
Non sa mort, ma s sa conversion
Parmi tous les dangers qui s accu-

mulent sur la tête du parlementarisme
au point que si Damoclès avait eu sur
ïa sienne un aussi grand nombre d'é-
pées, il aurait pu ouvrir une boutique
d'armurier, il en est un auquel on ne
pense pas assez, ou plutôt on ne pense
pas du tout , c'est le verbiage des as-
semblées législatives.

Il y a des jours et des questions où
ce verbiage atteint des proportions phé-
noménales.

Ainsi , mard i, ù propos de la pro-
longation de l'aide aux agriculteurs
dans la gêne, on a, au Grand Conseil ,
discuté pendant près de trois heures
d'horloge, alors que tout le monde
était d'accord, même d'accord à ce
point que l'arrêté d'exécution a été
voté à l'unanimité.

M. André Marcel s'amuse dans le
Confédéré de mercredi soir d'une pen-
sée et d'un mot qui sont montés tout
naturellement à nos lèvres, à savoir
qu'on peut avoir le noble souci de dé-
sendetter l'agriculture sans pour au-
tant endetter le parlement.

Nous ne retirons rien.
Nous avons eu le même spectacle

avec la loi sur le repos du dimanche et
des jour s de fête de précepte. A Gau-
che, on a versé beaucoup d'huile épais-
se à laquelle on mêlait toutes sortes de
filets de vinaigre.

Mercredi matin , on faisait tout en-
trer dans l'impôt de crise dont le re-
venu était destiné uniquement à la
couverture des cent mille francs dé-
crétés précédemment pour des travaux
de chômage. C'était le manteau de don
César de Bazan.

Nous savons, certes, qu 'il y a dans
les problèmes actuels des batailles de
toutes sortes. Les raids oratoires ne
sont pas toujours inutiles. Une expres-
sion et une opinion peuvent vous ou-
vrir des horizons intéressants.

Il y a aussi de l'érudition, de la gaie-
té, de la raillerie, des allusions pi-
quantes qui jaillissent aux endroits les
plus imprévus et dont on peut faire
son profit.
1 C'a été le cas avec l'article 3 de
l'arrêté sur l'impôt de crise.

Cet arrêté devait-il être soumis à la
yotation populaire, vu sa clause d'ur-
gence indiscutable et son caractère pro-
visoire d'un an, ou être simplement
enregistré par le Grand Conseil ?

Toutes les subtilités jurid iques ont
eu les rênes sur le cou , et, au vote, on
a vu M. Evéquoz opposé à la votation
populaire, tandis que M. Maurice de
Torrenté, son gendre, la défendait avec
¦une ardeur farouche que nous ne lui
connaissions pas.

iLe vote, vous le connaissez : 36
voix en faveur de la votation et 34
contre. C'est une majorité de justesse.
Nous voyions même le moment où
nous allions être appelé à départager
les votants.

Nou s craignons que les chômeurs
n'aient à pâtir de ce retard dans l'exé-
cution de travaux destinés à leur don-
ner du pain.

Bien que l'aveu ne sauve pas le cou-
pable, l'heure de confesser à nouveau
ces fautes du parlementarisme nous
paraissait venue.

Nous n'en restons pas moins fidèle à
ce dernier, car, même après avoir mé-
dité longuement sur les inconvénients
du verbiage, de la forme et des subti-
lités constitutionnelles et légales, nous

n'apercevons pas encore la Ville au
Bois dormant où nous nous réveille-
rions à un régime politique plus par-
fait ou simplement meilleur.

Jamais nous ne chercherons la mort
du parlementarisme, mais sa conver-
sion.

On a répété à satiété que nous
étions la génération du sport , celle qui
rêve d'exploits musculaires et d'espa-
ces parcourus à une allure vertigineu-
se. Nous souhaiterions que cela fût
aussi au point de vue moral et civi-
que.

L'équilibre physique est une excel-
lente chose, mais elle n'est rien sans
l'autre.

Et la jeunesse, dont nous admirons
le bel enthousiasme, pourrait tout aus-
si bien retrousser ses manches, se met-
tre en maillot, et entreprendre le dé-
broussaillement de la démocratie, de
manière à la rendre à l'admiration
universelle.

Vous nez ? La suggestion vous pa-
raît saugrenue ?

Rira bien qui rira le dernier, dit un
vieux proverbe.

Les parlements ne peuvent plus rem-
plir le monde de bulles de savon ora-
toires multicolores et amuser le public
avec des mots d'esprit.

Il se méfie de cette mayonnaise pour
l'aider à avaler d'éternels poissons
d'avril.

Oui , vraiment , le parlementarisme
bien compris vaut le sauvetage, et nous
mettons notre plume et nos derniers
efforts au service de cette cause.

Ch. Saint-Maurice.

Le parti socialiste avait lancé une
initiative populaire sur les salaires mi-
nima, et le Bureau du Grand Conseil
avait nommé une commission compo-
sée de MM.  Bâcher, Fama, Maxit, Dar-
bellay, Rudaz, Oscar Schnyder et Marc
Revaz avec la mission de l'étudier et
d 'en fair e rapport . M M .  Revaz et
Schnyder étaient les rapporteurs.

Voici ce travail :

rinitîatioe populaire sur
les salaires minima

Rapport de M. Marc Revaz
rapporteur irançais

(Malgré le message substantiel et très
complet du Conflit d'Etat îles, rapporteurs
ont jugé op-portun de motiver brièvement
leur .point de vue.

L'initiative déposée parte d'un salaire mi-
nimum. Nous en déduisons que , pour ses
promoteurs , d'expression répond à ©elle du
juste salaire, cellui qui rémunère d'une ma-
nière équitable le tnaivail et suffit à faire
sub-j ster l'ouvrier sobre et hon nête.

Personne, ici, dans cette salle, qui ne
soit d'accord avec ce principe fondamental
du juste salaire ou du salaire vital. Mais
les divergences commencent quand il s'a-git de fixer ce juste salaire en franc», quand
il ifaut passer de la théorie à la pratique.

Ne trouvez-vous pas, avec moi, parado-
xal iqti 'il incombe là nous Grand Conseil —
organe essentiellement politique — de tran-
cher cette question qui , du simple bon sens,
relève des onganes du travail et de la pro-
fession ?

_ La Commission, cependant, se basant sur
l'expérience personnelle de ses membres et
leur connaissance pratique des .salaires
dans leurs régions respectives, s'est trou-
vée unanime pour déclarer l'initiative dan-
gereuse et nuisible aux salaires eux-imê-
me'.

Les prix minima de l'heure fixés par l'i-
nitiatkve de d ifr. 10 pour l'ouvrier chargé
de famille et de un franc pour celui qui ne
l'est pas, ne peuvent pas être appliqués en
Valais sans causer un préjudice considéra-
ble aux ouvriers d'abord , aux métiers, au
canton et aux communes ensuite.

Aux ouvriers d'abord : en effet, les sa-
laires iixés officiellement ne s'adaptent pas
aux circonstances. Le coût de la vie peut
hausser, baisser, et les salaires fixé s par
une loi. comme le demande l'in i tiative, ne
peuvent être changés avant quatre ans. Le
salaire deviendrait ainsi inj uste ou pour
l'ouvrier ou pour son employeur, ou bien

autre alternative, iqui ne vaut 'guère mieux ,
la loi ne serait plus appliquée du tout.

D'autre part, le patron obligé d'appliquer
un tarif de base trop élevé, n'engagera que
les bon s éléments. Or, il est notoire que
les travaux de l'Etat sont un puissant mo-
yen de parer au chômage. Et, pour rem-
plir pleinement ce but, il faut y employer
outre les ouvriers qualifiés , les éléments
plus âgés, plus faibles , d'un rendement
moindre. Fixer un salaire minimum élevé,
comme Ile lait l'initiative, c'est éliminer ces
« moindre valeur » qui souvent ont charge
de famille et les passer pour compte à l'as-
sistance publique.

Une autre impossibilité d'application de
l'in itiative relève des conditions spéciales
de notre canton. Les circonstances de lieu ,
de temps, de saison , d'iédoignement du chan-
tier, influent sur le salaire. Le petit pay-
san qui , en mante saison, gagne 60 à 70 ct.
à l'heure, à Sarreyer, touche à notre avis
un salaire peut-être plais juste et plus équi-
table que ie manœuvre de Monthey ou de
Martigny qui gagne 80 ot. ou 1 fr. à l'heu-
re. Uniformiser les prix , c'est, ici, créer l'i-
négalité et provoquer l'injustice. Nos ou-
vriers, nos paysans bien informés refuse-
ront à coup sûr ce véritable cancan que
constitue pour eux le salaire minimum.

ills savent itrès bien que la Confédération
n 'a pas prévu de salaires minima pour les
travaux qu'elle exécute ou qu 'elle subven-
tionne. Bien plus, Messieurs, la Confédéna-
tion ne subventionne les travaux de se-
cours qu 'à la condition ique les ouvriers ne
reçoivent pas de salaires supérieurs aux
salaires moyens usuels dans la région.

Au point de vue professionnel , l'applica-
tion de l'initiative causerait un grave pré-
judice aux ouvriers spécialement qualifiés,
car il serait matériellament impossible de
maintenir leur salaire à 30 ou 30 % au-
dessus du salaire minimum. 11 y aurait ta
un nivellement par le bas funeste au bon
¦rendement ide l'entreprise .

Par ces quelques considérations nous cro-
yons avoir montré que l'adoption des sa-
laires minima fixés dans un© loi serait né-
fast e aux intérêts ouvriers. L'Etat et les
communes 'souffriraient égaHement de leur
(application.
i Ce n 'est pas en période de chômage qu 'on
doit entraver d'exécution des travaux en
¦augmentant leur coût.. Une pareille manière
de procéder irait directement à rencontre
des intérêts de nos ! populations qui , dans
leur grande 'maij orité, demandent, surtout en
morte .saison, des occasions de travail mê-
me 'à salaire plus réduit.

Car il ne fait pas de doute que la fixa-
tion des salaires minima aurait pour effet
d' augm entation du coût des travaux et du
pri x de revient des entreprises.

11 faut aussi considérer «que l'adoption de
l'initiative marquerait une augmentation gé-
nérale dans le canton du prix de revient des
produits .manufacturés et des produits agri-
coles.

