
LA FETE DES VENDANGES
Le vernissage

La Fète des vendanges s'est ouverte ven-
dred i par la cérémonie du vernissage.

M. lo conseiller federai Eller , invite , s'était
fait excuser. • ?

Nos magistrats fédéraux ont, ces jours-ci ,
du pain sur la planche et ne peuvent courir
le pays.

Panni les personnalités présentés, nous
avons remarque M. le conseiller d'Etat Es-
cher, M. le consul Ambrosi , M. Viot , M. Pouil-
k)t, président de la Chambre de Commerce
franpaise à Lausanne, M. Budry, de l'Office
national du tourisme, M. Maurice Zermatten,
écrivain , les oonseillers coinniunaux et bour-
geoisiaux de Sion, tous les peintres exposant,
le «orni té d'organisation de la fète.

M. Kun tschen, président de la ville, salua
tes invités et remerci a les initiateurs et les
organisateurs de l'Exposition, où communiant
«lati, mi amour égal du Valais, les artistes
peintres ont tressé une émouvanle couronné
à J'hiounour de l'àme valaisanne.

Au nom des peintres, M. Edmond Bilie fe-
licita la ville de Sion et les organisateurs.
Vous avez voulu, dit-il , glorifier le travail
de la terre et oelui de l'esprit. Soyez-en re-
merciés. i

Après ces discours, d'escortes jeunes fil-
les en costumes de Savièse et d'Evolène fi-
rent circuler des pbits de viande séchée, de
tromage, de raisin et rempli rent les verres
d'un vin dorè et généreux.

La féte
Le vendredi 2 octobre 1936, debuta à Sion

la troisième fèie des vendanges. Il y eut d'a-
bord, l'ouverture de la... cantine puis le ver-
nissage de l'exposition cles Beaux-Arts. Le
samed i. 4 octobre, ce fut l'ouverture de l'ex-
posilion de fruits , fleurs et légumes.

Un soleil radieux, un vrai soleil valaisan se
lève sur la journée, qui est lo point culmi nani
de la fè te : le dimanche. A 7 h. 15, départ
de la oourse cycliste clu Grand Prix de la
Villo de Sion. A 11 h. concert-apéritif.

Puis, ce fut le cortège. Pendant près d'une
heure, les bommes du terroir défilèrent sous
un beau soleil automnal, qui coulait ses ray -
ons d'or sur la capitale. Les gu ides furent
parti culièremient applaudis. Ces hommes qui
sont quotidieninionient les vainqueurs de nos
Alpes, obtinrent un succès bien mérite. La
firme de cinema Pathé-Journal avai t envoyé
des opérateurs qui se déclarèrent enchantés
de la fète. Le film emportera dans tonte
l'Europe les images les plus caractéri sliques
de notie folklore.

A la cantine, l'orchestre commienca les pro-
duction s cpii déclenchèrent les ovations des
spectateurs. « La reine de Tortili », oeuvre
d'inspiralioii essentiellienient valaisanne nous
transporta un instant dans l'atmosphère de
nos villages. M. le révérend chanoine Jules
Gross, a fait là une oeuvre fonc-èrenient dn
terroir. Il nous a montre le coeur mème de
nos paysans en nous mettant en présence
d'ime lutte bien villageoise: la bataille pour
la reine. Psycliologue, l'auteur nous a montre
jusqu'où pouvait aller l'ambition d' un homme
qui est par-dessus le marche... conseiller mu-
niei pal . On pourrait reprocher à l'auteur une
certaine lenteur dans les monologues, ce qui
l'est plus de notre tenips, mais oo défau t
infime est contrebalancé par l'observation sa-
gace du paysan que nous retrouvons à toutes
fes scènes." Les acteurs furent parfaits dans
leur interprétation. Jos. Baechler fut spécialo-
me_it reinarquable, avec son accent qui venait
i n'en pas douter, de Conthey. Il sut , sans
lucane fausse note, rendre toutes les nuan-
tes de son ròle délicat. Ses heins! qu'il pro-
ùoncait « hean » était d'une saveur unmi-
-able. Mlle Amacker nous montra qu 'elle sa-
vait se mettre daus la peau d'une mère tout
*» restant... mademoiselle. Mariette, incarnée
delieieusement par Mlle C. G-alliiia, nous char-
-na. Cependant, à notre binubie avis person-
**. c'était la p remière fois qu 'une paysanne
* presentali à des Valaisans, recouverte d'un
**duit emprunté à Houbigant ou Coty. Heu-
"euseinent, son jeu excellent n'en souffrit pas.

MM. Varone et Leyat réussi rent à merveille
dans leurs ròles.

Nous attendiions avec curiosile « un carna-
val à Savièze », l'operette de Charles Haenn i
et de A. Duruz-Solandieu. Ce fui un enchante-
ment. Que dire de Toinette et de Francoise !
Elles furent excéllentes.
La réputation d'Y. de Quay n'est plus à faire .

Artiste dans l'amie, elle réussit toujours à
s'incorponer un personnage. Nous l'avions vue
éplorée dans Antigone, délicieuse dans la
Chanson Valaisanne, et nous la voyons mère
dans cette operette. Elle reste cependant fem-
me dans tous ses ròles. Elle s'adap fe en y
apportant toute son àmie, toute sa sensibilité.
Les professeurs, doctes et gauches, sont tout
simplement vrais. Et c'est le plus bel hom-
mage qu 'on puisse leur fai ne ! MM. P. Pellet
et A. Varane se souvLennent de leur jeunesse
avec énormément de véracité.

La scène finale fut enlevée avec un entrain
qui souleva une hilarité generale. Que les
auteurs recoivent dei tous nos remercienients
pour les bons moments qu'ils nous ont fait
passer. Leur oeuvre plei ne de jeunesse et de
fraìchéur, nous a procure un réeonfort appré-
ciable en ces temps pleins de soucis et de
préoccupations.

Le « Cliioeur mixte de la Cathédrale », la
« Chorale sédunoise » et « l'Orchestre de
Sion » dirigés par le maitre export qu'est
Georges Bacami, rebaussèient encore la va-
leur artistique de la p ièce.

Ce fut une belle fòle, mais aussi une féte
valaisanne. On pourrait nous dire qu'une fè to
valaisanne est comme toutes les fè tes. Que
ce n 'est qu'un assemblage de gens qui se
bousculent, qui s'agì tent , qui boivent. Tout
cela dans beaucoup de poussière. Non , la
fète valaisanne est quelque chose de plus.
D'abord, la poussière est dorée, à cause de
notre soleil, à nous. Ensuite , les gens ne sont
pas ceux qui vont dans toutes les fètes. Ils
viennent dans la capitale, avec un but. Boire,
nous direz-vous! Oui, peut-ètre. Mais surtout.
rendre hommage aux produits de notre terre.
Clianter la douceur de nos honizons. Se ré-
chauffer au contact d'hommes qui sont en-
oore vrais, paroe qu'ils ont su rester simples.
D'ailleurs, la fète valaisanne possedè un ca-
ractère qui lui est propre, une originalité qui
nait des oouleurs, des costumes et des gens.

Impressions
Nous avons vu des vieux dans un coin.

Ils étaient un groupe de silhouettos oanfuses
et calmies. Nous les observons, ces vieux. Ils
regardent dans la fumèe de leur pipe, la foule
qui ooule. Leurs yeux pétillent de malico : ils
analysent. Us parlent avec des gestes lents
et inachevés. Ils sont les vétérans; de ce fai t,
ils ont le droit cle juger. Et cela leur donne
un petit air de supériorité bourré de sous-
entendus. Ils boivent à petits coups espacés
la liqueur ambrée de leurs vignes, le fondan t
dynamique qui est comme un peu d'or qu'on
avale pour se refaire un capital ! Ab! ces
vieux ! ces corps tasses, rompus et mùris par
le travail de la terre, ces mains noueuses
comme les ceps qu'ils domestiquent, qu'ils
sont encore vivants. Ils ont une àme, solide,
forgée, mais douce. Et ils mènent leur sabbat,
dans le coin sous lequel ils règnent en mai-
tre. Fète de vieux, avec des ri ies cassés, qui
tombent en oastagtnettes, avec des inoqueri.es,
des réflexions impitoyables sur les feinnies qui
passent. Car ils ont aimé, autrefois, une des
leur en costume. Longs propos qui vont et
reviennent, paroles niurinurées, les coudes et
les mains sur la table, la lète en avant , pour
que « cela » reste entre eux.

La lune s'est élancée d'un mur de Tour-
billon . Elle roule haut sur Valére. Les carrou-
sels tournent toujours , remuant l'ombre par
leur musique. Et mi homme monte vers Sa-
vièse. Cesi un vieux, un des vieux du sabbat.
Silliouette plaquée contre les étoiles. Ombre
qui oscille de gauche et de droite. Ombre
qui parie aux vignes, qui dit des mots rudes,
avec mi petit nuage d'haleuie, derrière. Une
buée qui ffcure le fendant vieux.

Fète des vendanges 1936!
J.C. et W.B.
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L'OCCUPATION DE SHANGHAI PAR LES JAPONAIS
Celle vue de la villo a été prise depuis un avion; à l'arrière-plan, on distingue le por!

flutour de la Peiife-Enìeois
De noire eorrespondan t 'particulier

L'homme d'Etat roumain , M. mulesco, cpn
se relève d'une grave maladie aprè s avoir
élé evince du ministère des affa i res étran-
gères de Bucarest, a fai t  l'objet de larges
discussion.. au sein clu cornile exécùtif du
parti natioiial -paysaii, lors cles récentes réu-
nions , lem ues dans la cap itale roumaine en
vue d'une action énergiqlie quo le parti , prè-
side par M. Mani u, veut -déclencber contre
le parti liberal actuiellefifeut au pouvoir.

M. Manin et son parli eiitendent que soient
sauvegardées les alliances traditiionnelles de
la Roumanie avec la Franco, avec la Petite-
Entente. l'Entente balkani que et la Pologne.
Le parti naliion al-paysaii oon.-iflè:e donc oom-
me un fai t. grave cet éloi gnement de M. Ti-
tulesco ; il estime que des exp lications devront
ciré fournies à ce sujet, car la nation a le
droit d'en connaìtre la cause et do savoir
si vraiment une politi que differente va ètre
suivie, alors que la Roumanie doit absolu-
ment demeurer fidèle à ses alliances et aussi
à ses bons rapports aviec la Russie. A cette
politique si habillement menée par M. Titu-
ìiesoo, tous lies diiri.geants clu parti natiomal-
paysan ont tenu à rendre hommage. Ils blà-
ment surlout la poli ti que des racisles ger-
manophiles qui tendoni à changer jusqu 'à la
construction intérieure de l'Etat.

Lo oomité du parli national -paysan estimo
pa i ti culiè ien fieni dangereux pour la Roumanie
l'éloigiiiiement de M. Ti tulesco, à l'heure mème
où l'on prò jette de reviser les cadres, voire
memo les bases de la S.d.N. auxquels la
Roumanie reste profondément attaché©, car
elle ne peut trop songer à orientar sa politi-
que lexlérieune vers l'Altórriagne révisionnisìe.

