
t nrbre de a libelle
A toutes les époques agitées, les peu-

ples, qui souffraient dans leur indé-
pendance, manifestaient leurs ran-
cœurs et leurs espoirs en plantant des
ormeaux, des chênes ou des peupliers
que l'on dénommait arbres de la li-
berté.

M. Jules Bertrand qui possède son
histoire, que nous n'osons presque plus
appeler contemporaine, sur le bout
•des doigts, nous assurait, ce matin ,
que l'origine de ce symbole était ve-
nue d'Amérique en France pour pas-
ser en Suisse.

C'est autour des années 1830 et 1831
que le Valais se couvrit de ces arbres
pour protester contre la loi dite orga-
nique de 1828 qui créait toutes sortes
de privilèges aux dépens du peuple, loi
qui était appliquée de façon très inéga-
le selon les régions.

Mgr Paccolat, évêque de Bethléem
et AWbé de St-Maurice, nous conta à
ce sujet une jolie anecdote, qui pour-
rait bien être un fait vécu.

Entre les pavés étroits d'une cour
d'un ancien château de gouverneur,
on planta un de ces arbres de la liber-
té que le curé bénit et autour duquel
on organisa une grande fête.

'L'arbre s'étiola rapidement, il sécha
<et mourut, ne pouvant supporter, di-
sait-on, les miasmes juridiques et les
«?maï\afîôïs's procédurières.

Mais il est d'autres plantes que l'on
montre encore, dans plusieurs locali-
tés de notre canton , qui ont résisté à
tous les orages des événements politi-
ques, à tous 'les tremblements des élec-
tions et même à trois changements de
régimes.

Nous voyons leurs vigoureuses ra-
mures élever leurs bras noueux vers
le Ciel, nous les entendons gémir de
colère sous le souffle des tempêtes ;
mais, toujours , ils apparaissent étalan t
sur le ciel de notre vieux Valais, l'es-
poir rassurant de leur vert feuillage.

'Serait-il réservé à notre époque de
leur porter le coup dont ils doivent
mourir ?

C'est la question qui se pose en cons-
tatant que dans une nation voisine el
amie, la France, on dissout des ligues
et on supprime des groupements, au
nom de la liberté.

Les mauvais exemple sont conta-
gieux. Us ont bien vite traversé la
frontière, plus vite que des marchan-
dises qui sont contenues par des cor-
dons douaniers.

C'est au nom de la liberté que les
Fronts Populaires ont escaladé le
(Pouvoir en France et en Espagne. De
quels soins ne parlaient-il s pas, dans
leurs réunions politiques et dans leurs
journaux , de l'arbre de la liberté ?

Avec quelle piété gourmande ne ra-
massaient-ils pas, pour en nourrir leur
cerveau, 'les glands tombés des bran-
ches ?

Avec quel respect ne tressaient-ils
pas, à l'aide de leur feuillage, des cou-
ronnes qu 'ils déposaient sur le front
de leurs chefs ?

Tout cela était leur droit , un droit
que nous ne leur contestons pas, mais,
alors, où nous ne comprenons plus
rien , c'est lorsque ces grands liber-
tards deviennent tout à coup de féro-
ces dictateurs , et, d'un trait de plume.
Bans autres explications, suppriment
de vastes associations comme, en Fran-
ce, les Croix-de-Feu et les Jeunesses
Patriotes.

Ces choses se passeraient sous le rè-
gne de Tibère, et non sous celui de
républiques et de démocraties, que
nous en serions déjà moins surpris el
moins vexes.

Il n'y a rien de changé sous le so-
leil.

La liberté est délicieuse quand on
est dans l'opposition politique, n 'est-ce
pas ? Elle devient exécrable le jour où
l'on arrive au Pouvoir.

En bas, l'insurrection est le plus
saint des devoirs ; en haut cette même
insurrection se mue en un crime d'E-
tat.

Les choses se passent ainsi en l'an
de grâce 1936 ; nul n'en ignore, nul
ne s'en scandalise.

La liberté est le cœur et l'âme de
la démocratie suisse. C'est plus qu'il
n'en faut pour la défendre.

Mais les partis nationaux attendront-
ils que l'arbre en ait été coupé par
quelque Front Populaire en formation
avant de prendre les mesures qui s'im-
posent et que M. le conseiller natio-
nal Musy a proposées dans une motion
qui a rencontré l'assentiment manifes-
te de la majorité du peuple ?

'M. Doumergue, les Croix-de-Feu et
les Jeunesses patriotes, ont eu le vent
dans leurs ailes, un moment, en Fran-
ce. Hélas ! ils laissèrent passer l'heure.

Serons-nous de ce mauvais cru ?
La liberté, c'est ce qu'on voit , ce

qu 'on sent, ce que l'on a. Nos aïeux
sont morts pour elle.

En prêcher le culte aux citoyens et
laisser en effacer l'image par les com-
munistes et les bolchévistes, c'est
la comprendre à la façon dont Julien
l'Iconoclaste comprenait le christia-
nisme.

Oh. Saint-Maurice.

Ce cimetière Des chiens
Barry Du 6b SfeBernarD

y a son monument
Quand tan t de gens n'ont rien à se met-

tre sous Ja dent, il se trouve des femmes
pour créer un peu partout des cimetières
pour les chiens.

C'est Mme Marguerite Durand, une fé-
ministe enragée, ifemme d'ailleurs de talent,
directrice de J' ancienne « Fronde » qui , sauf
erreur," prit .l'initiative à Parir, du premier
cimetière pour chiens.

'Le cimetière dey, chiens est une façon
de grand jardi n situé près de Paris, en plei-
ne « die des ' Ravageurs », à l'autre bout
des ponts d'iAsn'ières et de Clichy. Les tou-
tous dorment en paix, visités de tempy, à
autre Je dimanche par Jes maîtres qui les
¦regrettent. Jl n 'y a M d'ailleurs, affirment
les défenseurs de J'entreprise, aucune paro-
die de la sépulture humaine. A ceux qui
Jeur reprochent d'enterrer luxueusement dey,
bêtes alors qu 'on pourrait avec l'argent j e-
té follement ain si, secourir tant et tant de
misères, ils répondent par un argument non
dénué d'une certaine valeur : « Il y .a de
l'argent plus mal dépensé que cela ; allez
au Père Lachaise et vous verrez que de
millions prodigués pour satisfaire à de pos-
thumes vanités. Nous exigeons ici au moins
que les sépultures canines soient modes-
tes et ces sépultures , les fidèles amis de
l'homme Jes ont bien méritées. »

Je cite l 'argument sans Je prendre pour
compte, mais il ne me paraît pas tout de
même absolument indigne de J'homme d'ho-
norer des êtres inférieurs qui ont vécu au-
tour de lui, h servant fidèlement , !e défen-
dant toujours, le sauvant parfois de graves
périls, l'honorant dans Je mystère de leur
âme confuse d'une dévote adoration .

Le cimetière des chiens n 'admet pas J'é-
talage pompeux de regrets déclamatoires
non plus que les enterrements solennels qu'(
pourraient paraître de sacrilèges parodies

Leur nécropole est toute simple. Son prin-
cipal monument a été élevé a la mémoire
du chien Barry, du Grand St-Bemard , ce
héros de la race canine. C'est une œuvre
de mérite due au ciseau de M. Henri Edeli-
ne. « Sur un fond de nochers nétgeux que
surmonte une reproduction du célèbre cou-
vent du Mont St-Bernard, Barry s'élance,
courbé sous la rafale, emportant sur son
dos un enfant qu'elle vient d'arracher à
l'avalanche. Et une inscription brève résu-
me en trois lignes les mérites et l'histoi-
re de l'héroïque animal :

Jl sauva la vie à quarante personnes,
ill fut tué par la quarante et unième ».
Derrière ce monument symbolique s'étend

¦tout le cimetière. iUne partie encore vacan-
te n'est qu'un grand (jardin fleuri. L'autre
est parsemée de stèles aux inscriptions di-
verses. De ci de là on en. rencontre une
vraiment touchante.

Le petit monument élevé à sa levrette par
la princesse de Cecchiara-Pignatelli, par
exemple, porte que cette fidèle compagne
d'une " vie errante sauva sa maîtresse de
la mort en mai 189)1.

Voilà une bête qui avait bien , semble-t-
il, mérité un souvenir. Au bout du eimetiè-
ire se trouve la fosse commune, car les
chiens ont , comme nous , leurs distances so-
ciales, depuis la levrette de bonn e maisOn,
la fameuse levrette à paletot qui a son
couturier et son chroniqueur de modes jus-
qu 'au pauvre chien d'aveugle traînant au
long des grand' routes une existence misé-
rable.

Un coin du cimetière est réservé aux oi-
seaux, et ils doivent être bien, sous les
grands arbres, à l'abri des bêtes voraces,
les chanteurs insouciants d'hier ! Là aus-
si on lit des inscriptions naïves et touchan-
tes. En voici une qui prête à rêver sur
la méchanceté des hommes : A GazouilLs,
notre pauvre petit chardonneret. II fut trou-
vé par nous, les yeux crever., un j our en
sortant de l'école : Paul et Jeanne.
.Tout de même, nous ne croyons pas

que ces sortes de sentimentalisme soient de
mise de nos j ours, alors que la crise socia-
le sévit comme j amais sur Je pauvre mon-
de ! o

Compagnonnage
et Synoicalisme

Le syndicalisme de nos jours a gardé
en esprit les principes de compagnonna-
ge, mais il les a heureusement humanisés.
Lorsqu'on voit des gens qui s'épouvan-tent trop facilement de cette force syn-
dicale on doit leur dire qu'en d'autres
temps elle fut plus dure et plus exclusi-
ve.

Les maîtrises et jurandes avaient des
règlements d'une sévérité tyrannique. Il
y a près d'un siècle qu 'Agricol Perdi-
guier , dit Avignonnais-la-Vertu, écrivait
son livre en manière de protestation con-
tre les violences et les haines qui sévis-
saient dans le compagnonnage.

Les rivalités les plus farouches sépa-
raient

^ 
en deux camps les compagnons

des divers métiers selon le Rite ou De-
voir auquel ils appartenaient et selon
qu'ils reconnaissaient pour fondateur de
leurs associations Salomon ou Maître Jac-
queS> ou le Père Soubise.

