
UN PEU D'HISTQIf-E
Dans son numero de vendicel i . « lo Confé -

déré » public le compie rendu de la séance du
Grand Conseil valaisan du 29 aoùl 1813. pa-
ni dans « l'Eolio des Al pes ».

Voi ci ce oompte-iendu:

Au Grand Conseil valaisan en 1843
_#»anee du _ "*» -iou*

L'ordre du jour appelle la delibera i ion du
Grand Conseil sur la démission de M. le
conseiller d'Etat de Cocatrix.

M. Troillet s'oppose ù oe que cetle démis-
sion soi t acceptée. La Constitution dit que les
conseillers d 'Elat  soni nommés pour deux
ans, lo Grand Conseil vLolerait In Constitution
s'il pérmettait à M. de Cocatrix do so retirer.

M. Romailler  s'exprime dans le memo sens.
Il faul attendre le terme du renouvelleinont
périodique.

M. Mce Barman combat la manière de voir
des préopinants : la Consl itil i ion ne s'oppose
nullement à oe quo le Grand Conseil accepte
la démission d' un conseiller d'Elat . il peut
pendant l'exercice de deux ans survenir des
ra i sons majeures. soli pour qu'un oonseiller
d'Etat donne sa démission, soit quo le Gran d
Conseil l'aocepte. On ne peni prévoir Ious les
évènements. Qui voud rail accep ter si en lo
faisan t , il devai l s'engager à poursu ivre jus-
qu 'au boni , une tàche quo les circonstances
peuvenl le mettre 'dans l'impossibi lité de rem-
plir.

M. Rion n 'envisage poin t les personnes mais
Ics principes dans celle a f f a i r e .  Il ne voit
point dans la lettre de la loi , qu'un conseille r
d'Etat soit obligé de fonctionner pendan t deux
ans, elle dil seulement qu'on no pen i le rem-
place r ava.nl ce ferme.

M. Troillet: Il faut  au moins avoir cles nuo -
lits pour renvoyer un conseiller d 'Etat , ici .
il n'y en a point.

-11. Piginat: Le meilleu r motif c'est qu 'il est
altsent du pays, cpi'il a passé la frontière et
aliiuidonné son département.

M. Zen-Ruffinen , présidenl du Conseil d'E-
lat , demande qu 'on repourvoie Srins retard la
place du conseiller d'Etat vacante, le pays
esl dans cles ci reonstanoes graves, les mem -
bres actuels ne prendront po int  la responsa -
bilité de l'administration, quant à lui . il quit-
tera sa place si le Conseil d'Etat n 'est pas
complète.

1/3 Grand Conseil décide à la majorité de
21) voix oontre 24 que la démission de M. de
Cocatrix est acceptée; plusieurs députés n 'ont
pas vote.

Au second tour de scrutili , M. Torrent (pré -
sident de Monthey). est nommé conseiller
di'ilal. par 42 suffrages conlre 17 à M. Louis
l'ignat .

Présente sans autres commenl aires et sans
explication . le compte-rendu de « l'Eolio des
Alpes », le premier jou rnal radicai du Va-
lais peul donner lieu à dos équivoques et des
suspicions.

Un bomme ruon averti pourrait croire que
le con seiller d 'Etal de Cocatrix étail un déser-
leur et qu'il avai t  franchi la frontière pour
des molifs peu louables.

D'ailleurs, « le Confédéré », en pub Ila nt ce
réci t , cherche à établir un rapprochement en-
ire les évènements politiques survenus il y a
bientòt cent ans, et ceux que nous vivons.

Le fai t que des hommes poliliques clu mo-
ine noni que oeux d' aujourd 'hui intervienuent
dans le débat sur la démission d' un conseil-
ler d'Elat , donn e au compte-rendu chi Grand
Conseil de 1843, un aspect. qui ne manque
pus de piquant.

Nous croyons intéresser nos lecteurs en
exposant dans quelles oonditions les óvéno-
ments do 1843 se sont déroulés.

M. Francoi s Xavier de Cocatrix . ancien of-
ficie r au servi ce du roi do Sardai gne qui Fa-

vai !  creo baron en 1835, étail déjà une per-
sonnal i té  marquante du Bas-Val ais, lorsqu 'é-
elala le conflit entre libéraux el conservateurs
au sujet de la revision do la Conslitution
cantonale. Avec Mauri ce Barman , Delacoste,
Charles de Rivaz el d' autres , il fit partie de
l'e qui pe qui reclama pour le Bas-Valais rega-
l i le  dos droits politiques et l 'introduci ion do
la proportiomielle piour les élections législa -
lives. Il souliut le gouvernemenl liberal de
1839. Cepèndant , les violences de la Jeune
Suisse, ses tendances an li  religieuses, provo -
quèrent, deux ans plus tard , une scission au
sein du piarl i dit liberal , mais quo l'on aurait
I rès bien pu desi gner du noni de parti de
l'iiidépendance, au programme excellent , tout
de just ice et d'équité.

Malheureusement , les exagéralions des élé-
ments de gauche romp i reni celle unite el obli-
gèrent ceux de droite de se rallier au parli
conservateur.

("esl ce (pie fit M. Francois Xavier de Co-
cali i. qui , lors des élections législatives de
1842, devint lo chef dos conservateurs bas-
vala i sans. Son influence , panini  à détacher
complètemènt le district de St-Maurice du
parti liberal el lui-mème fui élu député con-
servateur.

Les élections de 1842 donnèrent au parl i
conservateur la majorité au Grand Conseil .
Log i quement . les vaincus devaient céder la
place aux vainqueurs . Mue par un "sentiment
de reconnaissance envers les oonseillers d'E-
lat en fonclions , qui certes, avaient, bien me-
ri tò  du pays, la majorité conservatrice réélut
un gouvernement en majorité libérale . Mai s
on vertu de la mème logique, MM. Charles
de Rivaz , Mau rice Barman et Delacoste re fu-
se reni catégoriquement une rééleotion et fu-
rent remplacés par  trois conservateurs, MM.
Gross, Francoi s do Kalbermatten et Xavier de
Cocatrix.

Ce dernier devint la cible des attaques des
libéraux et des adhérents de la Jeune Suisse.
Uu procès s'engage enire le oonseiller d'Etat
Xavier cle Cocatri x et ses adversaires. Puis
des menaces do mori sont proférée s contre
lui . Un jour , sur la route de Martigny, il
se collette et échange des ooups de poi'ng avec
un membre de la .lentie Suisse. Le lendemain,
c'est, un monstre eharivari  qui s'organise sous
ses fenètres. 11 lui  arriva maintes fois , de
devoir coucher chez les Rds PP. Capucins,
al ' in d'échapper à ses irréduclibles et vindiea-
t i f s  ennemis.

Dans tout; le Bas-Valais , en majorité radi-
cale, les attaques red oubleut à son égard.
Exeédé, M. de Cocatrix se décide à don nei-
sa démission qui fui acceptée nonobstant quel-
que résistance, cornine on peut le constater
d'ap rès le débat, clu Grand Consei l, et M. Tor-
roni de Monthey. l' ini des hommes les pilus
considérés du parti liberal , fut nomine à sa
place.

Dans son interventiun , le député Pigna! dé-
clara que M. de Cocatrix avait abandonné son
département et franchi la frontière.

Cela n'est pas exact. Sans attendre le re-
sultai du débat du Grand Conseil , qui devait
staluer sur sa démission , d'ailleurs irrévo-
cable, M. de Cocatri x avait quitte Sion .

Mais ayant appris que son passage à tr a-
vers les localités, où ses adversaires déte-
naieiit  ìa majorité , serait marque par des
manifestations d'hostilité et qu 'à St-Maurice,
il serait. recu par des cris , il préfé ra prendre
un chemi n détourné el passa probablement
par  le Sanetsch.

VI. Xavier  de Cocatrix s'élablit à St-Mau-
rice el. cont inua  à jouer un ròle pol i l ique .
Deux ans plus tard , soil on 1845, le Grand
Conseil !. nomina député à la dièle . où il
siégea jusqu'en 1848.

Il mourut en 1862, à l'àge de 73 ans.

ILKVP

UN RAID A T RAVERS L'ATLANTIQUE
L'aviatrice Eva Dickson et le pilole Kurt Bjòrkvall so pré parent à effectuer le « grand

sant » au-dessus de l'Atlantique. A gauche , lo réputé pilote et navigateur norvég ien B»iut
Balchen.

il propos è conflit palesfinien
M. René Baume, parlant du conili! pales-

tin.ien dan s son article publié dans « La Suis-
se », elènio aux juifs la capacité de s'adon-
ner au travail daus l'industrie et dans l'arti-
sa.nat ct leur attribue mème une « répugnance
pour le travail de la terre et la condition
d'ouvricr ». Comme il prend oette « consla-
latio.n » oomme point eie départ pour expli-
quer les causes du « conflit paleslinien »,
nous voudrions, sans entrer dans une plus
amp ie piolémi que , citer ici tout simplement
quel ques chiffres — d'ailleurs généralernent
connus de tous ceux qui mème superficielle-
ment, onl pu étudier le problème en question
- - démontrant  combien contraires à la vérité
soni de pareilles assortions.

A la fin de 1935, la population juive de la
Palestine s'élevait , selon les statistiques offi -
cielles clu gouvernement de ce pays , à envi-
ron 375,000 àmes, ce qui consti lue à peu près
29,8 o/o do la population letale du pays. Sur
ce nombre . 91,000 juifs vivent dans 205 colo -
nies rurales siluóes dans la plaine maritime,
dans la plaine d'Esdraélon el en Galileo. Le
rosie , environ 284,000 juifs , vii dan s les vil-
les notamment à Jèrusalem , à Tel-Avi v et à
Cai'ffa . La reparti l ion professionnelle de la
pio pula lion juive en Palestine est la suivante :
14 o/o dans l'agri culline , 29,5 o/0 dans l'ind us-
trie , l' arl.isanat et les transports , 20 % dans
le commerce, 12,7 o/o dans le batiment et à
pien prè s autant dans les pro fessions libéra-
les; le resto, environ 11 o/o , est sans profes-
sion (rentiers, etc). La Fédération generale
juive du t rava i l  en Palestine, qui eiiglobe
la grande majorité , mais non pas la totalité
d' ouvriers juifs , compie ac.tuel.ement. 86,000
membres, dont 59,500. soit 68,5 o/o , sont des
ouvriers industriels, et 16,500, soit 21,5 o/o,
des ouvriers agricoles. Au sein de la commu-
nauté juive en Palestine, le parti ouvrier est
lo parl i le plus nombreux et il joue , par con-
séquent , comme d'ailleurs panni les juifs ha-
bitant Ics pays de l'Europe orientale et l'A-
mérique du Nord , le ròle prépondérant.

Quant à la Pologne , doni parie également
M. Baume dans son article , il est notoire que
les ju i fs  conslituent , 40 à 50 o/0 de tous les
artisans polonais et de 10 à 15 °/o du nombre
total cles ouvriers travaillant dans l'industrie.

Mais c'est précisément la Palestine qui,
ap rès une expérience sociale très brève, a
démontré l'ap ti tilde extraordinaire des juifs
d'exerce r toul travail ph ysique, aussi bien
dans l'agri culture que dans l'industrie, dans
los transports et. dans le batiment.

.
Pas .avantage que notre oorrespondant,

nous ne voulons entamer ici une p_olémique,
ni contesler les chiffres qu 'il cite piour ap-
puyer son avis. Ils ne contred isent pas d'ail-
leurs ce cjue nous disions de la préférence des
Ju i f s  pour le commerce et les professions li-
bérales. On remarquera que, dans « la répar-
ti tion professionnelle de la population juive en
Palestine », le commerce est indiqué pour
20 o/0 ; Ics professions libérales pour 12,7 o/0
et les Juifs n 'exercant aucune profession 11
pour 100, soit plus de 43 o/o de la population ,
pour justifier notre observation sur la préfé -
rence cles JuiEs daus le choix d'une activité
économique. C'est une démonstration qui de
coule des chiffres mème produits par notre
correspondant.