A propos de ces projets de revision des
traites, lo récent discours à Genève de M.
Eden, le ministre anglais, n 'est pas sans avoir
provoqué un profond malaise autant eu Rou-
manie que dan s les deux autres pays de la
Petite-Entente, à savoir la Tchécoslovaquie
et la Yougoslavie : A Prague, notamment, on
a vu là un très grave ooup porle une fois de
plus oontre lies trai tes, dans l'espoir ohirnéri-
que d'apaiser les p rélenlions allemandes. Or,
il faut qu 'on le sache, aucun Etat ne peni ;
accepter une niuli lat ion de son terri toi re.

Parodie tentative d'alienai ion ne pourrait
quo provoquer une guerre. Or , la tension in-
ternationale actuelle est telle que toute dis-
cussion à ne sujet amènerait uu déclenche-
nient immédiat de la catastrophe que chacun
redente. La Hongrie, poussée par tou s les
révisionnistes, ne manque jamai s — el le vient
enoore de le fa i re à Genève — de se dé-
clarer bostlle aux pactes rég ionaux d'assis-
tanee mutuelle, sous prétexte qu 'ils menaceli!
sa sécurité !

Eh! hien, non , la Petite-Entente ne menace
personne. Mais ses ad versili ies, el surlout la
Hongrie, devraient mieu x se pénétrer du vé-
ri table ròle de la S.d.N. qui esl d' u n i r  en
ini faisceau Ioutes les forces de paix de fa -
con à obtenir une collaborai ion loyale en vue
de mettre fin à rei esprit de discorde qui
aetuellemeiit, ne resse de menacer jusqu'à
l'avenir mènno de noi re civilisation. C esi pour-

t*»

Les aìreeiiés eo Enne

quoi la Peti tie-Entente désiierait voir la S.d.N.
con cei liner ses efforts pour mettre un terme
à la funeste oourse actuelle aux armements.

Ce désir no deniieuiera-t-il toujours qu 'un
rève, un beau rève jamais réalisé ?

Tebe est la demando que nous formulons,
à l'henne, où l'automne vient , où l'année s'en-
fu.il , déjà oomme enveloppée dans un man-
teau do giace, à l'heure où tou t , en un mot,
nous .incile à la mèdi talloni...

Alexandre Ghika

LIRE

Communistes et catholiques
Montesquieu setolinai t qu'on pùt ètre per-

sali.
il se demanderai! aujourd'hui comment on

peut èlio catholi que et Front populaire.
Celle variété amphibie existe, cependant,

et l'on a vu M. Francisque Gay, directeur
du journal «L'Ambe», solliciter les suffrages
des électeurs en avri l  dernier. Il n 'a, d' ail-
leurs , recueilli que 400 voix sur 13.500 vo-
lai ils.

*
So méprenant sans doute sur l'ampleur cle

ce mouvement, les leaders communisles s'ef-
forcent de l'alt , rer à eux, et, en (onte oeea-
sion, ils s'écrienl , la voix al té rèe d'émotion :

— Nous tendons la main aux catholi-
ques !

Mais la tradition reprend vite le dessus, et
l'autre dimanche, à Garches, pour la fète de
«l'Humai-ilé», on offri i  cornine surprise aux
prolétaires oonscients, organisés et avides de
lumiòres nouvelles, le rógal d'une mascarade
indigno. Un energumeno déguisé en prètre,
somme d'uno barrette grolesque, affli gé d'un
rabat orine d'images obscènes, seoouait sur
la foule, en fai t de goup illon , 'un baiai d'un
genie particulier.

Un archevèque, des enfanls do ohoeur por-
tant faucille et marteau biodés au surplis
et des religieuses se coiilorsionnaienl dans des
poses navranles, onoouragés par des ri res
éooeurants.

11 n 'y eut pas une protestation. Au contrai -
re, les chefs communistes prirent leur part
do l'allégresse generale.

La presse s'indi gna, mais la camaiUe du
«Populaire» éructa : «Vous voudriez peut-ètre
des excuses!»

Si les catholiques n 'étaient pas encore édi-
fiés sur les senlimenls du Front populaire, il
leur resterai! la ressource do jeter les

^ 
yeux

sur une feuille crapuleuse iii fituléo «L'Espa-
gne antifasciste», qui paraìt à Barcelone et
qui fai l  à la France l'honneur d' une édition
parisienne. Sur hi premiere page s'étale un
cliché représent ant vingt prètres. Au-dessous,
celle legende :

«Un cure, passe encore! Mai s vingt!... Le
plus débonnaire, le plus pacifi que cles hom-
mes se sent cles envies de jeu de massacro».

*
Vn incident qu 'on serait tenie d' appeler

comi que s'il  n 'él . i i l  mèle à lanl d'horreurs,
el qui moni re bien le degré de démence col-

tili page 2: Quelques figu res de jeunes pei.ii
tres , par M. .Mce Zermatten.

lociivie auquel son t parvenues les bandes com-
munistes s'est passe à Barcelone, lors du
pillage des eglises. '

Des individus, après avoir dévasté une
église et en avoi r tue le cure, avaien t trou-
ve plaisant de revétir des habits de prètres et
cle se faire pbotographier. Le journal espa-
gnol « Boy », imprimé aux Canaries, a pu-
blié cello photographie qui montre des éner-
gumènes en gnoupe à la sacristie te.iant à la
main des encensoirs, des calices, des cier-
ges et des cràiiies de cadavies déleriés.

Mai s quelqu Vui tnoubla la fò le. En effet,
une autre bande d'anarchistes surg it, l'armo
au poing. Aporcevant dans l'ombre de l'é-
glise cles gens vètus de solitane., et de surplis
et cioiffé s de barrettes, ils tirèrent dans le
tas , sans plus attendre. Une copieuse rafale
de balles concha sur les dallles les acteurs
de oet te mascarade sanglante.

(A suivre)

e® «aiioiì. déuaiorisaiion
Voilà deux snbstanlifs qui n'ont pas en core

trouve droit de cité dans le Diclioimairo La-
rousse. Ils font partie de oes néolog'ismes
créés par le premier venu, pour les appli-
quer à des choses et à des objets nouveaiix
ineonnus de nos pènes, et oela à la barbe et
au mépris du monopole académi que.

Ces néologistes puUulent aujourd'hu i , un
grand nombre frisoni l'argo t, et oertains publi-
eistes ou écrivains quelcon que se fon t mème
une gloine d'en user dans ce qu'on appella
la liitiératune nouvelle, doni beaucoup do phra-
seurs et de «minus habens» fon t leur régal.

Pourquo i ne dit-o n pas dépréciation ? A ce
sujet le di ctionna.ire donne un exemple «ad
hoc». La dépréciation de l'argen t ; l'abondan-
ce du papier ' mannaie en déprécie la valeur.
Gamme c'est plus simp le et plus clair .

Mais cette dlssertation occasiomielle n 'est
pas le mobile de oet article; il est bien autre -
ment. important. .

Getle «devalila tion» qui a seme la panique
au sein du peuple, du travailleur en particu-
lier, est évidemment une grosse épreuve pour
ceux qu 'on long travail et beaucoup d'econo-
mie avaient mis au bénéfice d'une ren.e ou
d' une pension . Combien d'entre ces victimes
d'une mesure qui, en somme, porte atteinte
à la prosperile d'autrui , et qu'un savant eco-
nomiste et homme d'état n 'a pas craint d'ap-
peler un voi national, combien ne vont-ils
pas ètre réduits à la portion congrue, ce qui ,
à l'ago de la vieillesse e! du repos mérite,
prend un caractère extrèmement brutal.

Mais encore, dans ces décisions prises en
haut-lieu , et imposées par des oonsidérations
d'ordre supérieur, il ne peut pas y avoir d'ex-
ceptions, bien qu'à la ri gueur , il eut été possi -
ble d'accorder à ces anciens servileurs au
nepos une compensation sous 'forme de ris-
touriue, ce qui eùt soulevé, j 'en conviens, bien
des jalousies lalentos.

Ce qui vient de se passer au Conseil des
Etats, où lo député Piller, de Frilxmrg', a con-
tesile la nécessi té de ratiginement du frane
suisse au frane francais, en laissant au Con -
seil federai la responsabilité de son gesie, est
une preuve marquante que tout le monde
n 'appnouve pas un© razzia de l'épargne po-
pulaire au bénéfice de la Banque nationale.

Toulefois, tout cela est profondément hu-
main; le problème de l'argent est au pina-
cle des préoccupations de tous les Etats, de
tous les capi la listes, de tous les spéculateurs.
L'argent est devenu la gangrène du ooeur
et de l'àme; au lieu d'ètre un moyen de vi-
vre, il est deven u un but , vors leffuel con-
vergent toutes les plus chères ambii ions. Et
cependant, on l i t  dans l 'Evang ile: « Ne vous
amassez pas des trésors sur la terre, où la
rouille et les vers rongent, et où les voleurs
fo rcent les murs et dérobient. Mais amassez-
vous des trésors dans le ciel , où ni les vers
ni . la rouille ne rongent, ot où los voleurs ne
porcent pas les murs ni ne dénobent. Car Jà
où est votre trésor, là aussi sera volre
crueur ».

Il ne faut. clone pas que cette perle d' un
numérairo lég iliinement acquis , soil de na-
ture à jeter le trouble dans Ics espri ts; il s'en
su'tvra, évidemment, une diminution du bien-
ètre pour le grand nombre, et , à vra i dire, un
réel sacrifice pour beaucoup.

Mais, d'autre part , ce sacri fice n 'est-il pas
l;i rancon d'un abus que nous fivons fa it
de ce bien-ètre, représente par un « confort
moderne » qui est à la fois du sybaritisme
et du snobismo.

Lo monde marchait vers le « Panem et cir-
censes » des Bomains de la décadence, sti g-
malisé par Juvénal ; n 'y a-t-il pas quo'que ana-
logie entro la dépréciation dc notre molinaio
et. Ics lois somptuaires de Spaile?

Un peu d'ascetismo et de vir i l i lé  fora sup-
porter plus aisément l'effort . et lo sacrifice
que le pays nous demande. A.D.
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PauS fòonnier
Quand on arrivo au portrait de l'ani Mou-

nier, presqu 'nu fond de la grande allée, on
a soudain l'impression do sortir d'une certaine
convention , d'une certaine « manière cle voir »
et cle se trouver devan t une .réalité vivante .

Un peu de soleil glisso à peine, subrep tice-
ment, par quelque Incarno, tombe en rayons
doux sur uno areille, cornine uno aurèole dé-
placée*, et souligne la gravite d' une inquiétude .