Quant à l'origine de ces animosités, '.e
souvenir s'en est perdu. Des légendes veu-
lent que l'un ou l'autre des fondate urs
de ces premières associations ouvrières
ait été assassiné par des compagnons ja -loux à l'époque où s'achevait en Judée
la construction du Temple. D'après d'au-tres versions Jacques et Soubise auraientété, au XVme siècle, des architectes ettailleurs de pierres chargés de Ja cons-truction de la cathédrale d'Orléans. Ceserait à la suite d'une grève survenue que
des dissensions auraient divisé le compa-
gnonnage.

Des meurtres entre imagiers sculpteurs
étaient fréquents. Cela allait parfois jus -qu'à la bataille rangée. Les anciens qui
étaient les c loups » brimaient les aspi-
rants, les « renards », et ceux-ci , dans
divers corps d'état, secouèrent le joug,
non sans dommage pour les échines et
les visages.

De métier à métier on se haïssait par
¦tradition. Les compagnons qui se ren-
contra ient sur le tour de France avaient
pris l'habitude de « toper », c'est-à-dire
de s'interroger sur un mode convenu .
Ils s'arrêtaient à une vingta ine de mè-

tres et criaient : tope ! Puis les deman-
des et les réponses se suivaient dans cet
ordre : « Quelle vocation ? — Char-
pentier, et vous, Je pays ? — Tailleur de
pierre — Compagnon ? — Oui , le pays,
et vous ? — Compagnon aussi. » S'ils
étaient du même Devoir, ils buvaient en-
semble. De Rites rivaux, ils s'injuriaient
et se battaient. Nos mœurs électorales
sont filles de celles-là.

11 y eut en 1730, dans la plaine de la
Crau, entre Arles et Salon, une terrible
bataille rangée entre compagnons de Sa-
lomon , Jacques et Soubise. C'était un
rendez-vous. Les tailleurs de pierres,
les menuisiers, les serruriers des deux
partis avec des volontaires de diverses
autres professions partirent de Marseille ,
de Sfîmes, de Montpellier et d'Avignon ,
arrivèrent au jour fixé pour la rencontre
et se jetèrent les uns sur lés autres. Les
troupes régulières furent appelées et ra-
massèrent de nombreux cadavres.

Vers ce temps encore les syndicats de
Gavots et de Dévorants firent des rava-
ges dan s l'organisation du travail. Le
onzième de may 1730, le marquis de Cas-
¦fcries , gouverneur de Cette et Montpellier,
se plaint au roy des excès corporatifs.
Voici un passage de ce document :

« Ce qui provoque encore plus au dé-
sordre, c'est que, par un abus punissa-
ble, Lis ont entrepris de faire un Syndicat
entre eux, de prendre même des délibé-
rations contre le corps des maîtres me-
nuisiers et charpentiers pour défendre à
certains •compagnons de travailler dans
certaines boutiques ; par là, ils mettent
les maîtres dans la dure nécessité de
prendre les compagnons de leurs mains,
¦ce qui tourne au désavantage du public
et va à renverser la disposition des Sta-
tuts homologuez et autorisez par des let-
tres patentes du roy ; ils ont même cer-
tains jours réglez dans l'année pour éli-
re le capitaine du Devoir qui a entière-
ment autorité sur les compagnons, et lors-
qu'ils ne seront pas contents d'un maî-
tre, tout d'un coup, les compagnons quit-
tent, et il ne leur est pas possible d'en
avoir à cause des défenses qu'ils se font,
et s'il y en avait quelqu'un qui y contre-
vînt d'abord, ils prennent la résolution
de l'assassiner ; c'est ce qui arrive jour-
nellement et ils mettraient en effet leur
projet à exécution, si ceux-là même ne
se tenaient sur leur garde. »

En matière d'injustice sociale nous ne
faisons rien qui n'ait déjà existé et c'est
le plus souvent à coups de poings qu 'on
s'est voulu du bien. Th.

LES EVEN EMEN TS
Ce qu'il faut voir

dans la Conférence
de Montreux

On a lu dans le c service télégraphi.
que » du « Nouvelliste » quotidien de ce
matin le beau discours prononcé hier à
Montreux par M. le conseiller fédéral Mot-
ta en ouvrant la Conférence des Détroits.
Ce discours a fait une excellente impres-
sion sur les délégués et a mis leurs dé-
libérations sous le signe de la bonne vo-
lonté. Il est donc vraisemblable que les
discussions auront lieu dans une atmos-
phère très favorable aux revendications
de la Turquie. Celle-ci a eu l'habileté de
bien préparer le terrain et le mérite de
ne pas placer l'Europe devant un fait ac-
compli. Depuis plusieurs années sa réso-
lution d'obtenir la .révision de la Conven-
tion annexée au traité de paix de Lau-
sanne était connue. Les événements in-
ternationaux ont évolué de façon à faci-
liter grandement la réalisation de son dé-
sir. D'après la Convention de 1923, la li-
berté des Détroits était placée sous la
garantie de la France, de la Grande-Bre-
tagne, de l'Italie et du Japon , qui de-
vaient la défendre « par tous les moyens
que le Conseil de la S. d. N". déciderait à
cet effet ». Le Japon ne fait plus partie
de la Ligue et l'Italie n'a pas avec elle
des rapports très cordiaux. La protection
offerte ne saurait plus être tenue pour
très efficace. Après la répudiation du
traité de Locarno par l'Allemagne, fie
gouvernement turc s'est dit qu'il ne de-
vait plus attendre pour se libérer de la
tutelle imposée. Il a donc adressé aux
puissances signataires .sa note du 11 avril.

dont la réunion de la Conférence est la
suite directe. Comment aurait-on: pu op-
poser une fin de non-recevoir à la deman-
de turque , alors qu'on avait laissé l'Alle-
magne remilitariser la Rhénan ie à sa fan-
taisie ?

On a donc raison de féliciter la Turquie
d'avoir dans cette affaire une attitude
très correcte.

Que demande-t-elle ? Elle entend , en
un mot , reprendre le contrôle des Darda-
nelles et du Bosphore qui lui avait été
enlevé à Lausanne. Elle ne réclame paa
l'abolition pure et simple de la Conven-
tion de 1923, mais elle demande diverses
modifications réduisant les droits de pas-
sage pour les flottes étrangères, et, avant
tout , elle veut pouvoir fortifier les Dé-
troits. II . est évident que c'est cela serai
qui compte en fait , car, du moment où la
Turquie aura de nouveau entre les mains
la clef qui permet de fermer la porte pla-
cée entre la Méditerranée et la mer Noi-
re, toutes les dispositions d'ordre secon-
daire n'auront qu'une valeur relative ea
temps normal et une valeur nulle en temps
de guerre. ¦

Il est à peu près certain, réserve faite
pour certaines modalités de détail, que la
Turquie aura satisfaction.

Pour l'instant, la Conférence a consti-
tué son bureau avec M. Bruce (Austra-
lie), à la présidence, M. Motta ayant été
acclamé président d'honneur.

Sans doute, sera-t.elle pratiquement
suspendue dans quelques jours quand le
Conseil puis l'Assemblée de la S. d. N.
siégeront. Lorsqu'on en aura fini à Genè-
ve, la Conférence pourra se mettre véri-
tablement au travail ; à ce moment-là, à
moins d'événements inattendus, l'Italie
consentira à participer aux délibérations.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
t atfrcux accident

du passage à niveau
de Bernay

Le « Nouvelliste » de ce matin signale
qu'un terrible accident a fait 7 morts et
10 blessés à Bernay (Eure), au passage à'
niveau qui permet à la route de Cabourg
de couper la grande voie ferrée Paria-
Cherbourg. Un autocar contenait 27 per.
sonnes a été broyé par un train de mar-
chandises.

Exactement à minuit 45, lorsque, ve-
nant de traverser Bernay, deux cars se;
présentaient l'un derrière l'autre au pas-
sage à niveau, dont la barrière est tou-
jours fermée, le chauffeur du premier car
actionna son avertisseur pour demander
le

^ 
passage ; la barrière se leva et le pre-

mier car passa ; mais, lorsque le second
car s'engagea sur les voies, on entendit
un hurlement de terreur, puis un bruit
infernal et des cris de douleur : le car
venait d'être broyé par le train rapide
de messageries qui arrivait de Cherbourg
à 85 km. à l'heure, allant à Paris. Le mé-
canicien du train freina et stoppa aussi
rapidement qu 'il put, mais trop tard ce-
pendant pour éviter le choc.

Le conducteur du car et cinq voya-
geurs furent tués sur le coup, un septiè-
me mourut peu de temps après et 18 fu-
rent blessés, dont .trois .frès grièvement.
Deux seulement sortent indemnes de cet-
te effroyable collision.

Les secours furent aussitôt organisés
avec l'aide du personnel de la gare ; on
dégagea les victimes, dont quelques-unes
avaient été projetées sur le ballast. Un
homme, pris par l'avant de la locomotive,
était engagé entre la chaud ière et la tô-
le guide-air ; le malheureux avait la tê-
te en bouillie et était presque complète-
ment déshabillé.

Le garde-barrière a expliqué qu 'il cro-
yait qu'un seul car demandai t le passage
quand il vit le deuxième s'engager à son
•tour sur les voies, il voulut se précipiter,
mais il était trop tard . U a été inculpé
d'homicide par imprudence.

L'horrible crime d'un petit-fils
qtiî égorgea sa grand'mère

tin jeune parricide de 16 ans, René
Giry, comparaît aujourd'hui devant les
Assises d'Indre-et-Loire, France.

Il commit son crime le 25 février, à
Maille (près Chinon), dans des conditions
particulièrement abominables. Démuni de
ressources, il était allé demander l'hos-



pitalité à sa grand'mère, Mme Boizon ,
âgée de 80 ans, rentière. Cette dernière
l'invita à sa table et lui offrit l'hospita-
lité pour la nuit. Le lendemain, au petit
jour, le jeune homme alla porter son pe-
tit déjeuner à sa grand'mère qui était
demeurée au lit. Profitan t de son inat-
itention , il la frappa soudain avec un pieu
de vigne. A demi assommée l'octogénai-
re tomba sur le parquet. Finalement, le
Ijeune monstre acheva sa victime en lui
plantant le pieu dans la gorge.