Quo « la, répugiiatice pour le travai l  de la
terre ci la condition (l' ouvrier » soit moins
sensible en Palestine qu'en Europio centrale
et orientale, cola s'explique aisément par l'as-
pi ration des sionisles de faire cle la Palestine
la nouvelle patri e des Juifs. Dans la mesure
où ils se stibstiluent aux Arabes, il va de soi
que les nécessités économiques les contrai -
gneiil aux travaux des champs et de l'usine. Il
reste pas moins qu 'un des griefs élevés par
los Arabes contre les Juifs de Palesi ine est
la surabondance déléments cap italiste s dans
la population immigrée, acceiituée encore de-
puis l'arrivée des Juifs d'Allemagne. Ce n'osi
pas ine con naì t re  les réalisa t ions juives comme
Tel-Aviv (pie de souli gner la dépossession
des propriétaires arabes par le cap ital juif ,
facili tèe par l'appauvrissemenl memo du pays.
Les Arabes qui vendent leurs terres et ceux
qui se soulèvent contre les Juifs ne sont pas
les mèmes. Les uns cèden t ou à la nécessité
ou au lucre, les autres s.uffrent de voir l'ira -
mi gré s'iustaller en maitre dans le pays.

Quan t au problème de la population juive ,
en Europe centrale et orientale, les chiffres de
notre oorrespondant, encore une fois , ne peu -
vent rien contre cette doublé évidence , re-
eonnue par des auteurs juifs, qu 'une tnop
grande proportion cle Juifs n'a pas de base
éoonomique rationnel le. autromeni dit n'est
pias productrice ou est à charge de la collec-
tivité et que. en Pologne, le nombre des émi-
grants juifs devrait s'élever au moins à 100
mill e habitants par an. Où sétabliront-ils'?
Voilà la question que soulève avec une acuite
nouvelle le oonflit palestiiden. Nous pouvons
l'indi quer , non la résoudre. B.

Si iti coopéraiion faisait défaut...
De notre correspondan t particulier BEVERIE DU ii - Il BRÌI

BRIONI MAGGIORE, 18 aoùl 1936.
Pierre SÉE.

tf lesdames et Messieurs *

Depui s plus d'un mois, une guerre civile
atroce déchire l'Espagne. Aucune voix de ce
monde cpi ise dit, et se croit civilisé, ne sem-
ble pouvoir s'élever pour empècher les hor-
reurs qui se oommettent et font trembler-iaus
ceux qui ont enoore du coeur. Et depuis
plus d'un mois, en face d'un projet de con-
vention touchant la neutralité à observer , cha-
que puissance fai t à son tour traìner les cho-
ses eu longueur ; Fon apprend chaque matin,
que tantòt l'Allemagne, tantòt l'Italie incli-
nent en principe vers mie adhésion; mais
cotte adhésion paraìt si pleine de restrictions
et d'objections que l'on se demande si elle
sera j amais appliquée. En attendant, le com-
bat cesserà par l'apaisemeut compiei de l'un
ou l'autre parti , si ce n'est tous les deux.

Pendant ce temps, au dire des forces re-
belles, les gouvernementaux aux abois utili -
seraient mème des gaz contre les insurgés.
Devant. pareil acte, oes derniers auraient l'in-
tention de prendre à témoin les pays étran-
gers afin qu'ils saebent et constatent que
ces « rebelles » mènent mie véritable croi-
sade contre la barbarie. Ni plus ni moins,
sans doute nominerà-t-on bientòt des com-
missions pour mener une enquète et... dans
deux ou trois ans, l'on saura d'où est, parti
le premier obus à gaz i

Saluons, en passant, au milieu de tant de
si. longues et honteuses terg ivorsations , la
belle et noble attitude cle la Confédération
helvétique crui n 'a pas hésite une seconde à
prendre personnellement des mesures nettes
ot précises d'ime neutralité loyale.

Et maintenant, si l'on oonsidéré, après ce
long mois de luttes sanglantes, quel en est
exactement le bilan, l'on demeure persuade
que le mystère qui jail lit de cet enfier s'éclair -
cit un pien; décidément, la balance paraìt in-
cline!' eu faveur de Franco, chef des « re-
belles ri anticomraunistes et qui, jusqu'à ce
jour du moins, laisse entrevoir de sérieuses
possibilités de victoire en sa faveur .

Au point de vue internationàl, les suites
de pareille victoire se feront néoessairement
sentir en- Europe ; nulle puissance ne saurait
y demeurer indifferente, vu que les futurs
maìtres de l'Espagne n'oublieront guère les
sympathies cles uns, les manifestations hosti-
les des autres: Ils se souviendront, tout oom-
me Rome se souvient des sanctions, de ceux
qui. les appliquèreiit, et surtout de ceux qui
coiisidèrent les pactes et les traités comme
non existants.

L'aspect tragique de la situation actuelle
on Espagne ne permei plus à la piolitique eu-
ropéenne de tarder. un seul instant à definir
avec la clarté vouhie oe qu 'elle entend par la
non-intervention, et si vraiment, tous, la Fran-
oe ou la Russie, l'Allemagne ou l'Italie , la
Grande-Bretagne, s'interdisent également tonte
exportation vers l'Espagne d'armes, de mu-
nitions, de matériel de guerre ou d'or. Y
a-t-il l' ime ou l'autre de oes puissances qui
se réserve mie liberté d'action quelconque,
soit dans la péninsule ibérique, soit dans la
direction de Tanger et du Maioc?

La vérité est qu'aucun accord, aucune con-
vention ìi 'auront jamais de significatimi pra-
ti que si l' application n 'est pas generale. Des
di f f i cultés pilus graves, insurmontabIes, se pré-
senteront chaque jour , si pareille décision
n'est pas strictement observée. Auj ourd'hui ,
purement espagnole, demain, la crise devien-
drait rapidement européexme. Cela degenere-
rai! , en une guerre civile generale, effroyable ,
onl re le fasci sme d'une part , et le communis-
me do l'autre.

Une fois de plus, le manque de loyale coo-
pération entre toutes les puissances entravera
le succès cle l'oeuvre de paix sociale, ou in-
lernationale, rèvée par quelques-uns; l'Euro -
pe se verrà dès lors livree aux mèmes atrocilés
que l'Espagne; elle tombera entre les mains
dos anarchistes, des libertaires, des criminels
libéiés do ces masses anoiiymes sans foi
et qui tuoni sans autre motif cjue la joie de
del ru ire la famille, la richesse, tout ce qui ,
en un mot, déplait à cette classe anormale
qui s'appelle le comi nullismo et qui n'a qu'un
rève : régner dans un chaos fai t uni quement
de sang et de boue!

Alexandre Ghika

— Après « Ballerine », hélas! Mais après
« The man who oould work niiracles », boia !

Pour elegante quo soit l'assistance du « Jar-
din des Fontaines Lumineuses », sa réaction
devant ces deux films, l'un à peine passable
et l'autre parfaitement déplorable, fut très-
vive:. rires ironiques, sifflements, trépigne-
ments prolongés. :

Certes, une brillante revanche devait ètre
apportée hier soir, à la « Mostra », par la
première vision mondiale d' « Ave Maria »,
où la suave "Kathe von Nagy faisait , en com-
pagnie de Beniamino Gighi, une réapparition
à l'écran sensatiornielle... Mai s je n'ai .pu as-
sister à leur triomphe — cpi était aussi celui
du charmant Dr. Giacolone, ce Napolitani ve-
nu à Berlin pour diriger 1' « Ilalafilm » et y
conquérir toutes les sympathies à son pays.

...Car le « Lorenzo Marcello » quittait, dès
le matin, le bassin San Marco, pour Brioni:
et je ne sais jamais resister à l'appel de oette
ile entre toutes fortunée! Aussi bien, m'y
avait-il pas tout près de cinq mois quo je
n'avai s plus voyage en mer: depui s mon pè-
riplo Rotterdam-Lisbomiie-Tanger-Marseille, en
mars, sur le beau « Derapo »!

Tout blanc aussi, mais de proportions plus
modestes —• il n'a pas , lui, à affronter les
ooéans! —¦ le « Lorenzo Marcello », par son
luxe discret, prépare à merveille à cet « olium
cum dignitate », que les Nord-Américains, las
des mondanités outrancières de Califomie DU
de Floride, viennent chercher avidement à
Brioni.

Que Brioni soit une ile —¦ ou plutòt l'ile
principale d'un arcbipel-miniature, faisant face
à Pola —, cela ne suffil pas à expliquer toute
son histoire, ò Michelet ! L'homme — en l'es-
pèce, le grand industriel autrichien Paul Ku-
pelvvieser — a dù s'ajouter, jadis , à une na-
ture privilégiée, pour faire de Bioni l'oeuvre
d'art véritable cp'elle est devenue, émouvante
et apaisante terno de beauté, en mème temps
que paradis aristocratique des sports. Ah!
une partie de polo, à Brioni , en fin de journée,
dans un cadre digne de l'Hellade : S.A.R. le
Due de Spoleto ne reeule pas devant un long
voyage, parfois, pour pouvoir goùter là son
délassement préféré.

Le Lido du temps des pyjamas eut sa
« Madone », une jolie Viennoise, proclamée
« plus belle epe le soleil » par uu air de mu-
sique alors en vogue. Brioni ne connut ja-
mais ces allures un peu libres... Mais une
exquiso jeune fille d'Allemagne, Mlle Gusti
Stinnes, et qui est, en sculpture, une artiste
admirée dans maintes capitales, a voué un
eulte véritable à Brioni. Tout récemment ma-
riée et habitant désormais l'Angleterre, elle
va .evenir, en long séjour, dans « son ile »,
celle-là qui, mème sans ètre duchesse, ne
saurait ètre plus justement appelée que « Vo-
tre Gràce »...

...Sous mes fenètres, la « blaue Adria » dé-
ploie son incomparable prestige. Des étendues
aussi vastes qu'à Gleneagles, et, dans leur
variété, infiniment plus belles, se découvrent.
Un calme absolu, une sérénité rarement at-
teinte! Je ne dis pas : plus loin de l'écran,
ò mon Dieu ! (Je sais trop bien quo la toile
magique me reprendra, bientòt)... Mais en-
fin , après cette première semaine, plutòt dé-
cevante de la « Quarta Mostra Cinematografi-
ca Internazionale » (mème « Show Boat »,
malgré l'attrait d'Irene Dunne, n'était nulle-
ment, oe trésor, que semblait Gioire la fort
revoche « Press-Secrelary » dos « General
Film Distribuìors », à Londres), rharmonieuse
délenle de Brioni me semble plus que jamais
précieiise. « Heure exquise , qui nous grise
—¦ lentement... »

Une jolie anecdote sur la reme des Pays-Bas
Une automobile hollandaise s'arrétait, il y

a quelques jours devant un garage soleurois
pour prendre cle la benzine. Au moment de
payer, le chauffeur leva l'incognito et annon-
ca au garagiste qu ii venait de vendre de
la benzine à la reine de Hollande. Le com-
mercant lui demanda alors le bon cpi est
remis aux étrangers pour l'achat de benzine
à prix réduit, et s'entendit dire: « La famille
royale ne veut pas de benzine à prix réduit,
elle paie ce que paient Ies Suisses ».

C'est oe qu'on appelle mie attitude prin -
cière.

L'heure qui passe

HÉRÉMENCE - léléph. 611.4

Tirage
no la

LOTERIE pour ICS mOI-AGHARDS
aura heu à la fin de l'automne prochain, au
pilus tard.

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

Prix du billet Fr. 2.
A QUI les 80,000, premier lot?

51,680 lots pour 400 mille franca

Demandez les billets à

Alexandre Bourdin
Représentant
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AU PAYS DE CARMEN
Los généraux Goded el Burriel , entro deux gardes, entendent avec uni calme imperl i l i

bable, la seulenoe de mort prononcée contre eux.