.Car 11 y a. de l'inquiétude dans celte lète
haute.et vigoureuse, des ces yeux qui cher-
ebent le reflet subli'e d' une pensée — la
sienne — et presque de la méfiance. La vé-
rité n 'a pas dù se prèter toujours à Ioute s les
expèriences. Il a falbi apprendre à dou ter
d'elle, puis , après un sage retour, de soi-inè-
nie. On en gard e ce pli des lèvnes qui devien -
dra plus tard un peu gris, Irès gris , peut-
ètne, pareil à de la trislesse.

Mais un tempérament robusto s'a f f i n i n e  ici .
Il faut avoir un certain courage pour faire
triompher le rouge d' une eravate sur le bleu
clair du lin . Le oourage n 'est parfois qu 'une
forme nuancéo du mépris. J' aime ces maxi l -
lailies audacieux qui rompraient, au besoin ,
au long des vi gnes, les sarments soup le.. et
bri sera ienl les cailloux blancs cornine des
noix...

Gel optimisme qui ue. se défen d pas tou-
jours d'une nuance d'indécision , il est dans
ses mains longues el fines où saillent soudain
les os durs el pouitus des articulations, com-
me dans sa peinture , dans ses aquaroltes
aux couleurs opulentes, où frissonnent, à l'ex-
trémité parfois, d'une branche, un raffineinent
de grand maitre.

Pour peindre comme il convieni oe pays, il
faut en ètre. Mounier, du concie clu Binine à
Grimientz, s'est souvenu de ses origines pay-
sannies. Il est alle à la terre avec, l'amour at-
tenti! d'un enfant qui recense les qualités
innombrables de sa mère. Il n'en a pas craint
la radesse, mais il ne l'a pas érigée en sys-
tème. Il n'en a pas menomili le passe, mais
il n 'e. pas non plus houdé les richesses que
le présent accumule. Dans la hardiesse des
arches en beton comme dans l'isolément mé-
lancolique des vieilles tours, c'est une àme
tantòt delicate, tantòt rude, qu'il a cherchóe
et de nou ver le.

, On devine en Paul Mounier un sens admira -
ble du realismo quo! idioti , de l'hiini'ilité très
émouvante des choses. Cette Lessive à Fiull y
est toute rompile de poesie. Sous la trat-
née lumineuse des toiles, parmi l'opuleiico des
branches, un long mur plein d'ombre court
vers l'infuna de son existence obscure et tra-
hit d'une facon émouvante la simple trislesse
des tàches sans -clarté.

Il faudrait le suivie dans les vignes et les
prairies, panni .les mazots qui sont bleus de
sulfate deri]jère !̂ ies tréilles, devinés presque
lointains a___Sp|*ers des .vergers; le suivre en-
oore en ce.Jfì'toge de montagne, dans cet en-
tassenient de^-maisons Inverna les sous leurs
honnlts blancs, toutes cernées par une atmos-
phère tremblante de délicatesse et d'hésitalion
et te' elocher fragile semble ìéposer sur la
douceur moèUieuse ctes flocons. .

Quand on aura mis son 10 Aoùt dans la
grande- salle d'un édifice public (oe cpù est
une tàche urgente) et son portrait , au fond
d'une église qu'il aura décorée, Paul Mou-
nier sera devenu un grand pei ulne. Il ne lui
manque que cette conséeration.

Anfoine Claraz
On a eu raison de laisser Antoine Claraz

tout seni dans son box. Il ne ressemble à
aucun autre et nul autre ne lui ressemble.
Il fait son chemin tout seul, bien arme jus-
qu'aux dents d'audace et d'origmalité, bien
décide d'exprimer à sa facon des formes qui
sont toutes, pour ini , parti cui ières, qui tou-
tes méritent son attention passionnée.

Car c'est bien de la passion qu'il mot à
peindne, ce Sing inois au tempérament rude ,
une àpreté paysanne que n 'auront point heu-
reusement disciplinée Ies longues heures aca-
démiques. 11 ne faul. point ici chercher de la
douceur. Nul ne repose l'oeil, nul le couleur
ne flatte notre paresse. Une tension constante
nous arrache t̂ei nous-niémes, nous obligé à
le suivne et pèT-PSfre à nous détourner.

Bed&ooup, en effet , condainneront cotte vi-
gueur en prononcant l'anèt définitif: « C'est
du moderne ! » Le moderne tout comme ran -
cieri offre du bon et du mauvais, en peinture
et ailleurs. Faut-il oublier que le présent sera
devenu demain le « bon vieux temps? » Cla-
raz ,pprce qu'il aura su èlre un peu en avan-
ce, vieillira peut-ètre mioins rap idement. Voilà
tout. **

Je pense surtou t à cetle scène des Dix
heures, cpù. est sajneil leu re pièce à l'Exposi-
tion. ^terrière un raccard à la perspective
audadeuso, la famille interrompi un instant
la fenj aison pour battre les faux et se rafraì-
chir. ?Qh ! bien sur , j e  le répète , on peut
ne pa? aimer ce;s gestes un peu sommai res,
ces mains ébaj ichées, ces formes abruptes.
Ori peut au^.ij. y, découvrir une poesie primi-
tivo pleine eie saveur qui nous conduit  un
instant dan s "là chaleur mussante clu matin,
toni òsa milieu d' une vie intense et fruste.

On. s'arrètera moins longtemps, peut-ètre ,
devant le simple paysage, devant ces monta-
gnes du Haut-Valais . Claraz a paru surpri s,
un peu éclaboussé par tant de lumière, et,
il s'y est perdu quel que peu. 11 venait d'un
pays aux mesures p ilus modeslcs. La rètine
éblouie n'a pas su garder toujours le discer-
neinent quo nous souhfillerions. Elle a suc-
combé peut-ètre à uu parti-pris extrème 'de
rudesse enthousiaste.

Sa radesse, Antoine Claraz nous la livre
plus discrète dans oes images de mazots qui
ne sont plus bruns mais noirs, qui ne sont

plus acpueillants mais pleins de mai greur et
do misere. L'idylle semble ètre étrangère à
ce pays , la mollesse, absente. Sur le roc , à
l'ombre des raccard s ou* des conifères, on nie
doi t songer qu 'aux batailles et à l' efforl. Aux
combats de reines (sa reine d'Hérens esl ma-
gnific ine ) et. aux lutte s haineuses des jours
d'eie e tions.

Et cependant, Clara z s'est souvenu quand
méme, une fois, des éniolion s plus humaines
et plus n60t_eUl -.es. Cotte femme, quo le cata-
logne nou s dit ètre une demoiselle, a laisse
parti r sa pensée vers on ne sait quel espoir
émouvant. Les épaules tombent, tous les mus-
cles déliendus et le plus l'in cles bonheurs
fleurit sur son visage penche, comme une
rose.

On fi. déjà beaucoup admiré les portraits
de Chavaz. Deux fois, ses oeuvres ont été
couronnées à Genève. A Sion , cependant, où
il bal l i le  quand il le peut , on ne sait peut-
ètne pas assez lous ses mérites.

Les tableaux de l'exposilion les auront , à
bea u coup, ré ve lés.

Eu effet, ce fui une sorte d'éblouissement
que l'appari lion , ani sorti r d' un certain nombre
de box assez ternes, de celte l'emme couchée
don i la mise noire  est si . belle qu 'on la vou-
drai t  loueher. Toni, est gràce barinomeli. e et
ciarle eu elle : le mouvement souple des bras ,
['internogalion dea lèvres, hi finesse des etof-
fes. Ferons-nous cependant ..de la peine à
Chavaz -cu lui  avouant que nous pré fé rons
sa Grand' mèri)?

Car , pour èlle moins léché, moins apprèlé ,
moins savant , moins sewsuel, ce portrait  n 'en
est (pie plus humain .  Les teintes plus discrèteS
sont. plus profondes. EHes ne tapant pas l'oeil
mais elles émeuvmt nos sen'innents. Elle ne
nous éblouissent pas mais elles nous sédui -
sent. Ciotte chair froissée, ces ri des fati guées.
la longue patien ce du rogarci, voilà bien ce
que Chava z a surpris daus un vieux visage,
ce qu'il nous a dit  avec un art qui n'hésite
plus.

Celle sympathie de l'àme vers une autre
àme, Chavaz la laisse partir aussi à la ren-
contre do l'àme plus sub-ile des choses. De-
vant le vieux quartier , de la Caserne, le pein-
tre s'est trouve tout vibran t d'émotion. Alors ,
des maisons avec leurs toits familiers, avec
leurs murs toni! enipreints de honhommie,
aviec leur fenètres accuoi Hautes son t venues
à nous, modesliement mais très amicatemeli.,
dans mie atmosp lière familiale , si j 'ose ainsi
m'esprimer. Et c'est comme de l'amour que
nous avons setitr battre en notre coeur pour
cette réalité si. fidèle qui nous enloure et
dont soudain nous déaouvr-ons toutes les qua-
lités.

Ou regrette que Chavaz n 'a i t  pas eu le son-
ci, de nious présenter 'uno oeuvre plus nom-
breuse. Ce gai'cion timide que l'on voit pas-
ser dans la rue en pautouf_es aurait-il craint
de se trouvèi-—daji si en face de ses cantra-
die! ions, son oeuvre étan t faite essen tielle -
ment de coni radi ctioiis? On l'ignore. Osenons-
nous lui. dine qu 'il imporle assez peu de bar-
1 «ouiIlei* une dizaine de croates si la onzième
est un portrait aussi pur (pie cel le grand -
mère, dont le regard plein de bon té nour
poursuit. Z.

Lo public est avisé que l'exposition cle pein-
tune valaisanne est ouverte tous les j ours jus-
qu'au 11 octobre. Celte exposition obtient un
très vif succès. Les nombreux visite urs de sa-
medi et. dimanche ont été surpris par le nom-
bre et la valeur des toiles exposées. La can-
tine est ouverte chaque soir .

Mercredi , une représentatiòn sera donnée
par les sociétés locales : l'Uarmooie sédu-
moise donnera un concert et les sociétés de
gyinnasli que daines et bomme^

,_
_.xi, c'iiteront

un ballet avec aecoinpagnement "de l'Harmo-
nie. Jieucli. soir, grande soirée populaire avec
Hans in der Gand le chantre suisse qui a re-
cueilli dan s nos villages les p lus- ¦anciennes
chansons et qui , pendant les mobilisations de
guerre, réconforta Ies soldats aux sons de
son lui.li.

vendriefli soirée faim lièie el samedi , le bili
de Hans in der Gand.

Les Valai sans élablii s à Genève et Lausanne
ont entendu l'appel joyeux du vieux pays et
nombreux ils assislèront à la fète de la (erre
valaisan ne.

De Genève ils étaien t accourus au nombre
do 400, les uns en train special et les au-
tres en autocar. L'Harmonie munici pale de
Sion avait eu la delicate attenti on cle los sa-
luer à tour arrivée et de les conduire à travers
les rues jusqu'à la cantine ou M. Paul de Ri-
vaz , du . cornile d'organisation , leur souhaita
une cordiale bienvenue.