Nous rappelons encore au Grand Conseil
que l'arrêté cantonal du 2 mars 1934 con-
cernant l'adjudication des travaux publics,
prévoit à son article 9 des dispositions qui
obligent l'entrepreneur à garantir à l'ou-
vrier un salaire normal et équitable . L'Etat
a donc les moyens nécessaires pour sauve-
garde r (l'intérêt des ouvriers travaillant sur
les chantiers subventionnés par le canton
et à notre connaissance l'arrêté mentionné
a produ it d'heureux résultats. Nous espé-
rons que l'Etat vouera une attention parti-
culière 'à d' application de l'ont. 9 de son ar-
rêté afin ique les droits et la situation de la
classie ouvrière soien t pleinement sauve-
gardés.

Pour ces raisons, la Commission propose
le Tej et de l'initiative sans contre-proj et.

L'initiative ia été repoussée à l'unanimité
du Grand Conseil moins des deux voix so-
cialistes.

Ce Saint Siège et
l'extrême Orient

Importante s décisions de Rome
à propos de certaines coutumes
du Mandehoukuo et du Japon

-o-
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 7 juillet.
(La .Congrégation de la Propagande,

qui a sous sa direction toutes les missions
catholiques dans les pays païens, vient de
prendre des décisions extrêmement im-
portantes pour l'avenir du catholicisme
en Extrême-Orient.

L'un des obstacles les plus graves ren-
contrés par les missionnaires catholiques
dans cette partie du ©lobe est le préjugé
très répandu d'après lequel on ne peut
embrasser le christianisme sans ee dé-
nationaliser, sans renier ses devoirs en-
vers la patrie et sans rompre avec son
peuple et sa civilisation.

De cette incompatibilité entre le ca-
tholicisme et de patriotisme, les Chinois et
les Japonais voyaient une preuve dans
l'interdiction faite par l'Eglise catholique
à ses membres de participer à certaines
cérémonies patriotiques ou civiles décla-
rées cependant obligatoires pour tout Chi-
nois ou tout Japonais attaché à son pays
et à sa civilisation.

C'est que ces 'Cérémonies avaient, aux
yeux de tous, un caractère religieux tel
que s'y associer équivalait à donner son
adhésion à un culte païen, ce que l'E-
glise catholique ne pouvait pas permettre
à ses fidèles.

(Mais au cours de ces dernières années,
il s'est produit à cet égard dans les es-
prits une évolution importante. Les cons-
titutions de la Chine et du Japon ont pro-
clamé le principe de la liberté religieuse
et ont séparé clairement les affaires civi-
les des affaires du culte. Les autorités ci-
viles ont déolairé plus d'une fois formel-
lem ent que certains usages et certaines
¦coutumes jadis étroitement liés à des
manifestations religieuses m'ont plus dé-
sormais qu 'un contenu purement civil et
patriotique. Il y a même là une évolu-
tion ei rapide et si radicale qu'elle me-
nace d'entraîner les peuples d'Extrême-
Orient dans un matérialisme philosophi-
que qui s'est déjà manifesté pair d'impor-
tantes poussées de communisme.

Dans ces conditions, la question de ia
participation des catholiques à certaines
cérémonies nationales de ces peuples a
pris aux yeux de Rome un caractère nou-
veau qui lui a inspiré des décisions nou-
velles.

Les hommages à Confucius
dans le MandchouHuo

Ces décisions viennent d'être formu-
lées dans deux lettres du Cardinal Fuma-
soni Biondi, préfet de la Congrégation de
la Propagande.

La .première de ces lettres est adres-
sée à Mgr Caspaie, des Missions. Etran-
gères de Paris, vicaire apostolique de Ki-
rin dans le Mandehoukuo. iD&gr Gaspais
ayant constaté dans les écoles et ailleurs
un renouveau eonfucianiste avait deman-
dé au ministère des affaires étrangères si
les hommages que l'on invitait les éco-
liers, les militaires et les fonctionnaires à
rendre à Confucius avaient un caractère
religieux. Le ministère des affaires étran-
gères à répondu en communiquant une dé-
claration écrite du ministère de l'Educa-
tion aux tenues de laquelle « les céré-
monies en l'honneur de Confucius ont
uniquement pour objet de manifester ex-
térieurement la vénération qu'on a pour
lui mais elles n'ont absolument aucun ca-
ractère [religieux. » Dans ©es conditions,
les vicaires apostoliques du Mandehoukuo
ont cru pouvoir permettre aux chrétiens,
moyennant certaines précautions, de par-
ticiper soit individuellement soit en corps
aux cérémonies eonfucianistes. Ils ont ju-
gé aussi que l'on pouvait désormais per-
mettre aux chrétiens assistant à des fu-
nérailles païennes d'accorder au corps du
défunt le salut qui était jusqu'ici rigou-
reusement interdit comme un acte de re-
ligion mais qui n'a plus maintenant d'au-
tre signification que celle d'un signe de
politesse. Avant d'agir conformément à
ces vues nouvelles, les vicaires apostoli-
ques du Mandehoukuo ont sollicité l'auto-
risation du Saint Siège. Le Cardinal Fu-
masoni Biondi leur fait 'connaître que le
Pape a jugé leurs décisions « sages et
bien pesées ».

Certaines cérémonies
shintoïstes au Japon

La seconde lettre du Préfet de la Pro-
pagande 'est adressée à Mgr Maredla, dé-
légué apostolique au Japon et vise d'au-
tres difficultés rencontrées dans ce pays.

Au Japon, c'est à certaines céréimonk'6
shintoïstes organisées dans des temples
nationaux que les élèves sont conduits.
L'archevêque de Tokio a demandé au mi-
nistre de l'instruction publique si les
hommages que l'on demande d'eux ont un
caractère religieux. Le ministre a répon-
du qu'il s'agit simplement pour eux d'ex-
primer des sentiments de patri otisme et
de loyalisme. Ces cérémonies n'ayant
donc plus qu'un caractère civil, le Saint
Siège permet aux catholiques d'y partici-
per et de se oompoirter comme les autres
citoyens.

A la même occasion, le Saint Siège per-
met que les catholiques assistent à des
funérailles, à des mariages ou à d'autres
cérémonies privées de la vie japonaise
participent aux rites qui y sont en usage
et qui ont une origine religieuse ; actuel-
lement ces rites n'ont plus, en effet, que
la valeur d'un acte de courtoisie. Jus-
qu'ici, il était interdit aux catholiques ja -
ponais de s'associer à ces rites et cette
interdiction leur causait fréquemment des
difficultés très sérieuses.

On comprend sans peine 1 importance
des décisions que nous venons de signa-
ler pour la situation de l'Eglise .catholi-
que dans les pays auxquels elles s'appli-
quent.

Guardia.

LES EVENEME NTS
—•***»¦—

Trouvera-t-on un compromis
à Montreux ?

La nouvelle de l'attitude à caractère
d'ultimatum de la délégation soviétique
à l'égard de l'important article 16 de la
convention .des Détroits (possibilité de
passage en temps de guerre si la Turquie
reste neutre) a éclaté comme un coup de
tonnerre dans un ciel serein. On eut tou-
tefois l'impression vers de soir que les
instructions .reçues par la délégation rus-
se et dont eurent connaissance les mi-
lieux de la conférence, étaient un ballon
d'essai, car, au cours de l'entretien Stan-;
ley-Litvinoff, le chef de la délégation
britannique ayant demandé si les délé-
gués soviétiques avaient reçu comme ins-
tructions de quitter Montreux si l'on ne
tenait pas compte de leurs demandes,
parce que la délégation anglaise n'était
pas disposée à aller plus avant sous ia
menace de telles exigences, M. Litvinoff
a dit. que la délégation soviétique s'ef-
forcerait aujourd'hui comme hier de con-
tribuer, par voie de négociations, à l'is-
sue favorable de la conférence.

On doit toutefois constater que l'infor-
mation relative aux instructions provient
de source russe autorisée.

Les conversations avec lord Stanley
furent précédées de pourparlers entre
MM. 'Rustu Aras, Titulesco et Litvinoff,
d'une part, et M. Paul-Boncour de l'au-
tre, pourparlers qui, de leur côté, contrî,
huèrent à provoquer une détente de 1*
situation. Jila,a^_i

Les Français, liés à la fois par un pac-
te aux Russes et par une traditionnelle
amitié aux Anglais, tentent autant que
possible de s'entremettre. Ils furent offi-
ciellement priés par les Anglais de met-
tre sur pied une proposition de compromis,
compromis tenant compte des vues des
deux délégations, russe et britannique.

Toutefois, aucun progrès important n'a
été effectué au cours de la journée de
mercredi, les délégués britanniques, so-
viétiques et turcs ayant demandé dea
instructions à leur gouvernement.

On discerne sans peine dans cet inci-
dent le jeu traditionnel de la Russie, pour
qui la convention idéale serait celle qui
ferait de la mer Noire une mer fermée, de
la Grande-Bretagne qui tient à la mainte-
nir ouverte, de la Turquie, gardienne de
la porte, soucieuse de concilier .ses in-
térêts et ceux des puissances amies.

La Conférence de Montreux est plus
chargée d'inquiétudes que d'espoirs...

NOUVELLES ETRANGERES
al H I .a

Vne mission italienne
massacrée en Ethiopie

Trois appareils partis d'Addis-Abeba
pour une importante reconnaissance ont
atterri dans la zone de Lekemti, située
dans la région de l'Ouollega, emportant
une mission composée du général de l'aé-
ronautique Magliocco, du colonel d'état-
major Calderini, du major Locatelli, dé-
coré de la médaille d'or, de l'ingénieur
Prasso, du Père Borella, mission qui fut
cordialement accueillie par la population.

Dans la matinée du 26 juin , une bande
de brigands, se déroban t au contrôle des
chefs locaux, a attaqué par surprise la-
mission qui , après une défens e héroïque,
dut néanmoins succomber devant le grand
nombre de ses agresseurs.

Le Père Borella, seul survivant, rela-
ta l'événement aux autorités italiennes le
5 juillet.

Les appareils italiens ont immédiate-
ment procédé à des actions de repré-
sailles en masse contre des brigands et-,
leurs abris.

L'émotion à Rome
La mort des officiers qui fa isaient par-

tie de la mission qui a été massacrée en



Ethiopie a causé à Rome une vive émo-
tion, car, en particulier, le commandant
Locatelli y était très connu.

Ancien député et ancien podestat de
Bergame, Locatelli avait servi dans l'a-
viation .pendant 'la grande guerre et il
était célèbre pour avoir survolé Vienne.
Très populaire en Italie, Locatelli avait
fait partie de l'expédition de d'Annunzio
sur Fiume. En ,1925, il avait tenté de tra-
verser l'Atlantique et son appareil avait
été recueilli par un croiseur américain.