La situation en Espagn _?
Les horreurs de Barcelone

Le « New-York Herald Tribune » a pmblié
Ies déclarations suivantes quo lui a failes un
Américain , M. H. Harris , directeur techni-
que des Sludios Eax et Orp hea en Espagne,
arrivé à Paris après avoir été rotenu pen-
dant trois jours on prison à Barcelone.

« La ville est entro les mains de bandes
de jeunes gens et de jeunes filles , armés de
revolvers, de fusils el de rriìtrailleuses, et
doni rien ne paraìt satisfaire la soif de sang.
Ils tuent'pour le plaisir de tuer .

« Le dernier jour epe j 'ai passé à Barce-
lone, j 'ai assistè au meurtre en masse de 150
jeunes sémi nari stes. Les anarchisles pénétrè-
rent dans le séminaire et firent aligner les élè-
ves. Puis ils Ies dé pouillèrent de leurs vète-
ments et leur direni de sortir . Les- séminaristes
qui s'attendaienl à la mori ou à l'emprison-
nemenl, se préri p itèreiit , heureux, vers les
portes du collège. Mais au fur et à mesure
qu 'ils sortaioul , ils furent fauchés par des
mitra ìlleusés.

« Los aiiarclio-sv ndica!isles el les commu-
nistes, qui dominent compietemeli, le gouver-
nement , soni animés par une pure frenesie
de destruction- et de mori . Ils font irruptiion
dans les maisons cles « Bieo s », jettent tout
le mobilier, _es livres ci les tableaux par les
fenètres, les entasseiit et y mettent le feu.
J'ai vu des gravures rares ot de vieux livres
d'un piix inestimable, avec de précieuses re-
liures, se consumer dans les flammes , pendant
quo des énengumènes au regnici feroce, dan-
saient tout autour ».

A Londres, on ignoro où se trouve actuelle-
ment lo vapeur «Gibe! Zerjon», qui avai i  quitte
Gibrallar samedi à midi et devail  a r r iver  à
Melilla, son pori de destination.

Lo bruit court, avec persistanoe que ce va-
peur aurail élé saisi et remorqué juscp 'à
Malaga par le navire espagnol . Les autorités
britanniques de Gibrallar ont déclaré au oor-
respondant cle l' agence Rouler que Ies of f i -
ciers espagnols ont visi te le bateau de fond
en comble .

On apprend de lionne souroe que le navire
de guerre qui a arrèté le «Gibel _ erjoi i» s'op-
pose à ce que le vapeur poiirsuive sa roule
vers Melilla.

Un croiseur britannique est envoyé au secours
On mande de Gibrallar:
Le croiseur b r i t ann i que «Repulse» a recu

l'ord re de se rendre immédiatement à Me-
l i l l a .  On croit savoir que lo «Repulse» escor-
lera le vapieur «Gibel Zerjon» .

On mande de Gibralla r à l' agence Reuter:
Lo «Repulse», marchant à uno allure de

vingt  noeuds, a quit te Gibrallar on direction
cle Melilla à 15 li. 45. A bord du batiment,
tout.  l'écp i page étai t  à sou poste , les p ièces
d'artillerie prèles à l'action.

(hi  mande de Gibralla r à l' agence Beuter:
Gn apprend que plusieurs destroyers ac-

compagnent le croiseur ang lais «Repulse», quo
les autori tés  britanniques de Gibraltai - vien-
nent d'envoyer en direction de Melilla afi n
d'empècher Ionie action cle la part du bati -
ment espagnol qui a arraisonné le «Gibel Zer-
jon».

Du sei achete en Valais
était revendu en fraude à Genève

Depuis un certain lemps , la Règio canlonale
genevoise clos sels constatali une movente à
Genève, où cei organisme d 'EIa l  a seul le
droil d 'imp -orler el fourn i r  le sei. Après c]os
poinlages , M. Hugueiiin , reeeveur do la règ ie ,
pul  so rendre compie que cerlains né gocia.n ts,
boulangers ou eharcutiers devaien t se procu-
rer du sei de contrebande.

Le Départemen t du commerce el de l'in-
dustrie, de qui relève la Règie dos sels, a vi sa.
des faits le Département de justice et police
et. une empete fut  ouverte el oonf i ée au sous-
brigad ier Grivel et aux genda rmes Jar dinier ,
( [ui travaillé utile-mei it au contróle des den-
rées a li mei itaires , et Cbi quet .

Los Irois agents élab'.ireni des survoi llan-
ces qui furent assez longues el firent mème
un contróle cle circulation de certains véhicu -
les. Cesi ainsi qu 'ils par. inreiil  à surprendro
le traf ic  auquel se Ey.aient les nommés Gas-
ton P., 31 ans, manoeuvre, Tessinois, Joseph
C, 42 ans , chauffeur , Fribourgeois , et Henri
R ., 33 ans , tap issier, Fribourgeois .

Ces Irois oompagiions se rendai .enl dans
le Valais, achetaieii l  à Sion ou au Bouveret
du sei <pi "ils payai ent  29 à 30 francs le quin-
tal et le revendaieni à Genève 40 à 42 fr .
c'est-à-dire au-dessous du prix de la Rè g ie
cles sels.

Quatorze aommercants, boulangers ou ehar-
cutiers ont béné ficié de ce trafic frauduleux.
Quelques-uns d'entre eux ni .nt les fa i t s , l.s
autre s reconnaissent.' Le trafic , qui durait
depuis six 'mois environ, a porle sur 2050
kilo s environ. Les agents ont pu saisir  envi-
ron 400 kilos de sei de contrebande.

La loi sur la règ ie du sei dil , article 3:
Tonte personne non autorisée par le Con-

seil d'Etal qui  aura imporle ou vendu du sei
dans le canton sera punie d'une amende fixe
de 50 francs, d' une amende proportionnelle
qui pou t s'élever de cinq à dix fois la valeur
du benèfico-quo réalise l 'Etat  sur la vente
de cette denrée, et d' un emprisonnement d' un
jour à Tiois mois , ou d' une pa rt ie  de oes
peine. seulement.

La con_isenl__n de la marchandise impor-
tée pourra en outre ètre ordon uée par le Tri -
bunal ,- .si elle, n 'a cléjà été opérée par le Do-
pa rlement.

Tout acheteur , vendeur ou dóposilaire de
sels aulres que ceux de la Règio cantonale
est passible cles mèmes pj einos .

M. Greffier , off ic i er de police, a fail con-
dui re  les trois trafi qùants de se! à St-Antoine.

Un vapeur britannique est arrèté
par un navire espagnol

On apprend officiell iemenl que le vapeur
britannique «GibelZerjon», qui assure le trans-
pori des passagers et des marchandises en-
tre  Gibrallar et le Maroc , a été ariète en
haute  mer par un navire de guerre gouverne-
mental  espagnol.

mgg . UI**E
Ceux qui émigrent

En juillet , 1936, 139 personnes ont emigrò
de Suisse dau s les pays d'oulre-mer, soil 48
de plus qu 'en juil.'et 1935. Du ler janvier  au
31 jutllel 1936, 1025 Suisses el Suissesses
ont emigrò .utre-.ier conlre 640 pendant la
mème periodo de l'aiinée précédente. L'aug-
men tation est de 385 personnes.

Une bombe endommagé une mairie tessinoise
Le «Corrieie del Ticino» annonce que ven-

dredi , peu après 9 h . 30, une forte détonation
a alarmé la population de Curag lia. Il s'ag it
d' une bombe lancée par cles ineonnus dans
la maison communale. Lo mobilier a été dé-
t ru i t  et le batiment endommagé. Il n 'y a jias
de victimes.

Une manifestation inopportune des socialistes et
communistes zurichois

Marci i soir , le piarti socialiste et le parti com-
munisle cle la ville de Zurich , ainsi quo los
organisa l ions  do jeunesses socialistes et com-
munis le .  ont organise trois manifesta i ions de
solidarité en faveur du fronl populaire espa-
gnol , auquel, selon le « Volksrocbl » , 3600
pei sonnes auraien t pris part.

A près quo M. Schneider , oonseiller naiio-
nai, au noni du parti socialiste , el M. I lu rn-
berl-Droz , uu nom des communisles, eurent
prononce des discours , l' envo i d' un télégram-
me au présidenl de la république , espasnole
el au président du conseil catalan , télégram-

¦ *\ m\ maii i feslant  l' absolue solidarité des signa-
^ laires avec le front populaire espagnol , a été

décide dans les trois assemblées qui protes-
tò reni , en outre oontre les décisions clu Con-
seil fèdera! relativement à l'Espagne.

Dos collectes en faveur des vic t imes  de hi
guerre civile .spagnole onl élé organisées ;i
la fin dos manifeslations.

Une conférence Duttweiler sabotée à Romont
A l' occasion de la landsge meinde des agri -

eulleurs fri bourgeois , réunis à Romont, au
nombre de mille , M. Du l l  weiler , conseille r na-
iionai , devai' lai e une (onférence su- la ques-
lion du la i t , du fromage ol du belino. La
première pari le de sou discours fui éooul .e
dans le silenoe, mais lorsqu'il commenca à
parler des subventions, des cris et des coups
do sifflel parlireiil , d' un g roupe venu de Fri-
bourg, en autoear. Mal gré un appel au
calme lance par le conseiller d 'Elat  Quarte-
noud , ciuf devail faire la contradiction, lo
calme ne put. ètre rétabli.

La majorité des assistants et M. Quartenoud
reg re II è rent oes actes de sabotage.

A l'alpage de Cheillon
Los consorts cle l'alpage de Cheillon étaient

convoqués hier matin , dimanche , en assem-
blée generale pour discuter cle questions im-
portantes.

L' assemblée élail  présidée par le procu-
reur M. Barthéìémy Favre et M. Henri Pitte -
loud , secrétaire, tenai t le protocole.

A près avoir enlendii un rapporl Irès siibs-
lantiel du procureur et les exp lications des
membres du comi té, rassemblée ratifia par
37 voix con l re 14 la convention avec la So-
ciélé de la Dixence ! conoemant les rodeva n-
ces et l' aide piour la construction do nouvel-
les étables. Ensuite, le projel de oonstruclion
des nouvelles étables fut admi s et déjà , l' an
prochain , l' al page de Cheillon sera pourvu
de chalels modernes.

Le coni rat passé enire le consortage ol la
seclion Monle-Bosa chi Club Al p in Suisse. à
propo s du fameux pioni , fui égalemenl accep te .
Ce poni , sera termine dans le oouranl de la
semaine.  Il esl solide el de bonne a l lu r e .

Congrès de la J. O.C.
Los sections jocistes laiìcent un vibr imi

ippic i à tous leurs ' amis el adtiérenls poni
partici per au premier Congrès cle la J.O.C
suisse , à Genève, le 6 septembre.

Arrestations
La gendarmerie du dislr icl .  de Sierre a ar-

rèté cinq braconniers qui ehassaioiit la mar
mol le  dni is  la, rég ion de la Plaine Morie .

Enfermés dans une église et brùlés vifs
On annonce quo les communistes de la

ville de Rosa de la Frontoni onl mis le fon
à l'église de celle vil le,  elans laquelle ils
avaien l enfermés 40 personnes. L 'inc endie esl
visible de la frontière portugaise.

Le conseiller fédéral Minger à Bex
M. le conseiller fédéral Minger , chef du

Département mil i ta i re , a visite hier , d iman-
che, les chenils de Box , où soni dressés
les chiens de guerre. Il  fu i  surpris  des pro-
grès réalisés. Les chiens de guerre cpui soni;
sous le oontròle des forts de Dai l l y el de
Sava ta n , exécutèrent des exerci ces d'obéis-
sance, d'assouplissemenl el de liaison par
p iste artificielle.

