
Conseil federai

En luce du regrnllnnin allalhlisse menl
de la S. d. N.

(Correspondance particulière )

Les porspectives pour l'été que nous tra-
versons sont décidément très sombres. Tout
vient nous confirmer dans cette opteion. Les
séances de la S. d. N., celles de Montreux,
ce qui se passe k Dantzig et ailleurs, tout, di-
sons-nous, prouvé oombien grave est la si-
tuation dans le monde entier. Londres le sait
aussi. C'est mème, en vue précisément de
cette situation, que des dispositions spéciales
ont été prises pour pouvoir convoquer d'ùr-
gence, en cas de nécessité, une réunion du
Parlement pendant les prétendues vacances
actuelles.

De méme, les membres du Cabteet ont été
priés de ne pas trop s'éloigner afte de pou-
voir répondre rapidement à un rappel éven-
tuel.

Si bien que mille symplómes d'appréhension
sont là, prouvant l'inquiétude generale du
monde.

A Genève, l'histoire des journalistes ita-
liens sifflant le nègus, l'acte désespéré d'un
Tchécoslovaque israélite voulant attirer l'at-
tention sur la triste situation des Juifs en
Allemagne, enfin, les gestes d'un président al-
lemand du Sénat de "Dantzig, gestes prouvant
toute la finesse de l'éducation germanique,
sont autant de faits regrettables, de nature à
oompromettre à tout jamais l'autorité et te
prestige de l'institutìon internationale de Ge-
nève.

Mal licruidée, voici d'abord l'affaire éthio-
pienne, laquelle traitée par la S. d. N. lais-
se -titeerontente tous les intéressés.

Il en va de mème pour tes affaires de Dant-
zig. Mème en laissant de coté toute l'attitude
poui le moins bizarre de ce président du Sé-
nat dantzieois, il n'en est pas moins vrai
cjue nul ne saurait admettre te langage pio-
vocant et agressif de oe représentant offieiel
de la Ville libre , appelé à donner les explica-
tions nécessaires, touchant. le conflit survenu
entre les autorités nationales-sociales de Dant-
zig et le haut commissaire de la S.d.N.

Ce dernier, chargé du contròle à lui dévo-
lu par le Statut établi par les traités, avait
cru devteir signaler à Genève les violations
systématicraes oommises par l'administration
nattenale-socialiste.

Appelé à Genève pour s'explicraer, M. Grei-
ser, te président du Sénat de Dantzig, l'a
tout de suite pris de très haut, et avec un
ton des plus dédaigneux. 11 a mème été jus-
cpi'à déclarer era'il parlait au nom de l'Alle-
magne, dont 400.000 Allemands de Dantz ig
ne veulent pas ber éternellement leur sort
à la S.d.N., pas plus qu 'à une constitution
ejui leur demeure étrangère.

On le voit, l'Allemagne ne cache mème plus
son intention de régler l'affaire en dehors du
représentant de la S. d. N. C'est entre elle
et la Pologne que se bandiera le problème.

Nous ne savons encore quel sera te lan -

gage do Varsovie, mais tout laisse prévoir
qu 'une entente ne semble pas s'établir entre
elio et Berlin. Mais M. Hitler n 'altendra guère
très longtemps pour porter ime atteinte direc-
te à la stabilite des traités dans cette région.

Cést te grand danger inhérent à bout re-
gime dictatorial . L'heure sonno où M. Hitler
se voit obligé de recouri r à une diversion en
face des trop grandes difficultés intérieures
qui l'accablent. So sentant fort, soutenu sans
doute aussi par l'Itabe, le chef allemand exi-
gera bientòt te retour de Dantzi g à l'Allema-
gne. Le tour des colonies viendra plus ard .

TiouJ, dernièrement encore, à Weimav, M.
Hitter n 'insistait-il pas sur « l'honneur et la
liberté oomme seules conditions de la paix
allemande »?

Si la Pologne de M. Beck ne crain t encore
rien pour ses intérèts vitanx, il n 'en va pas
do mème de tant d' autres nations européen -
nos equi ne se font guère d'illusions sur la
volonté de paix de l'Allemagne, ni sur sa fa-
con de travailler à une entente loyale entre
tes peuples.

Letto entente paraìt d' autant plus ilhisoi-
re que l'Italie se méfte de tout ce qui se
passe à Montreux avec la remililarisation des
Détroits. Elte y voit comme une suite de la
mentalité sarrcttenniste cherchant à la met-
tre dans mie position d'inférioiité qu elle n'ad-
miettra jamais.

11 ost oertain qu 'une convention, pour les
Détroits sans la participation et sans l'accord
do Rome ne pourra qu'envenimer la situation
troublée dont nous parlons. Et ators, l'Italie
dont le territoire national s'étend exctusive-
ment en cetle mer Mediterranée que l' on cher-
che.à lui rendre hostile, fora sans doute et à
sion tour, à Genève, le memo geste que M.
Greiser. Mais alors, ce sera l'agonie et la mort
de la S. d. N.

Nous sommes donc tein de « l'espoir una-
nime » dont parlait M. Blum à cette assem-
blée de Genève, témoin dos tristes incidents
qui sont à l'ordre du jourl

Et s'il est vrai qu'à l'employé qui lui de-
mandait sa carte d'entrée à la S. d. N., M.
Greiser a répondu (c'est co era'affirme te Pa-
ris-Soir de hindi), qu 'il n 'en avait pas et que
« l'heure est proche où les avions de bom-
bardement lui en ouvriront facilement te che-
min », ohi alors, nous le répébons plus haut
quo jamais: la diplomatie actuelle de toutes
les plus grandes puissances de l'Europe, nous
méne tout droit à une catastrop he très pro-
chaine. Aussi, grande sera devant l'Histoire ,
la responsabilité d'une Société des Nations
qui s'est monlrée en-dessous de la belle
tàche qui était la sionne et qui peut se iésu-
mer en trois mots: empècher la guerre.

C'est l'effondremen t des plus fervents es-
poirs. Et la guerre demeurora la grande toi
universelle. Alexandre Ghika

Rédùction dles indemnités du personnel
federai

Se basant sur l'arrèté federai concernant
te pmgramme financier II , le Conseil federai
a pris aujourd'hui un arrèté relatif à la ré-
dùction temporaire des indemnités du per-
sonnel de la Confédération .

L'arrèté est applicable: aux personnes occu-
pées au service de la Confédération ou des
Cff ; aux personnes crai ne sont pas directe-
ment en rapports de service avec la Confé-
dération, mais cpii sont rètri bu ées par l' ep-
tremise d'un organe de l'administration en
vertu de prescriptions édiclées par la. Con-
fédération ou les Cff.; aux présidents, aux
membres et aux experts des commissions ad-
ministratives fédérales.

Sauf disposition contraire, les indemnités
aux personnes visées à l'article premier sont
reduites de 12°/o .
Sont reduites de 10o/o : les indemnités de dé-

placement du personnel de l'administration
generale de la Confédération , excepté celles
qui sont égales aux indemnités pour voya-
ge au personnel de la règie des chevaux;
tes suppléments payés au personnel des Cff.
pour travaux de nuit extraordinaires, au ser-
vioe de la voie et du télégraphe; tes supplé-
ments payés au personnel des Cff pour tra-
vaux exécutés dans de longs tunnels.

Sont reduites de 8 o/o : les indemnités horai-
res de voi, ainsi que les indemnités pour
prestations extraordinaires; les indemnités
payées au titulaire de bureaux ruraux pour
service de nuit.

Sont reduites de 5o/o : les allocations spé-
ciales versées pour la gestion de bureaux de
douane en verbi de l'article 14 de l'arrèté du

Conseil federai du ler octobre 1926 ooncer -
nant l'organisation de l'administration des
douanes; tes indemnités pour servioe de
chauffage pendant la nuit aux Cff.; tes in-
demnités do déplacement dont te montant no-
minai no dépasse pas 3 fr. par jour qui sont
payées aux agents mariés des C.F.F.

Sont reduites de 3o/0 : les indemnités de dé-
ooueber do 2 fr . (montant nominai) allouées
aux personnes auxiliaires des écoles et des
oours militaires; tes indemnités de 3 et 2
fr. (montant nomteal) versées aux gardes-l'ron-
tières mariés cru i sont de ta ches dans un poste
d'été.

Sont exonérés do toute rédùction tes droits
et suppléments pour prestations spéciales fi-
xées par les lois sur les services des
j>ostes, cles télégraphes et des téléphones qui
sont abandonnés au personnel de distribu-
tion ou du téléphone; les indemnités do sub-
sistance versées aux gardes-frontières; les in-
domnités de subsistance versées au person-
nel prepose à l'entretien de la voie; les indem-
nités payées pour travaux partieulièrem ent
malpropres ou désagréables dans te service
des chemins de fer et des ateliers; les in-
demnités pour servioe de nuit du personnel
des offices de douanes et des postes, des té-
légraphes et des téléphones payées sur la
base de la réglementation de mai 1933.

L'arrèté entre vigueur en juillet 1936.
Il porterà effet jusqu 'au 31 déeembre 1937.
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UN PAUVRE SOUVERAIN
Le roi des Belges a beaucoup de soucis ces temps avec la fiormation du Cabinet bel

gè. On te voit ici en compagnie de ses deuxenfants aìnés.

Grand Conseil
un grand débat sur l'aide financière en laueur des agriculteurs Dans la gene

En vertu do l'arrèté federai ooncernant l'ai-
de financière en faveur des agriculteurs dans
la gène, et du décret du Grand Conseil sur
la matière, te Conseil d'Etat , après l'entente
intervienile avoc lo département federai de
l'éoonomie pubtique au sujet do la participa-
tion financière du canton, a propose au Grand
Gonseil un arrèté d'exécution.

Par cet arrèté, le gouvernement demandait
au Grand Gonseil l'ouverture d'un nouveau
crédit cantonal de 500.000 fr. équivalan t à la
prestation de la Confédération . Ce crédit lui
permettra de poursuivre cette action de se-
oours en faveur des agriculteurs dans la ge-
nie.

C'est oe qu'on fait ressortir dans teur rap-
port, MM. Clavien et Julier en proposant l'en-
trée en matière. Mais M. Jules Couchepin ,
avec son bori sens naturel, setoline do oette
demando de crédit. « Où prendrez-vous l'ar-
gent? s'écrio-t-il. Pour profiter do la manne
federate, on conduit te pays à la rame.»

— Ce n'est pas un emprunt à fond s perdus,
mais un prèt, Jui rétorque M. Troillet. Les
500.000 francs ne seron t pas versés d'im seul
ooup, mais au fur et à mesure des besoins.
Oe n'est d'ailleurs qu 'un arrèté à un décret
vote par le Grand Conseil .

M. te oonseiber d Etat Escher s'excuse de
frapper toujours sur le mème clou, mais il se
voit obli gé, eri qualité de chef du départem ent
des Finanoes, de rendre attentive la Haute
Assemblée sur la situation financière du can-
tora. A la fin de l'année, le canton du Valais
aura 43 milItenS de dettes avec un exoédent
do passif de 20 millions. Or, le Grand Conseil
est responsable do ses actes devant le pays.
Une politi que p rudente s'impose. Chaque ma-
gistrat et chaque député doit se pénétrer de
oette idée.

M. Escher ne s'ojapose pas à l'entrée en ma-
tière, mais il fait appel à la prudence.

Piqué au vif , M. Troillet lui réjaond. Son
disoours, fécond en idées, est malheureuse-
ment énorroé en un francais qui n 'a rien d'a-
cadémique: Si vous trouvez de l'argent pour
ceci, il faudra en trouver pour oela, et si
vous n 'eri trouvez pas pour cela, vous n'en
trouverez pas pour ceci. »

L'orateur expose la situation des paysans
dans la gène et estime qu'il est de son devoir
d'appuver l'arrèté.