Un chemin de fer saboté ,

En même temps que parvenait la nou-
velle annonçant le massacre des officiers
supérieurs italiens dans la province de
Jimma, on apprenait que des bandes d'ir-
régu'liers abyssine auraient fait sauter la
ligne de chemin de fer et un pont près des
villages de iMojjo et Airda-Hadama. Qua-
tre Italiens auraient été tués.

Les nouvelles parvenant de l'intérieur de
l'Ethiopie relatent que la guemre de gué-
rilla s'étend et, à plusieurs endroits, de
fortes concentrations d'irréguliers abys-
sins auraient été constatées.

o 

Un escroc illettré avait
réussi à amasser 6 millions

•C'est une curieuse carrière que celle
de l'escroc italien Bernardo Ginelli, né
le 3 mars 1889, à Trescaré (Italie). Il
était venu en France, en 1912, comme
ouvrier cimentier. En 1919, Ginelli eut
l'idée de « s'occuper » des stocks amé-
ricains. Leur liquidation, faite dans des
conditions plus ou moins régulières, lui
permit d'amasser une certaine fortune. Il
monta alors une entreprise de travaux
publics à Lunévil'le, mais une condamna-
tion à 3 ans de prison à la suite d'un ac-
cident d'auto dont il était responsable,
l'amena à liquider son affaire et à fuir
an Belgique.

Il devait revenir peu de temps après,
en France, et, en 1924, on le voit de nou-
veau condamné, à Nancy, à 3 ans de pri-
son pour .banqueroute frauduleuse.

Cette condamnation ne l'empêche d'ail-
leurs pas de s'installer à Paris, en 1927,
et d'entreprendre, comme entrepreneur de
maçonnerie, la construction d'importants
immeublés.

En 1933, comme le bâtiment « n'allait
plue », Ginelli s'installe dans la région
de Nangis et se livre au trust du lait,
grâce à un organisme qu'il a dénommé en
toute simplicité, « La 'Centrale du Lait ».

Inculpé en 1934 de détournements
d'objets saisis (il avait déménagé tout
son matériel), et condamné par défaut
à deux reprises, à un an de prison par
le tribunal de Provins, Ginelli disparaît...

Après plusieurs mois de recherches
tr ois inspecteurs de la Sûreté parviennent
à retrouver ses traces. L'autre soir, ils
l'appréhendaient au moment où il mon-
tait dans une luxueuse automobile.

iGinelli se défend, sort de sa poche un
couteau et tente de frapper les policiers...
On le désarme, mais non sans peine. Gi-
nelli prétend alors qu'il est victime d'un
malentendu et sort une carte d'identité
au nom de son .frère. Mais les policiers
n'ont pas de peine à établir qu'il y a eu
substitution de photographie.

L'escroc est donc amené à la Sûreté
nationale et là, on s'aperçoit de .ce fait
vraiment extraordinaire. Cet homme qui ,
pendant des années, a été à la tête d'im-
portantes entreprises, qui a amassé des
sommes considérables, puisque, à un mo-
ment donné, il était à la tète d'une for-
tune de 6 millions, est complètement il-
lettré. C'est seulement son bagout extra-
ordinaire qui lui a permis, à la fois d'en
imposer à ses clients et aux techniciens
qui l'entouraient. Si bien que cet homme
qui , pendant toute sa vie, n'a pensé qu 'à
voler autrui , a su trouver des collabo-
rateurs qui n'ont jamais cherché à le
tromper alors que cela leur eût été si
facile.

Ginelli a été envoyé au dépôt sous l'in
culpation d'escroqueries, vol et recel.

o 

Suicide d'un patron a Rouen
n—

Directeur de Tune des plus grandes
brasseries de Rouen , da brasserie de l'O-
péra, située près du théâtre des Arts, pour
l'exploitation de laquelle il était associé
avec cinq parents et amis, .M. Gaston
Balant, 59 ans, a été trouvé mort sur son
lit : il s'était tué d'une balle de revolver
dans la tempe droite.

Maire très dévoué d'une charmante
bourgade, Bocasse-Valmartin, située sur
la route de Rouen à Dieppe, d'opinion ra-
dical e nationale, M. Balant, qui jouissait
d'une estime générale, avai t été très frap-
pé par la fe rmeture des cafés, ordonnée
par de prétendus délégués de la C. G. T.,
le 13 juin , et que de syndicat patronal ,
pour éviter des incidents, prolongea les
14 et 15 ; il s'était montré, en outre, très
soucieux des conséquences qu'allaient
avoir sur l'administration de son établis-
sement, touché par la crise, les nouvel-
les lois économiques. Il avait calculé que
la hausse des salaires, le renchérissement

de toutes les fournitures, les congés payes
et la semaine de 40 heures lui coûteraient
une vingtaine de mille francs par mois.
Voyant l'avenir très sombre, il décida de
se suicider.

Hier, son directeur, M. Georges So-
mers, l'a trouvé -mort sur son lit, la
tempe droite trouée d'une balle, un re-
volver en main ; avant de se tuer, il
avait écrit une vingtaine de lettres à
ses amis ; dans plusieurs de ces lettres,
il déclarait que victime des nouvelles dis-
positions gouvernementales, il préférait
mourir plutôt que d'encourir le déshon-
neur et la faillite ; dans d'autres lettres,
M. Balant a écrit : « C'est la politique
de 'M. Léon Blum qui me conduit à la
mort ».

o 
Une famille périt dans les flammes

Dans le peti t village de Montanara,
près Mantoue (Italie), un gros incendie
a détruit l'habitation d'un agriculteur
nommé Messora. Surpris en plein som-
meil, le fermier, sa femme et deux fillet-
tes de 5 et 3 ans, ont péri carbonisés.

KOOVEUEjTSDISSES
Le vol de Cousset

On se rappelle que durant la nuit du
26 au 27 juin, un vol assez important
avait été commis à Cousset au détriment
d'une septuagénaire, Mlle Emma Curty,
sœur d'un député. Sur plainte de l'inté-
ressée la police de sûreté fribourg&oise
fut immédiatement mise en branle, et sa
tâche s'avéra assez compliquée.

Cependant l'enquête abouti t à la con-
clusion que le coup avait été perpétré
par un ancien domestique de la volée, le
nommé Albert Pesnriàrd, âgé de 25 ans.
Arrêté, Perriard avoua avoir un compli-
ce, qui fut arrêté à Fribourg ; il s'agit
d'un nommé Marcel Sudan, récidiviste.

Les aveux de Sudan provoquèrent les
aveux complets de Perriard, ainsi qu'on
l'a lu dans le « Nouvelliste » de ce ma-
tin. A noter que les voleure déclarent
avoir dérobé 22,000 francs, dans la cas-
sette désormais célèbre de Mille Curty,
tandis que celle-ci prétend qu'on lui a
volé 25,000 francs, somme qui n'était
d'ailleurs pas indiquée au fisc cantonal.

Grâce aux aveux des coupables, la po-
lice de sûreté fut mise sur la piste de
l'argent dérobé, qu'au lendemain du vol
Sudan et Perriard s'étaient partagé. La
part de Perriard vient d'être retr ouvée
à Neuchâtel, soigneusement dissimulée
par le voleur dans la cave du domicile
de ses parents. 'La part de Sudan, qui
avait été confiée avant son arrestation à
l'un de ses amis, demeurant à Fribourg,
dans le quartier de la basse ville, vient
aussi d'être ramassée par la police de
sûreté.

L affaire de Cousset est donc liquidée.
L'argent volé, la plue grande partie tout
au moins, est retrouvé. Les coupables se-
ront prochainement jugés par le tribunal
d'Estavayer-le-Lac ; quant à la plaignan-
te, elle trouvera vraisembLahlenient une
cachette plus sûre que la précédente et
le fisc lui fera payer ce que l'on pourrait
appeler un « petit supplément d'impôt ».

o 
La paralysie infantile

Un certain nombre de cas de paraly-
sie infantile s'étant déclarés dans diver-
ses 'communes du canton de Zurich, sans
que l'on puisse parler encore d'épidémie,
la direction des écoles a mis en vacances
mardi déjà les élèves de l'école cantona-
le, dont un grand nombre viennent, des
diverses régions du canton.

Le maîtr e secondaire Huber, 26 ans,
enseignant à Turbenthal , est décédé des
suites de da paralysie infantile.

o—
Quand le ciel pleure...

On apprend ce qui suit au sujet des
dégâts commis par les orages en Suisse
centrale et orientale.

Un violent orage s'est abattu mardi
soir sur la vallée de 'la Maira , dans le
Val Gragagilia. La masse de terre dont
on craignait la chute, près de San Gau-
denzio , au-dessus de Casaocia, s'est dé-
tachée, recouvrant la route sur une dis-
tance de 2 à 300 mètres, de blocs de ro-
chers et de boue et interrompant la cir-
culation jusqu 'à mercredi à midi. La cir-
culation des automobiles postales put
être maintenue, les voyageurs changeant
de voitures.

La masse de boue a également empor-
té un pont.

L'orage a également ravagé la région
de la commune thurgovienne de Lommis.
Un vent à caractère d'uuragan s'abattit
sur le village et les averses transformè-
rent les rues en torrents. 'Maintes prai-
ries furent inondées. Des sapins, des ar-
bres fruitiers, furent déracinés. Les cul-
tures ont subi des dégâts considérables.

En S'iisse centrale , les communes lu-

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

cernoises de Fluhli, Sœremberg et Kra-
genbach ont été 'également atteintes par
l'orage. A Fluhli, notamment, les rues
sont coupées par endroits.

LA RÉGION
Oo villai ni psi la foudre

Depuis quelques années, le village de
Pussy (Tarentaise), situé à 5 kilomètres'
de 'Notre-Dame-de-Briançon sur un riant
plateau qui s'étend au pied du Mont-
Ballachat, a été à plusieurs reprises in-
cendié par la foudre. En 1932, le hameau
de 'la Court et en 1934, celui de la Gran-
de.Thuile étaient détruits. Aujourd'hu i,
c'est le hameau de la Petite-Thuile qui
a été dévasté.

Mercredi matin , un orage d'une gran-
de violence s'eet abattu sur la région
avec de nombreux éclairs et coups de
tonnerre. A 3 h. 15, la foudre tomba sur
le hameau de la Petite-Thuile, qui fut
en quelques instants la proie des flam-
mes.