Papier poor doni, de lettre.
(Format normal ou quarto)

Gros stock

|*.ofi. ez de nos prix avantageux. :

500 feuilles fr. 1.70
1000 feuilles fr. 3.25

En venie au bureau de la Feuille d 'Avis ,
Sion.

(Envoi contre remboursomont, pori en sus).

CANTON DU VA LAIS
' ' .fr . i »

Nominations ecclésiastiques
Par décision de Son Excellence Moiisei

gneur l'Evèque de Sion:
.VI . l ' abbé Dr C. Gran., pro fesseur au Col

légo de Sion , esl nommé pro fesseur de socio
logie au Grand Séminaire;

M. l ' abbé Damien Bex , nouveau protro , eh
Vo\ sonna/ ., esl nomine cure de S l - M a r l i n i ;
.1. l' abbé Gustave Micbaud , Rd cure à Al -

ba/., esl nommé aumòni er  de l'Impilai de Mon
Ihey ;

M. l' abbé Francois Mar l in , nouveau  pirètro
do Chala i s .  osi nommé cure d'Arbaz.

Crans s. Sierre
Une idée originale.

Samed i dernier, à l'heure du déj euner, les
hòtes de l'Hotel Beau-Séjou r, au l ie t i  do se
rendre à la salle à mauger , se retrouvèrent...
Ioni , simplement sur le charmant platea u de
Plans-Mayens. Là , un pi i que-ni cjue avai t été
organise par l' aimable directeur du Beau-Sé-
jour . Un p i que-nique , avec uu menu chaud et
variò , à près de t rois quarts d'heure de son
hotel élai t  certes une innovation, mais aussi
presque une gageure !

Pourtant bout réussit parfaitement , el tous
los hòtes — panni, lesquel s nous avons note
la présen oe de M. ; Venizelos fils accompagné
de sa famille, et de S. E. M. B. Clausse, an-
cien ambassadeur extraordinaire — emportè-
renl. un souvenir charme de oo délicieux re-
pas , rchaussé par un cadrò pittoresque.

M. W. Lorétan inerite d'ètre felicito poni
son idée ori ginale. M.

Chronique agricole
— - - .*«-!_.—

Le gei esl uaincu désormais !
Tous les agriculteurs apprendront avoc sa-

l i s l a c l i ou  que les recherches poursuivies par
le Corni le  cantonal pol ir la  bitte contro lo gol
oui abouli ;ì des résultats pos i l i f s .

Il  esl acquis désormais que la protection
conlre le gel ne peut èlre réaUsée eff icace-
raeiit pour  l'instant qu'à l' aide de la ch auffe-
relte au inazout .

Il imporlo  toutefois, avant  de fa i re  l' ac-
quisi lion d'une chaufferel le , de connaìtre celle
qui présente le p lus d' avantages au quadrup le
pò ini do vue de l' achat . de la consommation,
de la manu le i i l i on  el du róchauf fe inenl  de
l'air.

Une chaufferel le  qui ' va èlre lancée pro-
chainemen t sur le marche doni la mise au
poiul , a. nécessité , pendant dix aus , la colla-
lio raliion Irès active de lechniciens ol de pra-
ti cienis, réunit Ious les avantages cilés ci-
bau l :  c'esl la chaufferelte « PARAGEL ».

Col. appareil de chauffage , concu dans une
simp licité merveilleuse, va peimetlre la vulga-
risalion rap ide de la méthode clu réohaiiffe-
nìenl de l'air au moyen du mazoul. Son prix
Irè s modi quo le mei à la portée de tout le
monde. Sa oonsommation est. trè s minime,
puiscpii 'elle n 'excèdo pas 1 i/_ I . à l'heure.
Sa capacité de 18 1. pierrael d'affronter deux
gels consécutifs de six heures. Dans colto
chauffe relle, la cheminée a été laissée de còlè .
parco quo l'expérience a permis de constater
epe cotte prolongation avait rinoonvén ienl de
surélove r la calotte d' air chaud au-delà de
sepl mètres et de réchauffe r ainsi iuutile-
nienl un volume d'air supp lémentaire au-des-
sus du plafond natine!. Le tvpe Parasse! a le
grand avantage de coiisommer deux fois
moins que la ehauffe i ie t te ]>ourvue de chemi-
née el assure la mènie protection quo celle
dernière beaucoup plus ouvrageuse el oou-
leuse. L'alrumage de la chaufferelle Paragel
esl très rap ide et se fait  au moyen d'une
mèche d'amianto. Un seul homme, sans l'aide
de la benzine , allume environ trois cents
chaufferettes à l'heure. Les frais de manuten-
tion soni réduits au minimum. Peu ou pres-
que pias de nelloyage durim i la période de gel .

Lo type Paragel pieni ètre construit  démoii-
table. Il n 'est' pas indi qué d'énvisager son
léleseopage, attendu epe la chauffe relle non
démontable occiq;e très peu de place. Ou pout
réduire 27 appareils au mètre cube.

Une pro tection efficace necessito de 75 a
a 150 appareils à l'ha., suivant la culture à
protéger et l'abaisseraent de la temperature.
Cotte densité, qui se retrouvé dans la lui le
organi sée avec toul antro type de ebauffe-
rette , bénéficié , dans la chaufferelte Paragel ,
d' une eonsoii-ination très réduite. Ce facteur
n 'osi pas à negli ger, étant donne le prix assez
élevé du combustible dans notre pays.

Il est heureux de conslatei que la science
a idée de la pratique avance de plus en plus
conlre ce terrible éJément qu 'esl le gel ol
laisse entrevoir de belles perspedives pour
l' avenir de notre agriculture.

Signé : Dr. PARAGEL.

HL«J-XocaU______ __¦¦__«¦____ . ....̂ ,̂ 
La S.D. D. auK mayens de Sion

(Corr. pari.). — La Société de Développe-
ment des Mayens de Sion a tenu , dimanche,
au Café Favre , son assemblée annuelle , prési-
dée par l'homme act i f  et tenace qu 'est M. Jac-
ques Calpini .

A près la lecture fai te  par M. le secré-
t a i r e  l'ani do Bivaz , du protocole de la séance
p récédente, après le compte-rendu de la silua-
Iion financiè re de la Sociélé , M. le présidenl
exposé Ionie l'activité déployée dans le cou-
rant  do l'annéo (bancs le long du bisse, éclai-
rage, aménagemenl et empnerrement du d i t
bisso, eie).

A colle activité . M. Alb. do Courlen rend
hommage; il ouvre ensuite la discussion sur
la fameuse jonetion projetée, mais jamais en -
Ireprise , des doux roules.

_ . le président expose le trace cle M. cle
Werra , foreslier , doni le p ian serali un rae-
corcleraenl passant en haut vers les mayens
Zimmermann, Rion , los chemins sous bois el
le mayen Chatelanal .  A quoi MM. Crettaz,
Dallèves répli quenl avec raison epe pareille
jonetio n délournée ne serai t, jamais une liai -
son . Pour la posto et les habi tants  des
Mayen s, la vraie jonetion ne p>ou l se faire
(fil e le long du bisse.

M. Dallèves domande éga lemenl quo oer-
laines améliorations soien t affectées p> our l' ac-
cès à la Chapelle des Agettes.

M. de Rivaz appuie cetle demando el inter-
viendra pour que la oonmni ne de Vex accorde
un su bside dans le but de rorri gor les dégàts
causes par certa i nes infiltrations, rendant fort
pièni lile l' accès cle la chapelle. De son coté ,
la Sociélé appuieru financièremeiil ces t ra-
vaux .

M. Aug. de Riedmatten esl, contro la jone-
t ion par la voie du bisse. La discussion con-
t inue  avoc l'exposé fa i l  par M. le pré sident ,
de deux aulres traces , au-dessus et au-des-
sous du bisse. MM. cle Rivaz et Dallèves pro-
posent enfin que le cornile fasse des démar-
ches , d'entente avec les communes de Vex ,
des .geltes et la Direction centrale des Pos-
tes piour quo la jonetion s'effectue do ma-
nière à satisfaire tonte la population des May-
ens paV une réelle amélioration dan s" le sor-
vice des jiostes. I

Au sujet des mauvaises odeurs causées par
dos canalisations défectueuses, le oomité in-
lerviendra dereehef afin que les autorités com-
pétentes et lo médecin cantonal puissonl met-
ire f in  à un état de choses nuisible à tous
égard s .

Enfin , M. Fr. Creila/, demando au présidenl
si Ious les propriétaires des chalets et sur.
toul les commerQants, qui profitent do loute»
ces améliora t ions, font parile cle la Sociéfe .
Par leurs cotisation s, ils eonlr ibuoronl ' aiij
Iouahles efforls  fa.ils pour le bien de la "oóii.
miniauté . M. Cre i l a / ,  t rai le  mème de « san
vages » ceux qui n 'en foni pas parile ... Màis
l'heure avance. Toni le monde a faim , et sur
Ioni s . i i f , aussi , M. le présidenl lève-I  il la
séance , car II esl midi passe.

A. ( ih .

Le Frohsinn de Brunnen à Sion
Profilali! dos fac i l i t é s  accordées par l (.s

C.F.F. a u x *  sociétés, qui ulilisenl la « flèchc
rouge », le l'iol is inn , sociélé do ebani de
Brininol i , cpi s'osi disi ingiù ', au dernier con-
cours foderai esl a r r ivé  hi er  ina l i l i  à Sion ,
au nombre de 70 membres.

A près avo i r  visite notre ville les chanteurs
schwyfzois donnèreiil, dans  les ja rd ins  de la
Pianta , un concert qui fu t  très apprécié.

l ls  ( l ìnèrenl ensiii l e à l'Hòle! do la Pianta el
veis  1() Iieure s, la Fiòche rouge Ics oonduisail
à Montreux.

Nos Morts

h

Les bouchers de Lausanne aux Mayens de Sfew
Conslilués en sociélé , los bouchers do Lau-

sanne, vont , chaque année, acoompagnés de
lour f a m i l l e  l'a i re  une excursion. Colte aiiuéc
ils  ava i en l  choisi les Mayens de Sion comme
bui cle l eur  promenade.

Mal gré le lemps un peu bruineux du mutili
i ls  quittèrent les bords du lac el arrivèrent
dans la verd oyanle station vers midi .

Un excellent dìner les attendaient à l'Hotel
de la Rosa Bianche et dans l'après-midi , ils
excursionnèreii l  dans les environ s. A leur
retour ils s'ari -ètèreiil à l'Hotel de la Paix.

+ Paul Mouthon
Dieu l ' a va il comblé des pilus beaux dons

de l'intelligence ct du coeur . C'était un jeun o
homme sérieux , travail leur, affectueux envers
ses parents, ses maìtres et ses eondisei p les.
Chacun l' a ima i l .

A f i n  de lui  donner une bonne Ìnstruction
sou pòro , M. Felix Mouthon, facteur en noire
vi l le , l' ava i t  place au collège de Thoissey,
prè s do Lyon. Eu faisant  ses études classi
ques, il ava i t  entendu la voix de Dieu el il
se destinai! à la prètrise. En raison de sa
vive  intelli gence, de sa piété fervenle , de se-
qualités de coeur , ses professeurs l' entou
raiei i l  de la plus tendre affection; ils élaienl
fiers de lui .

Hélas, une nmladie vini briser une carrière
s'annoiicaiiif brillante. Atteint d'une pneumonie,
le jeune Paul Mouthon décédait en terre ét ran
gère , le 17 aout dern ier. Cette mort jeta ses
maìtres el ses carnarades dans la consterai!
lion .On ne pouvait croire epe ce jeune hem-
me , à qui la vie souriait et qui répaudail
Ioni  autour de lui la joie , était maintenanl
raidi  par la. mori .

Paul Mouthon a quit te  ce monde, et déjà
il esl entré dans les demeures célestes d'où
il prolè gera ses parents, ses maìtres et ses
amis.

Son souvenir vivrà dans les coeurs de tous
ceux qui l' ont connu , et il resterà l'excnip.
du jeune bomme droit. pur , sérieux el hon
nòte. -

A tonte sa famille . nous présentons m
condoléances.