« Je m'attendate à cela, déclare M. Cou-
chepin. Parce que je demande une exp lica-
tion, je sorai traite d'adversaire des paysans.
Peu m'importe. Je ne voterai pas l'entrée en
matière aussi longtemps que le Gouvernement
ne m'aura pas dit où il prendra l'argent. »

M. Leon Zufferey fait sa réapparitten sur
la scène pobticjue qu 'il avait abandonnée à
la suite d'un accident. C'est evidemment pour

implorer un secours en faveur des agricul-
teurs. Il reoonnaìt que les mesures proposées
sont cornine un emplàtre sur une jambe
do bois. L'agriculteUr ne sera pas sauvé par
oette aide. Ce qu'il faut, c'iest la diminution
du taux d'intérét.

Le oonseiller national Dellb'erg fait enten-
dre le mème son de cloche et demande à M.
Escher do faire sortir les millions de capitaux
cacbés en Valais. La situation est grave. Le
peuple souffre et il n 'y a pas de chantier ou-
vert.

Avec M. Edmond Giroud , le débat s'élève.
Le président de Chamoson voterà l'entrée en
matière, mais sans enthousiasme, car il a la
conviction que c'est une demi-mesure; il n'a
aucune oontianoe dans cet arrèté pour sauver
l'agriculture dans le marasme. Co n 'est pas
les quelques centaines de francs que l'Etat
donnera à de pauvres mameureux crai sau-
veront te pays, mais l'intensificatteii de l'a-
mélioration des moyens de production. On a
fait un effort pour l'agriculture, mais cela
n'est pas suffisant. Le remaniement parcel -
laire, les moyens d'irrigation, ete, n'ont pas
été enoore envisagés avec tout le sérieux né-
cessaire. Aussi a-t-il l'impression quo oèt ar-
rèté aura te mème effet qu 'une piqùre de cana-
li bue pour sauver un coeur malade.

Lo Grand Gonserl est ébranlé par ce dis-
cours direct et M. Evéquoz va faire renaìtre
la oonfianoe par un discours éoouté avec at-
teri tion.

L'orateur rend hommage à M .Escher, il
a fai t son devoir en exposant la situation. Les
députés, on l'a vu dans la séance de hier,
sont en eltes à demander dos faveurs pour
leur région, sans s'occuper des conséquences
pour tes finances du canton. Une pobtique
prudente est indispensable. Bevenons au fond
de la question. M. Evéquoz déclare que per-
sonne ne peut rester insensible aux misères
do l'ouvrier et quo tes possédants doivent fai-
re un sacrifico pour les petite. Mais si l'on
demando un sacrifioe aux capitabstes, il se-
rait très naturel également de demander aux
retraités oomme M. DeUberg, un sacrifice sur
la pension qu'd touché de la Confédération .

» La situation du capitabste est la mème
que celle du retraite. Ce dernier est créancier
envers la Confédération.

Mais la question n 'est pas là. L'aide aux
agriculteurs dans la gèn© est nécessaire. L'en-
trée en matière doit ètre votée.

Il appartenait à M. Carron , président de la
oommission, de jeter une lumière dans ce dé-
bat. Tous les reprochés faits à l'arrèté ont
étó examinés attentivement par la commission
qui après une étude oomplète, a conclu que
le projet gouvernemental devait étre adop-

M. Wyler fait des réserves et M. Petrig1, ré-pondant à M. Evéquoz, justifi é son attitudedans Je débat sur la cìassification des rou-tes..
« Quand on est bien servi, on n'a besoinde rien », affirme-t-il. Et le député de Toer-bel de lanoer une potete oontre ceux qui cri-ti quent la situation financière du pays.
M. te député do Stockalper comprend l'al-lusnon ot lui renvoie la balle en déclarantqu'il continuerà, comme par le passe, à cri-tiquer les actes répréhensibles du gouverne-ment.

M. Delaooste reste pessimiste quant aumoyen de trouver de l'argent.
M. Troillet veut le tranquilliser en lui af-tirmant quo 1© gouvernement fera un em-prunt. Le député d© Monthey n'est pas satis-fai t et M. Bourdin abonde dans te sens deM. Zufferey . La discussion est dose par unedéclaration de M. le conseiller d'Etat Escherqui affirme que le giouvernement était una-nime pour l'élaboration do l'arrèté destine àvenir en aide aux déshérités, mais son inten-

tion était d'aviser 1© Grand Conseil sur lesconséquences financières. Il ne s'agit pas dedépasser le chiffre arrèté en faisant suppor-ter à l'Etat les intérèts des 500.000 fr
Sur cette déclaration, l'entrée ©n matièreest votée et l'arrèté adopté dans son en-semble. : ; | : ; ; , i

La loi sur Ite repos dominical
Président de la oommission: M. Oscar deChastonay. Rapporteurs: MM. Ed. Giroud etKenzelman F.
M. Giroud , toujours clair et objèctif , expo-se quo l'intention du législateur n'est pas defaire une 'Oeuvre tracassière, mais de donner

au gouvernement tes armes nécessaires pourfaire app liquer une loi qui réponde aux sen-timents chrétiens du peuple valaisan et de
combattre tes abus d'un materialismo exagé-
ré. Pour oes motifs, il propose l'entrée en ma-
ltiére.

M. Octavfe Ginoud la combat. L'ancienne
loi était suffisante pour faire respecter le re-
pos dominical . Pourquoi faut-i l la charger de
mesures draooniennos qui seront une ©ntrave
au développement de l'agriculture. Une évo-
lution s'est faite dans le pays. Iies travailleurs
de la terre souffrent; ils doivent avoir le
droit do vacraor à leurs travaux de campagne
lorsqu© cola est nécessaire, spécia'.ement lors
de la rentrée des récoltes et la cueillette des
fruits. Pourquoi permet-on à des notaires de
travailler le dimanche et l'interdirait-on aux
agriculteurs. La tei est injuste, arbitraire. L'o-rateur propose de refuser l'entrée en matiè-
re. M. le député Fama s'associe à cette pro-
position. Il protest© tout d'abord contre te
reproche qui lui a été fait de vouloir com-
battre la religion. « Dans ma commime de
Saxon, lors de la saison des récoltes, con-
servateurs et radicaux vont à la messe le
dimanche, puis vaquent à leurs travaux. On
ne peut. faire autrement si l'on veut que le
producteur n© perde pas sa récolte. Ne soyons
pas plus cathobques que le pape. L'ancienne
tei prévoit des amendes pour tes oontreve-
nants. Appliquons-la et tout sera bien. On
a reproche au travail domteical de dissocier
la famille. C'est faux. Après les offices, pè-
res, mères et enfants vaquent ensemble aux
travaux de la terre.»

A oette attaque inattendu©, le président de
la oommission, M. Oscar de Chastonay ré-
pond par un excellent discours.

« Il ne s'agit pas do faire, oomme l'a pré-
tendu M. Octave Giroud, des différences en-
tro agriculteurs et notaires. L©s notaires se-
raient heureux do so reposer le dimanche.
S'ils stipulent ce jour, c'est pour ètre agréa-
bles aux agriculteurs ».

M. de Chastonay reconnait que l'ancienne
loi prévoyait le repos dominical, mais elle
était inoperante, faut© de movens pour la fai -
re observer . Trop d'abus ont été commis sans
que l'Etat ait pu intervenir. Une tei non ap-
pliquée est nulle.

L'orateur affirme que le projet de M. Pit-
teloud n 'a rien de draconien . Comme par le
passe, tes agriculteurs pourront faire les tra-
vaux indispensables. Par contre, les travaux
tels que la construction des maisons, le trans-
port d'engrais seront sévèrement interdits. La
loi aura , ©n outre, cet avantage de mettre
tous tes agriculteurs sur le mème pied. Jus-
qu'ici, des présidents de commune étaient
trop larges dans leurs autorisations.

M. Fama, visé, rétorque que comme pré-
sident de Saxon, il n'a jamais donne d'au-
torisations pour construire des maisons, si
oe n'est pour le Cercle catholique, et peut-étre
une autr© fois pour alter chercher du bois
à te forèt. Personnellement, il n 'a jamais o-
bligé ses ouvriers à travailler le dimanche.

(Suite en 2e page)

JUT Lire en 4e page:
Tribune libre ;
Les Cff et le libre exercice des droite po-

pulaires;
La défense nat ionale ;
L'art de boire.



Grand Conseil
(Suite de la Ire page}

M. Pitteloud intervient dans le débat pour
défendre son projet. Sa seul© intention fut de
donner au Gouvernement les moyens de faire
respecter te repos dominica l désiré par la po-
pulatior catholique du Valais. On no peut
L . e :  faire un reproche, puisque tes admi-
nistrations fédérales ont admis le mème prin-
cipe.

Dans l'application de la loi, il sera très
large en oe qui concerno tes travaux agrico-
les, mais sevère oontre les abus. Une allu -
sion fai te à l'activité de M. Fama ©st mal in-
terprélée par oe dernier qui proteste de son
esprit de solidarité. M. Pitteloud lui fait re-
marquer qu'il n'a pas ou l'intention de le
blesser, mais quo, malheureusement, il doit
oonstater qu'à Saxon, le repos dominical n'a
pas toujours été respecte. Il maintient son
point de vu© et se sounaottra au verdict po-
pulaire. Le peuple dira qui a raison.

Enfant de la prospère commune de Saxon
dont il ©st fier, M. le préfet Thomas salue cet-
te toi avec plaisir, car elle supprimera les
abus et les inégalités. Il va sans dire que
l'on no peut interdire aux agriculteurs de tra-
vailler te dimanch e jiendan t certaines pério-
des do l'année.

M. Octave Giroud reprend l'offensive et
critique les abus de la polio©. Il ©stime qu 'il
n'est pas digne d'un Gonseil d'Etat de se
prononcer sur des amendes d'un frane. Celte
compétence appartient aux communes.

M. Carron , jarésidenl de Fully partage l'o-
pinion cl© M. Thomas. Jusqu 'à piésent, des
inégalités existaient. Dans certaines oommu-
nes, des autorisations étaient données, dans
d'autres, elles étaient nefusées. La loi les slip-
prime. C'est donc une oeuvre de progrès.
Votone rentrée en matière.

La cause est entendue. L'on passe au vote.
L'entrée en matière ©st acceptée à une

grosse majorité.
Le parti • radicai vote contre l'entrée en

matière, à l'exception de quelques députés
dont M. Gard , de Sierre . L'on passe à la dis-
cussion des articles.

A l'art. 3, M. Couchepin fait modifier le
texte de l'article et remplacer le mot: Offices
divins du matin par messe paroissiale.

A 1 art. 5, le déjautó socialiste Rebord pro-
pose de fixer te maximum de l'amende à 100
francs au beu do 300 fr . La proposition sou-
tenue par MM. Octave Giroud et Fama ,
combattile par M. Pitteloud est refusée. MM.
tes députés Mathis et Défago font quelques
observations, et l'art. 5 est vote.

A l'art. 6, un long débat s'élève. Les lea-
ders du parti radicai, MM. les députés Crittin
et Delacoste interviennent vigoureusement
dans te débat, font des reprochés au gouver-
nement de n 'avoir pas su faire app hquer l'an-
cienne tei, critiquent les dispositions ooncer-
nant tes responsabilitès des magistrats oom-
munaux, font une dissertation sur le mot délit
et contravention, n'admettent pas qu'un con-
tievenant puisse ètre emprisonné pour ne pou-
voir payer l'amende, etc. Finalement, une pro-
position de M. Delacoste de renvoyer l'article
à la oommission est acceptée. La séance est
levée à 13 heures.

Voici tes interpellations et motions dépo-
sées sur te bureau:

Motion Raymond Evéquoz et consorts
Le Grand Gonseil ni vite formellement M.

Paul de Cocatrix à déposer son mandat de
oorseilter d'Etat. S'il refuse, 1© Grand Con-
seii ne pourrait se solidariser avec uno si-
tuation inacceptable et demanderait que te
traitement de M. de Cocatrix soit supprimé
dès le ler aoùt.