Son forfait accompli, l'assassin qui ne
put trouver dans la maison qu 'une som-
me de 73 francs, vint à Tours déjeuner
dans un restaurant et passa la soirée au
cinéma.

——o 
Une femme vit depuis un demi-siècle

d'eau et de sel
Le problème de la vie chère a été réso-

lu depuis cinquante-six ans — au moins
en ce qui la concerne — par une Hin-
doue nommée Giribala Devi, une femme
aujourd'hui âgée de soixante-huit ans,
bien portante et vigoureuse, qui vit à
Bankura, village des environs de Cal-
cutta. Mariée à l'âge de douze ans, Giri-
bala devint veuve peu après et sombra
dans une noire mélancolie. Les médecins
e'avouant impuissants à la guérir, on fit
appel à un yoghi ambulant. Ce fakir la
Isoigna, lui enseigna sa philosophie et
surtout lui donna le secret pour vivre
sans aliment.

Si l'on croit Giribala Devi et les habi-
tants de Bankura, qui confirment ses di-
ires, cette femme, depuis cinquante-six
ans, n'aurait pas touché la moindre nour-
riture, si ce n'est chaque jour de grandes
quantités d'eau dans lesquelles elle fait
dissoudre une pincée de sel.

« Je n'ai pas eu un jour de maladie,
déclare Giribala .à qui veut l'entendre. Je
n'ai jamais été affamée ou fatiguée. Je
réserve une heure par jour pour me livrer
à; la contemplation silencieuse. »

N00VELLESJ0ÎSSES
L'interrogatoire des espions

'M. le juge Fœx, ayant reçu du minis-
tère public fédéral les pièces nécessaires,
a pu interroger hier le troisième indivi-
du arrêté dans l'affaire d'espionnage po-
litique opéré à Genève pour le compte
des Soviets.

/Cet individu qui prétend se nommer
Joseph Strenn, 32 ans, Autrichien, état-ci-
vil faux, comme celui de Normaun, preV
¦tend ignorer tout de l'affaire pour la-
quelle il est arrêté. Il prétend qu'il ne
connaît ni Normann, ni Planque.

Dans les papiers saisis chez lui lors
de son arrestation, figurent trois lettres
de la main de Normann, mais signées
Forster. Il prétend qu'il ne sait pas ce
que c'est que ces lettres et pourquoi elles
se trouvaient chez lui. Sur son calepin
était noté le numéro de la plaque d'auto
de Planque. B prétend qu'il ne sait pas
ce que c'est que cette annotation. Il pos-
sédait une facture de librairie genevoise
concernant un livre trouvé chez Normann.
Il ignore le livre et la facture. Il déclare
qu'il n'a jamais vu , ni Normann , ni Plan-
que.

Or, ce dernier, extrait de sa cellule, a
été mis en présence de Strenn ; il le re-
connaît formellement pour être le person-
nage que Normann lui a présenté le 20
mai, au cours d'un rendez-vous, devant le
monument Brunswick. Planque se montre
très affirmatif et déclare qu'il lui est im-
possible, en l'occurrence, de faire une er-
reur.

Après cette entrevue, Planque a été
reconduit dans sa cellule et Strenn, de
son côté, a été mis au secret.

Il est évident que Normann et Strenn
sont des individus très forts et ¦connais-
sent bien leur métier d'espions politiques.
On ne pourra sans doute pas connaître
leur véritable identité.

La route sanglante
Un camion de la maison Stockmann,

commerce d'eaux minérales, à Soleure,
conduit par le chauffeur Graf , ayant ser-
ré de trop près sa droite pour laisser pas-
ser une voiture, a heurté une borne et
s'est jeté -cette nuit, à 22 heures, contre
une maison. L'avant du camion a été
complètement démoli, et le chauffeur, qai
à la suite du .choc avait les jambes en-
gagées sous le capot, en a été retiré avec
une fracture du crâne : le malheureux
a été transporté dans un état désespé-
ré à l'hôpital de Soleure.

* » »
Au carrefour de l'avenue de la Gare

et Bellefoutaine, à Lausanne, cette nuit
à 1 h. 15, une voiture genevoise condui-
te par M. Jean Courvoisier, ayant pris
son virage au large, a heurté le bord du
trottoir et s'est écrasée contre un arbre
qu'elle a déraciné. Le conducteur a eu
la. chance de se tirer de l'accident sans
mal ; mais son compagnon, M. Emile

Gehrig, également de Genève, a été bles-
sé au visage par des éclats de verre. Il
résulte de l'enquête de police que l'acci-
dent est dû à de trop copieuses libations.

* * *
Hier à 18 h. 30, à 500 mètres du village

de Buchillon, sur la route de Saint-Prex,
M. Georges Damond, représentant de
.commerce à Monaz^sur-Morges, passant
en automobile, a trouvé étendu sur la
route, ivre-mort et assez sérieusement
blessé à la tête, M. Marco Lunati, ma-
nœuvre à Lausanne, à côté d'une bicy-
clette détériorée dont le pneu avant était
arraché. M. Lunati a été transporté à
l'infirmerie de Morge-s, où il a reçu les
soins de M. le Dr Adert.

r> 
Les orages

Un violent orage accompagné de grê-
le a ravagé la région de Zoug. Les dé-
gâts causés aux jardins j iotagers et aux
arbres fruitiers sont considérables. L'eau
a pénétré dans les caves. Les pompiers
sont actuellement occupés à les vider.
C'est surtout à Oberwil, que l'orage a
sévi avec le plus de rage. Les routes sont
¦lézardées.

* * *
La région de Sohmerikon et d'Esehen-

bach (St-Gall), a subi de gros dégâts à
la suite d'un orage accompagné de grêle
Le vignoble a également souffert. Les au-
torités durent faire appel aux pompiers,
car l'eau se précipita un peu partout dans
les caves. Les dégâts sont moins impor-
tants à Uznach, mais les pompiers ont
dû cependant être appelés pour remettre
en état le réseau de canalisation.

o—

Un dentiste assassiné
a Lausanne

La police de Lausanne a été avisée hier
dans la journée qu'un drame s'était dé-
roulé dimanche dans une chambre occu-
pée par Mlle Mariette Tissot, 30 ans, in-
terne à l'Hôpital cantonal, à Lausanne.
Mlle Tissot, qui recevait depuis longtemps
des visites assidues de M. Bruno Acqua-
dro, médecin-dentiste à Genève, avait tué
son ami d'un coup de revolver dans ia
tête.

Depuis quelque temps, des dissenti-
ments étaient survenus entre eux et M.
Acquadro avait déjà manifesté son in-
tention de rompre. Mlle Tissot en conçut
un violent chagrin et c'est au cours d'u-
ne dernière visite, dimanche, qu'une dis-
pute éclata et que Mlle Tissot fit usage,
du revolver dont elle s'était munie.

La mort a dû être instantanée, la balte
ayant touché, selon les résultats de l'au-
topsie, une partie vitale.

Après quoi, Mlle Tissot absorba une for-
te dose de soporifique et rendit le der-
nier soupir.

Des amis venus hier pour lui rendre
visite se trouvèrent en présence des deux
cadavres et prévinrent la police.

Au cours de son enquête, la police a
découvert une lettre écrite par Mlle Tis-
sot dans laquelle elle explique les motifs
qui l'ont poussée à se donner la mort,
mais, chose curieuse, elle n'y dit pas un
mot du meurtre de son ami.

L'action de la justice étant 'éteinte,
l'enquête a été close.

Mlle Mariette Tissot était née à Genè-
ve, où elle avait sa famille. Elle avait
•fait la connaissance de M. Acquadro au
Collège de cette ville, où elle avait pré-
paré sa maturité réale en 1925. Elle avait
ensuite fait des études de médecine à
l'Université de Genève, où M. Acquadro
étudiait l'art dentaire.

Quant à ce dernier, âgé de 31 ans, il
tenait un cabinet dentaire rue du Mont-
Blanc, à Genève.

Mort du chef de l' aviation militaire
• A Berne est mort le colonel Immenhau-
ser, ancien chef de section au Départe-
ment militaire fédéral.

Le colonel Immenhauser, qui était âgé
de 73 ans, fut officier instructeur de
l'artillerie. En 1895, il entra au Dépar-
tement militaire où il consacra surtout
son activité à préparer les travaux de
mobilisation.

Ces dernières années, il fut attaché à
l'état-major général en tant que chef du
service d'aviation.

Il avait pris sa retraite en automne
1929.

LA RÉGION
lit fautai fn do è m

•M. Marcel Robin , âgé de 43 ans, marié
et père de deux enfants, chef de gare
à la station des Bossons de la ligne élec-
trique P. L. M., rentrait chez lui , à bicy-
clette, lorsqu'il fut tamponné par une mo-
to conduite par le jeune F. Belin, âgé de
22 ans, des Praz de Chamonix, ayant sur
son tansad M. Joseph Tournier, du mê-
me village. Peu après, un motocycliste,

M. Peyraud, arrivant sur les lieux, trouva
les trois personnes étendues au milieu de
la chaussée. Si les deux motocyclistes
ne portaient que des contusions sans gra-
vité, par contre M. Robin gisait sans con-
naissance, la jambe droite broyée, le poi-
gnet droit brisé, la figure enfoncée. Les
témoins alertèrent une première automo-
bile, dont le conducteur ne voulut pas
se charger du blessé, craignant de ma-
culer ses coussins. Heureusement, un car
de l'entreprise Vouillamoz qui passait
s'arrêta et transporta immédiatement M.
Robin à l'hôpital de Chamonix, où il ne
tardait pas à succomber.

Le défunt avait été pendant plusieurs
années en service à la gare des Vollan-
des, à Genève, où il n'avait laissé que
des amis.

NOUVELLES LOCALES
Jeunesses conservatrices

du Valais romand
Les délégués de la Fédération des jeu-

nesses conservatrices du Valais romand
se sont réunis, au nombre d'une centaine,
à Conthey-Place, le 21 courant, sous la
présidence de M. l'avocat Marcel Gross.

