait y mouri r.

Indépendant, àgé d' une cinquantaine d' an-
nées, oélibatai re et possesseur d'une belle
fortune, il aimait les voyages et s'échappait
souvent de oe quartier bruyant et poussié-
reux pour suivre sa fan taisie. C'est d'un voya-
ge en Europe qu'il venait de rentrer.

Grand amateur d'art et connaisseur erudii ,
Vantine employait ses loisirs à compléter ses
belles collections de meubles anciens, en par-
ticulier. On le disait exoentrique, bien qu 'au
fond son excentrici té ne oonsislàt qu 'à ne
vouloir point se marier.

Les femmes à la recherche de maris, les
mères de famille avaient fini  par se désinté-
resser de lui.

Notre firme, don), j 'étais un des associés,
était chargée de la gérance de ses intérèts.
Ce n'était pas une tàche ardue que de passer
des lxaux, encaisser les rentes , faire viner les
fonds, trailer avec les locataires, etc. Nous
en assumions l'enlière responsabilité et ce
n 'esl que rarement que nous avions à 0011-
sulter not re client ou lui demander sa si gna-
ture.

Vantine étail un causeur charmant, connais-
sant les hommes et le monde et d' un com-
meroe fori agréable. Je rn 'étais lié d'amitié
avec, lui.  Il vint au-devant de moi , et nous
nous serrarne» la mairi avec effusion. Tous
deux nous étions heureux do nous retrouver.

— On voit que le voyage vous a fait du
bien , vous avez une excellente mine .

— Oui , je me sens en parfaite sante. Al-
lons nous mettre à table, nous causeron s à
notre aise. Je voudrais vous entretenir d' une
petite compii cali011 dans laquelle je vous prie-
mi d'intervenir pour moi.

Je le suivis dans son bureau, où une table
élait  dressée près de la fenètre.

— J'ai fait mettre le couvert. ici, me dir
Vantine, en s'asseyant, parce que c'est la
seule pièce qui soi t restée habitable. Si je
ne possédais le terrain avoisinant la maison
serait devenue intenable. J' ai mème été obli-
gé de faire installer un ventilateur et des
doubles croisées , pour assourdir le bruit cte
la rue.

— Je vois que vous ne tenez pas à démé
nager, dis-je.

— L'idée d'al ter vivre dans une autre mai
son que celle-ci me paraìt intolérable. J'ai rendre compie.
grandi ici , j 'en connais tous les coins et — On ne s'est pas méfié à la douane?
recoins, mille souvenirs m'y atlachent. D'ail- ___ Nullement, 011 m'y connaìt et l'on sait
leurs une nouvelle maison exigerait un nou- qu(, je m p a s s e ,  rien en fraude.
vel ameublement. _ Voilà qui est flatteur, car, dernièrement

Il regarda autour de lui avec une satisfac- encore, tout un mobilier avai t été evenire, et
tion evidente; chaque meublé était un pur p011 a fouillé partout.
objet d'art. — jjn j ^n pohit pour moi...

— Avez-vous fait quelque nouvelle trou- r_ e vafet de chambre apportali sur un pia-
va il le, demandai-je, vons avez une chance t ie.au mw carte de visite.
extraordinaire de dénicher des merveilles.

— Oui , c'esl à propos d'une de ces trou-
vailles que je voudrais causer avec vous. J'ai
rapporlé avec moi quelques pièces de choix,
que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais,
cliose curtense, un de ces meubles qui est
une pièce unique, un véritable chef-d'oeuvre,
n 'est pas à moi.

— Comment cela?

— C'est un cabinet, de Boule, de tonte
beauté, qui est arrive parmi mes bagages, et
cpie, cependant, je n'ai pas acheté. J'ignore à
cpii il appartieni, et je ne domande qu'à l'ac-
quérir . Je voulais justement vous prier de
vous en occuper.

— Quelle esl sa provenance?
— Paris, naturellement, et il fait partie

du loi qui a été expédie à mon noni . Les
expéditeurs ont dù commettre une erreur,
c'est la seule esplicatimi possible, et ce meu-
blé a été substitué à celui que je venais d'a-
cheter.

— Et qui n 'est pas arrive à destination?
—¦ Justement. Mais à coté de celui-ci , l'au-

tre ne compte pas. Parks en a pris livraison
hier, à la donane, et cornine ma lettre cte voi-
ture portait mention d'un meublé de Hou-
le, on n'a pu relever aucune erreur. Ce n'est
qu 'en lo déballanl ce matin que j'ai pu m'en
rendre compie.

—- Uin monsieur qui demande à vous voir.
Vanline examina la carte avec étonne-

ment.
— Je ne le connais pas. Que demande-t-il ?
— 11 désire voir monsieur de facon très

pressante.
— Que vous a-t-il dit ?
— Il a quelque cliose d'important à dire,

et insiste pour ètre recu. Je crois que c'est

un Francais, il parie l'anglais avec peme, et
je dois ajouter qu'il ne paio pas de mine...

Vantine resta songeur.
— Dois-je le renvoyer? demanda Parks.
— Non , failes-le attendre, fit Vantine ,

après une oour te hésitation. Je le recevrai
après le déjeuner... Pour en revenir au cabi-
net, de Boule, je dois vous dire, Lester , que
c'esl un des plus beaux spécimens qu'il
111'ait été doimé de voir. J'en ai vu un pareli
au Louvre, dans la salle Louis XIV. Sans
ètre affirma tif , je serais porte à croire que
celui-ci est uue parfaite répUque.

Il se tut un instant, le regard plein de l'en-
tbousiasme du vrai connaisseur.

— Je ne comprends pas les termes techni-
ques. Qu'appelez-vous une réplique ?

— Un meublé de Boule est fail en ébène
avee des incriistations d'écaille et des ara-
besques de diverses sortes, en méta! poli.
C'est un travail fort minutieux. L'artiste ap-
plique une plaque d'écaille sur une plaque
de metal , d'égale épaisseur et de mème di-
mension, y trace mi dessin, qu'il découpe en
mème temps. 11 en resulto deme combinai-
sons. L'originai a un fond en écaille, avec des
applications de metal, et la réplique est à fond
de méta! avec des applications en écaille.
L'originai est celui que l'artiste a dessiné
lui-mème, et dont il a étudié tous les effets;
la réplique est l'effet d'un hasard, qui ne
l'inféressait pas directement. Comprenez-
vous ?

— Oui, je crois comprendre, dis-je.
— C'est l'originai qui conserve la vérita-

ble valeur artistique. La réplique est souvenl
fori Ivelle, mais à un moindre degré.

— Fort intéressant...
(A suivre).