Motion de Stockalper
Les soussignés déclarent retirer la motion

déposée ooncernant te démission de M. le
conseiller d'Etat de Cocatrix.

Nous donnons à ce sujet tes explications
suivantes :

La domande de démission do M. de Co-
catrix était un devoir douloureux au point
de vue humain, mais nécessaire au point de
vu© pobtique.

La situation d© ce magistrat, malade de-
puis des mois, était fort ébranlée.

L'intérèt du pays exigeait impérieusement
que le Département des Travaux publics ait.
à sa téle mi homme capable de fourni r un
travail effectif , un gouvernement qui soit ca-
pablo de gouverner.

Entre temps sont arrivés tes évènements
que l'on craignait, et le prestige du gou -
vernement et clu canton en a élé gravernen t
atteint.

Depuis dos mois, nous n'avons plus de
gouvernement capable de prendre eles déci-
sions (ou mieux: notre gouvernenien t ost in-
capable de prendre une décision).

L'entrère resjnorrsabilité de col, état de fai t
incombo au regime régnant, qui repoussé la
démission de M. de Cocatrix. Par là, il a
nuit à la j>ersonnalité du conseiller d'Etat,
malade, et dont la situa tion est devenue inte-
rratile , et nous a montré à nouveau que l'hon-
neur du can ton, l'intérè t des citoyens dis-
paraissent devant l'egoismo de l'autocratie,
système pourri qui doil aujourd'bui dispa-
rai Uè.

Les personnes qui ont oombattu rriotre mo-
tion par la parole et par la piume, deman-
dent, aujou rd'hui -qu'il est trop tard , la dé-
mission d© M. ' do¦ Cocatrix .

Nous leur laissons maintenant te soin d'ac-
oomphr oette besogne.

Interpellation de M. Dellberg
M. Dellberg a depose l'interpellation sui

vante:
Le Oonseil d'Etat est-il enfin prét:

1. de soumettre au voto populaire l'initia-
tive, demandant une loi cantonale fixant  des
salaires minima pour les travaux remis, exé-
cutés ou subventionnés par le canton, dépo-
sée le 16 novembre 1934?

2. de promulguer la loi sur la protection ou-
vrière, acceptée par le peuple le 25 juin 1933?

3. do soumettre au Grand Consei l ses pro-
positions sur la continua lion de l' aide aux
paysans clans la gène?

4. cl© fixer les subventions et de faire exé-
cuter tes travaux de chòmage des oommunes?

5. d'exécuter les travaux des routes alpes-
tres (Grand St-Bernard et Furka) et de pré-
parer les travaux pour la correction du
Rhòne?

Interpellation
1. Le Oonseil d'Etat sait-il que La fréquence

des incendies en Valais a bouleversé les sla-
tisti ques sur lesquelles sont établies les bases
financières dos inst i tut ions d'assu rances.

Peut-il fournir au Grand Consei l les rensei-
gnements que contiennent les dossiers du Ser-
vioe cantonal du feu au sujet de la fréquence
des cas d'incendie suspeets d'avoir été cau-
ses volontairement?

2. Est-il exact que te Syndicat des Compa-
gnies d'assurances se platet de l'impuissance
ou de l'incurie des organes d'enquète et de
répression.

Est-il exact que les compagnies bésilent,
de ce fait, à présenter dos propositions en
vue de créer rassurance-incendie obligatoire?

3. Lo Conseil d'Etat s'est-il renseigne sur
le bien-fonelé de oes doléances ?

Si oes plaintes sont fondées, quelles mesu-
res oompte-t-il prendre pour mettre ordre à
oet état de choses?

Sion, te 6 juillet 1936.
(signé) V .Roten, député.

Séance du 8 juillet
Présidence: M .Haegler

La séarroe est ouverte par rassermentation
d'un nouveau suppléant, socialiste, M. Emery
qui, jaour la première fois a l'honneur de sié-
ger au fauteuil do M. Dellberg.

Avant de passer à l'ordre du jour, M. Hae-
gler fait un appo! aux déjautés: « Les débats
du parlement coùtent cher .Veuillez donc, dit
le piésident de l' assemblée, ne pas perdre
de temps dans des interventions inutiles.
Soyez brefs, le temps, c'est do l'argent.»

Puisse l'oxhortation de M. Haegler ètre en-
tendue.

La cìassification d'es routes
La Commission, par l'organo de M. Germa-

nie r, propose do ne pas classer dans la ca-
tégorie des routes carrossables te troncon Va-
rone-Rumeling. M. le déjHité Theo Schny der
s'irrsurge oontre oette manière, de voir. La
route est earrossable. Ce serait injuste de la
mettre de coté. « Pardon, lui rétorque M.
Pot, j 'ai passe moi-mème en automobile,mais
je n 'y retournerai pas.»

Au vote, le Haut-Valais en bloc, voie la
proposition Schnyder cpi succombé tout de
mème devant te bloc bas-valatean.

Le mème sort est réserve au troncon Varo-
ne-Loèche-Ville et à la route Vernayaz-Salvan,
malgré l'intervention des députés Revaz et
Décaillet. Le branle est donne. M. Défago
plaide pour la route du col de Oou. M. Cou-
chepin s'y oppose et l' assemblée lui donne
raison. Un meilleur sort est réserve aux rou -
tes du Jorat-Granges-Salenfe, Sapin haut col
do Lens.

Le combat tles routes est termine. On pas-
se à la oorrection de differente troncons. La
Gommissdon, présidée par te député Carron
et dont les rapporteurs sont MM. Germain
Dubuis et Venetz exjiose que diffé rents tra-
vaux de oorrection s'imp osent pour des mo-
tifs différents, tels l'élargissement de la rou-
te cantonale à travers le bourg de Sierre (de-
vis fr. 20.000) la oorrection do la route St-
Pierre des CJages-Chamoson, centre agricole
importa nt (devis 140.000 fr.) l'aménagement
de la route Salvaii-Marécotles (clevis fr. 50
mille) ainsi quo la oorre ction de la route
Vison-Charrat, devenue très frequente© en
raison des cultures . Tous ces projets sont a-
doptés après quelcpies réserves émises par
les députés Ed. Giroud , Octave Giroud , Con-
cheipin et Clavien. L'urgence de .ces projets
est admise .
' Le remaniement parcel aire de la plaine

de Chamoson
Au noni de la commission présidée par le

député Vérolel, MM. Célestin Fardel et [lup-
poli Albinus donnent leeture d'un rapport sur
la question. Cotte oeuvre do progrès coùlera
80.000 fr. Sans discussion et à l'unanimité, la
Haute Assemblée acco rdo les crédits pour sa
réalisation.

Impòt de crise
MM. Bourdin et Michl i t j  rapporteurs de la

Commission des finances, jetten t un coup
d'oeil sur la situation de la classe ouvrière
en Valais. Des travaux de chòmag e sont né-
cessaires dans te plus href délai. Mais, tout
en regrettant quo lo gouvernement n'ait. pas
élaboré un program ine d'ensemble, la Com-
mission acoepte d'entrer dans ses vues et de
prévoir un crédit de fr. 100.000 pour les tra-
vaux de chòmage.

Le député de Torrente n 'est pas oppose,
mais il rajipelle que la commission dos fi-
nanoes dont il était, président, avait élaboré
un projet de 250.000 fr.dont 100.000 fr.pour
te chòmage el 250.000 pour les routes al-
pestres. Il craint quo le projet fragmentaire du
gouvernement ne soit pas accepté par le pen-
j>le, car, à son avis, lo décret doit ètre sou-
mis au vote populaire.
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« Si je scindo le projet en deux, le cré-
dit pour les travaux do chòmage sera accep-
té, mais oelui des routes al jiestres sera re-
fusé.» M. d© Torrente termine son exposé par
un appel à la solidarité.

M. le oonseiller d'Etat. Troillet lui répond
par un discours d'homme d'Etat. Hier, le
chef du département de l'inté r ieur élait ener-
vò. Sos in ter ven tions étaien t décousues, ineo-
liérentes. Aujourd'bui,sa parole est claire,par-
l'iois émouvante.

« Les deux pro jets n 'ont pas pu fairo un
tout, déclare-t-il , par la simp le raison que
la Confédératior; n 'a pas encore pris  cte il  ¦
cisiion eoiieemaiil les routes alpestres. Nous
sommes moins avancés cju 'on février dernier.
Nous ne savons pas si nous pourrons cons-
truire 1 ou 2 routes. Dès lors , la question
doit ètie renvoyée. Quanl aux travaux de
chòmage, ils prossenl. On no pout plus at-
tendre. Pensions aux pauvres petits sans ga-
gnepain et votons l'imp òt de crise cantonal
base sur l'impòt de crise federai.»

M. Bacher est ime que 1© crédi! de fr. 100
mille n 'est pas suffisant . Il propose de le por-
ter à 250.000 fr.

M. Schr ileter propose le renvoi do la ques-
tion jusqu 'à ce que la commission des rou-
tes ait pu e-xaniteer la Situation. Avoc mie
potete d'ironie, il setoline des larmes de cro-
codites quo certains hommes [rolili ques ver-
seti t à tout instant.

M. de Lavai az , président. de la commission,
combat les propositions Bacher et Schroeter.
Il exposé avec clarté les intentions de la com -
mission . L'entrée ' eri matière est volée.

A la discussion des articles, M. Bacher
revient à la chargé, mais sa proposition eie
porter à fr. 250.000 la somme pour les tra-
vaux de chòmage succombé devant tes ar-
giunents de MM. Troillet et de Lavallaz.

Enfte, uue longue discussion s'élève au su-
jet de la votation populaire. « C'est une ques-
tion d'ùrgence, déclare M. Troillet. En ver-
bi de la constitution, il n 'est, pas nécessaire
do soumettre le décret au vote populaire.»

« Non, lui répond M. de Torren te qui, dans
un exposé éloquent, invoque la jurispruden-
oe et los textes de juristes eminente. Le peu-
ple doit se prononcer.»

M. Crittin abonde dans le mème serrs cjue
M. de Torrente et affirme qu'au point de vue
juridique, la thèse de M. Troillet esl insou-
Lenable.

Pour un autre moti f , non moins péremp-
toire, M. Kuntschen estime quo la votation
populaire est inéluctablo. « Vous avez les cen -
times additionnels. Utilisez-Ies avant de pro -
poser mi impòt de crise.»

Là-dessus, le député de Stockalper inter-
vieni,: « Si la caisse de l'Etat est vide, c'est
paroe que pendant des années, on a gaspillé
l'argent des contribuables. Que oeux ejui ont
dépense sans compter en porterai la res-
ponsabilité.»

Si le Grand Gonseil décide cte ire pas sou-
mettre te décret ab vote populaire, il adres-
sera un reoours au Tribunal federai.

M. Troillet est seul au banc du gouverne-
ment, pour défendre te projet. M. Escher qui
avait dù retirer tout son programmo d'écono-
mies, reste muet.

M. do Kalbermatten donn© le dernier coup
d'épautes qui doit fair© ebavirer la proposi-
l iion Troillet. Par 38 voix oontre 36, tes dé-
•fenseurs des droits populaires gagnent la ba-
taille. M. Troillet, n 'osi pas content. C'est la
secondo fois qu'il est battu au cours do cel-
te session.

Réflexions et potins
Ah! quel plaisir d'ètre député.
Oeux ejui lui ont fait croire qu'il était député
ne pouvaient lui faire uno joie plus gran-
de. A chaque session, ot malgré les admones-
taltens du piésident de la Commune, des
gendarmes et des- huissiers, il met ses plus
beaux habits, prend le train, suit te cortège
des députés et s'assied dans un fauteuil , au
dernier rang, là , où on ne sait jilus si l'on
est. député ou spectateur. 11 est simple d'es-
prit, mais il apprend chaque Ibis quelque
chiose. Ayant observé qu'un député de Tourte-
magne a toujours iure grosse serviette sous
te bras, i! suivit son exemple.