L'alerte fut immédiatem ent donnée,
mais les personnes accourues ne purent
qu 'assister impuissantes aux ravages du
feu.

En effet, le hameau se trouve à une
heure de marche du chef-lieu auquel il
est relié par un sentier muletier, impra-
ticable aux pompes. De plus, il n'y a pas
beaucoup d'eau.

Le village comprend 7 maisons d'habi-
tation avec écuries voûtées et caves,
ainsi que des granges, des bâtiments étant
très près les uns des autres. Les proprié-
taires habitent de hameau pendant l'été
pour les travaux des champs et l'automne
pour les pâturages, heureusement person-
ne encore ne s'était installé pour l'été.

Tout a été détruit, compris les instru-
ments aratoires et une machine à battre.
Les granges, heureusement , ne conte-
naient pas encore la nouvelle récolte de
fourrages.

Les dégâts sont évalués à plusieurs
centaines de milliers de francs français,
en raison des difficultés de transport des
matériaux. Ils sont en très faible partie
couverts pair une assurance mutuelle.

o 
Le cheval s'emballe et son propriétaire

est tué
iM. Louis Moret-Moret, âgé de 50 ans,

conseiller de paroisse à Huémoz (Ollon),
descendait de ce village à Antagnes con-
duisant un char attelé d'un jeune cheval.
On ne sait encore pour quelles causes l'a-
nimal s'emballa. Dans sa course le con
ducteur du véhicule fut projeté contre
la branche maîtresse d'un arbre planté
en bordure du chemin .

Relevé par son fils et des témoins de
l'accident, «M. Moret-More t fut transporté
grièvement blessé dans une maison voi-
sine où il reçut les soins empressés de M.
le Dr Choquard de Monthey. Mais tout fut
inutile et da victime expira quelques ins-
tants après l'accident.

La mort de ce brave citoyen, honora-
blement connu et de caractère très aima-
ble, laisse un gros vide dans toute la
contrée.

NOUVELLES LOCALES
¦̂ -=-
^
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GRAND CONSEIL
Séance de relevée du mercredi 8 juille t

Présidence de M. HAEGLER, président

Une noble et digne protestation contre
l'impôt sur les vins. — La motion Gourdin

et Consorts
Le premier objet à l'ordre du jo ur de

cette séance de relevée était la motion
Bourdin sur l'impôt sur les vins.
( Dès l'ouverture qui a eu lieu à 14 h. 30
précises. la saille 'du Grand Conseil est dé-
dà complète et c'est dans un silence et une
(attention soutenus que nos députés écoutent
le motionnaire développer son suj et.
; En conclusion il propose la résolution
suivante :

.«Le Grand Conseil du canton du Valais ,
. considérant .qu e lia situation du vignoble
valaisan devient touj ours plus difficile , nu-
itamment piar .suite des charges fiscale s dont
cette branch e essentielle de l'économie na-
tionale a été injustement frappé e,¦ proteste énergiquement contre d' impôt sur
île s vins indigènes, approuve la lettre adres-
sée dans ce s,eas par le Conseil d'Etat au
(Conseil fédéra! et se joint à lui pour deman-
der aux autorités fédérale s la suppression
de cet impôt intolérable ».

C'est par des bravos nourris que lia Hau-
te Assemblée salue da péroraison de M.
Bourdin.

M. Troillet, chef du Département de l'In-
térieur , répond gm motionnaire et. à son
tour , est écouté avec un vif intérê t. M.
Troillet félicite M. Bourdin — qui n 'est pas
un député du vignoble — d'être intervenu
dans cette' question. Tout en étan t des plus
méritoire, cette intervention est certes aus-
si des pilus réjouissante pour ceux que la
iquestio n intéresse tout spécialement : les
vignerons valaisans.

M. Troillet fait ensuite un bref historique
de ce funeste impôt s,ur les vins en rappe-
lant comment 'il .a été créé. Il parie des dif-
ficul tés innombrables qui surgissent pour le

faire supprimer, et cela malgré les multi-
ples et courageuses interven t ions de plu-
sieurs députés aux Chambres, fédérales. Le
Chef du Département de l'Intérieur rap-
pelle notamment , dans cet ordre d'idée, la
dernière démarche de M. Crittin à Berne,
puis il donne connaissance de la lettre que'
notre Conseil d'Etat vient d'adresser au
Conseil fédéral pour protester contre cet
impôt et en demander l'abrogation.

'La Haute Assemblée app laudit à son tour
M. Troillet. En vert u du règlement, M. Ha e-
gler, président , met aux voix la motion
Bourdin . Avec tout de tact oui le caracté-
rise, notre distingué président du Grand
Conseil fait observer, bien qu 'il n 'ait pas
à intervenir dans ce débat ù cause de ses
fonctions , .qu 'il serait heureu x de rencontrer
une unanimité parfaite chez nos députés.

Et le résultat ne se fai t pas, attendre.
Rarement, on doit le dire , on vit au Grand
Conseil valaisan une cohésion si magni fi-
que et si touchante .

Formant bloc, tous nos députés se levè-
rent comme un seul homme toit pour pro -
tester contre cet impôt inique e.t excessif
que pour marque r leur parfait e solidari té
avec de motionnaire.

Interpellation Thenen
Dans une interpellation abondamment dé-

lavée et que l'Assemblée a écouté sans pa-
raître y attacher trop d'importance, M. The-
nen, député de Munster , demande des ren -
seignements au Conseil d'Etat à propos de
.subsides ique la Confédération a accordés
â la Fédération valaisanne des Producteurs
de lait.

M. Troillet répond poin t par point aux¦questions posées par d' interpellant . Pour ce
'faire, il s'est précisément .informé auprès
de Da principale intéressée dans, cette affai-
re, la Fédérat ion des Producteurs, laquelle
dans une lettre qui est communiquée à l'As-
samblée apporte des révélations significa-
tives. Nous ne nous, étendrons pas aujour-
d'hui sur ce document, mais notons que
parmi les signataires de la motion Thenen
se trouvent des marchands... de fromages
étrangers !

M. Troillet n'a par. de nombreux com-
mentaires à ajouter au contenu de da let tr e
de da Fédération des producteurs de lait,
mais il .fait néanmoins observer à M. The-
nen que la F. V. D. P. L., est une organi-
sation privée. H renvoie donc auprès d'el-
le les interpellants en Jes informant fort
a imablement qu 'une assemblée générale des
sociétaires de la Fédération des producteurs
de lait aura lieu dimanche prochain et que
toutes doléances, pourront y être étalées.

M. Thenen se déclare évidemment non
satisfait.

• * *
Le thème varie ensuite légèremen t lors-

que la discussion s'engage à propos de
L'initiative populaire en faveur des salaires

minima
Rapporteurs : MM. Marcel Revaz et Os-
Rapporteurs : MM. Marcel Revaz et Os-
On sait qu 'une initiative populaire a été

lancée en son temps par le Cartel syndi-
cal et le part i  socialiste valaisan . Cette ini-
tiative

^ 
appuyée par environ 4300 signatures ,

tend à obtenir des salaires minima pour
les ouvriers travaillant sur Jes chantiers de
l'Etat ou sur ' des Ent reprises subvention-
nées par ce dernier.

^
Le message des raporteurs et celui du

Conseil d'Etat réfutent point par point cet-
te utopie qui consiste à demander des ga-
ranties de salaires d'un minimum à l'heu-
re alors qu 'un marasme économique sans
pareil sévit.

M. Léon Emery, député-suppléant socia-
liste qui a fait ses débuts le matin au
Grand Conseil et qui a demandé à être as-
sermenté selon la formule laïque , veut pro-
tester, appuyé par son collègue M. Rebord.

Nous ne contestons certes point de bien-
fondé de certaines de leurs doléances par
exemple quand ils prétenden t qu 'il y a du
chômage et qu 'avec les salaires actuels la
vie est du re surtout chez (l'ouvrier, mais
comme l'ont très bien fait ressortir MM.
Troillet, Bâcher, etc., la situation est p lus
diffic ile à résoudre qu 'on ne se le figure.
La Commission et le Conseil d'Etat propo-
sent donc le rejet pur et simple de Ini-
tiative , sans contre-projet. Le peuple va-
laisan aura ainsi à se prononcer à ce su-
j et.

Le Grand Conseil partage aussi cet avis
à l'unanimité , moins naturellement les voi x
des. deux députés socialistes.

Après communication du dépôt d'une in-
terpellation Urbain Germanier. la séance
est levée ù 16 h. 45.

Séance du jeudi 9 juillet
Présidence de M. Ch. Haegler. président

Motion R. Evéquoz et Consorts
C'est après avoir fait appel aux députés

d'apporter sur cet obijet toute la dignité et
la sérénité qui sont de mise devan t une
grande infortune que M.. le pré sident donne
la parol e à M. Raymond Evéquoz qui a dé-
posé, ainsi que nous l'annoncions dans un
compte rendu d'une séance précédente , sa
motion tendant à obtenir la démission de
M. de Cocatrix de ses fonctions de conseil-
ler d'Etat vu la situation toute particulière
dans laquelle se trouve ce magistrat.

M. Evéquoz ne veut pas donner une gran-
de ampleur là de tels, débats et expose les
circonstances qui ont amené le dépôt de
sa motion. Ces circonstances, dit-il , sont
trop tristes pour qu 'on s'y attarde longue-
ment. M. Evéquoz ' rend hommage au ma-
gistrat mailade et signale des, services qu 'il
a rendus au pays avant que la maladie ne
vînt le terrasser. Mais malheureusement , à
cause de sa grave maladie, il est tenu éloi-
gné de ses fonctions. Dans, ces conditions
le motionnaire estime que la rémunération
ne se j ustifie plus, d'autant p lus que d'au-
tres circonstances tout aus^i malheureuses
sont venues encore aggraver le cas. On sait
la situation financière spéciale dans laquel-
le est tombé M. de Cocatrix. Or , un ma-
gistrat qui ne peu t plus faire face à ses,
engagements et obligations ne peut plus
reste r à :ia .tête des affaires d'un pays. M.
Evéquoz soutient que c'est uniquement dans
ie désir de servir les intérêts généraux du
pays qu 'il intervient aujourd'hui . Si la dé-
mission sollicitée n 'arrivait pas, la suspen-
sion du traitement serait effectuée à p artir
du 1er août.