Au noni cles sociétés neprésenlécs : La Coni-
muna , lo Cercle cles treize étoiles, le Cercle
haul-valaisan , eie., M. Kneutzer remercia la
villo do Sion pour son bau accueil et souhaita
plein succès à la Fèto.

Sur l'initiative de M. Elie Roux , président
de la Sociélé valaisanne à Lausanne, une
promenade avail élé organisée à l'occasion
de la Fète des Vondanges.

Partis en cars au nombre do 200, ils visi-
lènent, lo matin , le vi gnoble du Grand Brulé
et arrivèrent à Sion vers midi .  Un dìner fu t
servi à l'Hotel de la Pianta , où M. le conseil-
ler de Werra , leur ad ressa de vibrantes pa-
roles do bienvenue. M. Elie Roux eut cles mois
do sympathie pour son pays d'ori gine.

Dans la soirée, autocars et trains rame
naieiit nos compatriotes enchantés de la jour
née.

Lucy "
Corsets :: Oein.ures :: Soutian-gDrg ie

G b, Passage des Lions

Genève
*

Madame LUCY a l 'honneur d'infor-
mer sa clientèle qu'elte sera de pas-
sale à Sion , à l'Hotel de la Paix , le
vendred i t) octobre, dès 9 li. avec
sa dernière collection , à des pri s
Irès avantageux.

L Exposition des fruits
Fante do place, nous p iibliierons dans no-

ire prochain numero- uu compte-rendu sur
l'exposiition ' des frui ts  et légumes. Notons pour
aujourd'hui , le succès obtenu par M. le Dr
Wuilloud, l'Ecole de Chàteauneuf, la Sarvaz
pour leur exposition de fruits , et par M. Lu-
ginbuhl pour sa magnifique conno d'abondan-
ce dnessóe avec. ses magnifiques légumes.

Dans les fleurs, MM. Goy, Meckerl et Wuest
se sont parti cui iènen.ient distingués.

Le Grand-Prix de la Ville de Sion
Hier, à midi , les membres du cornile d'or-

ganisation de la grande course cyclisle: le
3me Grand-Prix de la ville de Sion avaient
le sou ri ne. \

Ca course. rohaiusséé par la présence do
.f. Max Burgi, .président de l 'Union cyclisle

internai ionale, de M. Conrad , membre du Co-
mité centrai suisse, avait réussi au-delà de
Ionie espérance.

Au nombre de 50 à 60, les coupeurs, prirent
le départ à 7 h. 30, devant ' i'Hojlital . L'air
élait. frais et propine à mie course au«si dine.

Les coureurs, parti s de l'Hòp ital , monta ient
la ine du Rhòne, le Grand-Pont , puis sui -
vaien t l'A vienile clu Nord, l'Avenue de la Gare.
Ils traversaient le passage à niveau et reve-
naient à l'Hòp ita l par la _ iwte au sud de
la voie ferrée.

Le parcours fui effectue 33 fois , ce qui
représente 100 kiJiomètnes. La course fui ef-
fectuée à un tram d'enfer . Lì fallai t ..voir les
cyclistes, les muscles' tèn"__ 3s,~ìa r iefe peii -
chée sur leur volani,.monter..le Grand-P ont.

Le spectacle était inìpressionnant.' ¦Lattes -
cente eie l'a venne die la Gare à une allure
verdigi neuse à plus de 50 kilomètres à l'heure,
faisait. peur. Heureusement , il n 'y cut point
d'accident, gràce à un^ service de police im-
peccabile. Que les geiidarmes et Ics agents
de pol i ce soient félicj lés.

Le jeune Staempfli,, do Soleure , débutant,
fit  sensation. Après quatre tours, il réussit
à prend re la tète du peloton avec Un tour d' a-
vance sur ses camarades. Ces derniers réa-
gi nen t et cherchènent à l'empi'i sonner dans
l'iintérieur du peloton , .mais Staeinp fli parvnit
à so dégager. Malheureusement, il se fat i gua
après avoir emporio huit sprints el dut lais-
ser la vi elio ine au cotireur Romano, de Ge-
nève. . . "j

Le champ ion valaisan Bollonrucher, de Mar-
tigny, se distingua par la. vitesse de ses dé-
marrages. Notons àiisgi le coUi'agé du ^yété -
ran Marius"Budry. Le célèbre amateur bàlois
Allmendigen fui , hand.HU.pe .parafile chute'.

La distribution des prix-out-lien à midi , à
la cantine, en présence du président de la
ville, président d'honneur , et! de M. l^oon-
seiller d'Etat Lorétan. il _L,'_ .

Lo 'troisi ème Gnuid Prjx de la ville de
Sion fut une brillante jréus&ite. On^iè^doi l au
dévouiennent dU' présiclent jki -coinìtèr ; d'orga-
nisfilion M. Jos. Gasppz, %_^~ses"~ool.legùes
du cornile, MM. Jean Rnh_tea_8J^-̂ ';l'"'--__eni-
niiissioii sportive, Arniand Dupui^, cHargé des
finances, M. Mi chel T;iveninérv':pré_.idSil,ĉ lu
connilé de recepì ion , IM. All_tot, ;S_tclaz, qui
s'élait occupé cles logetiients, Pierre"Vail i doni
la tàche fui cle prépare r hi p iste et les cons-
Iriictions, et Pierre Ferrerò, président de la
commission des prix. :

Voi ci les résultats de la course :
1."Romano Edmond , Genève, 3 h. 24 47"
2. StaempfliWern., Soleure, 3 li. 25'14"4/5
3. Blanchard Robert, Renens, 3 h. 30!

4. Bollienrucher R., Marti gny
5. Schurmann, Genève
6. Paci Mario, Bri gue
7. Luder Pierre, Genève
8. Allieudiiger Eug., Bàie
!) . Boungoz F., Latusanne . ».

10. Clave. Maurice, Ai gle
11. Dini Ezio, Briglie
12. Bcnkert Otto, Fribourg
13. Leupi Albert, Lausanne
14. Ginoud Maurice, Martigny
15. Potetti A ngelo, Sierre
1(5. Thalmann .)., Friliourg
17. Barman A ., Genève
18. Kuhn Marcel , Fribourg
19. Bouiller M., Marli gny
20. Berney M., Cliavomay

DflRfiBE imLUISflH , Ras par Frères , SION

Plus de rodage
Les une!biodo. , qui. régissent la fabrication
des voitures lord alte ignent à un lei
degré de précision qu'après quelq'ues kilo-
mètres, vous pouvez conduire volre Ford
V-8 à bonne allure. Celle superi ori le, la
Ford V-8 l' a en commun avec (rais ou
quatre voitures exceptionnelles coulant
évi.dem.mienl. extrèmement cher . Une fois
de plus , Ford , le prem ier, procuro à sa
clien tèle un raffinemen t conibien appré-
cié, réserve jusqu 'ici ade rares privilè-
igiés . Avec la Ford V-8, praliquemenl plus
de nodage.
Agent general pour le Valais:
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CANTON DU VflLflIS
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Contre la hausse des prix
] j e  Département federai de l'Economie puhli-

quo vient do promulgiuor une ordonnance in-
lerdis ;t ,nt , à part ir  du 28 septembre L936,
d'augmenter Ics prix de gros e! de détail cle
loules marchandises, les tarifs d'hotel , fes
tar i fs  du gaz et de l'électricité, les honoraires
ci. les prix des baux à loyer, sans son autori-
salion expresse ou cello des organes dési-
gnés par lui .

Celle ordonnance prévoit qu 'il sera établi
un règlement special sur les pr ix  des fruits
et légumes , dc la viande el d'autres mar-
chandises souniiisj es à il , * fréquentés f lucilia-
tions.

En exécution de colto ordonnance fé.lérab,
le Conseil d'Eia! du canton du Valais a porle
un arrété designali! le service « Industrie ,
commerce et travai l » du Déparlemenl d >
l'Inlérieur nonnine organe chargé de collaborer
avec le service fèdera! de contròia des prix
et de. veiller à l'exéculion des prescri ptions
federa Ies ou cantonales sur la matière .

Lfi gendarmerie cantonale pròlera son oon-
oours pour les enquòles, contròles et mesu-
ne.-; de poli ce ordonnés par los services char-
gés du contróle des prix.  De [ibis , les admj-
i i is t i ' f i l ions  conun unii Ies auront à desi gner un
organo qui recueillera 'es iuformatiaii'.., don-
nées el. plaintes relatives à l'exéculion des
nnesuies extraordinaires concemant le coùt
dr la vie , procèderà aux acl.es d'enquète et
aux invenlaire . qui pourraient ètre ordonnés
et Iran siine tira imiiiéd i a.ten .ent tous les r.ein -
seigiiiemeiil.s recueillis au Service cantonal
compétent.

Pour secondar l'autorité cantonale dans
l'exéculiion do sfi tàche , il sera insti tué une
commission cantonale consultative , doni, les
membres seront choisis dans les milieux eco-
nomi que s intéressés.

Il ;i été signalé que dans quel ques villes
et localites, des grossislcs e! des négociants
cherebent à ne pas livrer aux détaillants les
marchandises nécessaires el. quo oes derniers
iiiignienlent leurs prix. D'autre part, le public
pro cède à des achats inconsidérés, en quan-
tités qui dépassent les besoins normaux.

Pour permettre . aux aulorités de prendre
les mesures utiles; il ' est nécessaire: '

1) Que ies consommateurs si gnalient . immé-
diateofient aux autorilés communales inléres-
sees les magasins . (pn exigeraient des prix
miijiorés par rapport à ceux de la semaine
dieniièiie ou qui ne fourniraient pas Ies arti -
cles de première nécessité, sous prétexte que
les ' slocks soni épuisés.

2) Que les négoeiants refusent de livrer une
quantité de marchandises supérieure à la nor-
male el. signalent également aux Munici pal i-
tés les acheteurs qui fiera ien . pareille de-
mande.

Les administrations communales porteront
les cas qui précèdent à la connaissance de
l'autorité cantonale competente.

II  parai! utile de rappeler au public que
les achats i n con side rés, en quantité s qui dé-
passent lies besoins imniédiats et normaux dé-
sorgaiùsient le marche et ne peuvent quo pro-
voquer une hausse d'u coùt de la vie.

Au surp lus, des achats de ce genre sont
stri clément inlerdits par rOrdonuance du Dé-
partement fèdera! de l'Economie publi que du
27 septembre 1936, et sont passiblos, aussi
bien quo les cas d'augmentalions de prix non
expressément fiutonisées, des sanctions pré-
vues à l' art. 12 de dite ordonnance (amende
jusqu'à fr. 20,000 ou empri sou moment jusqu 'à
12 mois, avec possibilité de cuniii l des deu x
pei nes). »

Le Conseil d'Etat émet l'espoir quo, par
la bornie volente cle chacun, les problèmes
dèli cai s qui (lécoulienl de la dévaluation de la
molinaio nationale pourront ètre résolus dans
l'inlérèt bien compris cle tonte la population
du canlon.