Dans le vieux bourg de Glarey, où il ha-
bile, il ramassa mi vieux maroquin abandonné
par un maitre de la basoeb e, le boura de
papiers. Puis, se regardant dans te miroi r,
il se dit:
« Cotte fois , ca y est, je suis un vrai dé-
puté ».

Il se presenta clono à la séance de lundi ,
sa' "serviette jàun©1'sous le brasi l;l dép lia sur
ses genoux , et pendant Ionie la séan ce, ses
dioi gts palpaient, caressaienl l'objet aimé, ejui
faisait cte lui un ' représentant du peup le.
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Première messe.
Sterro, on lo sait , bat , cotte année, te re-

cord cles premières messes avee: sejit nou-
veaux prètres. L'un d'eux, du diocèse de
Sion, M. l' abbé Albert Buio, a célèbre di-
mandi© sa première messe.

Son quartier, ainsi que la rue do la Scie,
avaient été gracieusement décorés el. un frais
oortège ,conduit par la musique, alla le cher-
cher à soia domicile à 10 heures. Il chanta
la grand'messe assistè de M. 1© vicaire Obrist.
Le Per© Carpentier, directeur de l'Action ca-
tholi que, prononca un sermon très pratique,
montrànt aux fidèles comment ils doivent tout
spécdalement s'unir au saint sacrifico cte la
Mosse.

La oéiémonie fut rehaussée par tes pro-
duetions remarquables do la Sainte Cécile,
sous la direction de M. le professeur R ouiller.

Dimanche prochain, oe sera au tour du
li .  P. Antille , capucin , à chanter sa. première
messe, et te dimanche 19, celiti du R. P.
Clivaz , des Pères du Sacré-Goeur.

A Thonon , en compagnie du Président de la
République franeaise.

MM. Pitteloud, présidenl du Conseil d'Etat ,
Haegler, président du Grand Conseil el Cha-
peron, présidenl. de St-Gingol ph , onl assistè
lundi soir, au grand dìner dorme en l'hon-
neur du Présielent de la République franeaise.
Dans son discours, M. Lebrun eul des pa-
roles très aimables pour les représentants
valaisans clont. il cita les noms, ainsi  que
jaour le peuple do notre canton.

Tue avec un flobert.
Un enfant de Tourtemagne, le jeune Jean

Oggier, fils d'Alfred, àgé de neuf ans, qui
jouait avoc un flobert chargé , en l' absence
do sos parents, près de sa maison , a fait
parti r l'arme par inadvei'tance ©t a recai la
ballo en p lein f ront. Il a été tue sur le coup.

A la Dixence
Depuis l'ouverture des travaux de la "Di-

xence, tur conflit éclata entre la Sociélé et
le oonsortage de la Lautarot au sujet de la
valeur des terrains. Le conflit s'enveiiima
par lo fai t  que la Société de la Dixen ce a-
ebeta une partie des droils du oonsortage.

Il s'en suivit un enebevètremenf de droits
et de décisions.

Pour mettre fin à ce con fl i t , tur I l i  burrai
arbitrai , compose des juges fédéraux Sire-
bel et Guex et experts, du p réfet Fosacla
(Montreux) des députés valaisans Henri Des -
fayes et Jos .Luye t, fui  constitue.

Lundi, le tribunal arbitrai se rendit sur les
lieux pour entendre les plaidoirios des avo-
cats, M. Crittin pour le oonsortage et .VI.
Niess, pour la société de la Dixence.

Au comité cantonal des jeunesses conserva
trices suisses.

Le cornile contrai tles jeunesses conserva-
trices suisses a siégé dimanche, à Baden.
A yant eu con naissance de l'activité de M.
Berrti en Valais , il ne saurait l'approuver. 11
estimé qu 'il est du devoir des jeunes Va-
laisans do ne pas faire de politii que, tout
oonime M. Berrà lo fait à Genève.

En outre, il a approuvé lo programme des
jointes conservateurs hauts-valaisans, tjai
combat la politique de favoritismo et de cor-
ruption adoptée eri Valais par certains chefs
politiques.

Dans le comité centrai des jeunesses con-
servatrices siègent MM. Kaompfen et Marcel
Gross.

Cf^ronicjuc
-ira TBocaU .

En l 'honneur  de Vicquéry.
Les amis sédunois du coureur Vicquéry fè-

tèrent lundi, au Restaurant Dupuis, le suc-
cès oblienti par noire as valaisan au Tour
de Suisse.

Après un excellent souper ariose des crus
les meilleurs, M. Gaspoz, président de la Pe-
dale Sédunoise, presenta à Vicquéry ses chau-
des félicitations ot but à ses succès futurs.
La soirée se termina dans une atmosphère de
lionne camaraderie. Malgré les succès, M. Vic-
quéry est reste simple et modeste. C'est ce
qui p laìt ori oet homme crui demain fera
parler de lui en Franco.

Dans notre prochain numero, nous publie-
rons la photo de M. Vicquéry et ses im-
pressions sur le Tour de Suisse.

Oeuvre Pro Juventute
(Comm.). — Nous avons recu un cer-

tain nombre de demandés émanant de
jeunes Tessinois, Grisons ou Suisses alle-
mands qui seraient heureux do se perfection-
ner dans la langue franeaise, tout en admirant
notre beau pays. Trois de ces jeunes gens ai-
meraieiit se piacer chez des agriculteurs,l'un
àgé de 16 ans, Iravaillerait pour sa pension
et l' autre : 18 ans , serait demi-pensfonnaire
et l' e iidrait  cles services; enfin, le 3me : 18
ans , aimerait se piacer dans un milieu agri-
oole.

En outre, trois jeunes Tessinois eberebent,
des p laces d'échange. Deux jeunes Tessinoi-
ses aussi désireraient des places d'échange,
avec , si l'on préfère, un séjour au Tessin ,
durant l'hiver ou te printemps et finalement
un jeune Tessinois do 15 ans pourrai t payer
une petite pension.

Nous serions extrémement reconnaissarits
aux  personnes epri seraient intéressées par ces
demandés, de bien vouloir  nous ©n avertir
au plus tòt, tes vacances clans 'los autres
cantons commenoent génératement vers te 8
juillet pour se terminer aux environs du 15
aoùt.. Prióre d'écrire au Secrétariat des dis-
triets do Sion et Hérens: Mlle Hélène de Ried-
matteii, Baiasse s. Sion.

Le Rhóne était de nouveau menapant.
En raison du foehn et des grandes chateurs

el© dimanche et lundi , te niveau du Rhòne
étail monte dans la journée de tendi do 70
centimètres polir redescendre vers le soir de
30 cm. Si pendalil la journée de marcii , le
mòni© fait so produisait, un danger menacait
la platee.

Les ingenieurs d'Elat prirent aussitòt des
mesures. Tou tes tes conimunes riveraines fu-
rent priées d'établir cles postes de surveil-
lance el tout lo personnel du département des
Travaux publics se repartit le long du Rhòne
pour l'observer.

A Sion, M. ringénieur de Tornente, ac-
compagné de ringénieur Leuzinger et de MM.
Louis Wolff , Auguste Carazzo, Jules Zimmer-
man , Pierre Vadi veillèrenl jusque vers deux
heures du matin, au pont. Le lini me ti© accu-
sai! , vers minuit, 7 mètres 50. Toul danger
élail. écarté. Tandis qu 'à un poste de pom-
jiiers étaient de faction des hommes qui ins-
pectatent los digues sur tout 1© territoire de
la oonmiune.

Nos Morts
t M. Oscar Alllet

La mori iirexorahle vient de ravir à .J
foction cles siens, M. Oscar Allet, représ,
tant de la Distillerie valaisanne.

C'étail nn homme au coeur généreux, tearaolère droi t et loyal qui sera unanbnemt.
regretté. Nous présentons à sa famille 2
condoléances.

Dernières nouvellei
les sanctions seront leones le m lui

Le comité de eoordinatioir des sanctio:
c'est-à-dire l' ensemble des Efats membres i
la S. d. N., à l'exception de l'Italie et
rElhiopte,parlies en conflit, s'est réuni lm
sous la présidence de M. de Vesconceli
(Portugal).

A près un débal sur la date à fi xer pò
la levée des sanctions, au cours duquel I
Camille Gorge (Suisse), appuyé par certa»
de ses oollègues, déclare qu 'il faut faire vj
— car les sanctions sont déjà virtuellerd
levées — pour éviter une cours© à l'abanój
des sanctions, et propose la date du 10 ji
let, la oommission f in i i  par décider d' abroti
pour le 15 juillet . les mesures prises jrar \
Etats e.onformémenl aux propositions dei
commission.

Le Negus voudrait recevoir des dédommai
ments
Le bruit oourt à Londres que lo Nègus

demande à la oompagnie d'assurance Lio)
une somme de plusieurs centaines de milfy
de livres sterling destinée à oouvrir tes dég^commis par la foule révoltée au palais ì
jrérial d'Addis-Abéba. La compagnie auij
envoyé un inspecteur dans Ja cap italo éthj
piemie en vue d' une enquète sur ces dégs

Un village ang ais balay é par les eaux
Dans les premières heures de la mata

du 6 juillet , les eaux du canal du Bolton I
ry Manchester onl rompu en partie le para;
de la rive près du village de Little Lever. i
torrent d'eau a balayé le flanc d'une collii
entraìnant d'énormes pierres mèléos aux U
ques et aux morceaux de fer qui formaienli
bo rdure du canal à cet endroit pour aller ,
jeter dans la rivière Irxell. Quelques usiij
voistees ont été partiellement inondées. 1!|
on a à déplorer aucun accident de person:
aucun© habitation ne se trouvant sur te p
sage des eaux.

Un paquebot soviétique s'echoiue près i
Japon

Un paquebot soviétique ayant à bord j
passagers et, hommes d équipages .]
échoué, par un brouillard, sur les récifs i
l'ile d'Onekotan , dans les Kouriltes. Le ns*.
a serbi uno grave avario d© Brachine eOi
passagers et membres de l'équipage sont di
une situation critique, car, en raison I
brouillard, les bateaux de sauvetage no p:
vent approdici* du lieu do l'accident.

L'ambassade des Soviets a domande et I
tenu du gouvernement de Tokio l'autorisaa
d'envoyer dos navires dans la zone du p
d'Onekotan, autrement interdite aux bates
étrangers.

Mort a la suite d'une émotion
A Renens, une damo Rochat cueillait, lu

dos cerises. Elte est tombée d'une cert
hauteur, sur un échalas qui lui a cause
blessure assez gravo.

Son mari voulut aller immédiatement
peler mi médecin, mais en s© rendant au
léphone, il tomba subitement, atteint d'i
crise cardiaque, due probablement à l 'è
tion. Le malheureux n'a pu ètre rappelé à
vie.

Noyes dans le lac de Zurich
Dimanche, deux jeunes Grisons avaient 1

un bateau à rames. A environ 150 m. de
plage, ils se baignèrent. Il semble que I
d'eux qui savait nager, soutenait l'autre
ne savait pas nager. Pour une cause non
claircie , ce dernier entratila soudain son ci
pagi'.o i sous l'eau. De la plage, on ^ntei
un appel au seoours et l'on vit encore di
mains sortir de l'eau. Quelcpies nageurs
portènent aussitòt sur tes beux, mais n'a*
eurent plus rien. L'accident s'est produi t d
un dos endroits les plus profonds du lac.

Une grève à Thoune
lves ouvriers des usines Selve se soni

on grève lunili matte. Lo mouvement atti
environ 400 ouvriers. Il est cause par uj
question de salaires. Les autorités s'occiii
dir conflit.

Un escroc arrete
La j>olioe do sùreté d© Sterre vient d'i

ter un dénommé B., que la justice frib
geoise reeberchait jaour escroquerie. Cet
dividu dont 1© frère a été arrèté, il y a e
ques semaines, a été extradé.

Plusieurs autres individus qui avaient e
mis divers méfaits ont été expulsés du
ton, après avob' été également appréhei
dan s 1© district d© Sierre.