L'assemblée fut une magnifique dé-
monstration de la vitalité du mouvement,
qui sait allier la nécessité de la discipli-
ne, avec celle d'une rénovation politique
chaque jour plus urgente.

Les résolutions suivantes furent votées
dans l'enthousiasme et à l'unanimité :

1ère résolution
L'assemblée des délégués de la Fédé-

ration des jeunesses conservatrices du
Valais romand,

considérant que, malgré les appels et
les recommandations si souvent répétés
par les chefs conservateurs, les dissen-
sions n'ont pas encore cessé au sein du
Conseil d'Etat et des organes dirigeants
du Parti,

exprimant la volonté unanime et cons-
tamment manifestée par les membrec de
la Fédération de travailler à la restaura-
tion de l'unité et de la discipline dans le
Parti conservateur valaisan,

dans le seul but de servir, dans les ca-
dres du Parti, le pays tout entier et sans
distinction de personnes ou de clans,

fermement résolue de passer à l'action ,
décide :

1. Les Jeunesses conservatrices du Va-
lais romand exigent la revision immédia-
te des statuts du parti conservateur va-
laisan, dans le sens d'une détermination
précise du mode d'élection et des com-
pétences des divers organes responsables
du parti.

2. Les Jeunesses conservatrices du Va-
lais romand n'accorderont leur appui, aux
élections du Conseil d'Etat, qu'à là liste
conservatrice assurant, par le choix des
candidats, des garanties réelles d'entente
et de solidarité gouvernementales, sur la
base d'un programme de réalisations so-
ciales immédiates conforme aux principes
du parti.

3. Au cas où il ne serait pas fait droit
à ces revendications, les Jeunesses con-
servatrices du Valais romand réservent
leur attitude.

Ilènie résolution
Considérant la situation angoissante du

pays, les Jeunesses conservatrices du Va-
lais romand demanden t :

1. La suppression de l'impôt du vin.
2. Une politique nationale du vin, assu-

rant l'écoulement de la production indi-
gène à un prix rémunérateur.

3. Une protection efficace du travail
national.

t> 
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Les fortes chaleurs 'que nous traversons

¦ont provoqué la fonte rapide des quantités
de neige accumulées au cours de î'hiver et
qu'un printemps froid avait laissées, intac-
tes. Aussi , le 'Rhône grossit rapidement et
Ja situa tion angoissante de l'année derniè-
re menace de se reproduire.

U importe donc qu 'une surveillance des
plus minutieuses soit exercée ; à cet effet
nous vous donnons les instructions suivan-
tes :

Aussitôt que Je télégramme d'alarme si-
gnalan t Je danger vous sera parven u , vous
le remettrez au directeur des travaux et au
commandant des sapeurs-pompiers.

Le corps des pompiers sera mis de pi-
quet et un premier effectif entrera immédia-
tement en service, afin que le directeur dis-
pose des patrouilles nécessaires.

Suivant l'importance du danger l'effectif
mobilisé sera augmenté.

La surveillance s'exercera sur toute , la
digue et cherchera à décele r dès l'origine
tout danger de rupture. Une attention spé-
ciale s,era_ vouée aux ponts, aux embouchu-
res de rivières, aux ouvrages anciens et
récents de prises d'eau '(colmatage ou irri-
gation).

Lies patrouilles ise mettront en liaison
avec celles des commune?, voisines et si-
gnaleron t immédiatement à leur clief si cet-
te liaison n 'a pu s'établir.

Au cas où Jes patrouilles constateraient
que, sur le territoire d'une commune voisi-
ne, ie service de surveillance ne fonction-

ne par. Je directeur en icra aussitôt rappo t
au 'Département des Travaux Publics (par
téléphone ou par télégramme) et occupera
momentanément ce secteur.

Un poste permanent sera installé au Dé-
partement des Travaux Publics et recevra
toutes les communications des divers orga-
nes de surveillance.

Nous ne nous lasserons pas de red' re
qu 'une surveillance soutenue peut sauver la
plaine d'une catastrophe et insistons vive-
ment pour que toutes les communes fassent
leur devoir. '

Le Chef du Département
des Travaux publics :

Troillet.
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(Chaque année, au printemps , les clubistes
romands, comme divers groupements de la
Suisse alémannique, se réunissent au siège
de l'une des sections pour tenir , Je samedi,
une assemblée et partic iper, le lendemain,
à une course en commun.

L'an dernier, cette manifestation avait
lieu ià Porrentruy sous les auspices de !a
section Jura et cette année, c'était à Ja sec-
tion Montana-Vermala, la plus petite des 84
sections du C. A. S., qu 'était dévolu l'hon-
neur de recevoir les clubistes romands.
Ceux-ci étaient accourus nombreux dans la
charmante s.tation et le samedi 20 jum le
banquet du soir à l'Hôtel Bellevue groupait
près de 300 participants.

Toutes Jes sections étaient représentées ;
Jes Biennois étaient au nombre de 50 et
Chaux-denFonds accusait Je beau chiffre de
30 montagnards»

Disons d'abord quelques mots de l'assem-
blée des délégués de l'aprèsnmidi à l'hôte!
précité. Elle est présidée par M. Assal, pré-
sident de la section Montana-Vermala , as-
sisté de son secrétaire M. Viscolo ; Je Co-
mité central est représenté par MM. J. Rue-
din, vice-président et A. de Rivaz, prépo-
sé aux publications. Donnant suite à une
proposition de la section 'Genevoise, l'as-
semblée décide d'intensifier Ja lutte contre
l'enlaidissement des sites par un travail en
commun avec le Naturschutz et le Hei-
matschutz ; on charge ensuite le C. C. d'é-
tudier la question d'une amélioration du pé-
riodique. L'organisation de la réunion de
|1937_ est confiée à la section Gruyère don t
Je siège est à.Bulle. La réunion terminée,
vers '18 h. 30, on déguste l'apéritif aimable-
ment offert par la sect ion Montana.

Le banquet du soir a lieu dans la grande
salle à manger de l'Hôtel BeJJevue, très
bien décorée ; les mets, en abondance suf-
fisante pour satisfaire l'appétit proverbial
des amis de Ja montagne, sont bien prépa -
rés, un compliment 'à J'hôtelier également
pour la fraîcheur des vins. Au dessert, M.
Assal souhai te la bienvenue aux alp inistes.
accourus de tous les coins de la Romandie ;
il regrette l'absence du président central,
M. Alph. de Kalbermatten, reten u par un
deuil ; Je 'Conseil d'Etat invité , s'excuse par
un télégramme de son président M. Pitte-
loud. Un vibran t toast à la patrie est pro-
nonoé 'par ,M. Augsburgër et'M. RUedm. vi-
ce-président central adresse ensuite à l'as-
sistance une allocution d'une belle envolée
que le manque de pJace nous empêche de
reproduire.

La « Chanson valaisanne » impatiemment
attendue entre enfin en action et pendant
près de deux heures tient l'auditoire sous
le charme de ses inégalables productions ;
à la fin ce n'est plus de l'enthousiasme,
c'est du délire.

Le dimanche, dès 7 heures, Jes clubistes
se rassemblen t à la Place du Rawyl, puis
prennent le départ pour la cabane du Plan
des Violettes. Une charmante promenade
les y amène en moins de deux heures ; le
temps est beau, le panorama superbe ; du
Mont-Blanc au Bietschhorn, ils sont tous
rangés, comme pour la parade, les pics nei-
geux que beaucoup ont gravis.

La messe dite dans ce cadre merveilleux,
par M. le chanoine Paillotin , révérend curé
de Montana, fait une profonde impression ,
renforcée par les, chants très bien exécutés
du Chœur mixte de Montana dirigé par JVfM.
L. (Rey et A. Barras, que nous nous per-
metton s de félicite r vivement. Le sermon
de circonstance est hautement apprécié par
l'assistance recueill ie et l'imposante céré-

DECHAINEZ

toute si puissance...
un moteur jeune et ardent, libéré de tous les freins
invisibles, voilà ce que vous assure Mobiloil.

Quel que soit l'effort demandé, elle protège, elle
dure, elle TIENT... car son pouvoir lubrifiant est
inépuisable

Vacuum 011 Company H. V. Bâle

m m -  m

En effet , elle est extraite, par des procédés uniques et secrets, de la « crème »

des pétroles bruts. Et, depuis que l'Auto existe, elle est sans cesse améliorée
par une armée de spécialistes.

monie se termine par le chant du Cantique
suisse.

Le pique-nique .a lieu un peu au-dessous
de la coquette cabane des Violettes ; il est
agrémenté par les charmantes productions
du Jodler-Club de Sierre et les chants des
diverses chorales des sections : un boa
point spécialement aux Chaux-de-Fonniers
à Ja puissante voix. Au nom de toutes les
sections, M. iNaville, président de Ja Gene-
voise, remercie vivement la section Monta-
na pour la par faite organisation de la réu-
nion réussie en tous, points. Nous faisantl'interprète des nombreux participants de
Moiitej Rosa, nous adressons également aux
dirigeants de Ja sect ion Montana et spécia-
lement à son président, M. Assal, pour sa
parfaite courtoisie, nos clialeureux remer-
ciements, ils ont iait honneur au Valais et
ont bien travaillé pour la noble cause da
Club alpin.

—o_ G' C-
Trains spéciaux pour le Valais

Tous les d imanches jusq u'au .13 septem-
bre, les C F. F. mettront en marche quel
que soit Je temps, un train spécial à prix
réduit à destination de Vernayaz , Martigny,
Sion, Sierre, Loèche, Viège et Brigue. Il
quitte Vevey à 7 h. 04, Montreux à 7 h. 13.
St-Maurice à 7 h. 41, Martigny à 7 h. 56.
Sion à 8 h. 17.

Les billets spéciaux sont en yente, à
l'avance, aux guichets des gares de départ;
dis sont valables : a) à l'aller et au retour
par Je train spécial et b) à l'aller le samedi
par trains réguliers et au retour par le
train spécial. '

11 est délivré, en outre , là destination de
Viège et Brigue, des billets pour le retour
individuel dans Jes 10 jours. La validité de
ces derniers billets peut être prolongée de
7 ou 14 'j ours.