Empruni de défense nationale
Les sous cripti ons pour l'emprunt de dé-

fense nationale vont en nombre croissant,
l' anni celles qui ont été portées à notre con-
naissanoe, nous publions lies suivantes. Nous
publierous d'autres listes par la suite.
Diocèse de Sion et Oeuvres diooésaines (par

S.E. Mgr Bieler, Rine Évèque de Sion)
Fr. "20,000

Cornile centrai du C.A.S. » 10,000
Commune de Chamoson » 10,000
Commune d'Hérémence » 5,000
Gde Bourgeoisie « Noble Contrée »

j » 5,000
Comniune de Marti gny-Ville » 5,000
Caisse de retraite du personnel cle

l'Etat » 10,000
(Uli sse do retrailo du personnel de

la Banque cantonate du Valais » 10,000
Association agri cole clu HI-Valais » 1,000
Associal ion des marchands de vins » 1,000
Sociélé d'histoire du l t l-Va lais  » 500
Caves coopératives » 5,000
Section Monte-Rosa du C.A.S. » 1,000
Touring-Club, section valaisanne » 2,000
Sociélé valaisanne des cafetiers » 1,000
Sociélé des. employés de l'Etat » 300

Les communes, bourgeois ies, sociétés et
également les personnes p rivées qui désirent
que leurs souscri.plions soienl publiée s, soni
priées do les faine parvenir au Cornile d'Ac-
tion pour I'Emprunt de Défense nationale,
Sion.

Cambriolages à Arbaz
Depuis quelques semaines, les Mayens d'Ar-

baz étaient à nouveaiu visite s par des cam-
brioleurs. Sur diverses plaintes, l'agent de la
sùrelé Parvex se rendit sur les lieux et ane -
lai! , le jeune vaurien de 14 ans, David Rey,
déjà trop eoiLii u par ses multiples exp loits.

Evade deux fois de Drognens (Fribourg) e|
conclamile pour de nonibieux cambriolages
Rey il y a un mois, avail de nouveau fausse
compagnie à ses gardiens. interrogò, il nia
on professionnel mais après quel ques jou rs
de résislniioe faiouehe , il f i l  des aveux com-
plets.

Chronique sédunoise
Nos hótes

La fòle des vendanges f; i i l  connaìtre nos
fruits, nos v ins , nos traditions el elle att ira
chez nous, le .  personnalités artistiques de kSuisse romando.

A l'Hotel de la Paix , étaient descondus
l'artiste peintre Aubergenois et le grand nm.
si e ien Gustave Dore t . A l'Hotel do la Gai*
étaient arrivés l'écrivain de talent René Mo-
ni x et son frère, l'artiste peintre Jean Morax.

Ces deux personnalités de Ja Suisse ro-
mande soni parties pour Evolène , où el 'es f<>-noni , un séjour ùans le chalet du président
Rieder afin de meline au poin t  La pièce qu'ils
montani pour le théàtre de Mézières.

Celle p ièce est iiil itulée : La servatile d'Evo-
lène et,ies choeurs seront exécutès par !-,\
Chanson Valaisanne.

l*\. Ramuz à Sion
Répondant à l 'invitation cle son discip le el

ami , M . lo professeur M. Zermatten, M. Ra-
muz, l'homme de lettres le plus distingue ct
un des écrivains les plus puissants de l 'epo-
que, esl, venu hier à Sion. Il visiUi l' expo-
siliion et, hier soir , il se trouvait à l'Hotel de
la Pianta pour piendne la ràdette fradili on-
¦i nel le.

A d'autres tables, M. Gustave Doret , les
frère:' Morax , savoùraient également la rà-
dette blonde et arrosée d' un via généreux.

Carnaval à Savièse
Les acteurs, danseu rs et exéeutanls  du

« Carnaval de Savièze » son i informés qiie la
repié ; enlal ion prévue pour inard i soir n'aura
pas lieu.

«.-*> PHARMACIE DE SERVICE <>?
Scrvicie de nuit

Pharmacie DARBELLAY (Tel. No 30).
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C. S. F. A. Section de Sion
Mercredi, le 7 et., réunion mensuelle, à

20 heures 30, à l'Hotel de la Pian ta. A l'oc-
casion du Xme anniversaire cle la seclion ,
sortie prévue pam* le 11 octobre, éventuelle-
ment à Th yon. Prière de venir nombreuses
pour prendre connaissance clu p rojet et se
faine inserire.

Av is important
Les réclamations de nos lecteurs etani no-

tre seul contróle dans la distribution de la
« Perniile d 'Avis  », nous prions tous les abon-
nés qui ne ìecoivent pas leur Journal ponc-
tueltemenit, d'en aviser immédiatement noire
adminislrat ion , rue eie la Dent Bianche , Sion,
téléphone 46. <•
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LUCY

Cinema Lux
C'est demain mard i , à 20 li. 30, quo la di-

rection du LUX presenterà à l'occasion de
son clixième anniversaire, lo dern ier grand
f i lm  de Chariot. « Les Temps Modernes ».

Va film de Charlie Chaplih échappé aux
pommunes mesures d'app récialion, tant l'ac-
tion a cle ' mordant , d'entrain saliri que et de
vi gueur comi que et tant les scènes apportent
de dròle ri e et de nouveauté.

« Les Temps Modernes » rencontreront
celle sema ine, sur l'écran du LUX un succès
prodi g ieux et. inerite. Jamais, Chariot n'a été
plus dròle, plus fan lais iste, jama is il n'a eu,
plus que dans ce film, cette poesie alliée à
uu sens de la p i trerie. 11 est espiègle, il est
charmant, il est torture et il s'en moque, il
ne songe qu'à faire des blagues, il a des
joies de gosses et des douleurs d'hommes,
et tout est transposé sur le pian comi que.

Au programmo figure un étourdissan t «Mi c-j
key» en couleur, le chef-d'oeuvne clu genre.

Propos d avant-saison
D'ici cpielqiues jours, les couturiers vous

présenteront leurs nouvelles collections. La
ligne nonvielle qui, comme chaque saison , nous
élonne au début, sera definitivement adopté.
par los élégantes au bout de quelques semai-
nes.

N'.oublions pas cependant, qu 'une nouvelle
ligne inip lique inévilablement nino nouvelle
gai.ne. Avan t .  de vous commander vos toilet-
tes d'automne, une visite à volre corsetièr .
s'impose, car dans ce domaine cornine dans
tous ceux qui touchent de près ou de loin
à l'élégance féinlnine, la mode évolue égale-
ment.

Les ceintnres, les corsets et les gaines ac-
tuels sont conc'us chaque saison, d'après les
li gnes nouvelles lan cées par tes grands cou-
turiers. Il imporle donc, après avoir jeté vo-
lre dévolu sur la robe qui vous lente, cle
choisir la ceinture ou la gaine, qui le mieux
fera ressortir le re.noiiveau de la fonile et
de la li gne de votre toilette.

Dans un prochain article, nous leviend roiis
sur les collections de ceinluies nouvelles pré-
senlées sur le marche parisien.



Le discours de in. Pitteloud
président du Conseil d'Etat

Accódant au voeu du comité cantonal va-
lsali pour l'emprun. de défense nationale,
jj oomité d'organisation de la fète des veu-
ij anges avai t  prévu, dans le programme de di-
manche après-midi , un discours du chef du
j ouvcriiement , M. le conseiller d'Elat Pitte-
loud.
Devant un public que l'on peut évaluer à

#00 personnes, M. Pitteloud prononca un dis-
(Oiirs de liel le en volée.
Dans un langage élégant , emergi que et de

sa voix puissante et bien timbrée, le chef
ju gouvemement, après avoi r adressé un sa-
lai cordial aux Valaisans accouras de la plai-
ne et de la montagne , do Lausanne, de Ge-

y  _. • .
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Jeanne, cette fois le café est réussi ,

merveille, sa richesse de goùt est vrai
ment surprenante

j argons, courez - sautez ,
C' est un besoin de votre
Mais à table dites qu 'on
Au moins deux assiettes

ns , courez - sautez , qu 'importe ,
un besoin de votre àge !
à table dites qu 'on vous apporte
oins deux assiettes de potage.

HSfc^S
haute qual i té  — bas prix.
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M 200,000
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d'expérieiice &*<n.B.<»_r. + 26S8 . ¦ en fonction

Prospectus sur demando
Passoz vos commandos au plus tCt au

Domaine de la Sarvaz S. A., Saillon
R E P R É S E N T A N T  E X C L U S I F  POUR LA SUISSE
Télé phone., 62.389 Saillon, 62.082 Charrat

Avec vos lainages usages A LOUER
Faites des couvre-pieds (couvertures piqnées).

Nous de faison s vos tricots gratuite memi si vous les 1 II |j H f ^ P
faites carder cliez nous. Demandez renseignements et |v || |\ Il II P
prix par la fabri que Hoirs d'A. K O H L E R , Vevey. Il H 11 H II L

Boxe r l iauffé .
M. Gay, Av. Gare, Sion

Caie des mauennets
Sion , celle semaine ,

Concert
après-midi el soi r.
Se recommande.

A. ROHRER.

A louer
rue de Conthey, locai re-
mis à neu f, pouvan t servir
de magasin ou de bureau.
S'adresser à F. Bercile,

Agent d'affaires, Sion. Disse de Sauièze
• A pmiPi- P par Manzoni, édition 1894,
. :V l u m u i'- u - A LOUER élal de neuf , texte et 15
A LOUER 2 api_ -irtie.ne.its de quatre 1>oi ** à v&ndre * £''ìx avan"

Appai torneili 2 chambres piécea, hiìhl*> chauffage ta Sellx -
et cuisine, à Gondémines. centrili .  Prix modére. Offre sous cluff ie  45, à

S'adr. au bureau du journal. S'adr. au bureau du journal. l'Imp. de la Feuille d'Avis .

néve et d'ailleurs , évoefua les souvenirs his-
lorupies attachés à la place de la Pianta ,
Ira ns formée en ce jour en place de fète.

Puis, jetant un regard au-delà des frontiè-
res suisses, il démontra d' une manière ab-
solue qiue l'Europe était sur un véritable vol-
can en dép it. des espoirs lancés par la So-
ciélé des Nations.

Que devien t, la Suisse au milieu de ces
bruits de giuerre ?

A la Iiuiiiiène des documents histori ques,
M. Pitteloud démontré qiue la courbe de la
fori une de la Suisse a toujou rs suivi celle
de son prestige, de sn état de préparation
mi li taire.

« Montesquieu n 'a-t-il  pas dit  qu 'un pays
no peni vivre que du principe qui l'a vu
naìtre ».

Et dans une eloquente péroraison , M. Pit-
leloud fait appel . à l'esprit de sacrifi ce dui
peuple valaisan et' ci bo les vers de l'Hymne"
patrioti que: « Tu m'as dit d'ai mei* el j'obéis,
Mon Dieu protégé .mon pays ».