¦ ¦ —
Précocité

On nous téléphone:
M. Jean Bosso, propriétaire à Cliàteatui

village, a trouve, dans sa vi gne du raisin
presque maturité. — E.

* * *
En dépit du lemps in clément, on a

couvert, dans uno vigne appartenant à
Oourtliion , ot située au-dessus do Fully.
raisins rouges a maturile.

Cycliste contre auto
Un cycliste do Bramois, M. P. Constai1

circulaii sui la route de Bramois à N""
quand , sur le pont du Rhòne, il entra ea <¦
lision avec une voiture franeaise.



Ce monde est petit ***
C'est une vérité si vieille, si evidente en

somme , qu elle fait figure de truismo? Tout
de mème, on ne la « réalise » pleinement ,
qu 'aprés avoir eonscieneieusement hanté les
gares , les ports et les aérodromes...

Le 21 j uin , à Londres , je me prenais à
noter ces impressions:

« Train Bleu ».
Ce n 'est pas le « Calais-Méditerranée-Ex-

press », l'illustre premier « Train Bleu », qui,
rette fois-ci , m 'a amene tle Monte-Carlo, où
je passais aimablement , au « Quinte 's », les
premières minutes de l'année 1936, jusqu 'à
Londres, capitale de fa il elu Vieux-Monde tout
entier.

Tout de mème, bier soir , dans la grande
salle brillamment illuminée et décorée du
restaurant Frascati, j 'avais peine à m'avouer
que, depuis cette derniere St-Sylveslre , une
demi-année presque entière s'était écoulée !
l.a formule de Pirandello s'imposait à mon
sentiment , sinon à ma raison : « le temps
n 'est qu'un songe ».

Ces longs mois se trouvaient pratiquement
abolis, où j 'avais successivement relrouvé
Milan et St-Moritz , la Suisse et l'Alsaee, la
Belgique of la Hollande, la còte Sud de
l'Ang leterre et Lisbonne, Tanger et Marseille ,
puis, à nouveau, Bàie, Bruxelles, le Nord !

Effacés , tes souvenirs de voyage , tant l'ain-
biance de cette soirée mondarne de j uin à
Londres « continuai t » exactement ces plai-
santes heures monégasques, où Sir John Si-
mon, ministre de l'intérieur en fonctions eie
Sa Très Gracieuse Majesté Britanni que, n 'hési-
tait pas à se coiffer , en riant , d'un magnifique
képi de papier ! Protégés par l'incognito quo
dispense la Ville-Empire aux neuf milhons
d'àmes, d'autres hauts di gnitaires ou fonc-
tionnaires britanni ques se trouvaient , sans
doute, au « Frascati », tout heureux de pou-
voir « cheer up », s'amusant sans fausse
honte aux tours habiles d'un prestidigitateur,
goutant pleinement la gràce suggestive d'une
belle danseuse, en se livrant eux-mèmes, avec
une satisfaction visible, aux plaisirs de Terp-
sichorel

« Train Bleu »! C'est l'élément anglo-saxon ,
désormais , qui prédomine clans « le monde
où l'on s'amuse », ce microcosme cosmopo-
lite, bien différent de celui que s'est compili
à d'écrire Pailleron. Et qu'importe l'extrémité
du parcours enchanté, où, selon la saison ,
l'on se trouve séjourner , puisque la féerie
londonienne estivale correspond si exac-
tement aux prestiges classiques de la Riviera
d'hiver?

Et Musset, aujourd'hui , ne manquerait pas
de préciser la nationalité — ou plutòt les na-
tionalités : car tes Américains soni légion à
Londres en j uin comme sur la Còte d'Azur
en janvier — de ceux-là cpi'il désignait, in
g lobo, clans ses j olis vers d' « Une botine for-
tune » :

Tout ce monde enchanté do la saison des bains
Qui s'en va sans poser le pied sur les chemins.

* * *
A Biir genstock.

Une quinzaine encore a fui — breve aevi
spatium —, où je me suis aventure j usqu'au
coeur de l'Ecosse, à Gleneagles, pour me
rabattre rapidement sur Edmibourg, Londres
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Tir cantonal vaudois —

BUREAU GEMERAI- D"

10 au 19 juille t

70 fr. — . l à  pied, vibiante,
60 fr. — l à  main, 35 fr.
Toutes eu parlaiI. état et
march© garanti©.

Offre s sous 242 L. aux
Annonces-Suisses S. A.,
Sion.

Lomes so pins
Hotel - Buffet de la Gare à . k î

CLARENS - Tel. 63.146 <La Sédunoise », me des
GL.MKfc.r»*;-' ¦ *-*¦¦ *-—' Abat toirs , Sion

Joli restaurant avec grande terrassé fleurie. Cuisine 
recommandée — Vins choisis. Toutes les spécialités. \ vendre d'occasion
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Caisse Raiffeisen de Sion Route de l'Hopital .
Maximum de garantie. Contròie permanent par l 'Union Qn achèterai t d'occasion
Suisse des Caisses Raiffeisen. 
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Bureau et renseignements: POU»t-HUU»t

M. Gustave DUBU IS , caissier. S 'adr.: bureau du journal .
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Le tir cantonal de Montreux
Vendredi 10 juillet. common cera le TIR

CANTONAL de Montreux, qui se terminerà le
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dimanche 19. Les manifestat ions officielles,
banquets, oortèges, representations du festi-
val « Images » se feront à Montreux mème,
tandis que l' emplacement d© tir se trouve à
Chaill y s. Clarens , dans un site superbe, voi-
sinant  la colline du Chàtelard , face au fond
elu lac et à la Dent du Midi , au milieu des
vergers. Un petit chemin de fer, des services
d'autocars multipliés relieront sans cesse la
Rouvenaz, la gare de Montreux à Chailly.
Los constructions sont faites, tes installations
•prètes. Une vingtaine de journalistes de la
Suiss© romande tes ont visitées, samedi, sous
la oonduite de M. A'.blas, directeur du Bu-
reau de renseignements, de M. H. Chapuis,
ingénieur, directeur des travaux du Chàte-
lard', président de la oommission « construc-
tions techniques », et de M. Charles Jeanne-
ret, architecte, jarésident de la commission
de tir. Un premier emplacement, avec 14 ci-
bles, est réserve à la irretite carabine et au
p istolet ; p lus loin, se trouven t tes installa-
tions pour le fusil, avec 36 cibles, avec un
numérotage de couleurs différentes. Chaque
placo de tireur ©st, munte d'une petite hor-
loge nrinutarrt les dix minutes accordées pour
le tir, d' un rangeur Dubois fort ingénieux.
Tout a été prévu pour éviter tout accident;
devant les cibles, pour la polite carabine et
Io pistolet , se trouve un pare-balles fai t de
bùcbes tle bois ayan t un mètre d'éjaaisseur.
On a largement piotile clos expériences faite s
ailleurs pour faciliter le tir , contenter et ré-
compeuser tes concurrents, qui seront 4000
répartis en 160 sociétés pour le tir de sec-
tions , 500 répa rtis en 32 sections pour le
pistolet, 1613 répartis eri 70 seclions pour
le concours cles Abbayes vaudoises; piour les
inori membres de la Société vaudoise des Ca-
rabiniers est prévu tm concours de granite
groupes où se sont inserite cinq groupes fri -
bourgeois, six valaisan s, quatte neuchatelois,
deux genevois, un de Gstaad, un autre de
Zurich. Les livrets do tir déjà distribués at-
teignent te chiffre de 41100. Pour inscri re,re-
porter , corriger les résul tats seront nécessai -
res 90 secrétaires et 90 cibarres doni l'ins-
tructten se poursuit . depuis plusieurs semai-
nes. Pour la cible à 300 inètres seront dispo-
nibles 350,000 cartouches, 50,000 pour le pe-
tit calibre et lo pistolet, représentant un poids
total do 12,000 kilos. Il y a 3000 cibles vi-
suelles décimales et à cartons , 300 cibtes
pour los conoours cte vi tesse, 6000 mouches
à oompasser.

La bannière cantonale, venant de Morges,
sera recite au clébarcadère le dimanche 12
juillet,, à 9 li. 47* le mai-di 14 sera la jour-
hée fri bourgeoise,, 1© jeudi 16, la journée of-
ficielle, le samedi 18, la journée valaisanne,
lo dimanche, la journée militaire.

Une mention speciale doit ètre faite au
festival « Images », dù à la collaboration de
MM. Maurice Budry, pour 1© texte, Carte Boi-
ler pour la musi que, J. Béranger, pour la
mise en scène, doni, la première représenta-
tion a été donnée samedi soir, devant un
public constitue par les familles des commis-
saires, tles figurants, des chanteurs et clos
acteurs. Dimanche, la représentation s'est faite
à guichets fermés. Tout fai t prévoir te plus
vif succès. Et si le soleil daigne enfin ètre
do Montreux, on peut predire quo lo Tir de
Montreux sera très frequente ot satisfarà les
tireurs tes plus difficiles. A.T.

Pierre SÉE

et Bruxelles : car l'ouverture du XXIIme Con-
cours Hippique International de Lucerne pro-
mei , au début de j uillet , l'ime de ces heures
consolant.es où l' on oublié « le malheur d'ètre
né ».

Je ne retourna is pas, toutefois , sans quel-
que appréhension intime, à cette grande so-
lennité hippique. Si le très-sympathique se-
crétaire du « Renn-Club », M. Max Keller de-
vait assurer, à n 'eri pas douter , l'impeccable
organisation de la « grande semaine de Lu-
cerne », ejuelle en serait l'indéfinissable ana -
biance , la « Stimmung », alors qu 'a disparii
à jamais , — et si prémaliirémenl, belasi —
cette inoubliable « Annelies », qui pendant
tant de saisons, fut la reine incontestée, aussi
brillante amazone qu'enchanteresse danseuse,
cte ces joutes sportives et mondaines?

Bien au-delà des fameux « quinze jours »
ile Musset — Mme Schuster exp ira Irag ique-
ment à Londres, fin janvier 1935 —, on parie
encore d' elle — il faut, s'en louer, pour l'hon-
neur clu noni humain — avec mie émotion
profonde et cles regrets sincères, dans toutes
ces places de Lucerne — la « Ilalcle », les
palaces , les belles salles des bals officiels —
où triomp bèrent sa technique sportive , sa
gràce , son charme.

Mais la vie continue, inexorablement... Hier
soir , au « Schweizerhof », une délicieuse jeu-
ne femme ang laise, visiteuse ravie dn « lo-
vely Lucerne », attirai t beaucoup cte regards,
qui s'attardaient complaisamment...

Et, tantòt sur l'idylbque ferrasse cte Biir-
genstock , à mener avec elle , à bàtons rom-
pus, une souple causerie, évoquant tant de
sites et de gens, des vivants indifférents et
des mortes touchantes, à trouver chez rrrie
incolume de la veille, mais qui savait le sens
de la vie — si elle en a un... — je pensais,
avec une triste douceur , au mot désenchanté,
mais sr vrai :

— . Paucis liumanum vivil genus
LUCERNE, 5 juillet 1936.

Un monsieur chauve assommait un enfan t
par ses conseils :

— Fais donc ceci, fais donc cela...
Le gamin se passant la main dans les che-

veux :
— Eh bien , fais donc ca, toi !

mArticles de bureau
Crayons , noir, bleu rouge, encre, depuis 0.10
Porte-plumes 0.10
Gomme extra 0.10
Sty Io-m Ines 0.40
Plumier  pour écoliers 0.70
Encre (la bouteille) 0.30
Colle (le flacon) 1.—
Pinceau 0.10
Boìte de couleurs (inoffensives, pr enf.) 0.40
Livres d'images depuis 0.15
Boite de punaises 0.15
Boite de 100 agrafes 0.30

Ardoises, encriers, pèse-lettres, tampon-bu-
vard , mètres simple, doublé et metal. —En-
cre au litre, ete, etc.