Les compagnies de chemins de fer abou-
tissant aux gares de destination rel èvent
la correspondance du train spécial et accor-
dent de fortes réductions de taxe. Pour plus
de détails, prière de consulter les. affiches
dans les gares, etc.
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Ces Jeunes Catholiques
à Dercorfn

On nous écrit :'

Dimanche , Ja section de Jeunesse catho-
dique de Chajais faisait bénir son drapeau
là Vercorin. La présence à cette fête parois-
siale des membres du comité cantonal , de
MM. les aumôniers de l'A. C. J. V., des dé-
légations dès différentes sections, lui don-
nait l'importance d'une journée d'Action
catholique régionale.

Dès, le,matin, . Vercorin riait sous le so-
leil et dans le. tintement des clochettes des
troupeaux. Il fallait absolument vouloir bou-
der, pour ne pas se sentir enveloppé par
cette atmosphère de paix et de gaîté.

Un cortège, conduit par la vaillante et
toujo u rs dévouée fanfare, municipale, en-
traîne tout le monde 'jusqu 'à .la place de
fête, sorte d%ém'tcycle d'où l'on admire 'e
splendide .plateau de Montana , Lens et 1er.
Alpes bernoises. Devant l'autel qu'on avait
dressé, Monsieur le Curé de Ja paroisse b£- ,mit -la nouvelle • ibanriièfë;: C'est touj ours*•.-rtff"
instant solennel pour une société .que celuf
où son drapeau se courbe sous la bénédic- ;¦
tion du prêtre pour se montrer ensuite,
pour la premïèré fois, à ïous les regards.

L'office commence. Tout Je monde chati- i
te la messe des, Anges, -sous Ja direction
d'un J. C. de ChaJais, puisque aujourd'hui
c'est Ja fête de .la Jeunesse. M. l'aumônier
Rey prononce une allocution sur le baptê-
me, sur notre dignité et sur nos devoirs
de baptisés. U le fait simplement, mais avec-
un tel accent de sincérité qu 'à la fin de son.,
allocution tous les Jeunes Catholiques re-
nouvellent ¦ solennellement et avec enthou-
siasme les promesses du baptême. Les scep-i
tiques peuvent rire de cette cérémonie : el-
le est tout de même le gage d'un renouveau
de vie chrétienne parmi les Jeunes.

A deux heures, tout le monde se retrou-
ve sur la place de fête, où alternent dis-
cours, productions de fanfare et chants. Un
Jeune 'Catholique de Chalais parle de la
mission du drapeau, salue et remercie les
participants à cette fête. Puis , soit M.
Sierro, du Comité cantonal, soit M. Frache-
boud, notre président, faisant écho à l'allo-
cution de ce matin et au travail de J'année
dernière , reviennent à la charge sur l' urgen-
te nécessité d'une vie plus chrétienne, plus
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conforme â notre dignité de baptisés. Le R.
P. Carpentier exprime ensuite les regrets
de M. Antoine Favre de n'avoir pas pu mon-
ter â Vercorin , à cause d'une indisposition.
Puis il parle de l'Action catholique. Il fait
comprendre aux parents le devoir qu 'Us ont
vis-à-vis de ce mouvement, leur dévoilant
le travail qui sera fait durant l'hiver pro-
chain dans les sections. Ce travail consiste-
ra à étudier ce que doit être une famille
•chrétienne, et û amener ensuite les j eunes
à vivre, dans leur famille, conformément
aux principes chrétiens sur l'a famille.

La journée se termine par le chant de la
•prière patriotique. Courage, Jeunes Catho-
liques, notre tâche est belle. EHe nous pa-
raît presque impossible à certains moments.
Mais est-il rien d'impossible à la' Jeunesse?

Un Jeune Catholique.
o-- .

Un traitement efficace contre le rhume
des foins (?)

Les expériences tentées depuis cinq
ans par l'hôpital Saint-Georges, à Lon-
dres, en vue de lutter contre la fièvre
ou rhume des foins ont été , couronnies
dans le 99 % des cas.

Le traitement consiste dans l'applica-
tion dans les narines de tampons de zinc
préalablement ionisé. Après , trois , ou
quatre traitements, les personnes sujets
tes à cette fièvre chronique peuvent- être
considérées comme immunisées. Un nou-
veau traitement est appliqué à la fin de
la première et de la seconde année après
le traitement principal.' Après quoi, au-
cun retour de la fièvre des foins n'est à
craindre.

O'
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Le Grand Saint-Bernard au Thibet

Un religieux du Grand Saint-Bernard a
publié dans l'« Annuaire missionnaire de
la Suisse » un article, intitulé. « Le Grand
Saint-Bernard au Thibet »> .  qui vise à
:mettre en garde contre les exagérations
de certains journaux â propos' dé la fon-
dation d'un hospice, au Thïbet,; par qua-

(
Tfcre de ses confrères.' . 
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« Une seule chose est ¦exacte, dit-il ,
-c'é^t que réellement nous , sommési partis.
'Mais il n'est pas vrai .que1 ; l'hospice, soit
| construit, ni que nous ayons pris nos
tchiens pour les .conduire" là-bas. Au prin-
r*tfnpg 1036, •dès que-la fonte -des neiges
-BBra assez avancée pour le permettre,
nous commencerpiis "les' trav|àùx ' de cons-
truction, qu 'il fa,udrà achever le plus tôt
possible, si on ne veut pas que-tout soit
gâté pendant l'hiver. L'hospréê sera moins
grand que celui du , Saint-Benjard, mais
•assez vaste cependant pour héberger tous
les passants. On peut ju ger de la difficul-
té d'une pareille entreprise"' en pensant
«ru'il n'y a là-bas ni ouvriers qualifiés, ni
instruments appropriés pour la taille des
pierres, ni routes pour amener les vivres
•et matériaux nécessaires de Siaô-Weisi
au col de La-Tza.

« Qu'il y ait des brigands en Chine,
c'est certain. Mais nos missionnaires n'ont
.jamais été molestés. Dans leurs ' excur-
sions à travers le pays, ils ' en ont pour,
tant rencontré souvent. Un jour, ils ¦••e
trouvèrent nez à nez dans une forêt avec
tme troupe armée de quinze bri gands.
iCeux-ci se montrèrent généreux ; non
eeulement ils ne leur firent aucun mal,
mais encore leur indiquèrent le meilleur
sentier ai suivre. » \

« Les vaillants pionniers du Saint-Ber-
nard ont reçu du renfort. Les travaux de
construction de l'hospice ont comrbencé
«ur les hauteurs où malgré la neige et
le brouillard, passent en moyenne un*
centaine de voyageurs par jour. Souven-
tes fois ces voyageurs meurent de fati gue
¦sur leur route , et les moines feront une
-œuvre de belle charité en leur procurant
¦an gîte hospitalier. »

o 
La première du Cervin

La première ascension du Cervin, ceo
'te année, a été faite par une dame d'Aa-
xau et une Anglaise accompagnées de
trois guides de Zermatt.
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. ST-MAiURJOE. — La C.ym4>ames a fait
dimanche 31 jui n sa sortie annuelle sous la
direction de son dévoué moniteur M. L.

7{adio~ p rogrammes
Mercredi 24 Juin. — 12 h. 30 Dernières

-nouvelles. 12 h. 40 iGramo-concert. 13 h. Le
billet de m'tdi. 13 h. 03 Fridolin et son co-
>pain. 13 h. 15 Gramo-concert. 17 h. Emis-
sion commune. dS h. Quelques disques. 18
h. 20 Le quart d'heure de la. ljeune fuie. 18
h. 35 (Quelques disques. 18 h. 40 Pour ceux
Jlui arment la montagne. .18 h. 50 Pour les
Joueurs d'échecs. A9 h. '10 Quelques disqueij.
JS h. il5 L'actualité scientifrque. 19 h. 35
'Quelques disques, 19 h. 40 Radio-chronique.
00 h. Dernières nouvelles^20 h« .'10 Musique
variée. 20 h. 25 Un sport méconnu. 20 h. 45
Quatuor à cardes. 01 h. 05 Cabaret des sou-
tires. 32 h. La demi-heurte des amateurs de
j fcùz ho*.

Pignat, qui s'est révélé pour la circonstan-
ce un cicérone expérimenté et complaisant.
Le but choisi était Chamonix, site enchan-
teur. L© voyage s'est effectué dans les
meilleures conditions : beaucoup d'entrain,
de gaité, du soleil dans tous les cœurs et
la belle nature aidant , par ses faveurs, a
contribué à la bonne réussite de cette jour-
née passée sous un ciel à l'aspect si pre-
nant et grandiose.

Cette société, quo ique fondée récemment,
a atteint un point réj ouissant par le fait de
Ja bonne entente et de J'harmonie qui ré-
gnent entre les membres ; elle poursuit un
but engageant au point de vue santé, déve-
loppement, etc., et nul n 'ignore que la cul-
ture physique a touj ours exercé ses effets
bienfaisants sur ceux qui savent s'y inté-
resser.

Une petite soirée familière a clôturé cette
charmante journée au (Buffet , où l' on a
échangé d'aimables paroles en se disant un
au ' revoi r bien à regret. Au plaisir de se
retrouver à l'automne.

Une participante.
o 

Aux abonnés qui paient
par semestre

Ceux de nos abonnés qui ont payé en
décembre ou les premiers jours de jan-
vier l'abonnement jusqu'au 30 juin sont
priés de verser avant le 1er juillet à
notre compte de chèque postal Ile 274,
le prix de l'abonnement pour le second
semestre. Après le 2 juillet nous le pren-
drons en remboursement.

L'administration.

LES SPORTS
LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE

De Lucerne à Genève
Divisé en deux demi-étapes, ce parcours

a vu une première victoire, à Berne, du
Suisse Egli, devant Malmesi, .Ramos, Level,
Erne, etc.

A Genève, voici l'ordre des arrivées :
Egli ; i2) M. Bulla ; 3) iDignef ; 4) G. De-
loor ; 5) Hehnann ; 6) Erne ; 7) Decroix :
8 'Level ; 9) WeokerJing ; 10) Vicquéry ;
'11) iBùchi.