+ Francis Maret
Hier , dimanche , M. Francis Maret , fils è

M. Paul Ma ret, chef de districi , a été enterft
à Sion. Une très nombreuse assistanco témoi
gna sa vive sympathie à la famille frapp.
par  uu deuil  cruci . Francis Maret n'avai'
quo 22 ans. Doué d' un goùt special pour k
dessin et la peinture, il avait embrassé li
carrière de gypsier-pieintre et travaillait dans
les ateliers du peintre déeora teur connu , M
Adrien Sartorretti .

Très sérieux et travailleur, aimanl son mé-
tier avec passion , Francis Maret se preparai;
à so faire une réputation ' lorsquune malad i'
insidieuse l'arrach a à sa famille el à son art
Celle mori a cause en ville une vive émotion

Los nombreux amis epe compiali lo regretti
dé fun t , p leiirent aujourd 'hui  ce bon et fidèle
camarade au caraclère aimable et serviab le

A la f ami l l e  éjilorée, nous présentons ne
sincères condoléances.
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Concours cantonal d afhlétisme
Sion, le 6 septembre 1936.

Les conoours al.hléti ques qui vont se di*
puler  dimanche , le 6 septembre, au Pare de
Sports, à Sion , comprendi _ .it:

Course 100 m., oourse 110 ra. avec pa*
sage des haies , 800 in., les sauts longueui
hauteur et perche , les jets et les lancers.

Il sera cles plus intéressants de voir no:
meilleurs athlètes valaisans aux prises cher
chant à améliorer les reoors cantonaux ol a
approcher des fonnidables performanoes cp1'
les joux olvmpicpes viennent de nious dévoi-
ler. '

Los as des cantons voisins prendront ég.*
tement part à la competiti on el nous ìéser-
veni des surprises. Les courses d'estafette*
par équi pes promeitent déjà d'ètre passio»'
nantes.

Co sera la vraie fòle du sport modenii1

(ine chacun voudra suivre.
Réservons dono le dimanche 6 septenibfj

pour cello manifestation. il en vani la peine



Une rixe à Sion
Samedi soir, Al. A lexandre E. , qui travaillé

à l'Etat du Valais , se presenta toul en sang
•i un emp loy é do la gare de Sion et lui de-
manda de bien vouloir  l'accompagner chez
lui pharmacien. Il ava i i  une hiessuro" près
de la tempo et p lusieurs dents cassées. Il ra-
conta qu 'un certain V. l'avail attaque daus le
couloir si tuò en t re  le buffo ! de la gare et la
salle d' aliente. Une enquète perinei tra de met -
tre au c la i r  colle affa i re .

(Feuille d 'Av i s  de Lausanne).

Cinema Lux
Ce soir , l u u d i , à 20 li. 30, soirée à prix

rédiii ls , avec l'émouvani film « Le Témoin
imp révu ».

Ce fi lm a non seulemen l le mèrito de nous
ramener Will iam Powell el M yrna  Loy. le
dél icieux cciuple tan! aimé du p ubl ic , mais
encore de nous présen ter un cur ieux cas
de conscience. Il ne s'agi i  pas d' uno comé-
die ,mais bien d' un véritable drame doni
Fint erei va croissant dès le débul du f i lm.

Un crime myslérieux a été commis el , scè-
ne aprè s scène, mèle à l'enquète passion-
nanle qui so déroule sous nos yeux , se joue
le bonheu r et la reputai ion d' uno femme dont
nous sui vons avec émotion toul le drame in-
térieur... Puis vieni le procès. Morvoilleuse-
inenl nii s on scène, les coups do théà tre
s'y succèdenl ... Passiom_ .nl el superieurement
interprete, il resterà comme un eles modell -
ila genre.

My rna  Loy sait ètre émouvanle et arra cher
Ics iarmes des yeux , Wil l iam Powell esl un
brilla ni avocai el un se_uisant mari. Quanl a
la pelile Cora Sue Coll ins , c'est une délicieuse
enfanl  ( ini  aura Ious vos suffrag i. .

Ce f i lm est fail , pour eux oomme il esl fait
p our p laire , émotion... humour.. . ry thme de
l' action , toni contribué à sa réussite.

Prix  des places: parterre fr. 1.—, balcon ,
fr. 1 .50.

Dernières nouvelles
Encore un touriste perdu

Depuis Irois jours, à Saas-Fee, on est sans
nouvelles d'un touris te  do nationalité alle -
mande , le nomine David Richard , avocat , àgé
d' une cinquantaine d'aiuiées. Il est parti seni ,
jeud i , pour faire l'ascension clu Mittaghorn,
ci n 'est pias rentré.

Vendred i , six guides de, Saas-Fee sont par-
lis à la recherche chi dispaiu, mais jusqu'à
présent, il a été impossible de découvrir ses
I races.

On garde peu d'espoir de le relrouver en
vie.

B. .. BB B ci^EM_ì_ ! ____ _.
Ce soir
Lundi à 2'>.30 h. SlHSS*!?.-.-  ̂d-.">V'
Soirée à prix réduits §£7à£;5777z&

UN FILM D'UNE INTENSE ÉMOTION

Le Témoin imprévu
—— UN DRAME MYSTÉRIEI1X QUI VOUS PASS IONERÀ
|¦:;'^^H____PJ_^F-v;CB P R I X DES PLACES :
ì ». M W. v - 3__-_SS^_ --|jÌ£__l;" = et 1-50

W\h' _§ 1 ~ r '"- '";
__
Bf____ffi

Vos parquets
mème vieux , seron l remis à neuf par l'entreprise

F. ROSSIER, Rue des Bains, Sion
Tous nettòyages de batiment®, devanlures de ma-

gasins , entretien de villas , bureaux , eie. Travail  soi-
gné. Pri x très bas.

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

Ca Vie d'un Champ ion
par A bel Vaucher, comment Armand Cher-
pillod conquit , par sa science, sa force et sa
soup lesse, le titre de champion du monde de
lutto libre , malgré les emmìches extraordi-
naires que lui dressèrent ses rivaux. Ce li-
vre, qui interesserà tout sportif , est abondam -
ment illustre et contient en outre
un cours de culture physique et de ji u-jit-
su , par Armand Cherpillod .

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

Nombreuses photograp hies et illustrations
hors texte .

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

Nom et prénom : §|

Adresse exacte :

1

1 Dimanche 30 Aoùl
Adresse exacte : 

 ̂
I ; 

§= COURSE en car au 
St-Ber-

sj || sj nani et Champex. Fr. 6
_ . . \ ì VT.  ( .wr-r.-Q =_! I ; = par personne.* à découper et renvoyer à ANNONCl. b- = I I  = ' i
SUISSES S.A.. Rue Centralo, 8, Lausanne. s l\ M S'inserire chez Landry,
_¦ ____=__= horloger, rue des Portes-
Demandez le „Journal ct Feuille d 'Avis du Valais" -Neuves, Sion.

Un drame de la montagne
Un Lausannois tue au IV.uver.Jn

Oualre  alpinistes lausannois faisaien t di-
manche J'ascension du Grand Muyeraji par la
eròtd di . Anerenaz. lls étjueài . ujp -train cle
redescendre la Fièle cle Sailles en de longs
rappels do corde de 40 à 50 mètres.

Au dern ier  rappel de cordo , M. Pierre Blan-
chot , emp loy é C.F.F. à Lausanne, làcha prise
el f i t  une chute de 150 mètres du coté de la
cabane el se tua sur le coup.

On no sail  encore si le malheureux jeune
bomme a élé pris d' un malaise ou s. un
nocini de la corde s'osi défai l .

Fne colonne de six jporteurs, accompagnée
du Dr Ribord y, parti i  d'Ovronaz pour cher-
cher lo corps de Pierre Blanchot el le ra-
mener flans la vallèe.

La vi ci ime de ce tragique accident était née
le 21 mars 1014 à Renens , où son pére
t r a v a i l l é  à la gare eles marchandises. Le 15
a v r i l  1931, il élait entré au service des C.F.F.
ot ava i i  travaillé dans los gares de marchan-
dises au Pont el à Renens.

11 é la i t  enlré  dernièrement au bureau cen-
Ira l  à la Rasude eu qualité de dactylographe.

M. Pierre Bianche! était un gentil camarade,
un al p in is le  e ..pelimeli té cpui allait entrer dans
la seclion des Diablerets. Il avait à son acti f
de nombreuses ascension* difficiles.

Chacun compatii à la douleur de sa famille.

Attitu le menacante de Berlin
i

L'ambassadeiyt. d'Allemagne à MosooU ;
a protèste aùpirès x,des autorités soViétiqucj s '
au nom—de ,so.~gouve_ierr_nt, «- -contro- Tesi
exci .tj i tjons rpiolidieimes de Radi p-Moscou ài
l'é gard 'du TTTrri e Reich »."Le gouvernement ;
de Berlin a exi gé du gouvernemenl soviéti -
que qu'il mette fin à oes prati qués et qu'il
premio eles mesures pour en empècher le re
tour.

En mème temps, le charge d' affa i res clu
Reich à Madrid , a élevé une protestation
analogue oontre les sommations doni seraient
l'objei les resse rfissaiits allemands en Espa-
gne « de hi pari du poste madri leno commu -
no-marxiste d'émi ssion sur ondes courtes ».

Ces deux protestations illustrenl la situa-
tion , qui se fait , de plus en plus monacante
et que l'on fera bien de ne pas perdre de vue.

Dans l'état actuel des choses, toutes les
h ypothèses restent permises et il suffit de
parcourir la presse germani que de vendred i
mal in  pour constater non seulement quo le
Ion des polémi ques a monte, mais quo lo 3me
Reich , dans ses attaque s, ne fai t  déjà p lus
de différen oe entro la Franco, el les Soviets.
On ne saurait tro p attirer l'attention sur ce
lai!. ' ':' ,. 7, . - ,  ' 

Il y a 75 ans
Ou ( .registrerà , au cours do co mois

d' aoùt , le Tóme anniversaire de bien des as-
censions péiilleiises qui ont illust re l'histoire
de l' alpinisme en Valais. C'esl , en effet , I .
DI aoùl 1861, que les guides Benner et Wen-
ger entreprirent avec succès l'escalade clu
Weissliorti de Randa par Th yndall . Le 20 du
memo mois, hu i t  Ang lais accompagni,  de qua-
tre guides el de deux porteurs cle Zermatt,
réussissaient la première du Lysskamm. Le
23, c'était le Castor qui étail grav i par le
versant i ta l ic i»  avec retour par Zermatt . Lo
2. ,  les frères Buxtou , et J. Mure',1 attei gnaieii l
le Nordent au Moni-Rose. Enfin , il y a 80
ans — le 28 aoùl — l'Ang lais Ames, aveo
Andenmatten et Irasong, arrivaient au som -
me! de l'Allaliinhorn après une montée inquié-
tante, et. qu 'aucun homme , avan t eux. n 'avai t
pu reussi i

La fin du procès
MOSCOU. — Au tribunal des incul pés Ka-

menev , Yinoviev et. oonsorts onl prononce
quelques dernières paroles. Tous les incul-
pés so sont reconnus coupables et ont prie
le tribunal de croire qu 'ils se repentent de
leurs crimes . Les juges se soni ensuite re-
tirés pour délibérer.

Lo tribunal a condamné tous les seize in-
culpés à ètri » fusillés.
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. ¦¦ m$wToute la joie que nous éprouvons au matin AIIIIìÌÌIÉ
d'un beau jour s'accentue encore au parfu m ^^l[g^
d'un délicieux café additionné de CDAMf *K-AROME

A LOUER
i p rox imi té  de la vill e

ioli peli! appa. [.men!
de trois chambres, cuisine ,
dépendances , con fori mo-
derne, avec beau jardin
pot ager. Condii tions avanta-
geuses.