LE PLUS GRAND CHOIX
LES PLUS BAS PRI X

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

L'imprimerle et les mesures d'economie
(Comm) La crise actuelle contraint chacun

à restreindre ses dépenses. Tant dans les
admmistrations publiques cjue dans les éta-
blissemeiils privés, on s'inspire aujourd'hui
do la devise : réabser des économies à tout
prix. Et lorsqu© la question des économies
©st mis© en discussion dans l'administration
ou au bureau d'une entreprise privée, c'est
presque toujours sur les imprimés que l'on
s'acharn© on tout premier lieu. Ici, on abrè-
gera fortement un rapport ou mème on ne le
fera plus imprimer du tout; là, les circulaires
exécutées jusqu 'ici par le procède typogra-
phi qu© sont faites à la machine à ecrire ou
à l'aide d'un multiplicateur. Il est compré-
bensibl© en quelque sorte qu'en ces temps
de crise que traversent l'industrie et les arts
et métiers, qu'en periodo de gros déficits qu '
enregistrent los cantons et les communes,les
comn.ercants et les aulori és "n'aient qu'un
seul souci: colui d'économiser le plus pos-
sible en évitant toutes tes dépenses inutiles
et improductives. C'est là une chos© facile
à comprendi'©, mais il est regrettable, d'au-
tre part que le commercant commence gé-
néralement à réduire ses dépenses sur le pos-
te imprimés. Toutefois, s'il ©st un endroit
où l'on exagère vraiment sous ce rapport,
c'est bien chez nos autorités. Il ne se passe
pour ainsi dir© aucun© session parlementaire
sans qu 'un oonseiller critique tes dépenses
pour tes imprimés et ne domande leur ré-
dùction. Mais on ne pense pas du tout qu'on
agissant de la sorte, on cause un tort im-
mense à toute uno profession et qu'on la
polisse mèm© à la ruine.

Mais l'imprimerie n'est pas seule à suppor-
ter les frais de oes rigoureiises mesures res-
trictives. Tout© l'economie publique en souf-
flé avec elle. Non seulement la puissance d'a-
chat d'un grand nombre do typographes sans
travail est réduite au strict minimum, mais
les chòmeurs constituent encore une doublé
chargé pour les communes, tes cantons et Ja
Confédération. Au lieu de pouvoir payer teurs
impòts, les chòmeurs doivent ètre secourus
par l'Etat.

L'imprimerie suisse oompte actuellement
900 ouvriers, en chiffre rond, réduits au
chòmage. Parmi ceux-ci se trouvent des ou-
vriers très qualifiés, qui, depuis des mois,
voiie dos années, attendent un emploi leur
permettant d' exercer la profession qu'ils ont
apprise. Un© améboration sur te marche du
travail dans l'imp rimerie suisse ne pourra ètre
obtenue dans un délai plus ou moins rappro-
che que si la clientèle se servant d'imprimés
se rond compte d© la situation ©t renonce
à réabser des éoonomies uniquement au dé-
triment de l'impiinaerie.

L'exemple suivant démontrera quels effets
néfastes peut avoir sur un établissement ce
gerire de mesures d'économies. Une impri-
merle d'importance moyenne était chargée
d'exécuter chaque année de grands travaux
d'impression pour 1© oompte d'un office pu-
blic. Par suite des mesures d'économies ap-
pliquées par cet office, mie grand© partie de
oes oommandes d'imprimés fut supprimée.Ges
éoonomies réduisirent six ouvriers au chò-
mage. L'impiimerie en question subit eri outre
elle-mème des dommages du fait que les
quelques milliers de kilos de caractères qu'elle
avait acquis à l'epoque, exclusivement pour
tes travaux en question, restent inutilisés.
Ceci n'est qu 'un exemple. La plupart des im-
primeries se trouvent atteintes de cette ma-
nière ou d'une facon analogue par les mesures
d'économies.

Dente d'immeumes et d'un commerce de
boulangerie. patisserie ¦ denrées coloniales

Le notaire soussigné, agissant pour M. Elie Raboud ,
Pei e, négociant à Monthey, exposera en venie, par
voi© d'enchères publiques qui auront bou, à Monthey,
au Cale d© l'Hotel du CERF, le Mercred i 15 juillet
courant , dès 14 heures. les immeubles suivants, si-
tués sur te lerritoire de la Gomniunie d© Monthey :

1) Ru© clu Bourg aux Fa vie, maison d'habitation,
avec boulangerie-pàtisserie et oommeroe do den rées
coloniales , ainsi epi'appartements.

2) Une du Bourg aux Favre, maison d'habitation .
3) Au lieu dil « En Placo », potile maison d'im ap-

pai lement.
4) Divers terrains.
Prix et oonditions peroni . lus à l'ouverture des en-

cheres. — Pour Iraiter , s'adresser au soussigné
H. BIOLEY, Notaire.

tmìarnets 0N CHERCHE à ,iouer à
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d'Qt l D P Ì e P S  d© 3"1 chambres, vestibule,
bains, balcons, pour te ler

pour métraux et chefs de septembre 1936.
chantier , 0.40 la pièce. Adresser tes offres avec
En vente au bureau de la P"* à Publicitas, Sion , s.

«Feuille d'Avis» , Sion ou Chif fno  3179 S. 
contre remboursem. port _ 

LOUERen sus.'. à Alaiagnenaz , petit appar-
A enlever tement. 1 chambre et 1

_ _ .__,__ ._,. _.. cuisine en partie meublé.
l_J C. rX lVC.L_ S'adr. chez PRALONG,

occasion , macinile à cou- tailleur. 
per viande sèdie, jambon , " T T ^-v -w- T T_TV TT>charcuterie, etc. ©te , róvi- _-T-. J_yU U Jl/Iv
sée à neuf , fr. 450.— . Vi- appartement ensoleillé 2
stelo sur rendez-vous a chambres et cuisine.
'-ifn*. _ _ , A la mème adresse jolies

Ecrire Em. Glauser , case rhambres à louergare-Genève . «.  ̂ burmu du journal
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do bon rapport, à remettre On ne conpoit plus
cause doublé emploi dans aujourd 'hui  la cor -cur-
vi 11© du centre du Valais. _ . _ ..I,I:„UA

Offres écrites sous P. rence san8 ,a *»ub,,cite -
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*±-H HUIP COMPTOIR SUISSEgrand locai
pour entrepòts, très frais,
sur Grand'Route, sorti© de
la ville.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion DES CHIFFRES ELOQUENTS

J[J 1Cilici? \ Preuve du grandiose développement du Comptoir Suisse:

à la Pianta, dans Villa | ^20 1930 1935
neuve, johs appartements j Exposants 580 1,200 1,715
avec tout confort moderne. , Nombre d'entrées 150,000 265,000 350,000

A la route de l'Hopital Surface tles constructions 5,994 m2 19,000 m2 48,000 m-
iin magasin d'angle, avec <f II fi II Le développement clu Comptoir stesse est
deux grandes vitrines. Un ||| JI* régulier; chaque année voit le nombre de
garage chauf fé . I 0 U U ses oxposanls el visiteurs augmenter, du
S'adresser chez Jean Fi- inerme coup te

lippini , entrepreneur.A LOUER Catalogue oflicle! du Comptoir Suisse
au Grand-Pont, au No 18, prenant ae pjus en pjus d'importane©, est devenu main-cloux chambres et cuisine. teu .mt u

_ 
aide précieux et indispensable à tout visiteur

S'adresser au Cafe de la avisé c-egt du reste le seul guide offi 0jej 
^

j donne
Croix- Fédéralie. 

^̂ 
d es renseignements aussi complets et délaillés sur tout

*~ ~ ~ '. ce qui se rapporte au comptoir. C'est lui que l'on
On achèterait a occasion consulte pour savoir si tei ou tei fournisseur expose,
i Si,  f j > g f i  f ( _ T lt ou ,on Pourra trouver Ielle ou telle spécialité . Il est

' le véritable vade-mecum de l'agriculture et de l'indus-
en fer fcaee). trio.en fer (cage). trie.
S 'adr.: bureau du j ournal. Depuis le
— qui est 1
Valaisans, ^

leur ne
toir , mais

Achetez le roman de M. recherché
Maurice Zermatten Exposantì

Depuis le début du comptoir, e est le catalogue offieiel
qui est I'intermédiaire entre acheteur et vendeur. Sa
valeur ne se limite pas seulement à la durée du comp-
toir, mais longtemps après il est consulte par ceux qui
recherchent de bonnes adresses.
Exposants ou non , tous ont intérèt à y publier une an-
nonce : son tirage de 10,000 exemplaires assure les plus
larges possibilités. Conditions très avantageuses. Dimen-
sions et emplacements variés . Ne manquez pas de nous
confier votre ordre par retour du courrier , nous lui
réserverons un bon emplacement.

Le deiir inutile"
Idy lle paysanne de chez
nous fr. 3.75.

En vente à l'imprimerie
du Journal et Feuille d'A-
vis du Valais, Sion. —
Envoi contre rembourse-
ment ou franco par verse-
ment d'avance à notre
compte de chèques Ile 84.

Annonces-Suisses N .A. , Lausanne
Rue Centrale, 8 Téléphone 23.326

L'imprimerie du Journal vous livre du
travail soigné et à des prix modérés.
Demandez les offres. Téléphone 46.

„ La Preservatrice ", Paris

Monsieur Oscar Allet

R. I. P.

t

Le rapport sur l'exercice 1935 de cette
importante compagnie d'assurances contre les
aecidents ©t la responsabilité civile souligne
les difficultés do production et d'extension
des affaires clans do nombreux pays, où ©Ile
est représentée directement, difficultés dues
à la crise économique persistente. Malgré
oette dépression commerciale, la Compagnie
a pu enregistrer un nouvel accroissement des
primes de 25 millions, portant son encaisse-
ment total à 336 millions de fr. francais.Ce
développement a été possible gràce à l'ex-
tension des opérations de la Compagnie à la
branche Incendie en France, à uno plus gran-
de activité dans la Reassurance et à une
augmentation des primes encaissées dans plu-
sieurs pays étrangers, doni la Suisse où « La
Preservatile© » occujae la premiè re plaoe par-
rai toutes les societies étrangères. Los ré-
sultats techniques de l'année derniere ont été
favorables dans toules les branches, à l'ex-
ception de celle R.C. Automobites qui a don-
ne des pertes sur plusieurs marches. L'assu-
ranoe collective ouvrière accuse un nouveau
fléchissement des primes, étant fortement in-
fluencéo par te chòmage ©t la diminution des
salaires. En outre, la baisse dos tarifs pro -
voquée par un© certaine concurrence, qui s'é-
loigne très souvent de toute base technique,
'est très regrettable.

Les tedemnités payées on 1935 se montent
à fr. fr. 195,000,000,—, la réserve pour si-
nistrés on oours atteint 130 millions. Le
montant clos commissions et frais d'agonoes
est de 45 millions, celui cles frais d'adminis-
tration do 26 millions, ©t le total des impòts
et taxes s'élève à 24 millions. Le produit
dos valeurs et 'fonds places de 21,4 millions
de fr. fr. dépasse le bénéfice net de 14 mil-
lions 266 mille francs fr. qui permet la 'dis-
tribution d'un dividendo de fr. fr. 65.— par
action.

t
Madame Julie ALLET-WEBER et son fils

Joan, ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur do vous fair©
part die la perte cruelte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne do

Représentant
leur cher époux, pére, frère, beau-frère, oncle
et cousin, déoédé dans sa 53m© année, après
une longue et douloureuse maladie, murri des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, jeudi,
te 9 juillet 1936, à 9 h. 30.

Départ do la maison mortuaire à 9 h.

Uè Conseil d'Administration et la Direction
ds la Disti.l'erte Valaisanne S.A., à Sion , ont
1© regret de faire jrart du décès do

/Monsieur Oscar ALLET
leur dévoué et fidèle voyageur.

L'ensevebssemont aura bou à Sierre, jeudi
9 juillet, à 9 h. 30.