Lo discours db M. Pitteloud fut frénétique-
ment applaudi.

Puissent oes paroles empreiutes du plus
beau patriotisme otre eiileiid _.es.

Ce n 'esl pas en ce lemps où les conven-
tions son t considérées comme cles chiffons
de papier qu 'il sUffira pour couvrir nos fron-
tières de poteaux indicateurs portant les mots :
Défense de passer.

Ce qu'il faul pour mettre la Suisse à l' abri
do l'envalidsseur, c'est établir sans retard
des lignes forlifiée s aux endroits les plus vul-
nérables de noire front lòie.

Cours u cuisine è Sii
.Le cours de cu i sine organisé par le Prof. JOTTE-

RAND au printemps écoulé, oommiencera le 19 octobre.
On recoi t encore cles inscri ptions en s'ad nessun! au
profiesseur, à Lausanne, 11 Chemin de Mornex; il nen-
. eignera par retour du courrier.

„~ FK28 la

Rien n'est plus facile que de faire par-
tir, auKrisif, les tàches de rouille el le,
croùtes brùlée;. Pour faire briller le
potager, employez le Krisit à sec.

Par suite cle cessation de
aoinmierce

Liquidation
totale
Grande baissé sur lous Ies
articles.
Magasin Tissus, Mercerie

Solioz , rue de Conthey.
Ancien. Mag. Pohler-Selz.

CULTURE PHYSIQUE
iTHIlSTI U lE MEDICALE

Marcel HUBERT
professeur diplòme de l'U-
niversi le de Bàie,
reprend ses lecons privées.
Organico: un oours pour
dames. — Un oours pour
enfants.

Inscri ptions et rensei gne-
ments.. Tel. No 5.44.

KBISIT¦  ̂¦ **& B I HENKEL & CIE S. A.. BALE

LOUIS ImOiilr i , , : 1  , !« , . ,— i ì M , ) ( - ...*̂ *J **a.*j __ iY____ __ v/ -L |;iou domestique sachant
avocai et notaire, Sion traire et emp loyer un che-

A B S E N T  vat
jusqu 'au 12 octobre. (Ser- sWf * aa hureau du '"urml
vice militaire ). <-___-__--_-_--_-__________________________ i

A V E N D R E

Lapins
de lout àge, cle race et, de
sanie garantis.

S 'adr. au bureau du journal

Qui prèterait
1500 fr. sur hypothèque
premier rang.
Adresser offres sous 330

L., aux Annonces-Suisses
S.A ,. Sion.

LOCAL
pouvan t servir d'atelier ou
magasin.

S'adr . au bureau du journal

Viande pour charcuterie
de part icul iers : Salamis,
etc. — Expédition au prix
du jour.

Boucherie Chevalini Cen.
tralo. Louve 7. Lausanne.

il. Veriev. Abonnez-vous à la ,, Feuille d Avis du Valais et de Sion

SION - Fètes des Vendanges
Festivités à la Cantine

M orcrtedi: Soirée familiare par l'Harmiouie Municipale
et les sociétés Gym-dames et. Gym-Hommes .

Jeudi: Grande soirée populaire avec « Han s in der
Gand ». Entrée: 50 ci.

Vendredi: Soirée familiòioJ |. j .
Samedi: Soirée, de gàia (Hans  in der Gand).

Il arrivé , que des femmes
mariées soient encore op-
posées ' l' assuranc.- -vie ;

des veuves jamai s.

..VITA"
Compagnie d'assuran ces sur la vie à Zurich

Agt?nce g5_>n.érale :

C. AYMON & A. de RIVAZ. SION
Ins.peeteu.rs :

BERRÀ DENIS, CHAMPÉRY
DONNET FELIX, MONTHEY

m LOTERIE
f  X\ ^  

en faveur c*e

f W È ^S  l ' HOPlTAL-INFIRMERlE 
DU 

DISTRICI 
DE 

MONTHEY (Valais)
__L ir nM?) £- Ir Autorisée par le Conseil d'Etat du Canton du Valais

¦ /[ rtiLf i PnQiniop Int Cn 9(1(1 finn autres Iots de fr * so.ooc-, 20,000.-, 10,000.-,
f f / (  I \ nCllllDl IUI TI. tUU.UUU." S.OOO.-, etc, tous payables en espèces

I '•*•*• Chaqae sèrio complète de 10 billots contient an moins T7N B I L L E T  G A G H A H I

Prix da bil let Pr. 2.O.-. Tirage 15 Mara prochain an plus tard. La série do 10 billots Tr. ZOO.-.

Émission 50,000 billets seu lement  ^ «-
=—=—¦=========—======= c j  ̂ ?v
Commandez vos billets au bureau de la loterie de l'Hòpital de Monthey *J? -v N® ,*.
à Monthey, par versement au compte de chèque postai No I l e  695, *» J> ^> $?
ou contre remboursement. —*̂ c&S <s>*V  ̂

*5> &
Les expeditions sont assurées de fapon discrete, sous pli recommande *v • fe<b .̂et sans frais. ¦** £r <?? j*8vv *Billets en vente également dans de nombreux dépòts.

Il n 'y a pas un jour à perdne.
Le peuple suisse l'a oompris on souscri-

vant en masse en faveur de l'emprunt de
défen se nationale. Des petits ouvriers, des
petits paysans, des femmes et mème des en-
fan ts déposei-t leu r obolo sur l'a utel de la
Patrie.

C'est. pourquoi , malgré les diffi cultés éco-
nomiiques el financières alu milieu dosquelles
se débatlont nos populations, le Valais doit
faine son devoir.

Dernières nouvelles
En Espagne

Los troupes de Franco se sont emparées de
plusieurs villa.ges dans la région eie Malaga.

teceites du boa éclaicaae

pcemiece

ì '• ¦ ¦

I ..i

• . ni  i .

Comme vous voulez obtenir urie
lumière abondante et bon mar-
che, p renez la lampe 0sram-|J3].
L 'inscrip tion p ortée sur le culot
garantii lap uissancelumineuse
en décalumens (DLm) en mème
temps que la consommation ex-
trèmement faible de courant. Il
est donc p ossible aujou rd'hui de
ménager ses yeux en utilisant
de p lus fo rtes lamp es — donc,
de s'éclairer mieux. Pour la cui-
sine, une Osram 125 DLm,
dé p o l i e  i n t é r i e u r e m e n t .

L 'éclai rage électrique ne fut jamais
> si économique, qu'avec les

m
lampes "décalumens

HHMfflB ONE LUX - SION m«l
^k Diwriai^J

^^
ai^limanche 1 1 octobre RV*

A 1 oeeasion de son

dixième anniversaire
la Direction du LUX presente

Un grand spectacle de gala ||f| *̂
Le dernier grand film de ; t:A g

Charlic CHflPLIN (Chariot ) || ||

LES TEMPS ÌÌ
MODERNES ¦¦

Enfin du rire. du vrai rire

Au mème programme : Une petite nouvelle Le 1er
Mickey en couleurs: LA PARTIE DE POLO

*s| " Retenez vos places à l'avance SES. 'fJfSK

Mardi 6 oct. Grande Première
V

Bagarres à Paris
Les oonmiunisties ayant rcQ'u 1'iuilori.sation

d'organiser un meeting au Pare des Princes,
les patriotes et les Croix do Feux firent une
contne-manifestation aux abords du Stade. Le
gouvernement mobilisa 20,000 gardes répu-
blicaines pour éviter une collision.

Des bagarres éclatèient boni de inème. On
oompte 1400 arrestations.

** * ***
Dans le canton de Vaud

Le canton de Vaud a célèbre le IVme oeftì-
lenairo de la Rétormalion vaudoise. Des solen-
ni lés ont eu lieu.

-^-H-^-^.- DIMANCHE , en Ville de Sion^
PtDIÌil BR ^C ELET * gourmet.e or. Le
! .! i .' Hi l i l  rapporter eonlre récompervàè,
•* fcllWlr au bureau du journal.
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Ca varappe du Strahlhorn
Le Straluhorn — 4191 mètres — se diesse

entro Zermatt et Saas Feo, près de la fron-
tière italienne .

Nou ; lientions (aoùt 1935) d'escalader sa
fa.ce orientale, abrupte paroi roe.heuse de
preirpie huit cents mètres, mais après avoir
longtemps peine, cornine des mouches obsti -
nées le long d'une vitre, sur ees rochers ver-
ticaux, luisants de verglas — l'uni que pas-
sage vers la cime —¦ nous fivions fini par
nous rendre à l'évidence: nous ne passerions
pas. A celle heure déjà ta rd i ve, ent repren-
dre la descente de l'immense muraille, c'était
nous exposer .aux rigueurs d'un bivouac nion
prépare. Pouri|uoii ne pas tenter , quitte à
nous en Ber rei* à fond , de monter en obli que
jusqu 'à la longue arète, presque horizontale,
qui epaule au nord — à droile — le Strahl-
horn et le relie au Fluchthorn ? Sur une lon-
gueur considérable, un auvent.de giace débor-
dait l'arète et surp lombail une zone de rocs
très raides. Si quelcnie bièche n 'entamait pas
cette comiche vouée à écroulement, il fau -
drait y pereer un tunnel . Mais au-delà, c'était
le salut : en une heure et demie, au pas ac-
céléré, nous atteindrions par une débonnaire
pente de neige et le glacier d'Allaliii , le re-
fuge du Club Alpin, la cabane Britannia.

Une heure plus tard, après une escalade
fiévreuse dans un gneiss rugiieux et solide,
nous atteigiious une peti te piale.orme. Une
foi s, pour franchir un nessaut, les cent ki-
los de mon guide ont dù se dnesser sur mes
épaules. Sa lourde ossature serait-elle dou-
blé, pareille à celle de la Tronche, l'épaisse
servante rustaude des « Dieux ont soif ? »

La comiche nous domine, à deux longueurs
de corde. Elle siirplombe un mur de giace
sans fin mais très bas, au sommet d'une
cour te pente glacée, lis se comme im miroir
et raide oomme un toit de campanile. Ma
montre marque cinq heures. Le froid a succè-
de à la fraìchéur.

Nous lacons les crampons. Oscar Super-
saxo, sans tailler un degré, s'élève avec la
sùreté d'un jeune sans-guide rompu à la tech -
niqui» moderne. A bout de corde, il creuse
deux encoehes et s'y campo. Désormais, pré-
tend-il, il peut parer à une glissitele. Quelle
glissatile! Un faux pas de ma part et nous
partirions cornine bouchons de Champagne,
le long de la paroi à pie, vers ce glacier
où baillent les màchoires avides de deux
grandes- crevasses.

Je rejoins. Oscar repart. J'ai rarement gravi ,
le nez sur la giace, une rampe pareille. Deux
poin.es de crampon s, sur dix , y mordent.