S' adr. au bureau du journal

Le suicide du commandant
du village olympique

Le capitaine Wolf gang Fuerslner, comi .lau-
dani du village ol ympique, s'est suicide d'un
coup do revol ver dans la tète.

On se perd en eonjectures sur les raisons
de celle mori. On sait. seulement epue le ca-
pi ta ine  Fuerslner avait été victime de très
vives attaques en raison de son ascendan ce
juive.

D'autre pari , ou al tri bue officiellement son
suicido au surmenage quo lui a cause la di-
rection du village olympique.

En toul cas, le « . olkischer Beobachter »
public , signé (lu general Keitel , clu ministèro
de l' a i r , un éloge du défunt.

Oes excuses
LONDRES. — Le contre-torpilleur britanni -

que « Coiid-inglon » a rencontre en mer le
croiseur espagnol « Miguel Cervantes » qui
avaii  arrèté le « Gibel Zerjon ». Le capitaine
du « Condriiigtioii » est mante à bord clu ba-
timent espagnol pour protester oontre l'arrèt
d'un navire b ritanni quo en dehors des eaux
torritoriales espagnoles. Le capitaine espagnol
a présente ses excuses. Le croiseur anglais
« Repulse » est arrivé peu après sur les lieux
et a rebroussé chemin avec le « Gondring-
lon ». Le « Gibel Zerjon » a été informe qu 'il
pouvait oontinuer Son voyage. i

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

Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec le

Baume du Pelino
Bolle : fr. 1.— Pot: fr. 2.25. Toutes pharmacies

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

?",? "T1® .® On demandede famille olierche des .... .,
journées. Jeulie fllte P0™ aider aU

S'adr. au bureau du journal , ménage et servi r au maga-
i sin.

A louer de suite s'adr ' aw bureau du iourna l
appartement de 4 ebani- A LOUER
bres, cuisine , salle de jolie chambre avec eau
bains et dé'_-iidanoes. cornante. Indépendante.
S'adr. Leon Varonier. Pe- S'adr. chez Mme S. An-

tit Chasseur. thamatten, Sion.

Rome et Berlin
ne permettront pas l'établissement à leur porte

d'un regime comm^niste (?)
Le Daily Mai l » se dit en mesure d'amion-

cer que l'Allemagne et l'Italie ont définiti-
vement fai t connaìtre, par la voie diploma-
ti (pie, leur intention très nette de ne pas
permettre rétablissement d'un regimo oommu-
niste à leurs portes.

Celle décision, de la part des deux pays
fascistes, aurait déjà été communiquée d'une
facon Irès clai re à la France. El le « Dail y
Mail » est d'avis que oette communication
exereera une influence d'une importance ca-
p itale sur le cours des évènements.

A travers l'Atlantique
« Queen Mary » aurait battu « Normiandie »

NEW-YORK. — La « Queen-Mary », navi-
guani à la vitesse cle 30,50 noeuds à l'heure,
a piasse le bateau-phare de Nantuclcet.

11 semble, que dès maintenant, te record de
la traversée de l'Atlauficnae soit battu ; Depuis
son départ de Cherbourg, la « Queen Mary »
a réalise une moyenne de plus de 30 noeuds
contre 29,64, record eie la « Nermandie » en
jui n 1935.

Une nouvelle note de l'organe du Vatican
GITE DU VATICAN. — « L'Osservatore Rio

mano » publié une nouvelle note sur la si-
tuation en Esjj agne relative notamment à la
réunion tenue à Hendaye par les ambassa-
deurts d'Argentine, de Belgique, de France,
d'Angleterre, d'Italie et du Mexique, ainsi que
les ministres d'autres pays pour demander
un échange des otages. L'organe du Vatican
soubaite quo l'initiative du oorps diplomati-
que soli oouroimóo d' un succès oomplet.

« Los deux partis en lutte en Espagne,
écrit-il, doivent sentir que derrière cette dé-
marche — qui prouve qu 'il ne faut pas en-
core désespérer de la piété humaine et de
la chari té chrétienne — se trouvent tous les

10.30 Rennes: Concert varie.
11.00 Limoges: Concert symphonique.
12.00 Sottens.
13.25 Lyon la Doua : Con ceri — Informations.
14.00 Lyon la Doua : Enregistrements Rober t

Marino et Louis Lynel — Cours.
14.30 Paris PTT. : La radio aux aveugles.
16.00 Fribourg-en-Brisgau: Concert varie.
16.59 Sottens.
22.30 Paris PTT: Radio-Journal — Musique

de danse.
23.00 New-York : Informai ions des Etats-Unis.

A VOTRE CHANGEMENT
D'ADRESSE, J0IGNEZ

30 CENTIMES

peup les unanimes, o'ost-à-dire la civili-
sation ».

_ »¦__¦

fl_ . Musy à La Haye
M. Musy, ancien oonseiller federai, a don-

ne, au cours de la semaine dernière, à l'A-
eadémie de droit internationàl de . La Haye,
une sèrie de conférences qui ont eu un vif
succès. Il a traité de la structure de l'econo-
mie européenne.

Notre éminent ooncitoyen a été recu par M.
Colijn, président de Oonseil de la Hollande ,
et par d'autres personnalités du monde poli-
tique et universitaire.

V W V tf a *  y
...de fumèe de la nouvelle ciga- £rette IZMIR évoque une image jr
de l'Orient mystérieux. #
Désormais , l'aròme des tabacs .5:
d'Orient les plus fameux est à §
la portée de tous avec M

dousùu ìestm f idé&ì

Jeune fille
propre et active, connais-
sant la cuisine, clierche
plaoe pour le 15 septembre
ou date à convenir .

S'adr. chez Mme MINGG,
Loèche.

On cherclie
mécanicien

pour machine à vapeur et
moteur électrique. Inutile
de faire des offres sans
certificats.
S'adresser par écrit sous

chiffre P. 3617 S., Publici-
tas, Sion.

20 cigarettes

A L O U E R
A ppartement 2 chambres,
cuisine. Conditions avanta-
geuses.

A la mème adresse, ou
achèterait d'occasion un
petit char et une échelle
doublé.

S' adr . au bureau du journal A V E N D R E
faute de place, une FIAT
bòi, entièrement révisée.
Pneus ballons, etc, parfait
état de marche, p_>ur 150
fran cs.

8'adr. au bureau du journal.

A louer un

LOCAL
pouvant servir d'atelier ou
magasin.

S'adr. au bureau du journal

On ne concoil plus
aujourd'hui la concur-
rence sana la publicité.

TELEDIFFUSION
Sottens

Mardi 25 aoùt
6.00 Stuttgart-Franef. : Gymnasti que — 6 li.

30: Con cert matinal .
6.50 Paris PTT : Revue de la presse.

11.00 Remi.es: Concert symphiornique.
12.00 Sottens.
13.25 Leipzig : Orchestre symphonique.
14.00 Lyon la. Dona : Chansons et chansonnet-

tes — Cours.
14.30 Paris Coloniale: Emission théàtrale:

Cliabichou (Henri Duvernois)- La da-
me de bronze et le Monsieur de cristal
(Henri. Duvernois).

16.00 Vienne: Chants des Nations.
16.59 Sottens.
19.05 Salzbourg: « Cosi fan tulle », opiéra de

W.A. Mozart.
22.00 Paris PTT: Les opéretteé francaises cé-

lèbres.
22.30 Paris PTT: Radio-Journal — Musique

de danse.
23.00 Hambourg : Musique variée el musique

populaire.

Mercredi 26 aoùt
6.00 Stuttgart-Franef.: Gymnastique — .6 b

30: Concert matinal.
6.50 Paris PTT : Revue de la piresse.

Teudi 27 .aoùt
6.00 Stuttgart-Dresden : Gymnastique. 6 h.

30: Concert matinal.
6.50 Paris PTT : Revue de la presse.

11.00 Strasbourg: Orchestre.
12.00 Sottens.
13.25 Munich: Orchestre varie.
15.30 Lyon la Doua: Message pour Ies mala-

des.
16.00 Lyon la Doua: L'heure des enfants.
16.59 Sottens.
22.30 Francfort.
23.05 Berlin : Musi epue de dan se.

l_#
35 Si
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ti ar 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. ,



Après les Jeux...
tìomment nos gymnastes furent „ battus " a Berlin

S'il était uno catégorie de sportsmen sur
lesquels oomptait le pays, c'étaient assuré-
ment nos gymnastes. Beauooup de gens, chez
nous, ne doutaienl pas un instant de la fa-
meuse médaille d'or. Or , on sait commen t
cette médaille d'or se transforma en une mé-
daille d'argent.

M. le colonel Huguenin était particulière-
men t qualifié pour nous renseigner exacte-
ment sur la seconde place cle nos Suisses.
Bien qu'ajiròs dix-sop t années de collabora-
tion au oomité centrai et technique de la
Société federale de gymnastique, M. Hugue-
nin se, soit retiré, il n'en a pas moins été
nommé chef technique de l'Association inter-
nationale de sociétés de gymnastique, ce qui
le placali à la téle des conoours de Berlin.

— A quoi j 'attribue notre deuxième place?
nous répond M. le colonel Huguenin. A plu-
sieurs raisons. D'abord , nous n'avons pas
et je doute fort que nous n 'ayons jamais
les moyens matériels et financiers de nos
grand s rivaux: les gymnastes d'Allemagne,
de Finlande ou de Tehéooslovaquie. Nous ne
pou vons songer dans moire petit pays, à fon -
der cles camps d'entraìnement corame en ont
bénéficié — et pendant combien de semai-
nes? — les gymnastes allemands ou italiens.

— Cette manière de faire ne contrevient-
elle pas à la loi sacro-sainte de l'amateu-
risme ?

— Mais , evidemment ! On fraude ainsi, pilus
ou moins, les règlements et de l'amateurisme
et de l'olymp isme. Les gymnastes internés,
si l'on peut, dire, dans des camps d'entraìne-
ment, doivent bien vivrò, n'est-ce pas? Qui
leur paye leur entretien ? Leurs chefs d'entre-
prise aeceptent-ils de leur verser malgré tout
lem- salaire? Donc...

— Dono, ils ne soni plus de véritables

N'allez surtout pas croire que notre i nter-
locuteur mette en doute la valeur de l'equi-
pe allemande:

— Elle est incoiitestable, nous dit-il. Diles-
vous bien que oes huit hommes ont été triés
sur le volet parmi des milliers et des mil -
liers de gymnastes et, là encore, nous n'a-
vons pas les possibilités des grandes nations.
Regardez d'ailleurs la composition de l'equi -
pe allemande. Ses hommes viennent respec-
tivement de Munich , de Bréme, de Wunsdorf ,
de Neustad t, de Constance, de Bad Kreuz -
nach , de Schwabach et de Francfort-surde-
Main , donc un peu cle tous les coins de la
grande Allemagne.

N'empèohe cpie nos huit gymnastes suisses
étaient, eux .aussi, de tonte première force.
M. Huguenin nous le prouve par le calcai
suivant:

— Vous savez qu'aux concours olympiques,
le classement, des deux derniers gymnastes
de chaque pays — des deux plus faibles, si
vous préférez —¦ ne compie pas el ime l'addi-
tion ne comprend que les six meilleurs hom-
mes. Or , si vous comptez le total de points
des hui t gymnastes allemands et des huit
gymnastes suisses, vous ob tenez le total sui -
vant: i ,

Suisses 864 p. 303
Allemands 858 p, 163

Mais au classement des six hommes, nous
trouvons: (le classement officiel )

Allemands 657 p, 430
Suisses 654 p. 802 ;

C'est vous dire que nos gymnastes él aient
merveilleusement. prèts et qu'ils furen t p lus
près les uns des autres quo leurs adversaires
allemands.

* 
' ! i

La lecon de tout cela?
— Quo voulez-vous? nous dit M. Hugue-

nin . Nous eonl inuerons, à la Sociélé federalo
de gymnastique, d'entraìner nos hommes corn-
ine nous l'avons fai t jusqu 'à présent, en les
préparan t soigneusement à l'occasion des con-
cours internatioiiaux. Mais nous ne pourrons
jamais faire plus quo nos moyens ne nous
le permettent.