Au moment où nous, écrivons, nous ne
connaissons pas le classement généraj de
l'étape ; niais de ¦toutes façons Egli en est
le vainqueur , alors que Amberg-, perdra sû-
rement sa deuxième place au profit de
Deloor. —._o 

La j ournée de la gymnastique féminine
Le 21 juin a été une 'grande journé e pour

les gymnastes féminines du Valais, qui ont
eu en ce jour leur fête cantonale à Mon-
they.

Cette man ifestation fut bien organisée, et
que la section de Monthey veuille bien re-
cevoir nos sincères remerciements.

La Section de Sion , qui par un excellent
travail et un long entraînemen t avait eu le
plaisir de former deux équi pes, a été récom-
pensée de son effort , car toutes deux ont
défendu brillamment nos couleurs.

A dix heures du matin , déj à , Sion 2 a ren-
contré Sierre 2, dès le début de cette ren-
contre Ja supériorité des Sédunoises s'est
nettement affirmée, malgré cela les Sierroi-
ses ont été admirables, cette joute s'est ter-
minée sur un résultat de 6 buts à zéro.

Ensuite il y a eu une répétition générale
des préliminaires , toutes les sections ont
fourni un magnifiq ue travail , qu 'elles reçoi-
vent ici nos sincères félicitations.

A 13 h. 30 un beau cortège défila fière-
ment dans les rues de la coquette Monthey .
qui , pour ce jour , avait un air de fête très
cordial . Dans ce défilé, à côté de leurs aî-
nées, un groupe de gentilles pup iilettes fut
très- remarqué. La prestance des act ifs, fit
l'admiration du public.

A 14 h. Monthey rencontra l'équipe de
Chippis , ce jeu fut très intéressant, les pas-
sées (magnifiques et une entente parfaite
chez les Montheysannes leur permit de rem-
porte r la victoire par 13 buts à 2.

A la même heure nous avons assisté à un
lancer de balle s qui mit aux prises Sierre
et Sion, de nouveau ces derniers remportè-
rent la victoire , de son côté Monthey exé-
cuta un jeu de pas des plus gracieux , qui
mit en valeur toute la grâce féminine.

Comme Monthey avait battu Chippis, elle
dut encore rencontrer Sion il, ce qu 'elle fit
avec brio en remportant une seconde vic-
toire de 5 buts à 3.

Dès cet instant l'intérêt devint encore plus
grand , pour savoir de qui entre Sion ou
Monthey, remporterait le challenge canto-
nal.

Peu après 16 h. Monthey rencontra à nou-
veau Sion 2. cette rencontre nous pouvons
Je dire , fut passionnante et magnifique, aus-
si le public manifesta à maintes reprises
d'un enthousiasme sans borne.

Après un jeu serré Sion remporta finale-
ment la victoire par 5 buts à 4, de sorte
que pour une année encore le challenge
cantonal appartient à notre section , qui l' a
déj à -gagné l'année passée 'à St-Gingolph.

L'arbitrage impeccable de tous ces matchs
a été fait par Mlle Neliy 'Perreten de Châ-
teau-dlOex.

Nous devons relever l'esprit très sportif
des Montheysannes, gui se mon trèrent belles
j oueuses en acceptant la défaite avec un
sourire , qui en disait long, pour la prochai-
ne compétition cantonale.

Le retour fut  gai , cela va de soi. A l'hôtel
de la Planta une gentille attention était
.réservée à notre section, qui fut reçue par
une délégation des actifs sédunois, qui offri-
rent deux gerbes, une à notre charmante
présidente Mme Tettoni, qui en toutes oc-
casions sans cra'bte de s'attirer des dé-

;e - En Espagne, grave collision ferroviaire dans un tunnel

Notre Service lélégraphique et teiephoniqoe
M. BlUm Ct la politique I amandes la déclaration souligne que l'en- i Lcs violentes attaqUCS

extérieure
PARIS, 23 juin. — La politique exté-

rieure du nouveau Cabinet français a été
définie cet après-midi par une importan-
te déclaration lue au Sénat par M. Blum,
président du Conseil et à la Chambre
par M. Yvon Delbos, ministre des affai-
res étrangères.

La paix que nous entendons défendre
ont dit les deux hommes d'Etat n'est pas
une paix conditionnelle subordonnée à
des affinités ou des antagonismes politi-
ques. Nous la voulons pour tous les peu-
ples. Nous ne voulons pas d'une paix
craintive sous la loi du plus fort ni d'une
paix passive, égoïste dans le replis sur
soi-même. C'est pourquoi nous persistons
à proclamer bien haut notre fidélité à
la S. d. N. Notre volonté pour le paci-
fisme est trop sincère pour n'être pas
agissante. Les épreuves que l'organisme
de 'Genève .traverse loin de nous détacher
d'elle stimulent notre résolution de la
raffermir par une organisation plus effi-
cace de la sécurité collective. La levée
des sanctions s'accompagne de divers pro-
blèmes qui doivent aboutir à la consolida-
tion de la paix. Celle-ci ne .peut être as-
surée que par le renforcement de la sécu-
rité des nations.

Passant au problème de la irefoime dn
pacte MM. Blum et Delbos ont relevé que
les échecs de la S. d. N. sont beaucoup
plus imputables aux erreurs qu'aux pres-
criptions du pacte. Si le mécanisme de
la sécurité collective , s'est avéré insuf-
fisant c'est parce que : 'Celui-ci a été ap-
pliqué tardivement et d'une manière in.
•complète. Le recours à des sanctions pro-
gressivement appliquées ne saurait arrê-
ter un conflit déjà engagé, ont déclaré
les deux hommes d'Etat en faisant allu-
sion au conflit italien." Pour assurer uue
application efficace dé l'article 16 du
¦Pacte, l'idéal serait que la totalité des
membres de la S. d. Ni s'engageât à met-
tre en marche dans toutes les circonstan-
ces des moyens de coercition contre l'a-
gresseur.

La déclaration française souligne ensui-
te que la sécurité collective doit s'inspi-
rer dans son organisation de deux con-
ditions : 1) de la situation géographi-
que et 2) la communauté d'intérêts. Après
avoir dit la manière dont a été interprété
le principe de l'unanimité des Etats mem-
bres par le fonctionnement des mesures
préventives les deux hommes d'Etat ont
déclaré qu'il s'agissait d'aller mainte-
nant au plus pressé, c'est-à-dire ranimer
chez tous les peuples de bonne volonté
la confiance si rudement ébranlée dans
le système collectif.

•Parlant de la situation européenne,
'MM. Blum et Delbos ont exprimé leur
désir qu'un accord puisse intervenir afin
de mettre ainsi fin à la crise ouverte par
la dénonciation unilatérale du 7 mars du
pacte locarnien et de continuer les ef-
forts pour reconstruire la sécurité col-
lective. Nous ne doutons pas de l'appui
que nous avons dans la grande démocra-
tie anglaise qui par des efforts et des
souvenirs est unie à la démocratie fran-
çaise.

La 'France a compté également au-delà
de l'Atlantique sur les sentiments cor-
diaux de la démocratie américaine. Enfin
elle est assurée du puissant concours de
la Russie soviétique par un pacte ouvert
à tous les peuples.

La déclaration annonce enfin que l'a-
mitié franco-polonaise recevra une nou-
velle consécration. La France est aussi
unie par des traités à la Belgique, la
Roumanie, la Tchécoslovaquie et la You-
goslavie.

Parlant ensuite des relations franco-al -

sagrements défend avec courage nos cau-ses, bien souvent incomprises. La secon-
de ià notre excellen t et dévoué moniteur ,M. iLouis Bohler, qu'i, sous son calme ap-
parent, vibre Û l'unisson de nos équipes» Un
vétérap, M. (Félix Clausen a tenu égale-
ment \à venir recevoir ces dames.

Nous ne doutons pas que cette superbe
(journée sportive fera comprendre à tous ,
même aux récalcitrants, la nécessité pour
Jes femmes de s'adonner à ce beau sport
qu 'est la gymnastiq ue.

Nous faisons un pressant appel à toutes
les tjeunes filles qui . ne pratiq uent pas en-
core, de venir augmenter nos rangs, elles
ne s'en repentiront pas.

AVIS. — La suite de notre feuMeton
se trouve au bas dé la quatrième page.

¦ ni»»' i
lemandes la déclaration souligne que l'en-
tente entre les deux pays a toujours été
l'un des buts du Front populaire. Jaurès
est mort pour la paix. Briand a connu
la calomnie et l'outrage.

La déclarations conclut que les décep-
tions qui ont marqué l'échec de la confé-
rence du désarmement n'ont pas décou-
ragé le peuple français. Il s'agit par un
effort collectif de rendre possible un dé-
sarmement progressif universel et contrô-
lé. Le gouvernement français sans jamais
négliger aucune nécessité de la défense
nationale a le devoir d'engager tous les
peuples dans l'effort commun pour l'idéal
de la paix.

——o 

Les al eîotes a Mwimt
de la [oËiatioo

BERNE, 23 juin. (Ag.) — Le Conseil
fédéral a approuvé mardi le projet de
loi fédérale réprimant les atteintes à l'in-
dépendance de la Confédération (addi-
tion au code pénal fédéral du 4 février
1653). Le projet comporte trois articles
Us ont la teneur suivante :

Art. 37 bis. — Celui qui aura commis
un acte tendant à porter atteinte à l'in-
dépendance de la Confédération ou à met-
tre en danger cette indépendance,

à provoquer de la part d'une puissan-
ce étrangère, dans les affaires de la Con-
fédération une immixtion de nature à
mettre en danger l'indépendance de la
Confédération, •

sera puni de la réclusion ou de l'em-
prisonnement de un à cinq ans.

Est également punissable celui qui a
¦commis l'acte à l'étranger.

Art. 37. — Est puni de la même peine
tout citoyen ou habitant de la Suisse
qui tente de mettre la Confédération ou
Une partie de son territoire au pouvoir
ou dans la dépendance d'une puissance
étrangère ; qui cherche à en détacher
un canton en tout ou en partie ; qui en-
gage une puissance étrangère à commet-
tre des hostilités contre la Suisse ou une
partie de son territoire ; ou qui, après
l'explosion d'une guerre, favorise inten-
tionnellement par acte ou omission les
vues de l'ennemi.