Au sommet de la pente, nous nouis heurtonis
au long mur de giace, que surp lombe
la corni cile. Bleuàtre, lamine, oe mur n'excède
pas une hauteur de deux mètres. Des gla-
cons pendeut du bord de la comiche, corn-
ine des talactites. Entre le 'mur et cette fran -
ge fragile — c.à et là, elle casserà an passage
oomme du verre, avec un cliquetis sec, —
Oscar s'insinuo vers la gauche, vers un mince
éperoh qui soutient le lourd auven t à la fa-
con d'un palier. Une cavile existe là.

Notre chance — une chance extraordinaire
— nious a conduits au point le plus favora-
ble. « Un boyau condé, me crie mon compa-

gnon , prolongé la cavile en une montée obli -
que vers ce toit que nous devons crever ».

Mais comment elargir le boyau, le conti-
nuer, sans ébranler le palier ? Si le pilier
cède, la comiche s'effondro, nous entra rne.
Et le miioir incline à 65 degrés lancerà nos
corps , comme uu loboggan , dans l' abìme
béant.

« Assuiez-moi ... » Assurer ! Je ne puis que
tendre la corde, me plaquer contre la giace
verticale à nifi droite, frapper des p ieds avec
zèlo. Sur uno petite surface horizontale, a.né -
nagóe au p iolet, les crampons mordent du
mioins de leurs dix poinles.

A l'entrée de la cavile, Oscar a depose
son gros sac. Le travail d'évasion commencé.
Mon guide se trouve bientòt eoinoé. Pour
ménager le pilier, il cherche à se donner de
l'espace sur la droite . Mais comment enta -
mer la giace, quand le piolet n 'a pas do jeu.
Quo n'avons-nous notte marteau d'escalade,
si facile à manier avec son manche très
court. Malg ré les coups ìedoublés, les mains
du p ionnier se glacent, s'insenbilisenl . Il s'ar-
rète. pour les frotter, les ranimer.

Le p iolet. s'acharne de nouveau. Les éclats
cristallins, avec un bruit mat , tombent sur le
sac.

Entre les slalactites serrés, j 'apercois au
sud, sous le ciel encore très bleu , des crètes
sinueuses qui s'allongent vers le Schwarzen-
herg-Weisstor, ou , à mes p ieds, des glaeiers ,
une inorai me, l'entrée d'un couloir par où
nious avons pénétré dans oe labyrinlhe venti -
cal.

L'oeuvre de délivrance progresso. Super-
saxo soufflé comme un soufflet de forge. Ses
gants trempés ont commencé à geler. Les
mains nues, il poursuit sans relàché. Les pe-
tits ooups secs du piolet font penser au pic-
vert piquant du bec l'écorce d'un arbre.

Maintenant, le boyau s'evase. Il est aussi
plus haut. En r'amoneur, Oscar s'élève d' un
mètre. Son gros corps s'arc-boute avec pru-
dence contre le p ilier de giace.

Le piolet enfin , trouve du jeu. Sur la droite ,
un pan de .giace se dèlfi che. Un deg ré vive-
ment creusé soutien t un p ied , la poussée con-
tre le pilier se relàché d'autant. Désormais,
il ne cèderà pas sous la pression du coin
humain.

Jambes écartóes, le soulier gauche grippami
sur un bombement providentiel de oe pilier
où le piolet n 'oserait déoouper la plus peti te
encoclie, Supersaxo s'est campé solidement .

La lutte decisive va commencer. Quelle
peut. ètre I'épaisseur du toit, sa consistance'?

A bras tendu, Supersaxo piqué d'une sé-
rie de furieux coups de pointe le plafond
glacé. « Dur oomme la pien e », gémit i!, ha-
letant découragé.

Déjà, j 'imagine la difficile retraite du gui-
de incapable de se retourner, la descente à
reculons du lolfoggan infornai, le dèdale sans
fin de rochers à pie.

Le p iolet attaqué de nouveau. Tout à coup,
common ce im ruissellement blanc: la neige,
mie neige dure certes, mais mon plus la gia-
ce! En cascade, elle conio dans le cou d'Os-
car, inonde sa veste. Le soufflet de fo rge
toujours... Mai s l'homine paraìt inlassable. Sa
force est célèbre dans la vallèe.

! JSfedu aocvhf èm*?ft/.. *̂£?
« La Patrie Suisse » du 3 octobre (Ne

40). — La bibliothèque de l'Abbaye de St
Gali, par W. Matthey-Claudet. — La lessivi
Conte par Etienne Gril. — Oiseaux de chez

A la

nous: La baila velie, par Ch. Due. — La con
reame de liserons, nouvelle par Lise Pey.ol
laz. — La fab ri cat ion des jambes et des
bras artifi ciels, par
ferme et au jardin

Jean Marteau
Actual i tés : le défilé

de la 6me division; un exercice nocturne dc
défense aerienne passive à Benne ; la cele-
bration du quatrième centenaire de la Ré-
formation à Lausanne; los épreuves cyclis.e.
du dimanche; le marathon national, ete.

E. R. BLANCHET

L'ascension totale de la paroi fut accomplie
en aoùt 1936 par E-.R. Blanchot et le guide
Gaspard Mooser, le passage-clé ayant été trou-
ve sans verglas. Une blessure empècha Su-
persaxo de parti cip er à l'expédition.

Mathieu Schinner

L'OCCHI.
Traduction par les soins de la rédaction

Après quelque temps de séjour en Italie , un ennemi
bien plus redoutable que ne l'avaient été les bandes
francaises' surg it dans le camp d'Astio. Les joues creu-
ses, les yeux brillants , il parcourait les rangs, s'alta-
quait aux plus vaillants , les lerrassait sans qu 'ils puis-
sent se défendre . Avec la chaleur , la fièvre paludéenne
qui hantait les plaines couverl.es de roseaux avait eu
raison des vaillants soldats de la confédération. Senti-
nelles, lances, hallehardes étaient impuissantes contre
un tei ennemi, et le simple soldat cornine le chef était
attaqué sans pitie. Puis se fui. la dissonine qui continua
de ravager ces troupes décirnées el. ravag écs par la
fièvre.

?

Ceux que l'epidemie avait épargnés quittaient en masse
les bannières pour pilier les environs , et lorsque le car-
dinal donna l'ordre de se retirer sur Pavie, bien des
régiments étaient diininués de moitié.

Amaigris et sans force , les survivants se traìnaient
avec peine sous un soleil de plomb. Celai!, un specta-
cle navrant l

IV
C'est le 24 juillet. A peine une semaine s'est écou-

lée depuis la retraite d'Asti. Les tambours battent le
rassemblement. Les soldats ont repris des forces, et
déjà les joues semblent plus pleines, les pas plus fer-
mes et plus élastiques.

Devant le merveilleux portai! de la Chartreuse, au
milieu des bannières flottali ! gaiement, le légat se tieni,
debout. Ce ne soni plus les humbles bannières qui,
jadis conduisaient les braves à la victoire , mais bien
des étendards glorieux , récompense des gloires acquises
sur les champs de bataille. Sur un fond de soie rouge
et, bianche se détachent en or les clefs enlrecroisées de
Saint-Pierre. (

Tous les guerriers sont immobiles, attentifs , écoutant
la voix puissante du cardinal.

— Chers et fidèles amis, leur dit-il , voici les présenls
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doit èlio emp loyé. En lemps de paix , le si gnal
« alerte aux avions » n 'esl admis que da_,8les exerci ces do défense aerienne ordonnés
par le Département militaire federai .

Les sirènes normales des fabriques et ki
installations si mi laines de sigtnalisation ne doi.
veiit pas travailler entre les fréquences de 180
à 450 périodes-secondes. Il est mlerdit d'em-
ployer pour des Luta étrangers à la défense
aéilienne des sons ìnug issants augmientant puis
dimiuuant de fréquence.

Lo Département militai ne est chargé d<l'exéculion de La présente ordonnance. 11 pR ul
(léléguer certaines altributions à la commis-
sion federale de défense passive et f ixe  h
date à laquelle les installations devron.1 èh5
p rè les.

L aiaroie dans la défense aerienne
Le Conseil federai , dans sa séan ce du 18

septembre 1936, a òdi clé une ordonnance per-
mettant de donner à temps, l'alarme à Ìa
population on cas de menace d'altaques aé-
riennes. Celle ordonnaiue sert de complérnenl
à l'arrèté federai du 2!) septembre 1934 sur
la défense aerienne passive de la population
civile conilo les attaques aériennes.

Selon cotte ordonnance, le territoi re de la
Suisse est divise eu zones d'alarme. Chacune
d'elles comprend une ou p lusieurs centrales
de lien soig mei nei ils , qui font  parlie du ser-
vice de repéragie et de signalisation d' avions
de l'armée. Chaque zone est alarmée par ses
centrales de ieuseigneinenis.

Tou les les localites astreinles à la défen-
se aerienne doivent .inslalìer une centrale d'a-
larme, qui . sera reliée àmie centrale de ren-
selginements de la zone d'alarme. Les locali -
tes non astreiiiiitos à la dò fon se aerienne qui
dési rent instai lier de ' leu r propre chef des
centrales d'alarme doivent les relier  à une
centrale de nen saigne ment is. A chaque cen-
trate d'aliarine est attribue un secteur déter-
miné, dit secteur d'alarme.

Les établissements astreints à la défense
aerienne doivent eux-mèmes se relier aux
centrales d'alarme et transmettre l'alar-
me dans leurs installa!ions. Les oentra'ies de
i-onseiignemeuts donnent l'ordre d'alerte aux
centrales d'alarme et aux gares qui y sont
reliées. Les centrales d'alarme alertent la po-
pulation des localites, ainsi que les autres
centrales d'aliarme, établissements et agents
qui y son t reliés.

L'ord re mettant fin à l 'état d'alarme est
donne par les centrales de renseignements.

La population est alarmée par des sirènes
fixes, à commande centrale , et par des sirè-
nes mobiles, installées par les communes as-
treinles à la défense aerienne. L'alarme pu-
bli que ne peut èlre donnée qu'au moyen d'ins-
lallations admises par l'autorité. Les établis-
sements de toutes sorles peuvent, pour hi
transmission interne de l'alarme, employer
n 'importo quels moyens, pourvu quo leurs
signaux soient exactement compris par le per-
sonnel.

Le signal « alerte aux avions » est mi son
de sirène tenu pendant trois minutes et qui
oscillo périodi quement entro 250 et 400 pé-
riodes-secondes. Le signal « f in  d'alerte »
est un sion élevé contimi d'une fré quence- de
400 périodes-secondes, tenu pendant trois mi-
nutes aussi.

La Confédération se procure le matériei
réglementaire pour les installations d'alarme
et le remet à moitié prix aux cantons, à l'in-
tention des communes. La Confédération
prend à sa chargé la moilié des frais effec-
tifs d'aménagement des installations d'alarme
qui ont été reconnues. Les cantons fixent
la proportion dans laquelle la moitié des frais
qui leur incombe doit ètre rèpartie entre eux
et les comiinunes de leur territoire astreìntes
à la défense aerienne. Ils sont toutefois en-
tièrement responsables envers la Confédéra -
tion.