Je dois dire d' ailleurs que l'organisation
des conoours au Théàtre Dietrich Eckart fut
absolument merveil __se. Le gros handicap,
pour les gymnastes étrangers, était naturel -
lement le public. Songez cpi'à chaque mani-
festation gymni que, près de 20 mille specta-
teurs hurlaient leur enthousiasme aux ex-
ploits des représentants de l'Allemagne et
que de timide, applaudissements encoura-
geaient les nòtres... et ceux des autres na-
tions ! II y a là un état d'esprit cpii agace
fatalement les concurrents.

Notons en passant qu 'un de nos lecteurs
nous a fai t la mème remarque au sujel des
régales. Dans la dernière partie du parcours ,
80 mi l le personnes scandaienl le rythme des
rameurs allemands, el leurs adversaires se
voyaient obligés, bien malgré eux, de ramer
à un rythme qui n 'était pias le leur.

Ce soni là des défauts cpu'il est matórielle-
ment impossible d'empècher. Allez dono dire à
80 mille personnes de ne pas gèner les oon-
eurrents des autres pays !

.
— Et Tokio ?
Car, irons-nous à Tokio? Rares pratiquants

de l'amateurisme véritable , aurons-nous le
tenips et les moyens d'envoyer dans la ca-
pitale japonaise tous les alhlètes quo nous
avons délégués à Berlin ?

Sans ' préjugér de la chose, il semble que
seuls, nos gymnasles, nos rameurs el nos
lutteurs — en se préparant très sérieusement
— auraient quelque chan ce cle faire là-bas
bonne fi gure. Cesi aussi l'impression de M.
le colonel Huguenin. ti. Ch.

amateurs, au sens strici du mot!
— Parfaitement!
C'est, nous explique M. le colonel Hugue-

nin , aux exercices du cheval long et aux
anneaux que les Suisses ont été nettement
handi capés par le jugement des jurés.

— Notez oependant qu 'il n'y avait pas de
juié allemand quand nous concourùmes aux
anneaux. Les trois juges étaient un Tchèque,
un 'Hongrois et un Italien.

— Mais faut-i l penser que ces messieurs
t rouvèrent (jue les gymnastes suisses allaient
« un peu fort » et cpu'il est vexant, pour de
grandes nations , de voir mi petit pays cornine
la Suisse les devanoer au classement?

— On l'a pretendi!, répond notre interlo-
cuteur, et ma foi !...

11 est evidemment dif f ic i le  de l'affirmer ,
mais il n'en reste pas moins que ces trois
juges. par une taxation arbi trarne, ont con-
lri bué à notre défaite par équipes et à la
perte, par Eugène Mack , de son titre cle
champion clu monde. M. Huguenin nous ex-
pose la manière de procéder des jurés : cha-
rmi des trois juges travaillé isolémeni de
ses deux collègues et remet son bulletin au
secrétariat. Toutefois, pour le cas où il y
aurait une diffé rence de plus d'un point entre
le premier et le troisième juge, quant à l' ap-
préciation du travail d'un gymnaste, le pré-
sident de la commission technique intervieni
piour qne les juges acoordent un peu mieux
leur lyre.

— .le n 'ai d'ailleurs pias eu à intervenir
en l'occurrence, nous déclaré M. Huguenin .
Les bulletins cles trois juges ooncordaient
dans leur ju gement clu travail de nos hom-
mes. Mai s j 'avoue que la note qui leu r fut
attri buée, aux anneaux cornine au cheval long,
m'a profondément surpris. Ils méritaient in-
finiment mieux que cola. Songez qu 'aux an-
neaux, les Allemands ont été taxés à 68,886
et. que nos hommes, qui ont fait tout aussi
bien, n 'ont eu que 63,933. C'est absolument
incompréhensible.

Mais ce qui est compréheusible, c'est quo
nos représentants ont perdu là près de cinq
points.

\Vans la Chambre
***

a cote
Récit américain
par Bourton E. Stevenson
(Traduit et adapti par NAD DE CYON)

— Si ma supposilion est juste , fit Vantino ,
le regard brillant, c'est Louis XIV epii se sera
contente de la réplique; ci qui croyez-vous ,
possédait l'ori ginai?

— - Serait-ce une de ses maìtresses?
— Oui , el j 'ai lout lieu de croire cpu'il s'a-

git en l'occureuce de Madame de Montespan.
Je le regardais avec élounement , pendant ,

qu 'il s'apprayail au dos du fauteuil eu me
souriant à travers la lable.

— Vous n 'en ètes pias sur , cepèndant?
— Non , bion entendu , mais il y a là une

celiarne évi.enee contribulaire , corame vous
l' appelez eu lermes juridi ques. La Montes-
pan el le grand artiste Boulo étaient contem-
po rains, tous deux à l'apog èo de leur gioire ,
et je m'iniag ine fort bien que la brillante eour-
lisa.n o ait pu demander au bri l lant  artiste
d'exécute r pour elle un meublé corame ce-
lui-oi.

— Je ne vous croyais pas romaiiesquo,
Vantine , mais vous bàt.issez là tout .un romani.

— La manie d' un collectionn eur est souvent
lromp>euso, fit-il en rougissant , mais je vous
affi rme quo je ne suis pas loin de la vérité.

Je vais examiner le meublé p lus allenlive -
ment, aujourd'hui, et je clécouvrirai peut-ètre
un monogramme ou un emblème. Ce quo
je vous demanderai de faire , c'osi de télé-
graphier pour moi à la maison Armand et
fils , faubourg du Tempie, à Paris, de ine
renseigner à qui le meublé appartieni et de
tàohor de l'acque.ir pour moi.

—¦ Son propriétai re refuserà peut-ètre de
s'en dessaisir ...

— Toul pieni s'acheter' il ne s'agii , i|ue d'y
mettre le prix...

— Achèteriez-vous ce meublé à n 'importe
quel prix?

— C'est, mon intention .
— Mais il doil y avoir une limite?
— Pas de limite.
— Par quelle somme dois-je commencer?

Je n 'v connais rien .
¦— Eh bien ! disons piour commencer , cin-

quan te mille fran cs. Il faul , ótre circoiispect
et ne pas se montrer trop auxieux de l' avoir
à lout  prix. C'est à cause de cela quo je vou-
drais l'olitemi par votre intermèdia ire , car je
ine inéfie de moi-mème.

— Juseju 'où dois-je pousser?
—¦ Ma fortune est, limilée , mais je ne vois

pas que vous auriez à dépasser le million .
— Vous voulez diro que vous n 'hésiteriez

pas à saerifier cinquan te mille dollars pour
ce cabine t, dis-jJ. en tressaillant d'émotion .

Vantine acquiesca de la tète.
— J'irai mème au-delà. Si le propriétaire

fail des difficultés , vous m'en averlirez, avant
de rompre les négoGiations. Je suis féiu de
oe meublé et, comme tous les oolliecfiion -
neu rs, peu raisonnable. Je veux ce meublé,
et je l'aurai.

Je ne trouverai. rieri à redire.

Nouvelles diverses
L'U.R. S S. militarise

Deux millions d'hommes dans l'armée rouge
LÉNINGRAD. — Une activité intense a lieu

en Russie occidentale à la suite cle la pro-
mulgati., de l'ordonnance du 10 aoùt 1936
ahaissant à dix-neuf ans l'àge cles recrues
appelées sous les drapeaux , ce qui porterà
à 2 millions d'hommes le total des effe ctifs
de l'armée soviétique. Il s'agit en l'occurrence
de préparatifs en vue de loger les recrues,
soit près d'un million d'hommes, qui ontreiiout
en 'Service oet aufomne. C'est ainsi que des
camps seront construils dans les environs de
maintes cités de la Russie occidentale. Qua -
tre nouveaux régiments soront casernés à Lé-
ningrad ,

Il y a lieu de relever que suivan t les ren-
seignemeiits donné s jusqu 'ici , la majeure par-
ile des uni  lés qui seront créées du fait de
l' app l ica t ion  de l'ordonnance précitée seron t
caseriiées dans les territoires situés à l'ouest
de Mosoou où Don a commencé la cons-
truction de plusieurs aérodromes.

L' aviation soviétique bénéficiera de l'ac-
croisseme.n l eles effectifs dans une plus forte
mesure epue les autres* armes. Selon des sta -
tisl i ques officielles , la fabrication d' avions en
U.R.S.S. est. déjà de 72 pour 100 supérieure
à l'ensemble de la production de 1935, de
Ielle sorte que bientòt , rarmée de l'air russe
sera aussi forte à elle seule que cel le de
Ious les aulres E tats ensemble.

Et un budget  miliiaire presque doublé
Pour 1936, le budget cle la défense nationale

soviétique représenté 21 piour 100 du total
bud gélaire contre 12 pour 100 seulement en
1929. Si l'on tient compie des dépassements
de onédil.s antérieurs, oe pourcentage sera
méme, semble-t-jl, de 30 pour 1.00.

Les exécutions sommaires en Catalogne
«Le,s exécutions sommaires continuent en

Catalogne. Les unes semblent ètre le resulta i
d' une campagne méthodique oontre certaines
pei son nes, les aulres sopì l'oeuvre de bandes
années agissant de leur propre ini l iat ive.

»Un étranger digne de foi raoonte qu'alors
qu 'il avaneaat en automobile sous esoorte, sur
la route de Rabtissada , derrière Barcelone , _.
entendit des coups de feu. 11 s'arrèta. Los
gardes armés sorti.reut et assisteront à l'exé-
cution de deux hommes piar une sentinelle
armée.

»A Tarrago ne, les symp_lhisants aux rebel-
les soni systématiquement exécutés, parce
que jugés par des comités révolutionnaires
qui ne font aucun quartier . Les oorps jon -
ohant los chemins soni; ramasse.-; sur des ca-
mions et portes aux morgues.

« Le Solida ridad Oblerà » de Barcelone ,
termine un arti cle intitulé «A bas l'église»,
par ces mots ;

»En Espagne, l'Eglise a toujours élé ali-
mentée par le sang des innocents, Les prè-
tres ont corrompi! les foyers. Les biens de
l'Eglise soni indùment acquis. Les ordres re-
liig ioux doivent, ètte dìssous, les cardinaux el
les évèques doiven t ètre fusilìés ol los bien s
ecclésiastiques doivent èlre expropriés».

Preparez uos provisions
de rannée !
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En  v e n t e  à notre  bureau

Les

meilleures recettes
pour confitures

I P r i x  : 5 O i- e n 11 m e «

Chacun voudra se procurer cette brochure
à un prix aussi bas. Vous trouverez dans ces
pages des reoettos aussi simples que variées,
et qui nécessiteront des ménagères le mini-
mum de dépenses.