Art. 3. — Le Conseil fédéral fixe la
date de l'entrée en vigueur de la pré-
sente loi.

Dans le message aux Chambres fédéra-
les, le Conseil fédéral dit :

Notre proposition de compléte r le code
pénal fédéral a pour origine immédiate
le fait qu'il a fallu suspendre l'instruc-
tion pénale ouverte contre Emilio Colom-
hi et consorts, prévenus de trahison. Ce-
pendant, elle nous est aussi dictée par les
mouvements qui se dessinent çà et là, au-
delà de nos frontières, en faveur de l'an-
nexion de telle ou telle partie de notre
territoire et de l'immixtion de l'étranger
dans nos affaires intérieures.

Collision ferroviaire
dans un tunnel

MADRID, 23 juin. — Un grave acci-
dent de chemin de fer s'est produit dans
la province de Béon près de Tonferrada.
Un train de voyageurs est entré en col-
lision sous un tunnel avec un convoi de
marchandises. Des trains de secours sont
partis pour les lieux de l'accident. Selon
des nouvelles de source particulière, huit
cadavres ont déjà été retirés des débris.
Cinq autres auraient été vus par les sau-
veteurs. Le nombre des blessés dépasse
vingt.

Les taux de la Banque
de France

PARIS, 23 juin. (Havas). — Le Con-
seil général de la Banque de France a
décidé d'abaisser le taux d'escompte de
6 à 5 %, le taux des avances sur titre
de 8 à 6 % et le taux des avances à 30
jours au maximum sur effets publics à
échéance déterminée n'excédant pas deux
ans de 6 à 5 %.

o 
Torche vivante

_ DIELSDORF, 23 juin. (Ag.) — La pe-
tite

^ 
Eisa 'Maag, 8 ans, dont les parents

habitent Siinikon, prit de la benzine pour
ranimer le feu. L'enfant fut grièvement
brûlée et succomba à l'hôpital où elle
avait été transportée.

Les violentes attaques
des insurgés

JERUSALEM, 23 juin. (Ag.) — Le*
dernières attaques contre les forces gou-
vernementales qui viennent de se pro-
duire à proximité de Naplouse et de Nou-
reshams ont été les plus graves de toutes
celles qu'on a enregistrées depuis le dé-
but des troubles antisémitiques. L'échauf-
fourée de Noureshams, notamment, corn-»
mencée dimanche matin, durait encore lun-
di. Les bandes qui se sont (réfug iées dans
les montagnes de Samarie sont armées at
paraissent opposer aux troupes une ré-
sistance extrêmement sérieuse. Les trou-.
pes gouvernementales emploient, pour ve-
nir à bout d'elles, des mitrailleuses et
des avions. On s'accorde à penser que
•le nombre des morts est élevé.

L atmosphère demeure tendue et l'on.
a l'impression que l'intransigeance arabe
ne fait que s'accentuer: Loin de désap-
prouver l'action des bandes insurgées
dans la montagne, le haut comité arabe}
proteste avec énergie contre les mesu-
res coercitives prises contre elles et pro-
teste, par la même occasion, contre les
déclarations faites aux Communes par M.
Ormsby-'Gore. Les chefs arabes pensent
que la grève générale et la situation ins-
table et peu sûre qui régnent actuelle-
ment sur la Palestine ne sont pas près
de prendre fin. Cependant, on signale des
¦notables arabes qui, craignant que les
bandes de la montagne ne viennent les
rançonner, préfèrent s'absenter et partir
en congé.

o ' '

Nouveaux orages
GLARIS, 23 juin. (Ag.) — Lundi, petf

après 22 heures, un orage d'une violenoe-
extraordinaire' s'est abattu pendant une
heure sur là. région du Schild. Les ruis-'
seaux furent bientôt transformés en v$*
ritables torrents. Plusieurs maisons furent
menacées d'être emportées. Quant aux
dégâts causés aux cultures ils furent con->
sidérables. Les pompiers d'Ehnenda coo-=
pérèrent aux secours et mirent en sûretS,
¦les habitants en péril.

OOIRE, 23 juin . (Ag.) — Un violent
orage accompagné de grêle s'est abattis
dans la nuit de lundi à mardi sur la ré-î
gion de l'Hochwang. Plusieurs ruisseaux
ont subitement grossi et se sont transfor-
més en torrents charriant une quantité'
considérable de pierres et de gravier. L'un
de ces ruisseaux qui peut devenir très
dangereux, le ruisseau de Trimmis, a re-
couvert la rou te cantonale allant de Coi-
re à Landquart de gravier et de limon
sur près de 150 mètres, arrachant le
pont , de sorte que le trafic a dû être
interrompu. On espère pouvoir le rétablir
dans la journée de mardi. Les lignes des
chemins de fer fédéraux et des chemins
de fer rhétiques que l'on crut un moment
menacées, n'eurent pas de mal. Les trains
pouvant aussi transporter des automobi-
les, circulent régulièrement conformément
à l'horaire.

WALD (Zurich), 23 juin. (Ag.) — Un
orage s'est abattu sur la région de WaltL
Il était accompagné de grêle. Les dégâts
sont importants.

o 

Le Négus fait appeler
M. Eden

LONDRES, 23 juin. — C'est sur la de-
mande du Négus que M. Eden ^ecrétaira
d'Etat aux affaires étrangères, lui rendra
visite cet après-midi. On ignore dans quel
but il a fait demander au ministre de ve-
nir le voir. . .

Madame DURRIT et r.es filles , profondé-
ment touchées de toute la sympathie qui
leur a été témoignée à l'occasion de leur
igrand deuil, remercient vivement toutes
les personnes qui ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve et leur en gardent un
souvenir reconnaissant.

AVIS AUX SOCIETES
Conformément à la convention passée en-

tre les jnurnau ., les convocations de socle-
tés ou de groupements, ainsi que les com-
muniqués rel;i ( .; aux œuvres de bienfaisan-
ce sont facturés à raison de 0.20 c. la ligne,
à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une
annonce de 3 fr. au moins. Exception est
iaite pour les convocations d'ordre polttlqm
qui sont gratuites.
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Chemins dé fer fédéraux

Dimanche prochain
sera mis en marche, quel que soit le temps, un

Train spécial
pour le Valais

Pour plus dé détails, voir lés affiches dans les gares
UM-ii ViJ K.̂ -l w-*Jw^ .: .' .. 

Importante Société d'Assurances sur la vie engagerait
de suite

INSPECTEUR
pour la centre du Valais

,# ,Préférence sera donnée à personne ayant déjà des no-
tions de cette branche, active et de bonne moralité.

Fixe et commissions. Faire offres par écrit avec curri-
enlnm vitae, sons P. 48o-3 S. à Publicitas S A., Sion.

Splendldes CABRIOLETS luxe 4 places

HOTCHKISS
dernier modôle livrables de suite
Agent général : Grand GARAGE MAURER,

Tranchées 50, Genève

Charbons
Je demande pour livraison à Champéry franco gare et

franco domicile pour
2000 kg. coke RUHR 40/60,
l5oo kg. houille polonaise,
i5oo kg. anthracite BELGE 3o/5o.
Faîte offres avec prix et conditions de paiement sous

L. 8439 L. à Publicitas, Lausanne.

AUTO
(STUDEBAKER)

18 CV., 8cy l., parfait état , roulé 39.000 km., ~^~ -^
à vendre en toute confiance (urgent). i !J0ut8 entreprenons la

v o ¦ / i| destruction complète
Téléphone 25.248, Lausanne. 1 et radicale, avec

" j  garantie, de
Promenade en bateau-salon 1 PunaiS6S

Lundi 29 iuin 1936 — St Pierre t cafards ,80urisetc.
'T'ÊT  ̂ _fl W * 

La 
P|us lmPortante

H A| Q#« /f f I y *%â^* maison spécialiste
lUlll UU J^CHt «e Suisse

, T, , t. , „ .  ̂ t DESINFECTA S.A.
Départ du Bouveret à 7 h. 45. 5 heures d arrêt la Genève p Lausanne Tél. 34.578Correspondance avec les trains du Valais * '

A bord , concert — Restauration. Prix modérés av. de la Gare 33
Prix de Ja course 4 francs IIBBBBBSMI

GRAT ENNE
_ i , f via

¦ Le sourire de iGratienne s'effaça et ten-
dant la main à Augustin Mamy , elle parla
ide dîner à confectionner pour des touristes
arrivés au cours de l'après-midi. Le sous-
brigadier n'osa énoncer son souhait de la
irevoir, devant cette attitude de .réserve su-
bite, et un peu oppressé, la regarda s'arrê-
ter au passage à la table du jeune Maurien-
aiais, sourire et prononcer des paroles ai-
mables qui eurent le don de remettre un
voile de sérénité sur son visage rude. El-
le ne s'attarda pas, du reste et répondant
par un salut gracieux aux bonsoirs empres-
sés des consommateurs, s'en alla sans re-
garder du côté d'Augustin Mamy. Tout de
suite, Constance renoua la conversation
rompue, parlant du surcroît de besogne que
procurait à ses cousuies et à elle-même, la
lantaisie d'une famille d'excursionnistes ve-
nus prendre table et gîte chez les Avède ,

SEJOUR Ë 1KIHB
cherché pour collégien , de la
mi-juillet à la mi-août, où on
lui donnerait , chaque jour ,
une leçon de latin en alle-
mand et grammaire françai-
se. De préférence, situation
alpine ou près du Lac.

Offres en indiquant prix
sous chiffres P. 21354 On. à
Publicitas, Olten.

¦̂"̂vf.PIth^rd.n/^̂ v

(GAYjn(GAYj
Consultations à St-Mauri-
ce, les premier et troisième
vendredis du mois de 8 h. à
12 h. à la Droguerie Agaunoise
Ordonnances, Réparations

Bon marché !
Gnagis

crus, aueues, museaux, bajoues
oreilles de porc, 40 cts le demi
kg.; excellentes saucisses de
ménage porc et bœuf , très
avantageuses, fr. 1.10 le demi-
kç.; poitrine de mouton
fraîche coupée en ragoût , fr.
0.90 le demi-kg.