Lausanne
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L'emprunt national pour la défense
(De la « Gazette de Lausanne »): De nom-

breuses conférences ont lieu oes jours-ci au
Département federai cles finances, dans le bu-
reau du piésident de la Confédération. Il s'a-
git d'arrèter, avec la collaboration de la Ban -
ijue nationale et cles grandes banques du pays,
los modalités cl© l' emprunt doni l'émission est
prévue par l'arrèté sur 1© renforcement de la
défense nationale. Donner à la souscription
1© caractère d'une action patriotique — d'un
vote populaire en faveur de l'armée approu-
vant la décision prise oet été par tes Cham -
bres — et amener par des encouragements
compatiblos avec la nature speciale de Tem-
primi, le succès do cet appel à l'esprit de
sacrifice de la nation : telle est la doublé te-
che qui s'impose à l'autorité. L'arrèté vote
par tes Chambres précise que le taux de l'in-
térèt de l'emprunt sera bas. Il ajoute que_ le
Gonseil federai pourra décider l'exonération
totale ou partielle des droits de timbre fédé-
raux. ' Ces allègements seront-i!s suffisante,
étant donne le faible rendement, pour garantir
le placement integrai de l'emprunt? Personne
ne song© plus à assurer son succès ©n ren-
dant ies souscriptions obligatioircs : l'idée d'un
emprunt force a été définitivement abandon-
née. Mais il semble qu'un autre moyen, plus
confomie au caractère populai re de l'opéra-
tion, ait quelque chance d'ètre retenu : celui
d'un ©mprunt à lots. Aucun© décision defi-
nitive cependant n'a été prise à ce sujet, de
mème qu'on ignoro pour le moment la date à
laquelle la souscription sera' ouverte. L'idée
avait étó envisagée au Palais federai de la
faire coincider, avec la fète nationale, afin
de marquer ainsi la valeur patriotique de l'ac-
tion. Elle dut ètre abandonnée pour des rai-
sons d'ordre technique. Aussi faudra-t-il sans
doute renvoyer l'émission à l'automne.

l«̂ iL*>*iiK
Des chaussures pour chevaux

La police montée de l'Union de l'Afri que
du Sud a adopté pour ses chevaux un systè-
me do chaussures en caoutchouc, snscepti-
ble, paraìt-il , d'un grand développement.

L'expérience a prouvé que lo caoutchouc,
est mote.' glissant sur une route mouillée que
le fer à cheval en acier ; de plus, les chaus-
sures en caoutchouc pour chevaux seraient
aussi moins chères et plus durables cjue les
fers à cheval .

Quand verrons-nous nos chevaux montés
sur ... pneus?

Un tunnel sous le Bosphore
11 paraìt que les Turcs vont avoir un tun -

nel sous 1© Bosphore. Le gouvernement d'An-
kara a, en off et, mis à l'étude, un projet de
tunnel . Le pou de profondeu r du Bosphore
rendrait l'exécution des travaux assez facile.
Il paraìtrait également qu'un pont franchi-
rait lo détroit ©t qu'une autostrade transcon-
tinientale passerait sur ce pont.

Les C.F.F. el le libre enercice
des droits populaires

Il y a quelques jo urs, le Conseil federai eut
à s'occuper d'un cas pou banal de sabotage
d'un mouvement référendaire. Lors du refe-
rendum contre la loi rail-route, en novem-
bre 1934, lo oomité référendaire, qui n'avait
enoore à ce moment-là aucun collaborateur
en Suisse allemande, cbargea un représen-
tant à Zurich, d'organiser la collecte des si-
gnatures en Suisse orientale.

Quelques jours après, cet agent résiliait ses
fonctions avec effet immédiat, sous te pré-
texte quo los chancelleries communales n'ar-
riveraiont jamais à légaliser ©n temps voulu
un nombre quelque peu considérable de si-
gnatures. Plus d'un an après, le Comité ré-
férendaire apprit qu 'une sommo de 1000 fr.
lui avait été versée par un detective de Zu-
rich pour qu'il s'abstìnt do tout© activité en
faveur du referendum et à la condition qu'il
observàt la discrétion la plus absolue au su-
jet de oe versement. Le Comité référendaire
adressa aussitòt une plainte au Conseil fede-
rai, qui ordonna une enquète. Il en résulte,
oomme le Conseil federai vient de l'en infor-
mer, que oette somme provenait de la Direc-
tion generale des Cff à Bern© à laquelle cet-
te affair©, avec les honoraires des intermé-
diaires avait coùté au total 1422 fr.

Après ces constatations officielles, on est en
droit de demander au Conseil federai quelles
mesures ou sanctions il entend prendre yis-
à-vis de la Direction generate afin d'éviter
d© nouveaux actes do sabotage, par des ad-
ininistrattens fédérales, du libre exercic*© des
droits populaires garantis par la constitution
federate.

Lie Conseil federai suisse
au i

Comité référendaire Rail-Route
p. adr. Monsieur P. Béguin, Genève.

Messieurs,
Par lettre du 28 février 1936, vous avez

porte tes faits suivants k la Connaissance du
Conseil federai .

De

Conseils relatifs à l'elegante
Ernst Dryden, grand dessinateur de modes

féminines à Hollywood, a publie un certain
tnombre de maximes au sujet de relegane© fé-
minin©. En voici quel ques-unes:

« Éviter les toilettes compiiquéos. — Dé-
penser son argent dans l'achat de bonnes é-
toffes. — S'babiller conformément à son pro-
pre type, sans s'occuper des robes de telle
amie ou voisine plus jolie que vous. — Mieux
vaut exhibor une boli© robe à la mode d'hier
qu 'un© achetée à l>on marche k la mode du
jour. —¦ No pas avoir une grande collection
do robes. — No jias se laisser hypnotiser par
les prix, l'élégance ne dépendant pas de la
valeur des choses. — Ne pas s© vètir avec
excentricité. Les vètements sobros de lignes
soni, en effet, non seulement les plus re-
eommandabtes, mais encore tes plus distin-
gués. — Ne jamais exhibor de bijoux faux.

Tous ces conseils sont empreints de sa-
gesse.

signé : G. BOVET

Suspension de secours de chòmage
dans le canton de uaud

Lo Conseil d'Etat vaudois a décide que dès
et y oompris lo ler juillet, et jusqu 'à nouvel
avis, il ne sera plus alloué do secours de
chòmage. .

Los clérogations suivantes son t prévues à
litre transrtoire :

Les demandés formulées on jui n et qui sont
parvenues à l'autorité cantonale avant le ler
juillet , avec préavis favorable de la Commis-
sion communale do contròle du cbòmago,pour-
ront ètr© encore prises en considération, avec
effet rétroactif pour juin et limite de durée
du seoours au 15 juillet.

Les décisions prises par l'autorité canto-
nate avant le ler juillet restent valables. Les
chòmeurs qu 'elles conoement pourront donc
continuer à recevoir leurs secours de chòma-
ge, s'ils sont juslifiés, jusqu 'à l'expiration du
délai fixé par la décision au bénéfioe de la-
quelle ils se trouvent.

Il est rappelé quo, dans te canton de Vaud ,
la lutte contro lo chòmage et ses conséquen-
ces se fait:

1. Par la création d'occasions de travail
(chantiers, bureaux, etc.)

2. Par cles subsides des jiouvoirs publics
aux allocations do chòmage payées aux chò-
meurs affiliés à une caisse d' assurance-chò-
mage;

3. Par te paiement, par tes pouvoirs pu-
blics, d'allocations de crise, qui sont la pro-
longation des abocalions de chòmage, à l'ex-
piration de la durée maximum de 90 jours
fixée pour celles-ci ;

Mathieu Schinner

LOTI
Traduction par les soins de la rédaction

Pendant oe temps, Georges continuait de gémir dans
son cachot.

Tout était donc de fort mauvaise augure. Fallait-ijl
s'attendre à une issue fatale du procès?

Christian Plast, de plus ©n plus inquiet, cherchàit en
vain à décider Marguerite et Stéphanie k prendre la
fuite. Il connaissait dans la vane© d© Lotschen des
cachettes où elles seraient a l'abri de toutes poursuites.

Tout d'abord , Marguerite n'en voulut pas entendre
parler. Son devoir était plutòt de rejoindre ses enfants
et de les mettre en sùreté en Italie.

Mais, lorsque les nouveUes de Fribourg arrivèrent
plus alarmantes, elle decida d'envoyer à Gondo un mes-
sager qui s'occuperait de ses enfants.

Libre de ce coté, et constatant 1© peu d'adhérents à
la Matze, elle laissa en gages sa maison paternell© et
tout ce qu'elle contenait d'objets de valeurs à ses par-
tisans Simon in Albon et Michel Glaser. (Ce dernier
était un agent francate qui lui procura une certame
souinoe d'argent en echange de ses biens). Pois, elle

AU GOHL DE
par le Dr W. EBENER

L'effigie de mathieu Schif ine
modelé par Jos. SPAHR, statuarie, à Baar, offert a no
abonnés contre la modique somme de fr. 10.—.

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

4. Par des seoours de chòmage, alloués
jusqu 'ici à des chòmeurs n 'étant pas au bé-
néfioe do l'uno dos trois aides indiquées ci-
dessus.

La décision quo vion t de prendre l'auto-
rité cantonale s'appbque seulement aux se-
oours de chòmage. Il n 'est pas apporté de
modification au système actuel cles alteca-
lion s de chòmage et allocations de crise.

Le can ton cte Vaud est l' ini des seuls qui
ait institué des seoours de chòmage eir plus
du système "des allocations de chòmage et al-
locations do crise. Cotte mesure semblait ju-
dicieuso. Malbeiireusement on cherche à en
abuser ©n l'étondant, par exemple, à des per-
sonnes trop àgées ou invalides, ou à des
chòmeurs ou chòmeuses de professions où il
y a du travail. Le oontròlo cles cas devient
toujours plus difficile et, de ce fai! , les abus
se multiplient.

Tribune libre Ce qu'il faut savoir

1 art de boire

p. e

La soif est urr© sensation dont tout 1© mon-
d© a j>u apprécier l'intensité. La soif est ui^
sensation encore plus pressant© que la faim.
Le siègo exact do la sensation est assez mal
défini. La sensation en ello-mèm© est con-
nine de tout le mondo. Par haute temjiératu-
re et par hygromètre bas, on a soif. Et l'on
ne parvient pas toujours à se rafraìchir, par-
ce que bien souvent la fièvre vient avec la
fatigue, les jours de chaleur ardente. Si la
soif rne peut s'étancher, en temps ordinaire,
sans qu 'il y ait fièvre, c'est, vous diront les
médecins, qu 'il y a « glyoosurio » ou « pò-
lydypsie ». Les effets du diabète sucre —
gl yoosurie — ou te diabète insipide — azo-
turi© et poi yurie — sont connus. La soif est
alors ioextmguible et lo malade boit jour et
nui t  sans parvenir à se désaltérer.

La soif des jrersonnes bien portantes est
occasionnelte et disparaìt vite, quand la sé-
cheresse do l' air fai t place à ime atmosphère
plus humide. Cependant, quand la tempera-
ture et la sécheresse sont exceptionnelles, le
besoin de se désaltérer se renouvelle sans
cesse et il faut s'ètre entrarne à n© pas boi. 1
re pour resister à la soif . En general, on "0
succombé, et plus on boit , plus on veut bo •',
re. On absorbe inuti l ement des masses de li-
quide. Quand il y a abus, tes fonctions di-
gestives s'en trouvent fort mal ©t ainsi pren -
nent naissance quelquefois d©s troubles in-
testteaux d'une certaine gravite. Il est im-
portant d'apprendr© à boire pour s© désaltérer
suffisamment ©t éviter les malaises oonsécu-
tifa .

Par grand© chaleur, d'après tes expérien-
oes, un homme do 70 kg. ni gras, ni maigre,
peut perdre, après lo repas, jusqu'à 125 gr.
à l'heure par la perspiration cutanee: La por-
te en trote heures s'élève environ à 350 gr,
dans le jour et sans eff©ctu©r aucun travail,
tran quillemenl assis dans sa chambre. Quand
on marche au soleil et cju 'on transpire, la
porto par heure peut dépasser 400 gr.