— Je vois que vous me croyez flou, reprit — Parks ! s'écria-t-il  en voyant apparaìti.
V a n i r n e  en riant , mais vene/, voir le meublé son valet de chambre, quo se pas se-t-i. *?
et vous comprend rez ma folio. Surpris du lem cle son m a i t r e. Parks le

Il me conduisit au bas de l' escalier , mais regarda avec affarement.
loisque nous fùmes dans le ha l l , il  s'arréla - M;iis il ne se pa sse rien , Monsieur ...
soudain . Son regard tomba soudain sur le oorps

— J' ai oublié mon visiteur, j e forai  bion étendu et il s'arrèta brusquement, l' oeil ba-
de lo voir  avaul .  Entrez au salon do musi que, gard , bouche bée.
jo vous y rej ioiiid rai dans un. instaul . — Que fa-i t-il ici, demanda. Vanirne séyè-

Jo ine diri geais vers le salon et il disparut rement.
piar une porte à droi te. Mais , à peine m'avait- — Mais... c'est l'homme qui a demande à
il quit te , cpie j'entendis une exclamation el la vous voi r ... bégaya Parks.
voix de Vantine qui m'ap. pelait. — Vous voulez dire qu'il a été tue dans

.lo traversai vivement le ball et me preci- rol |,° maison, che/, moi ?
[ i -i tui  dans la p ièce contigue. — R est certain cpu 'il élait en vie, quand

¦- Venez vi le , me cria Vant ine , la voix )° l'ai fa ì] ^tpe„r. fit I: .;"'ks - < .«. recouvrant
ótranglée d'émotion. Regardez, fit-il en mon - 
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tran t du doi gt une masse sembro sur le piar- nani ' ies -?'1'®—
quel. Je m 'approehai vivement. La masse C'esl uno explication, fil Vantine avec
sombre sur le parquet élai l  un corps i n a n i m e , un soupir de soulagement. J ' aurais préféré
étendu de lout son long. qu'j] choisi un autre endroit. 11 faut, appeler

la poli ce.
JJ — ._ vais m'en occuper , dis-je vivement.

l'ermc z la porte, Parks , ot epie personne ne
Premier drame sort e d»> la maison avant que hi police ne

lin coup d'oeil me suffi t pour me rendre 'so'l sur tes lieux.
compie quo l'hoaiinie élait mori . La face étai t Visiblement soulagé, Vantine so retira, pcn-
livido el les yeux glauepues. e 1 _ n t  quo je demandai la communi cai ion aveo
' — Ne le touchez pas , m'écriai-j e en voyant 'e commissariai cle polioe, en expliquant
Vantine se preci piler vers lui. brièvement oe qui venait d'arriver.

Je le iepoussai en arrière et nous reslàmes Au bout d'une vingtaine de minutes, un
Ious deux émus ot bou leversés, corame on violoni ooup cle sonnette annonca l' arrivée
l'est généralernent. quand on se trouve ino-  des policiers, et Parks intioduisit dans le hall
pinément en face de la mort. qualre hommes.

— Qui est-ce? soufflai-je . — Allo ! c'osi vous, Simmonds, fit-jo en
— Je ne sais pias, f i t  Vantine d' une voix reoonnaissant l'officier quo j 'avais rencontre

enrouée. Je le vois pour la première fois. précédeminenl.
Courant vers la sonnette, il appmya uveo 11 élait accompagné elu ooroner Goldber-

foroe. ! jjer, que je oonnaissais vaguement, tandis

Grande-Bretagne
L'église pour les mineurs.

Cinq évèques de l'Eglise anglicane fai-
sant partie de la Commission sociale et in-
dustrielle cle l'industrie eharbonnière onl ali-
nole le dern ier rapport de cette commission
en faveur de réformes à introduire elans les
relations entre les employeurs et les mineurs.
Us reeommandent la suppression dos régales
et ri .ntroduol.ion des pensions. Après avoir
fa i l, men tion des salaires pay és dans l'indus-
trie minière, les évècpues s'expriment comme
suit :

« L'état de chose actue l exige une promp-
le intervention: des milliers d'hommes re-
présentant l'industrie sur les forces de la-
quelle est fondée moire economie nationale,
notre intérèt et notre bien-èlre ont été for-
ces, eux et. leurs familles, cle vivre dans des
conditions absolument inlolérables par la
force de circonstances doni ils ne soni en rien
responsables. L'Eglise ne peni pas demander
aux mineurs , dans les conditions où ils vivent
actuellement , de penser à leur avenir éternel ;
elle ne peut rester spectatrice sileneieuse et
inactive de ce que Ja plupart de ses membres
regarden t comme la négation flagrante do
la bienveillance de Dieu envers ses enfants.
Nous regardons oomme notre devoir impé-
rieux de piacer toutes les industries , et celle-
ci en particuli er , sur une base nettement ch ré-
tienne . Tous les chrétiens doiven t travaill er
do loules leurs foroes dans ce bui, ».

Le voyage d'une admiratrice du chancelier Hitler
Pendant les rócents Jeux olympiques, une

Américaine d' un certain àge, a jru s'échapper
de la surveillance des gardes et a ombrasse
le chancelier Hitler sur la joue, au stade de
natation. Voici oomment e;ela s'est passe :

L'Américaine a quilté les tribunes , a passé
devant les gardes et est alleo jusqu 'à la loge
de Hitler ,

Elle lui a demande un autograplie ot pen-
dant qu 'il s'exéculail galam ment, elle l'a em-
brassé sur la joue.

Hitle r avait. un largo souri re lorsqu 'el le est
flTée se rasseoir, poursuivie par les gardes
qui ont pu la rattraper ot l'on! fai l  sortir
elu stade.

Un officiel américain a déclaré que celle
personne lui avai t  di l :  « .l' ai effectué le voya-
ge de Cali fo mie pour era li ras ser M. Hi I ler ».

Le millionnaire de Calcutta qui ne dormait
pas depuis deux ans a pu enfin fermer l'ceil
Dix mille personnes onl envoyé au mil -

lionnaire de Calcutta, Ray Bahadur Bajoria ,
qui n'a pas dormi depuis deux ans, différents
moyens piour reoouvrer le sommeil.

I/e million naire , aprè s avoir essayé en vain
des centaines de cures . a recu quelque sou-
lagemenl d' un appareil électrique do massage
cjui produit un mouvement rythmique cpui dé-
clen che le sommeil de la memo facon quo le
mouvement d'un beroeau , le balaucement d'un
navire ou le bruii cadenoé des roues d'un
Ira in .

M. de Vere Staepoole, d'antro part , a sug-
géré au millionnaire l'usage d' une ampoule
électri que noire crui ne présente qu 'un simple
pioint lumineux. On fixe ce point lumineux et
on rossent, dit-il, une forte hypnose crai amè-
ne le sommeil .

Le corps medicai se moni re sceptique sur
la valeur de ces méthodes. Un expert an-
glais a déclaré que l'insomiiie n'est pias un
mal en soi , mais qu elle est le symptònie
d' un trouble physiologique ou menta! el qu 'un
traitement approprile peut , seul , en avoir rai-
son.

Cepèndant, le docteur Alexandre C'annoi a
recours à une musique douce et à la pro-
jeclion sur un éeran d'ondes oolorées pour
guéri r ses malades atteints d'insomnie.

Pié tons !
Regardez à gauche , puis à droite, avant
de traverser une artère. Soyez toujours pru-
dents aux carrefours I
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« La Semaine de la Femme » (Sommaire
clu Mo 34). - Rédaction : Métropole Bei-Air 1,
Lausanne:

Le veut, par George Claude. — Aotualilés.
— Marche aux jeunes filles. — Feuilleton. —
Loèche-les-Bains. — Causerie medicale, Chi-
rologie. — Pago réeréative. - La Gerbe. -
Costumes do sport (en couleur). — Robes
de nuit. — Reproduction d' une peinture de
G. Burnand. — 'Mode simp le. — Un oours
de decoratimi. — Pullove r , veste d'enfant,
jaquette de fillette au tricot. Broderie, crochet'
— Nouvelles, recettes, divers.

— ¦ ¦

« La Femme d'aujourd 'hui  » du 22 aoùt
(No 31). — Un clioix de jolies blouses. — Fin
de saison. — Premiers frissons. — La mai-
tresse d'école enfantine, par R. Gos. — L'or-
pheline , par Henri Picard. — Actualités. -
Combien sont-elles? variété. — Le cinema:
événemenls frais et visages du jour , par F.
Chevalley. — Mots croi sés el concours —.
Sanie et beauté. — Menus et. recettes du prof .
Fon con , eie .

•*— _ ___
« La Patrie Suisse » du 22 aoQI (No 34):

A l'Expos i tion d'horliogerie ancienne de Be-
saiK-oii , par A. Cbapuis. - - Le contrepoison ,
nouvelle, par P. Dmiiton. — Une rétrospective
à Essertines, variété . — Le parap luie de laute
Mélanie , par Henri Sébille. — Images portu-
gaiscs , par Marc elle Galopin. — Actualités:
La fòle veni lienn e à Genève ; un important
eboulement dans le canton d 'Uri ;  les petits
comiiiere;anls genevoi s mani festent ; la Fèto
federalo du hornuss ; nos athlètes aux Olym-
p iades do Berlin , etc .

Jules Wuest
HORTICULTEUR-I .EURISTE - SION

PLANTES VERTES ET FLEUR1ES - Décorati ons en ious genres
Couronnes mortuaires
Exécution artistique ¦ Une visite à son Établissement s'impose

iti utili
LES (EUVRES DE JEAN RACINE common

lées par Lucien Dubech , l' un des plus cé-
lèbres critiques de ce temps. Fr. 1.80

LEVET C. — Vcuvry-Tanay. Histoire et des-
cription touristi que. 2. 
CAMILLE DROZ — Les plantes bienfaisa ntes.

Elude de 120 plantes médicinales, toutes
reprodui tes en couleurs. Cette brochure con-
tieni une foule de renseignements utiles.
Elle indi qué l'epoque à laquelle il faut
cueillir les plantes, la manière de les trai-
ler et de les préparer pour l'usage domès-
ti que. 2 fr. 50.
Édition allemande.

VAUCHER Abel — Le Calvaire de
Charles Demain , homme politique
suisse 3.—

GOS Charles. — On tourne au Cervin 3.—
DUVAL Adrien Mme — Du JudaTsme

au Catholicisme 3.—
VERD0N Pierre — Vérité s ironiques 3 —
ABBE TAMINI.  — Essai d'hisloire de Con-

they. Fort volume cle 370 pages. Elude très
intéressante de l'histoire mouvementée du
districi. Chaque Valaisan voudra posseder
cet ouvrage. Fr. 3.50

GLARD0N Roger. — Le Spiritisme , 3.50
DAMIN Jean. — Satire de notre tempe 3.50
Thomi William. — La Chaloupe dorée (ro-
man) 260 pages, broche 3.50
Sceur Marthe SCHWANDE R , — Dans la

Tourmente. 3.50
Bossé Fernand. — Histoire du moyen-àge or-
né do gravures, 327 pages, relié 4.—
BREMOND Henri. — L'histoire littéraire du

sentiment religieux en Franoe.
Chaque volume 5.—

(può le troisième personnage me saluail avec
un sourire narquois. C'était .lini Godfrey, lt1
reporter elu «Record ». Lo quatrième était un
agent en tenue, qui sur un si gne do Sim-
monds, alla so poster devant la porlo d' entrée.

— .lo causais avec Simmonds, au moment
où vous avez téléphone, me dit Godfrey en
ine serrani la, main , j 'en ai piotile pour me
joindre à lui .  De quoi s'agit- i l?

— Un suicide , je crois! fis-je on poussanl
la porle et en les introduisant dan s la p ièci1
où était le oorps.

Simmonds , Goldberger el Godfrey s'appro-
cbèrent du cadavre.

— Rion n 'a été touché ici, et personne n.
s'esl approche do l'homme mori.

Pendant que Simmond s esaminai! la p ièce.
Godfrey s'approcha du mori avoc ( ioldber-
ger , qui , so penelu.it vers le cadavre , souleva
Ies paupières e! toucha les doigts de la main
gauche . L'homme était  couché sur le ceìlé
droit , la main droite repliée el s'agri ppant
de la main gaucho au parquet. Los genoux
étaient rep liés , comme sous l'effe !, d'une con-
vulsion , et; la face était terriblement contor-
sionnée. Les yeux étaient grands ouverts et
le regard v i t reux;  une terreur inexprimable
éta i t  fi gée sur les trai ls bouleversés .

C'était un spectacle peu agréable , et je me
délournai avec uu frisson fait de pitie et de
lépugnance.

— Nous sommes en présenoe d' un empoi-
sonnement, fi t  le oo roner en rogardanl' Sim-
monds. On ne pioni s'y tromper.

— C'est mon avis, répliqua ' Simmonds.
— Mais quel gen re do pioison , demanda

Godfrey .
(A suivre)