M. Pitteloud. au nom du Conseil d'Etat
dit qu 'il ne peut pas donner un préavis sur
cette question tandis que M. Schrôter sait
que la situation qui est faite au conseiller

d Eta t de Cocatrix n'est pas d'a.ujourd'fitil
mais remonte à p lusieurs années déjà. Hs'étend en diverses considérations s.ur sanomination au Conseil d'E ta t en son temps.

M. Delacoste fait une déclarat ion au nom
du groupe libéral-radical lequel ne peut pass'associer à Sa motion Evéquoz et dégage
sa responsabilité car le groupe voit danscette mot ion une dérogation à la Constitu -tion.

M. G. de Stockaloer tient à interveni r etsignale i existence dans cette affaire d'inté-rêts privés et d'intrigues politiques oùsont foulés des intérêts supérieurs du pays
La motion Evéquoz est acceptée par 34contre 28 voix en opposition à da proposi-tion Deliacoste.

Loi sur le repos du dimanche
(Seconds débats)

Rapporteurs : MM. Edmond Giroud etWeissen.
On achève la discussion et le vote decette loi abandonnée à l'article 6 après cer-taines intervention s de ces Messieurs dei opposition qui veulent à tout prix marque rleur aigreur cont re la Joi. M. Octave Gi-roud revient ainsi avec son réquisj toire déjàdéveloppé deux fois. M. Crittin s'en prenda un article.

M. Evéquoz les tranquillise. L'art icle quieffraie tant ces MM. est un moyen de sanc-tion nécessaire si l'on veut fai re respecterua loi sur le repos, du dimanche.
M. Défago (Val d'J'Niez) ne voit pas danscette loi un épouvantai! et déclare qu'elleconsacrera un idéal que nous avons en
«/ s et iqu il PTie de conserver (appl.).
M. Marcel Gard, fait une proposition jus-tifiée que la commission admet. Id s'agitd'une modification mettant en harmoniedeux articles de la Joi.
Celle-ci est votée ainsi que le règlementd application qui l'accompagne.

Développement des routes alpestres
Discussion du décret renvoyée, les rap-porteurs : MM. Alfred Pot et Léo Meyer

annonçant la réception d'un télégramme del'Inspection fédéral e des Travaux pub lics
selon lequel les travaux d'amélioration 'j -multanés sur les routes de la Furk a et du
St-Bernard avec 75 % de subvention fédé-rale, ne sont pas possibles, tandis que le,
Département fédéral de l'Intérieur serait
éventuellement dkposé à allouer pour la
Furka un subside dépassant des deux tiers.
Vu que cette décision ne tient pas compte
des nécessités découlant du chômage dans
les différente s, parties du canton et des cir-
constances particulières du Valais et vu
l'impossibilité dans laquelle les communes
de la vallée de Conches disent se trouver
de pouvoir payer da part prévue à leur char-
ge par la loi , le Gd Conseil invite de Cons.
d.'Etat à faire des démarches auprès des auto-
rités fédérales pour obtenir l'allocation de
subventions suffisamment élevées, déjà pour
1936 pour les travaux simultanés de La rou-
te de la Furka et d'une route dans de Bas-
Vadais (Fordaz ou St-Œ5emard).

Il décide de ne passer là l'exécution d'au-
cun t ravail de réfection de routes alpestres
en 1936 si Je postulat ci-dessus n 'était pas
réalisé. Il ouvre toutefois au Oonsieil d'E-
tat en cas d'entente avec l'autori te féd éraJe¦un crédit de Fr. 50,000.— pour T93w pour
exécuter sur les routes alpestres des tra-
vaux .pour un montant total dont Jes 50,000
fr. constitueraient la part de l'Etat.

A propos d'un poulailler !...
Une affaire de subside pour la construc-

tion d'un poulailler dans le Haut-VaJais voit
l'interpellation de M. Lagger qui tient à se-
justifier à ce sujet.

IM. Escher fait un exposé duquel il res-
sort que des abus ont été manifestement
commis dans, l'attribution de ces subsides.

M. Troillet apporte des explications à cet
effet, alléguant que M. Lagger a parfaite-
ment ra ison de demander une just ification
à ce sujet .

Une expertis e sera effectuée.
L'interpellant se déclare satisfait de la

réponse de M. Troille t et s'insu rge contre
les, allégations de M. Escher.

Recours en grâce
Rapporteurs : MM. Lucien Lathion et

Louis Thenen.
Une seule demande est examinée ; elle

subit un refus.
Pétitions. — Naturalisations

MM. Marins Anzévui et Ose. Schnyder.
Des demandes d'augmentation du taux

d'impôt dans, un certain nombre de commu-
nes — demandes ayan t figuré régulière-
ment au « Bulletin officiel » — sont admi-
ses.

'Quelques demandes de naturalisation va-
laisanne — pour da plupart des ressortis-
sants italiens — sont aussi agréées sans
débat.

Motion Ed. Giroud
Nous ne pouvons 'malheureusement accor-

der aujourd 'hui toute la place qu 'elle mérite-
rait à cette intéressante motion développée
par le député de Gliamosou avec J'aisance
et da distinction qui le caractérisent.

En disant que 'M. Troillet l'a agréée pour
étude, nous nous plaisons à reconnaître le
désir sincère du motionnaire de contribuer
à la solution du grand probJème viticole,
source vitale pour notre canton.

Et en abaissant le prix de revient de la
production viticol e, on contribue , certes,
pour la plus large part à la. solution de l'im-
portant probl ème économique actuel du can-
ton.

Quelques orateurs tinren t à exprime r leur
avis sur la motion Giroud : MM. Mathis,
Bourdin , Schnyder et Moulin.

Le motionnaire remercie Je chef du Dé-
partement de. l'agriculture et le Grand Con-
seil de l' accueil fait  à sa unotion qui aura
certainement de la répercussion.

Il est près de 13 heures. Le Grand Con-
seil siège d'arrache-pied depuis 8 heures
du matin. Sur l' invitation du président, MM.
Edmond Troillet et Vincent Roten consen-
tent tacitement 'à renvoye r de développe-
ment de 'leurs interpellations, le premier .



On drame à Berne Le Conseil fédérai abroge les sanctions

soir les dégâts causés par de gros gibier , et tuation est moins alarmante que pou
le second sur le problème de l'assurance valent le faire craindre les fortes aver

P̂résident de la 'Haute-Assemblée an- ws <*« cette Buit_eUa_fonte des neiges.
nonce qu 'il a reçu une demande d'interpel-
lation de M. Marcel Pochon sur la réorga- Chute m Ci" telle 3UX
irisation des Offices de Poursuite qui sera _ . . _. a.
développée à Ja prochaine session. G.e l t eS  SUT îït-MauriCe

.Il remercie les députés de leur assiduité
et leur souhait e un bon retour dans leurs
foyers.

On monte bonne garde aux
bords du Rhône menaçant
A la chaleur accablante des trois pre-

miers jours de la semaine ont succédé
des orages violents accompagnés de très
fortes pluies intermittentes et d'inquiétu-
de s'est à nouveau emparée des riverains
du Rhône.

On se souvient que le fl euve a débordé
dans la nuit du 29 au 30 juin 1935, alors
qu'il avait atteint une hauteur de 7 m.
85.

Or, hier matin, à 5 heures, le limnimè-
tre du pont de Sion marquait 7 m. 55.

Dans la région de Lavey4es-Bains, le
Rhône atteignait mardi nn niveau voisin
de celui qu'il avait il y a un an lors de
la crue dévastatrice. La route St̂ Mauri-
ce-Lavey-Village et Lavey-les-Bains était
envahie par l'élément liquide, de sorte
qu'il fallut détourner la circulation par
le Pont de l'Arzillier pour Lavey-Villa-
ge, par 'la rive valaisanne pour d'Etablis-
sement des Bains. Mercredi, pair suite du
refroidissement de la température et de
conditions atmosphériques plus clémen-
tes, le niveau du fleuve avait sensible-
ment 'baissé.

Au pont de la Porte-dunScex, près de
Vouvry et Chessel, le niveau du Rhône
était de dix centimètres plus élevé qu'aux
plus hautes eaux de l'année dernière.

Aussi, toutes les localités riveraines
montent-elles (bonne garde. (Les pompiers
ont été alarmés et toutes les mesures pri-
ses pour parer au danger.

En faisant leur ronde habituelle sur
les berges du Rhône, à 'Chandoline, près
Sjon, des sapeurs-pompiers remarquèrent
que la digue s'était fissurée et que l'eau
rongeait les bords. Grâce à une .prompte
intervention, un malheur put êtr e évité,
mais .c'était le moment, la brèche allait
s'êlargissant de minute en minute, si bien
qu'il fallut plusieurs heures pour aveugler
cette voie d'eau.

Sur la rive vandoise, face à Masson-
gex, il ne s'en manque que de • 15 cm.
pour que le fleuve ne déborde sur les
terrains de la comimune de Rex. Par
contre, la digue valaisanne est déjà sub-
mergée et l'eau a envahi les prés et les
jardins avoisinants. La route qui va de
Massongex à St-Maurice est, sur une as-
sez longue distance, recouverte d'eau et
la situation reste sérieuse vu le temps
déplorable.

Car il pleut toujours... Ce matin , jeud i,
un orage d'une rare viol ence, accompa-
gné d'une pluie diluvienne a sévi , mais
il semble que le Rhône se veuille résou-
dre cette année à causer plus de peur
que de mal. Fasse le Ciel qu 'il en soit
ainsi.

Mais comme il faut d'abord s'aider
soinmême des gardes ont été disposées
tout le long du fleuve et des patrouilles
surveillent constamment les di gues, aveu-
glant par-ci par-là quelques fissures. La
liaison entre des patrouilleurs est faite
tout le long du Rhône et les gardes des
différentes communes se tiennent en rap-
ports constants les unes avec les autres.

On a prévu le pire et tout a été orga-
nisé pour y parer dans la faible mesu-
re des forces humaines. C'est ainsi que
des camions ont apporté aux endroits
critiques de nombreux sacs et du sabl e
pour dresser, si la nécessité le demande
des digues de fortune.

On a remarqué avec satisfaction que
la nouvelle digue construite à la fameu-
se brèche des Pacqueys — d'où le Rhô-
ne fit irruption dans la plaine l'an passé
— tient solidement. C'est à peine si l'on
eut à boucher quelques fissures sans dan-
ger.

Comme le niveau du lac est exception-
nellement haut , le lac refoule un peu de
ses eaux dans les marais, près de Novil-
le. L'eau n'atteint heureusement pas les
prés ensemencés.