Après mie sudation énergique, au bain de
vapeur, par exempte, on perd généralement
1000 gr. en uno heure. Il résulte de là que,
pour compenser le déficit aquoux du corps,
selon qu'on perspire peu ou tieauooup les
jours de haute temperature, il sniffi r ait d'in -
gérer 250 à 1000 gr . d'eau. Beaucoup de bu-
veurs dépassent largement cotte dose ente
les repas. Et encore ne parviennent-ils pas
à calmer teur soif . En absorbant beaucoup
do liquide à la fois, on s'y prend mal pour
éteindre la sensation. On provoqué immédia
tement une perspiration d'une extrème abon
dance. Les gouttes d© su©ur portent au front.
Tout le corps ©st en transpiration, ce qui n'est
pas sans danger, surtout quand on est expo-
sé au oourant d'air.

L'organisme rejette par Ja peau la pte
grande partie du liquide ingéné.,11 entre ¦•*
sort sous mi© autre forme. Le oorps ne con-
servo qu© la quantité d'eau qui lui est né-
cessaire. Autrement, 1© pouls baisserait et le
travail du ooeur serait augmenté, la pres-
sion sanguine s'accroìtrait forcément. Boi-
re beauooup, c'est provoejuer une sudation,
Et oette perspiration énorgiqu© ©st précisé-
ment la cause de l'abaissement de la tempe-
rature du oorps. On transpire sous l'influen-
ce du système réflexe, ©t la vaporisation de
la sueur jnroduit du froid . Boire beauooup a-
baisse notre temperature, mème quand on
absorbe des liquides chauds, paro© qu'alors
on provoqué uno transpiration enoore plus a-
bendante. Et la transpiration est le mécanis-
me par lequel le oorps perd do sa chaleur.
Seulement, gare aux oourants d'air ©t aux re-
froidissements dangereux! Dans tous les cas,
la sensation do soif n'est pas satisfai!© en
raison des quantités d© Uquide ingérées, par-
ce que son siège est locai et non general
C'est surtout la sécheresse d© la bouche cju'il
faut diminuer et il est superflu pour cela de
boire beaucoup. Les tissus do la bouche, du
pharynx sont humeetés trop rapidement et
la sécheresse revient vite avec la sensation
d© la soif

Le président Benes voyagie
Le Dr Bénès, fraìchement élu président de Tchécoslovaquie, entrep rend ses premiers

voyages ministériels. — On le voit sur notre illustration à la descente du train présiden-
tiel . — Une vieille paysanne lui souhaité une cordiale bienvenue.

La Direction generale des Cff , ou plus spe-
oialement son président, aurait fait verser à
M. G. K. à Zurich, sous le sceau du secret
le plus absolu, une somme do 1000 fr. pour
qu'il s'absttenne de tonte ac'tivité ©n faveur
du oomité référendaire Rail-Route, sur la pla-
ce de Zurich. Ce montant aurait été remis
à M. G. K. par un intermédiaire, également
à la soldo des Cff. Vous avez demande qu 'il
soit procède à une enquète en faisant obser-
ver quo vous ne pouvez « admettre qu'une
autorité federale abuse pareillemen t et de sa
situation et des deniers publics, pour ©n-
traver le libro exercice des droits jiolitiques
que la constitution garantit aux citoyen s de
notre pays.»

En date du 7 mars 1936, vous avez indi-
que au département des postes el chemins
de ter le nom dos intermédiaines qui au-
raient été charges de négocter cette affaire .
Vous avez déclaré, ©n outre, cpie te président
de la direction generate d©s Cff aurait verse
la somme do 4000 fr . pour débaucher M.K.

Ite Conseil federai a l'honneur do vous in-
former qu'il a fait procéder à uno enquète
dont te résultat a été le suivant:

Les Cff tout comme los entreprises de
transport privées, avaient décide, en son
temps, de prendre parti pour la loi sur 1©
jaartage du trafic, et, le cas échéant, de l'ap-
puyer financièrement. Cést ainsi que, le re-
ferendum étant lance, la Direction generate
pnomit sa collaboratiion à un groupe d'inté-
ressés, constitue en dehors dos entreprises
publiques de transport, mais poursuivant le
mèm© but quelles, ©t qui s'efforca de restrein-
dre la collecte dos signatures à Zurich. Il fut
prélevé, à cet effet, un montant total de 1422
francs sur le crédit prévu pour défendre la
tei. La Direction generale des Cff affirni©, au
surplus, n© s'ètre pas mèlée de cette affai-
re, notamment quant à l' emploi de sa part
de frais, le groupe d'intéressés ayant élé seul
à prendr© l'initiative et à se charger de l'uti -
lisation de cette contribution.

Etant donne© la situation précaire des che-
mins de fer, spécialement des Cff , et le vif
intérèt qu'ils ont à une solution du problème
Rail-Route, on comprend aisément que leur
administration ait pris une part active dans
la lutte pour la ' loi sur te partage du trafic.

Mais l' emploi fait en l'espèce, par lo groupe
d'intéressés ctes ressources mises à sa dis-
position par les Cff n 'a pas tenu suffisam -
ment compte do nos habitudes politi ques et
clu sentiment populaire quant à l' attitude dos
régies. Celles-ci ne peuvent agir, quels que
soient les intérèts en cause, aussi librement
quo des entreprises privées: leur qualité me-
mo leur commande une réserve à laquelle les
partis, eux, n 'ont pas à se soumettre.

Veuillez agréer, otc.
Par ordre du Conseil federai:
Lo Chancelier de la Confédération ,

A nos Abonnés
j_V Nous allons mettre incessamment nos

rembours en circulation. Que les r Lardatai-
res -u stean t s'éviter de nouveaux frais de
port , nous adressent sans tarder le montant
de letlr abonnement. En y ajoutant la modi-
que somme de 0.50, l'abonné et son oonjoint
seront assurés jusqu 'à fin déeembre 1936,
auprès de la Compagnie d'assurances La
Zurich , pour:

500 fr. en cas de mort par accident.
1000 fr. pour invalidité totale et permanente.

Un accident est vite arrivé. Mettez-vous donc
à l'abri des soucis matériels en payant, sans
tarder.

Longtemps, les deux femmes anéanties, assises sur
la pierre ,regardèrent s'éloigner leur protecteur. Elles
virent peu à peu sa silhouette s'estomper, puis dispa-
raìtre derrière les moraines grises et tristes cornine les
sables du désert.

Leur dernier appui s'en allait! Que deviendraient-elles!

V
L'aimable épouse de Nicolas Glaser, bourgeois de

Berne et parrain de Georges Supersaxo s'évertuait à ren
dre à ses deux hótes, Marguerite et Stéphanie, leur
séjour sous son toit aussi agréable que possible.

Elle avait été bien surprise, quand un soir, elle avait
reconnu sous leur costume de paysanne la femme et
la fille de Georges. Mais les deux femmes qui se ca-
chaient sous un nom d'emprunt et ne tenaient pas »
ètre découvertes l'avaient supphée de ne pas dire leur
nom véritable à qui que ce soit., et cela atténuait un peu
sa joje. Quel prestige elle eut acquis devant ses voi-
sines si elle avait pu leur découvrir ses hótes de
qualité !

Mais il fallait se taire, car Berne soutenait l'évèque
de Sion et avait rayé Georges de sa bourgeoisie. Jeanne
Glaser le comprenait bien, et pourtant il y eut souvent
conflit entre sa prudence et son indiscrétion.

Un matin, avant de se diriger vers l'église, Margue-
rite posa à Jeanne une question qu 'invariablement elle
lui redisait chaque jour !

Y a-t-il des nouvelles de Fribourg ?
(A suivre).

Feuilleton du „Journal et Feuille d'Avis du Valais "N °S4

Un nouveau roman
sur

réunit les bijoux qu'elle avait pu arracher aux ravas-
seurs.

Plus rien ne la retenant , elle fit , venir Christian Plast
et lui dit: \

—- Nous sommes prètes à vous suivre, conduisez-nous
par le Loetschberg.

Ce jour-là, Plast avait fait une tournée dans la val-
lèe, et il avai t constate que tes gardiens de la Matze
avaient fui et que celle-ci avait été jetée clans la Sal-
tine.

11 n 'y avait plus k hésiter. Aussi, à minuit, Martin
Steffilen. un des derniers fidèles tle Georges attela son
char et l'on partit vers Glis et Gamsen. A l'aube, les
fug itifs s'arrètèrent près de Gampel où Steffilen prit
congé des deux femmes et de leur guide et rebroussa
chemin. Déguisées en paysannes, Marguerite et Stéphanie
suivirent Plast sur te sentier abrupt conduisant dans
la vallèe de Lotschen.

A près trois heures de marche, les voyageurs attei gni-
rent le village de Ferden, pays du guide dévoué, où ils
se reposèrent un instant. Mai s comme il y avait tout
à craindre tant qu'on était en territoire valaisan, il
fallut repartir bientòt dans la direction cte la Kummen-
alp, où ils passèrent la nuit dans une grange.

Aux premières heures du jour . ils repnrent leur route
à travers les pàturages ou panni les éboulis et tes ro-
cailles. Dame Marguerite n 'avancait qu 'avec peine s'ar-
rètant à chaque instant pour reprendre baleine. Son
calvaire ne venait cjue de comméncer et déjà elle était
à bout de forces. Quoi d'étonnant à cela si l'on pense
qu'elle attendait son vingt-quatrième enfant, et bien
qu'elle n'eut que quarante-huit ans, elle se sentait vieil-
lie et brisée.

Sur le hau t du col qu 'on venait d'atteindre, se elres-
sait une croix. La pauvre mère tomba à ses pieds, et
s'appuyant au bois couvert de lianes et do mousse, elle
murmura cette prière :

« — Comme Toi, Seigneur, j 'ai gravi cette rude mon-
tée sous le poids d' une croix bien lourde. C'est mon
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calvaire, je t'offre ma douleur et mon sacrifice pour
que tu me prennes en pitie. Sans toi, je ne pufs aller
bien loin ».

En face d' elle, te Bietschorn, baigné dans la lumière
du soleil levan t, se dressai t vers le ciel comme un autel
immaculé et, tout autour, aussi lobi que pouvait s'éten-
dre la vue, les pies étincelaient formant une couronne
cte cierges éternels. Sur les pentes du Balmhorn, le
vent clans les sapins se mèlait à la chute des roches
pour former un choeur puissant equi ébranlait la nef de
ce vaste sanctuaire.

Pour descendre, il fallut passer le glacier qui s'a-
vance dans la vallèe de la Kander. Christian marchait
devant les femmes, sopdant soigneusement chaque pont
de neige avant de s'y engager avec elles. Sur la Gfell-
alp, ils trouvèrent des traces de pas, indice que l'on pou-
vait passer sans danger et cpi'un sentier tout proche
les conduirait dans la vallèe.

Quand ils arrivèrent au bas de te pente, Plast, le
plus fidèle partisan de Georges s'arrèta pour J'adieu. Tout
habitué qu'il était à regarder la souffrance et le dan-
ger en face, il ne put supporter te vue de ces deux
pauvres femmes si affli gées; son coeur se serra, et c'est
en fixan t te glacier pour garder son courage qu'il leur
di t -

Que Dieu vous garde, nobles dames I Pmssiez-vous
un bon voyage, et que la terre étrangère vous soit
miséricordieuse que notre propre patrie !
tint longtemps, entre ses mains, les mains trem-

faire
plus

blantes de Marguerite comme s'il eùt voulu faire passer
en elle un peu de sa force.

— Adieu Christian, et quo Dieu vous rende tout ce
que vous avez fait pour nous.

— Oui, merci mille fois , ajouta Stéphanie avec re-
connaissance.

11 partit, gravissant la montagne à grandes enjam-
bées.

A une certaine hauteur, il se retourna , agitant son
bonnet de teine pour un dernier adieu.