Service soigné contre rem-
boursement , port en plus.

Se recommande :
Boucherie-charcuterie

Torpédo F.N
à enlever à fr. 55o.—.

E. Devernaz, rue du Vieux
Billard 16, Genève.

PORCELETS
ainsi qu une

laie portante
fin juillet. S'adresser à Ca
mille Udriot, Monthey.SUTER, MONTREUX

Rfinrésontants

Eiininn
Docteur en Droit\ Yi.

DOULEUR ARRÊTÉE NET
Vieilles méthodes que les rasoirs ou les liquide!
qui brûlent et sont dangereux. Journellement
des décès sont dus à des infections aux pieds.
— Evitez ce risque — Servez-vous des Zino-
pads Scholl inoffensifs et d'un effet radical, fis
s'appliquent, sans bandes, sur les cors, oignons,
durillons, œils-de-perdrix '; ils cal-
ment à la minute et suppriment
la cause même des cors: la pres-
sion de la chaussure Appliqués
aussi sur tous points sensibles du
pied, ils préviennent meurtris-
sures et ampoules. Tailles spé-
ciales pour cors, oignons, duril-
lons, œils-de-perdrix. Achetez-
en une boîte dés aujourd'hui.
Fr. 1.30 ta boîte. En vente dans
toutes /es Pharmacies, Drogue-
ries el dans les dépôts Scholi.

AVOCAT & NOTAIRE
Sion

a transféré son étude
au sommet du Gd-Pont N° 6

(Maison de Sépibùs)

mal ainai que la méthode aûre et «impie de vou
«n délivrer. Ecrives i Scholl'* FuMpflej*. Freie
atraaae 4, Bile, de voua donner l'adreaie du repre
•entant Scholl le plu* rapproché de votre domicile

Voué qui almoz pour Hf
votre bureau, votre W
commerça ou voira iSÉllï
étude des Imprimés BF -
de bon goût tout os WA2
étant modernes, un* ¦¦bl
souie commandé e I' H«
IMPRIMER!!
RHODANIQUB
ST-MAURICE
voua convaincra que
aaa ateliers aont *
même de voua don-
ner toute aatlaf action

Montagnes de Bex (Vaud)
à vendre

propriété
de i5 ha., comprenant cha-
let et étlvage pour 10 têtes
de bétail et bois. S'adresser
au notaire F. Jaquenod, à
Bex.

actifs sont demandés pour
articles de placement facile.
Fort gain.

Ecrire sous P. 2730 P. Pu-
blicitas, Porrentruy.

lihililr.1
en noyer masalf

(à l'état de neuf)

1 grd ht 2 pi. literie soignée,
damassée, 1 table de nuit, l
lavabo et glace, i armoire, 1
joli canapé moquette, chai-
ses, table de milieu, tapis
moquette, i buffet de cuisi-
ne, 1 table de cuisine, tabou-
rets (détaillé).

Emb. exp. franco.
R. Fessier, Av. Francs.

5. Lausasee. Tél. 31.781.
(On peut visiter le di-

manche sur rendez-vous).

les traites aont bon marché

chose arrivant de temps en temps1, d ailleurs.
Mais le Ùeune homme l'écoutait distraite-

ment et répondait par monosyllabes, car
poursuivant son dessein, il observait et
Placide, maintenant aux prises avec Jes
péripéties d'une partie de cartes, et ses
compagnons au nombre de quatre.

Tout à coup, il tressaiLM. L'un de ces
derniers, rejetant en arrièr e Ja casquette
dont il était coiffé , découvrait ainsi une
chevelure d'un blond chaud retombant en
partie sur l'oreille, sous forme d'une longue
mèche. Etaït-oe là l'être j eune et bon, l'a-
yant secouru, et sauvé certainement de la
mort. Augustin Mamy gardait le souvenir à
défaut du visage dissimulé, de deux grands
yeux noirs, et ce garçon avait les siens d' un
gris accentué. iLa nuit toutefois peut chan-
ger une couleur en laissait paraître sombre
ce qui ne l'est qu 'à demi. 'Le corps plutôt
mince et d'apparence souple, rappelait par
contre exactement la silhouette de son sau-
veur.

Profitan t du bruit d'une légère discussion
née d'un point douteux , il demanda à Cons-
tance quel éta it ce blond j oueur, formant
contraste avec ses compagnons , tous bruns
et 'à larges épaules.

tier d© Bessams, .répondit-elle.
(Le cafetier de Bersans, Augustin Mamy

Je connaissait pour un homme possédant
une solide aisance, en terres et immeubles.
Quelle apparence y ava'it-il que son fils en-
courût Jes risques inhérents au métier de
contrebandier, alors que leur situation ma-
térielle les dispensait de recourir à de tel-
les .ressources. Il est vrai qu'avec les pay-
sans montagnards, en général âpres au
gâta, tout était possible. 'Quoi qu 'il en était ,
ce gars Mauriennais avait droit à toute .sa
reconnaissance, une reconnaissance dont il
paraissait au surplus bien peu se soucier,
ne dirigeant jamais les yeux de son côté ,
au rebours de Placide, acharné à l'envelop-
per d'un coup d'oeil scrutateur.

Peut-être ne tenait-il pas à paraître le re-
connaître, a'fin d'éviter d'être reconnu lui-
même. Le fait qu 'il ne prêta nulle attention
aux paroles d'adieu dites à dessein d'une
voix un peu haute par Je sous-brigadie r,
lorsque 'Constance le quitta et un peu plu ,
tard à son départ qu 'Avède souligna d' ama-
b'ilité , le confirma dans cette idée. Après
tout , peu importait ? N'emportait-il pas de
sa visite, deux autres constatations précieu-

tifie en même temps. Tous, grands et
petits, même ceux qui connaissent
depuis longtemps l'Ovomaltine, sont
étonnés des avantages qu'elle offre à
être préparée froide dans le gobelet
rrièlangeur.
Le lait et l'Ovomaltine, tous deux
d'excellents produits suisses, consti-
tuent ensemble la boisson alimentaire
la plus substantielle.

Gobelet-mélangeur à 1 fr. en vents
partout

2 ménagères font des confitures aux fraises
De tout temps, il en fut ainsi : l'une compliquera tout, se donnera une peine énorme sans armai
à grand chose,tandis que l'autre, sourire aux lèvres, sera toujours prête à temps sans aucun
effort. Voyez par exemple chapitre confiture : la première de ces ménagères sera das heures
durant devant sa cuisinière, aura besoin de beaucoup de sucre et de fraises pour obtenir
en fin de compte 4-5 petits bocaux de confiture aux fraises, masse brune dont toute fraî-
cheur sera anéantie. La deuxième ménagère par contre ne cuira sa confiture pas plus do
10 minutes et ,avec le même poids de fraises , obtiendra 8 jolis bocaux de confiture appétissante.
Un miracle? Non, mais en femme avisée et économe, elle se sert d'Opekta, gélifiant naturel.
Avec Opekta , on économise fruits et sucre. En outre, on est assuré contre toute surprise
désagréable; les confitures préparées avec Opekta se gardent longtemps et réussissent
toujours. Essayez sans tarder! Opekta i baissé ses prix: flacon pour 8 à 12 livres fr. 1.10,
Nouveauté: Opekta en poudra pour 7'/s à 10 livres 85 cts. Opekta en poudre & partir de 30 cts.'

ses, d'abord celle touchant l'état d'e.prit
du cafetier à son égard , et la secon de rela-
tive à Ja personnalité cachée de son agres-
seur ? A mo'iins d'une confusion surprenan-
te de personnes, il semblai t certain, en ef-
fet , que Placide Joly eût j oué ce rôle. Or
pour en acquérir la preuve ne suffisait-il
pas de surprendre le j eune montagnard dans
l'exercice de sa profession secrète de con-
trebandier ? Mais comment y parvenir à
coup sûr. Tout en se dirigeant vers le pos-
te de douane par les rues de Lanîj ebourg,
animées encore à cette heure nocturne de
septembre du va et vient de nombreux
touri stes, Augustin Mamy chercha ardem-
ment à résoudre le problème ainsi posé,
non point parce que Je désir de la vengean-
ce l'y poussait, — :on âme avait trop de
noblesse pour nourrir une aussi tenace ran-
cune — mais parce que l'honneur profes-
sionnel ex'hgeait que fût réparé l'échec la-
mentable de l'expédition du col de la Ma-
deleine. Et la solution la plus simple , comme
la plus sûre, Jui parut être de guetter et ce-
la sans tarder les sorties de l'homme du-
rant la nuit et aux alentours de sa demeure,
avec l'espoir , assez fondé du reste qu'il con-
duirait tout droit ses ennemis au lieu de

fs %BBe=!-̂ lZI—-—£&

y s o

L'Ovomaltine contient, sous une forme
concentrée, aisément digestible et d'un
goût exquis, les albumines, les graisses, les
hydrates de carbone, la lécithine , la dias-
tase et les vitamines, en un mot , toutes
les substances nutritives nécessaires a la
santé.

à 2 r. et 3 fr. 60
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rendez-vous de la ban de ; de là, sur le ter-
rain d'échange des 'marchandises, pour
constater Je flagrant délit.

Son plan combiné, il s'acheminait seul
deux heures plus tar d, vers la partie du
bourg, où un peu à l'écart comme on sait,
s'élevait la modeste demeure de Placide
Joly.

La bicoque délabrée faisant presque vis-
à-vis à celle-ci, lui fournit l'ombre néces-
saire pour se dissimuler, tandis que trois de
ses hommes, venus le rejoindre à quelques
minutes d'intervalle, trouvaient à l'intérieur
une cachette.

Le ciel clair étincelant d'étoiles laissait
tomber une clarté permettant suffisamment
de distinguer le contour des chos.es et mê-
me leurs détails.

La faction commença dans un silence
paisible, que heurta ient parfois les der-
nières agitations, les dernier murmures du
bourg s'endormant.

(A suivre.)