Le long du fleuve on a relevé de nom-
breuses infiltrations. Des .champs sont
inondés et l'eau, en un endroit , passe par-
dessus la .route. Toutes les dispositions
ont été prises pour réglementer la cir-
culation. Précisons qu'il ne s'agit que d'in-
filtrations et non de débordement. En ef-
fet, le Rhône n'a pas augmenté sensi-
blement de débit au cours de la matinée.

Somme toute, pour le moment , la si

L'Angleterre rappelle sa flotte méditerranéenne

Ce matin, on a constate que M. Ernest
Bezat, âgé de 40 ans, cafetier à Monthey,
ne se trouvait pas dans sa chambre où
il logeait chez son beau-frère, dans un
chalet sous les dettes, du côté de St-
Maurice. On remarqua qu'il avait dû quit-
ter le chalet pendant la nuit.

Des recherches furent aussitôt entre-
prises et l'on découvrit le corps du mal-
heureux au pied d'une paroi de rochers,
dans les carrières de .grès de l'entrepre-
neur Dionisotti, à quelque distance du
chalet.

M. Bezat était mort.
On se perd en conjectures sur les cir-

constances de cet accident, ne compre-
nant pas entre autres ce que M. Bezat
pouvait faire en pleine nuit au haut de la
paroi de rochers.

La mort de ce citoyen de Monthey,
très connu et très estimé dans toute la
région, a causé une douloureuse surpri-
66.

O 

SAXON. — Une inauguration. — Comm.
— Dimanche 12 juillet, dans d'aiprès-imidi, se-
ra inauguré à Saxon de café annexé au
Cercle de l'« Avenir ».

A cette occasion, deux sociétés-sœuru de
notre fanfare locale, la « Caecilia » d'Ar-
don et ']'« Avenir » de Chamoson seront au
milieu de nous et rehausseront de deur in-
contestable virtuosité da manifestation de
ce jour, ainsi iqu e « La Lyre », notre ex-
cellente .société de chant.

Ce:,t donc une très agréable après-midi
en perspective. Oue ceux iqui portent quel-
que intérêt à nos groupements musicaux et
Gui tiennent à le montrer d'une façon tan-
gible, viennent à Saxon dimanche : ils y
seront amicalement reçus et ne s'y ennuie-
ront pas.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Au cours de la seconde étape, Egli a perdu
le maillot j aune

¦ Le sort n'a pas fait longtemps avan t de
se montrer défavorable aux couleurr, suis-
ses ; en effet , un accident de machine a
fait perdre 10 minutes au vaillant Egli.

C'est un Belge, Wierinkx, qui a gagné
l'étape, battant au sprint le 'Français Tan-
neveau, en 5 h. 32 min. 31 sec ; 3) A. van
Schedel, 5 ih. 32 min. 44 sec. ; 4) Maye, 5
h. 32 min. 57 sec., dans le même temps un
peloton de 30 hommes comprenant tous les
as, dont Aimbeng ; Egli est 39me. Heimann
59ime et Martin 78me.

Le classement général voit en tête Ar-
chambaud , en 12 h. 38 min. 30 sec. ; 2) Bet-
tini ; 3) Daneels ; 4 ex-aequo ) Cloarec,
Marcaild ou, Mersch, R. et S. Maes. Le Gre-
vés ; 22) Amberg, 12 h. 43 min. 38 sec. ;
23) Egli, 13 h. 46 min. 11 sec. ; 65) Hei-
mann : 75) Martin.

îtadio -pr ogrammes
—0—

Vendredi 10 juillet. — il2 h. 30 Dernières
nouvelles. 12 h. 40 Cramo-concert . 13 h. Le
billet de midi. 13 h. 03 Airs champêtres ,
musique gaie. 17 h. Concert. 18 h. Quel-
ques disques. 18 h. 20 Avenches et l'art
romai n , causerie. 18 h. 40 Communiqué de
l'O. N. S. T. et prév. sportives. 19 h. 05
Quelques disiques. 19 h. 40 Radio-chronique.
20 h. Dernière s nouvelles. 20 h. 10 Tour de
France cycliste. 20 h. 15 Le bulletin fi-
nancier de la semaine. 20 h. 15 Cabaret des
Sourires. 21 h. 40 Evcation nocturne.

\7̂ f âSù ** soulage K cicati-h.
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BRÛLURES , PLAIES

£  ̂ COUPS DE SOLEIL , PIQÛRES D">N5ECTES

Gagnez de l'argent
en cultivant nos fameux Champignons
« Whlte Queen », Une simple place inuti-
lisé e suffit. Demandez brochure No S. 7 gra-
tuite à Industries Continentales du Champi-
gnon, Llakebeek (Belgique).

Pour toucher l'assurance
BERNE, 9 juillet. (Ag.) — La Cour

d'assises bernoise du 2me district a con-
damné un marchand de vin qui , aidé de
son ouvrier, mit le feu à la cave, où était
entreposé e l'eau-de.vie afin de toucher
l'assurance, il a été reconnu coupable du
délit d'incendie et d'escroquerie à l'assu-
rance, et a été condamné à 10 mois de
¦maison de correction avec sursis pendant
cinq ans. L'ouvrier a été condamné à six
mois de maison de correction avec sursis
¦pendant cinq ans. L'assurance avait versé
3000 francs.

notre tarin immMf m et téléphone
Les deux Savoie ravagées par 1 orage

Et a ne soi la IHéDé
LONDRES, 9 juillet. (Havas). — On

apprend de source autorisée britannique
qu'en raison de la détente survenue du
ifait de la levée des sanctions, le gou-
vernement se propose de rappeler très
prochainement la flotte métropolitaine de
la Méditerranée, de façon à ramener ses
effectifs à un chiffre considéré comm e
normal.

La date exacte à laquelle seront re-
tirées les unités supplémentaires n'est pas
encore connue, mais on indique dans les
milieux navals britanniques que ce rap-
pel ne saurait tarder. On précise dans
les mêmes milieux que ce retrait portera :

1) sur les unités de la flotte métropoli-
taine en station à Gibraltar. Ces bâti-
ments seront rapatriés à une date très
prochaine ee qui, souligne-t-on, permet-
tra à la fois d'octroyer aux équipages les
permissions dues depuis longtemps et
de 'procéder au radoublage nécessaire ;

2) sur les unités de la flotte de Chine.
Plusieurs de ces unités ont déjà été ra-
patriée. Les autres le seront incessam-
ment ;

3) sur les bâtiments de la flotte d'Aus-
tralie ;

4) sur les unités navales de Nouvelle-
Zélande ainsi que les deux croiseurs aus-
traliens « Australie » et « Sidney ».

La flotte anglaise en Méditerranée sera
ainsi ramenée à son niveau antérieur aux
événements d'Ethiopie mais ainsi que l'a
fait prévoir M. Eden à la .Chambre des
Communes, ce niveau sera progressive-
ment élevé.

o
Nuages sur Us Détroits

STAMBOUL, 9 juillet. (Havas). — Les
divergences successives qui se sont ma-
nifestées à la Conférence de Montreux
accroissent journellement l'irritation de
la presse turque, qui , en termes (cepen-
dant modérés, déclare que le droi t de
fortifier les Détroits étant reconnu à la
Turquie, aucun obstacle n'empêchera dé-
sormais le gouvernement turc d'entre-
prendre lui-même la remilitarisation des
Détroits, même si la Conférence échouait.

¦LONDRES, 9 juillet. (Havas). — La
presse britannique se tourne ce matin
vers la Conférence de Montreux et com-
mente généralement avec une surprise pei-
née et une certaine nuance d'irritation
ce que certains nomment l'intransigeance
de la Russie à la réunion -plénière de la
Conférence hier matin.

La Russie, dit-on , a deux politiques
étrangères, celle à bout portant, politi-
que opportuniste du Kremlin, et celle à
longue portée, politique idéaliste du Ko-
mintern. Les idéaux sont souvent les plus
utiles des expédients. L'ambition de la
Russie tsariste fut toujours de s'étendre
et on ne peut pas ignorer l'éventualité
quoique éloignée, d'une nouvelle techni-
que d'impérialisme du nouveau régime,
née des aspirations originales de prosé-
lytisme du boichévisme. Tant que Mos-
cou n'aura pas franchement défini son
attitude envers nue révolution mondiale ,
les autorités soviétiques ne pourront pas
en vouloir à leurs voisins de penser que ,
semblable en icela à l'aigle impérial bicé-
phale qu'il a détruit, le régime actuel
possède également deux faces.

MONTREUX, 9 juillet. (Ag.) — Le
Comité technique a été chargé de mettre
au poin t l'article 18 (obligation pour la
Turquie d'informer la S. d. N. en cas de
danger de guerre imminent).

L'article 19 'concernant les maladies
épidémiques à bord des navires de guer-
re passant les Détroits a été adopté.

A l'article 20 (survol des Détroits), la
délégation turque a donné des assuran-
ces relativement à la garantie de la li-
gne aérienn e sans survol des zones in-
terdites. La délégation turque s'est vive-
ment opposée au maintien de la commis-
sion des Détroits prévue par l'article 21.
Cet article a été .réservé.