Les oommunes entnetieament et coutròlent à
leurs frais leurs installations d'alarme. Les

installations d'alarme seront mises en marche
périodiquement en vue clu contróle de leur
fonctionnement. La population doit ètre pre-
venne de la mise en action des sirènes. Pour
le oontròle, seul le signal « fin d'alerte »

Le froid m'a saisi. Mon tour de travaille r,
Dieu merci , va venir. Une bizarre fati gue
visuelle m'éprouve jusqu 'à l'écoeu re ìfe'it. J'ai
bàie de m'y soustraire. Quand je ne regarde
pas Oscar, je vois à la fois la frange des
stala ctites — à quelques centimètres — et
le ciel d'Italie très lointain , dans un effort
de doublé accommodation du cristal l in.

Mais à ma proposi ! ion, nulle réponse.
Sourd et infatigable, Supersaxo frappe de
pointe avec. des « aban » du bucheron.

Un cri. fou : « Le piale!, a traverse. Je vois
le bleu ». Cet instant de détente , où l'on
rospi re à nouveau à pleins poumons, où la
poitrine se dilate, est-ce pour le nevi vre que
toujours, à peine échappés à un p iège, nous
en cherchons un nouveau?

Maintenant, Oscar se repose, toujours j iu-
ché les jambes écartées. Je ne lui parie pas,
malg ré mon désir de l' inter roger. Il ne sait
rien de p lus que ce qu 'il  m 'a di!. Par un
trou de diamètre égal à celui d' un manche de
p iolet , il a vu le bleu. Cela suff i t . . .

Le p iolet fo re un second trou , puis un troi-
sième. Une poussée laterale et les trois trous
n 'en font plus qu 'un. D' autres trous criblent
le plafond bientòt réunis. Un instant , moi
aussi je discerne l'azur, comme au ho ut d' u-
ne longue-vue.

Des mouvements eirculaires, au rayon sans
cesse grandissimi, préci p i tent en torrent une
neige irisée par le soleil qui darde à travers
l'ouverture.

Supersaxo s'ébroue comme un chien mouil-
lé. Puis il creuse un nouveau point d'appui
pour s'élever vers l'orili ce. « A ssurez-moi! »
Toujours cotte plai santerie... Un corps trapu
obstrue te trou bleu . Torti 1 lement de jambes
qui ba t tent l'air... La corde fi le, l'ori fioe ap-
parali de nouveau, gioì -elusemeli l lumineux.
La corde file enoore, file. J'attends . Pas un
cri, rien. \,e silence, quand je croyais au
triomphe.

« Est-ce que vous ne m'entendez pas »,
dit tout à coup uine voix impali ente, mais
tènue, lointaine. Emerge sur le pian horizon-
tal, Oscar, depuis deux minutes, m'a hurlé
des conseils. « Non, je n'ai rien entendu ».
Et je n'entendrais rien enoore, si mon gu i de
nie s'était déplacé, rapproché. Un espace im-
mense, croirait-on , nous séparé. Quelques mè-
tres seulemeut, en vjérité. Mais moi , je suis
sur un versant, lui sur un autre. 11 est libre,
je suis enoore prisonnier.

« Attachez le sac ». .Te l'attaché. Ah! le
bandit ! Est-ce lui qui va faire éclater le pi-
lier de giace ? Avec quelle colere je le re-
dolirne, le masse, ien bouscule le contenu, à
ooups de poing redoublés. Je le poussé, le
soulève. Enfin le voici dans la cheminée cir-
culaire. Il resiste, le bougne... Une coulée de
neige... Le récalcitran t a rejoint son malto©.

Quand Oscar me serre la main, dans un
paysage encore brùlant de soleil : « Deo gra -
tias », dit-i l gravement. Il a fait son lati n
au collège de St-Maurice. Et, ina foi , jamais
latin ne m'a pani nneilleur.

A la nuit tombante, nous sommes à Bri-
tannia. > ' i

Statisti ques médicales intéressant le Vaiali
(Coir . part.). — Lo numero 39 du 26 sep.

tembre 1936 du Bulletin officiel du Service
Cèderai de l'H ygiène publique nous donne les
ren seignemen ts suivants touchant notte can-
lon :

En date du 12 septembre 1936, le nombre
des Valaisans en traitement dans les hòpi-
taux était de 84, dont 25 étrangers à la loca
lite .

Du 6 au 12 septembre 1936, il y a eu
28 admissions (6 non encore déterminées, jj
accidents, 2 malad. org. urin., 2 malad. syst,
nerv., 2 malad, org . circuirli., 2 malad. syst
digest., 3 apjiendicites , 4 malad. org. resp i rai .,
2 tubercul. pulm.).

Les cas de maladies trans mi ssibles signa-
lés du 13 au 19 sept. 1936, sont: 1 typhus
abdom . à Lens .

*
En Valais , la mortali le lubercu.euse rap-

portée à 10,000 habi tants, est de 20,4 pour
l'année 1935. En 1931, elle était de 23,3.

Cetle mortalité pour tonte la Suisse est de
10,0 en 1935. En 1931, elle était de 12,5. Il
y a eu en 1935, 4168 décès causés par la
tulerculose, dont 3164 pulmonaire. En 1931,
5077 décès. La diminution est donc sensible.

A. Gli

« La Femmie d'aujourd'hui » du 3 octobre
(No 40). — La mode par l'imago. — Ensera-
bles d'automne. — La fourrure et ses imita-
tions. — Courses en ville. —¦ Broderies au
filet. — Un cours de circulation pour enfant-,
par R . Gos. — Vendangeuses. — Actualités.
— Boìte aux lettres. — La oommuniante, nou-
velle inèdite par Jeanne Bachmann. — Me-
ntis et iecettes, causeries, etc...

Feuilleton du „Journal et Feuille d 'Avis du Valais 'N 0bH

Un nouveau roman
i sur

Devant ces loques humaines, Schinner ne put rete-
nir ses larmes, et la population également émue, vidait
cuisines et caves pour redonnei * un peti de forces à
ces malheureux.

— I" n'y a que l'air dt; nos montagnes qui puisse
les remettre, se dit Schinner. Il ne faut pas les en
priver plus longtemps. Nous saurons bien venir à bout ,
tont seul, des quelques Francais réfug iés dans le caste!
de Milan et de la forteresse de Gènes. Allons, couragel
le pape est eontent de ses défenseurs.

et, nous l'espérons, pour bien longtemps! Nous ne vous
oublierons pas pour cela. Voici les nombreuses faveurs
([tie Sa Sainteté accordo aux Confédérés.

Le cardinal s'arrèta un inslant et aussitòt d' entliou-
siastes acclamations accueillirent ses paroles.

Il remit à chaque banneret l'étendard de son canlon ,
et dès le lendemain, les fanions de Bàie, de Zurich, de
Soleure, de Berne et de Fribourg reprenaient le che-
min de la patrie. Chaque groupe avait recu des pri-
vilèges spéciaux en plus de la fameuse bannière bénitc-
par Jules IL

Aux Zurichois, Schinner avait fait verser pour cha-
que groupe de cent hommes douze soldès supplémen-
taires qui seraient partagées par les chefs du Conseil
selon leurs désirs.

Pierre Falle, de Fribourg, pressai! reli g ieusement sous
son pourpoint un bref du pape accordant une iudti lgence
ri la Confrérie de Ste-Anne établie dans l'église de
SI-Maurice. ;'

Au syndic, de Bàie, Pierre Offenburg élait  assurée
d'une pension milanaise dc cinq cents florins d'or, et les
Soleurois furent autorisés à eri ger une chapelle au Tri-
burskrcuz et recurent encore d'autres privilè ges en fa-
veur de la prevalile de St-Ours.

Sur la demande du cardinal, les cantons primitifs
et, Ics Valaisans avaient retardé leur départ de deux
jours . Les troupes des Waldstatten devaient \tisser de
fortes garnisons dans les baillages au-delà des monts.
Dans une entrevue secréto, Scbinner avait promis à
leur chef de leur obtenir du due de Milan la cession
de Lugano, de Locamo et de la vallèe d'Esch. Mais il
fallail , cacher cela aux autres Confédérés.

Les Valaisans devaient. s'assurer Domo d'Ossola, dont
les partisans de Georges s'étaient emparés par un bardi
coup de main quatre semaines plus tòt. Schinner leur
avait bien repris la ville el. y avait. établi comme gou-
verneur le corate Lanze lollo Boromeo, mais il redoutait
toujours une nouvelle atlaque des mercenaires de son
irréconciliable ennemi.

Les deux jours passés, lorsque les dernières troupes
quittèrent Pavie, le Cardinal les suivit des yeux le
coeur gros. Il lui restait encore en Italie 6000 hommes,
sous les ordres du seigneur de Saxe, mais ces troupes,
dispersées dans les différentes places fortes étaient trop
faibles pour entreprendre une action commune. Schin-
ner se trouvait donc seul en face de ses alliés, parmi
Ìesquels les Vénitiens ne manqueraient pas une seule
oeeasion de lui montrer leur hoslilité.

D'un autre coté, sa situation vis-à-vis du pape de-
venait. de jour en jour plus tendil e, Jules II avait pro -
mis aux Vénitiens de les rétablir dans leurs anciennes
possessions, puis il voulait séparer Parme et Plaisance
du duché de Milan et en disposer à sa guise.

Aussi , devant. ces muili ples difficultés , Schinner de-
venait perplexe.

Je m'altends, dit-il un jour ri son caniérier, à voir
le prélentieux évècpie de Gurk, nous réclamer à son
tour , l;i rive nord du Po. Quo restera-t-il donc au
pauvre Maximilien de son territoire? à peine de quoi
se taillei un manteau si nous ne lui venons en aide !

— Alors , vous n'auriez pas dù laisser partir le Con-
fédéré , répli qua Grand qui , depuis le commencement
des hostilités était devenu , par sa prudence et son in-
telli gence, le confident de Schinner.

— Et les payer par .des mensonges et des promes-
ses, jusqu 'à ce qu 'un jour , ils nous massacren! tous,
reparti! Schinner. Ces marchands de Venise ne nous
donneront plus un seul écu, et Milan aura assez de peine
à se procurer la solde de ses mercenaires !

(A suivre).

que le Pape Jules II offre à ses protecteurs. Vous ètes
entrés en campagne pour la liberté de l'E glise, vous por-
terez donc désormais le titre glorieux de « Défenseurs
de l'Eglise de Dieu ». Le saint Père vous a entourés
dc son affection plus que ne le fera jamais aucun
prince de la chrélienté. En signe de reconnaissan ce,
il vous envoie ces bannières béniles de sa main. Cha-
que état aura la sienne, afin que chacun sache bien
quelle gioire vous vous ètes acquise sur Ics champs
de bataille.

Ce soir, mon trésorier vous remetlra la solde du
troisième mois, puis vous retournerez dans vos foyers,