Départ précipité
MONTREUX , 9 juillet. (Ag.) — M. Ti-

tulesco, ministre roumain des affaires
étrangères, a quitté subitement Montreux
pour Bucarest. Les motifs de ce départ ,
seraient , de source officieuse , les sui-
vants : Le ministre voudrait informer le
gouvernement roumain de l'état des dé-
libérations de la conférence de Montreux.
On assure dans les milieux de la confé-

HI>IH i
rence qu'une crise ministérielle aurait
éclaté à Bucarest et que cette crise exi-
gerait la présence dans la capitale rou-
maine du ministre des affaires étrangè-
res. M. Titulesco aurait déclaré avant de
quitter Montreux «qu'il serait de retour
dans cette ville jeudi prochain, afin de
signer personnellement la convention des
Détroits.

o 
L'arrêté du Conseil Fédéral
sur la levée des sanctions

BERNE, 9 juillet. (Ag.) — Le Conseil
fédéral a pris l'arrêté suivant sur la le-
vée des sanctions contre l'Italie :

Le Conseil fédéral vu la proposition
du Comité de coordination du 6 juillet
1936 constitué en vue de l'application de
l'article 16 du pacte de la S. d. N., dé-
cide :

A partir du 14 juillet 1936 à minuit les
trois arrêtés du Conseil fédéral suivants
sont abrogés :

1) l'arrêté du 28 octobre 1935 .concer-
nant l'exportation, la réexportation et le
transit d'armes, de munitions et de ma-
tériel de guerre en Abyssinie et en Ita-
lie ;

2) l'arrêté du 12 novembre 1935 sur
les mesures financières à prendre contre
l'Italie en application de l'article 16 du
ipacte de la S. d. N.,

3) l'arrêté du 12 novembre 1935 sur
les mesures économiques à prendre à l'é-
gard de l'Italie en application de l'ar-
ticle 16 du pacte de la S. d. N.

o 
Cambrioleurs condamnés
GENEVE, 9 juillet. (Ag.) — La Cour

d'assises a condamné jeudi deux cam-
brioleurs, Gaspard Estermann et François
Fries, âgés tous deux d'une trentaine
d'années, le premier à 7 ans, le second
à 3 ans de réclusion. Ces deux indivi-
dus s'étaient rendus coupables d'une sé-
rie de neuf 'cambriolages dans des vil-
las des environs de Genève. Ils brisaient
ce qu'ils ne pouvaient pas emporter, ne
laissant rien d'intact après eux. Ester-
mann seul était en outre accusé de s'être
emparé dans une villa de Chêne-Bourg
de titres pour une somme de 190,000 fr.
Son coup fait il s'était rendu à Lucerne
puis à Bienne. C'est dans cette dernière
ville qu 'il fut arrêté.

o 
Les constructions routières

AARAU, 9 juillet. (Ag.) — Le Grand
Conseil a approuvé le (programme de
constructions routières prévoyant pour
les années 1936 et 1937 une dépense'' de
12 millions. Le Conseil a terminé la dis-
cussion par article d'un iprojet tendant à
établir les pénalités qui frapperont dé-
sormais les récidivistes. Le Grand Con-
seil s'occupe de cette question depuis six
ans déjà. Le vote final a été renvoyé ù,
la séance prochaine.

ALTDORF, 9 juillet. (Ag.) — Le Grand
Conseil uranais a voté à l'unanimité l'ou-
verture d'un crédit supplémentaire de
50,000 francs, demandé par le Conseil
d'Etat, pour le développement de la rou-
te du Gothard entre Wassen et Gcesche-
nen. Le chef du département des travaux
publics a exposé au Conseil les grandes
lignes du programme de constructions
routières. Le chef du Département des
finances a donné de son côté des expli-
cations sur les .répercussions financières
du projet. Parmi les .mesures fiscales en-
visagées pour augmenter le rendement
des impôts, figure le prélèvement, à un
taux supérieur, d'un impôt sur les for-
tunes de plus de 70,000 francs et sur les
revenus dépassant 6000 francs.

Les taux de la Banque de France
PARIS, 9 juillet. (Havas). — La Ban-

que de France a abaissé son taux d'es-
compte de 4 à 3 % _ le taux des avances
sur titres de 5 à 4 % et les avances à
30 jours de 4 à 3 %.

Vn drame à Berne
BERNE, 9 juillet. (Ag.) — Un drame

d'amour s'est déroulé mercredi soir à
Berne. Un jeune homme a tué à coup de
revolver dans un jardin près de son do-
micile son amie âgée de 22 ans puis a
tenté de se suicider. Il a été transporté
à l'hôpital dans un état très grave et
l'on doute qu 'il puisse se rétablir.

L'orage rage les deux Savoie
t»

CHAMBERY, 9 juillet. (Ag.) — C'est
par millions que se chiffrent les dégâts
causés par les orages en Savoie et Haute*
Savoie.

La foudre est tombée en de nombreux
endroits détruisant plusieurs fermes. Des
trombes ont coupé les routes. En outre,
des récoltes ont été inondées, des maisons
emportées, des ponts arrachés. Les bas
quartiers de la ville de Chambéry ont
été inondés par les eaux qui atteignirent
en certains endroits une hauteur de 60
cm.

Dans la Haute-Savoie des propriétés,
de nombreux champs ont été recouverts
par le limon amené par les eaux. Des
maisons sapées par les rivières grossies
menacent de s'effondrer obligeant les ha-
bitants à les abandonner en toute hâte.
De nombreuses personnes ont été oomo-
tionnées par la foudre. Une des victimes
notamment, qui paraissait morte, fut ra>
nimée par un docteur après de multiple*
piqûœes.
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Les aies étaient MIMéS
.PARIS, 9 juillet. (Havas). — M. René

Couzinet, ingénieur constructeur d'avions
notamment de l'Arc-en-iCiel, a assigné en
2 millions de dommages-intérêts par pro-
vision devant la première Chambre du
Tribunal civil de la Seine le ministère de
l'air et le général Denain. M. Couzinet se
¦plaint qu'ayant reçu une commande du
général Denain, alors ministre de l'air, de
trois avions, cette commande ait été an-<
nulée, alors qu'il avait commencé Lai
construction des trois appareils.

Par lettre personnelle adressée à M.
.Couzinet, le général Denain aurait don-
né sa garantie ministérielle.

Le ministère public soutient que le litL
ge porté devant le tribunal civil n'est
point du domaine judiciaire, mais du do-
maine administratif et appartient par
conséquent à la compétence du Conseil
d'Etat.

——-o 

«Henni
PARIS, 9 juillet. (Havas). — M. Salent

gro a exposé au groupe socialiste la pro-
cédure que le gouvernement entend em-
ployer pour faire cesser les occupations
d'usines, d'ateliers, de magasins et de fer-
mes. Il a déclaré qu'il comptait d'abord
obtenir l'intervention des délégués ou-
vriers ou militants syndicalistes, mais au
cas où celle-ci demeurerait impuissante à
obtenir l'évacuation, de faire agir par
persuasion le maire de la commune et
ensuite le pouvoir central conjointement
avec les organisations syndicalistes. C'est
seulement dans le cas d'échec de ces ten-
tatives qu'il y aurait lieu de recourir à'
'la contrainte et à l'emploi de la force
en usant bien entendu des ménagements
nécessaires.

o 
La grêle sur les cerises

ZOUG, 9 juillet. (Ag.) — Un violent
¦orage a éclaté sur le versant nord du
Zugerberg et sur la région de Zoug. Un
vent soufflant en tempête a fait jaillir
les énormes masses d'eau et a projeté un
.peu partout le gravier et le limon ap-
portés par l'orage. Un tramway a été im-
mobilisé. Les pompiers ont dû être aler-
tés. Les routes ont été lézardées et re-
couvertes do .gravier et de boue. L'eau a
envahi les sous-sols. La grêle a détruit
le quart de la récolte des cerises dans la
région située sur le versant nord du Zu-
gerberg. Ailleurs, les dégâts causés aux
cultures sont ¦également importants.

Ecrasé par un wagonnet
WATTWIL, 9 juillet. (Ag.) — Un ou-

vrier nommé Giovanni Mav.rie , né en
1879, habitant Knop fenberg (Wattwil),
travaillant avec un collègue à la cons-
truction de l'infirmerie, a été écrasé par
un wagonnet rempli de terre et a été
tué net. Son camarade n'a été que con-
tusionné.

Mort subite
BUDAPEST, 9 juillet. (D. N. B.) — Le

Dr Lœwenherz, représentant de la Polo-
gne à la 'Conférence de l'Union interpar-
leuientaire et chef de la délégation polo-
naise, est mort d'une attaque jeudi ma-
tin à Budapest.



ta i flïiils et SI commerce de
In ange rie, pâtisserie et tarte coloniales

à Monthey
Le Notaire soussi gné, agissant pour M. Ella Raboud

Pore, négociant à Monthey, exposera en vente par voie
d'enchères publiques qui auront lieu à Monthey, au Café
de l'Hôtel du Cerf, la mercredi 15 juillet courant,
dôs 14 heures, les immeubles suivants, situés sur le
territoire de la Commune de Monthey :

" l) Rue du Bourg aux Favre, maison d'habitation,
avec boulangerie-pâtisserie et commerce de denrées co-
loniales, ainsi qu'appartements ;

2) Rue du Bourg aux Favre, maison d'habitation ;
3) Au lieu dit « En Place », petite maison d'un appar-

tement ;
4) Divers terrains.
Prix et conditions seront lus à l'ouverture des enchè-

res. Pour traiter s'adresser au soussigné.
. . . . H. Bloley, notaire.

TRUDY, Modes
Martigny

absente du 12 juillet
jusqu'à nouvel avis.

On cherche à acheter importante

DUWIM M90ÛLE
de préférence cultures fruitières en rapport ,
avec bâtiment d'habitation.

Faire offres à M. Etienne Bruttin , avocat, à
Sion.

CAPITAUX
à 5% en premier rang

à placer sur hypothèques, industrie, etc.
Ecrire sous O. F. 7414 M. à Orell Fussli-An-
nonces, Martigny. 

Demandez de préférence le

BDCMYEPÏ

' 'p x<%7r x ¦¦ \ ' à̂Tgr aa-.^^

. W^OTREX^
Le verre vert conserve aux frulfe
et légumes leur couleur naturelle

EN CAS DE DÉCÈS
^^m. adressez-vous de suite on télé-

^g&& §s|ï Phonez an No 
3.62 , Ju-

€ jjËSfjl les Passerlni, Sion
w^̂ ^̂ m̂ Gérant des 296 L

Pompes funèbres générales S. A.
Grand choix dt tirmils, cootonnej, croix, cierges, corbillards, itt

Agences dans le canton dn Valais :
St-Maurice : Albert DIRAC, Téléph 2.10
Monthey : Ch. COTTET , Tél. 60.03
Sierre : Joseph AMOOS, Tél. 51.010
Martigny : Phll. ITEN. Tel 61.148
Saxon : Guet. MAYENCOURT
Montana : René BAUD, Téléphone 2.90
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GRATIENNE
XI

Augustin Maimy articula un peu nerveu-
sement :

— Nous aurons tout ie loisir d'examiner
notre prise au poste ; en ce moment, il y
a mieux à faire.

— Ça, c'est vrai, brigadier ; il s'agit
de descendre et de faire descendre ces ba-
dauds de moutons, qui baient sans savoir
pourquoi.

En effet, du 'troupeau immobilisé, mon-
taient de nombreux bêlements, lesquels, à
rencontre de ce que disait le douanier , res-
semblaient fort à une protestation contre
cette halte sans logique au sommet d'un col
dépourvu de tout brin d'herbe. Il fallut un
assez . long instant avant de pouvoir leur
faire comprendre ce qu'on attendait d'eux ,
d'autant plus que les chiens, si utiles en
semblable occurrence, manquaient, Je seul

amené gisant sur le sol, là moitié assommé
et gémissant.

Enfin , ils commencèrent à trottiner en
direction de la vallée, et les douaniers, en-
cadrant Jeurs prisonniers, s'apprêtaient à
les suivre, quand une sorte de plainte man-
que en s'édevant les fit tressaillir et secoua
-Gratienne à la manière d'une (pile électrique.

— iMon Flic, s'écria-t-elle, cherchant la
bête des yeux.

Elle l' aperçut, étendue ensanglantée à
quelques pas» et avant qu'on ait pu prévoir
son geste, bondit auprès d'elle.

Augustin Maamy, en s'approchant, Ja vif
agenouillée ; soulevant da tête du pauvre
chien, dont les prunelles presque vitreuses
la fixaient avec une expression humaine
d'affection et de souffrance.

De ses yeux à ele tombèrent soudaine-
ment de grosses Janmes, et sa bouche tou-
te blanche murmura d'un accent de prière,
tandis qu'elle se tournait à demi vers le
j eune homme.

— ill souffre et ne peut guérir. Achevez-le
par pitié.

Elle ajouta avec un sanglot, d'un ton plus
bas, encore, alors qu'il prenait son revol-
ver.

Banque Cantonale du Valais, Sion
Toutes opérations de banque

Prêts hypothécaires 4'U 51»
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 4 °/0
BONS de DÉPOTS à 5 ans : 4 °/0
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u soleil!
oisson ali-
Les fortes
et amoin-

menfaire par excellence Les fortes
chaleurs diminuent l'appétit et amoin-
drissent l'énerg ie. Un verre d'Ovo-
maltine froide apporte au corps , sous
une forme agréable, aisément diges-
tible, les éléments nutritifs essentiels.
Celui qui apprécie l' effet bienfaisant
de l'Ovomaltine prise dans du lait
chaud ne voudra pas_ s'en passer en
été et il la consommera froide.

Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide , demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélar-cjèur très pratique
au prix de 1 fr. *i ,

Mode 08 préparation: 1 è 2 cui l lerées à thé d'Ovo-
maltine , 1 gobekt de lait  ou de thé froid ou bien
un mélange de lait et d' eau. Sucre à volonté , puis
ag iter vi gourr• 7- ; :~> le gobelet .  X-1-

WlRm
à la fois rafraîchissante

et fortifiante. ' :
7̂ ^̂ i

En vente partout: Ovomaltine à 2 fr. et 3 fr. 60 la boite
Gobelet-méla ngear à 1 fr. avec mode d' emploi.

Dr. A. WA NDER S. A., BERNE B.275

— Et tuez-moi aussi... ma vie n'est que
tortures.

¦Le jeune homme ne répondit pas, et son
visage resta impassible, mais sa main trem-
blait imperceptiblement en braquant l'ar-
me sur le pauvre animal, victime d'un dé-
vouement obscur aux contrebandier?,.

Une détonation retentit, 'répétée par l'é-
cho de la montagne.

Flic avait terminé sa vie.
Plusieurs fois "Gratienne se retourna pour

le regarder â la clarté lunaire, pendant
qu 'on l'entraînait derrière le troupeau se
hâtant le long du sentier tracé à travers
d'énormes éboulis.

Plus bas, ce même sentier côto'ie horizon-
talement, durant deux kilomètres., le tor-
rent, 1a iLenta aux eaux (frémissantes. En-
suite, c'est la pente en lacets aboutissant
¦à Bonne val.
• Les moutons marchaient assez rapide-
ment, dociles à l'impulsion donnée par Mar-
tial Viret iqui avait pris la tête du cortè-
ge.
' Mains entravées, les fraudeurs — trois
hommes d'une quarantame d'années pet Mr.
et trapus — suivaient silencieux, portant

0Û THPEZ FORT250Q8QP 
¦¦¦¦ ¦¦ ¦«¦¦¦
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j Pourquoi ne gagneriez-vous pas, VOUS, le

J t J  gros lot de la loterie ARVE ?

iMIpfilf Pouvoir gagner Fr.

|p 250.0 00
«cflflAï avec une mise c'e *T' '̂— seulement, voilà
fplllP i ce qu' es* intéressant dans l'ARVE.

• lt';§^ :- -f 25.044 lois payables comptant, du total de
iMij fr. 1.250.000 —

I 
^
P-l Le bll,Bl de rARVE coûte fr. 10.—. La

||iÉ|jp série de 10 billets dont un gagnant certain,
HH coûte fr. 100.—,

4UU0| Garantie : La Banque Cantonale
./¦nrH Lucernolse garantit le paiement des lots.

WÊM Bureau de ia Loterie: Hirschmattstrasse
lilil ^' Lucerne-

à. ^IJPa S-H 
Commandez contre remboursement ou

\\_0f llïlPf l[ Par versement sur compte de chèques
WÊk. :̂ MvJ *̂  

postaux Vil. 
(i-j o o .  Prière d'ajo uter ./ o

f w Ê Ê xÇ  $IIPl vm centimes pour frais de port. Liste de ti-

Klfm3\ WxM I «k£^. 
ra9é (suivra après parution) 3o cts.

lw?ARVE^]
m̂^Wê  ̂ • »»^l ? éammmW
iP f̂ GRANDE LOTERIE LUCERNOISE

flirta
(à l'état de neuf)

1 grand ht 2 pi., literie soi-
gnée, 1 table de nuit, l lava-
bo et glace, 1 armoire (garde-
robe) 2 portes, 1 table cham-
bre, -t tapis moquette, 1 di-
van av. matelas pliable, mo-
quette, chaises, fauteuil, 1
table de cuisine, tabourets.

Emb. exp. franco.
R. Fessier, av. France 5,

Lausanne. Tél. 31.781.
On peut auesl visiter le

dimanche sur rendez-vous.

Nous entreprenons la
destruction complète

et radicale, avec
garantie, de

Punaises ! 1T 
¦ 
;

caf.nls,souri.etc. | j ^̂
La plus Importante
maison spécialiste

da Suisse
DESINFECTA S.A.
Lausanne, Tél. 34.578

av. de /a Gare 33

Abonnez -vous an NOUVELLISTE

Cornetto léger et plein de goût

BELLE MACULATURE
W 20 centimes le kilo. Impri-
merie Rhodanlaue. St-Mia-
dce. Téléohone 8.

Dans un nouveau salon
de coiffure , à Bâle-Ville, on
cherche de suite

Ire coiffeuse de 22 à
26 ans. Coiffeuse de 18 à
20 ans.

Apprentie - coiffeuse
env. i5 ans. Apprenti-coif-
feur env. 15 ans.

Coiffeur-volontaire de
17 à 19 ans.

Ménagère connaissant
la cuisine.

Tout le personnel est nour-
ri et logé dans la maison.
Caractère sérieux et éduca-
tion catholique exigés.

Offre, photo et prétentions
à Mme Muller, Case 488, à
Bâle 1.

leurs ballots de marchandises, sous la sur-
veillance de cinq .douaniers.
• iLe sour.-ibrigadier fermait Ja marche, Gra-
'tienne là ses côtés.

La Jeune ifrlie restait muette, en proie à
un douloureux chagrin, dont témoignaient
les sanglots que sa poitrine laissait échap-
per là de longs intervalle?..
1 Augustin iMaimy avait une attitud e froi-
dement 'indifférente, (l' esprit occupé de pen-
sées meurtrissantes pourtant , si l'on en j u-
geait par le mouvement nerveux de ses
dents, s'enfonçant parfois dans la chair de
ses lièvres.
: Les lacets succédaient aux 'lacets, rappro-
chant de plus en plu?, Bonneviail avec ses
maisons judicieusement tassées pour évi-
ter Hes avalanches descendant de d'escar-
pement des roches.

' A cause de l'approche du matin , la fraî-
cheur î.'accentuait, malgré l'abaissement de
l'altitude, et le ciel s'obscurcissait , présa-
geant des averses.
1 Butant contre un caillou, Augustin Ma-
my faillit perdre l'équilibre. Arraché ainsï-
à isa triste méditation, il regarda alentour
et eut un haut-le-corps. iGratienne avait dis-
paru. Seul?, ses trois compagnons étaient

On cherche pour garçon
de 12 ans, de langue alle-
mande

H OE VUES
sérieusement surveillé, en
bonne famille, étude légère
du français, de préférence
Diablerets, Champéry, Vil-
lars. Offres sous P. 17683 W.
Publicitas, Winterthour.

ÏA P̂
Le tabac portant la marque
«Horn» est touiour. bon.

Poux
ainsi oue les œufs détroit!
en une nuit avec < Poussai
(breveté), à fr. 1.60.

Déno-t chez M. Slebenthai
colHeur. St-Maurice.

c'est la Tic en
rose !

•là, marchant entre leurs gardiens, et devant
¦eux , les mou tons se pressaient , masse mou-;
¦vante se détachant en clair sur le iond som*
ère de la nuit , ique commençaient cepen-i
dant à percer de vagues lueurs.

'Un .intiment complexe fait de satisfac*
tion mêlée de déception envahit l'âme du
jeune homme.
> ¦ Gratienne , en s'enfuyant de façon si inat-
tendue , évitait 'le déshonneur attaché â \m
découverte inévitable de son identité , et, du
même coup, lui épargnait un déchirement
d'autan t  plus affreux , qu 'il se heurterait à1
la connaissance générale du délit ; mais*.
par contre, il ressentait la piqûre d'humi-
liat i on de s'être laissé jouer si facilement,
¦au moyen d'une .inattention, cependant de
peu de mise en l'occurrence. Il inspecta des
¦yeux la pente .qu'ils descendaient, habillée
de rochers de loin en loin , ne vit rien de.
suspect et, obéissan t à son devoir , donnai'
l'alarme.
¦ Sur se?, ord res, deux hommes s'écartè-
rent du sentier, cherchant le fugitif dans uni
rayon de quelques cents mètres.

.. . „ J ," (A suivre.)

Vous qui aimes pour
votre bureau, voir»
commerce ou voira;
étude des Imprimé»
de bon goût tout en;
étant modernes, uns»
seule commande à l?

IMPRIMERIE-:
RHODANIQUR
ST-MAURICB
vous convaincra qec
see ateliers aonf ï"
mftme de vfltta 'aos»
ner toute satlsf action

Bon marché E
Gnagls

crus, aueucs , museaux, bajoues
oreilles de porc, 40 cts le demi
kg.; excellentes saucisses de
ménage porc et bœuf , très
avantageuses, fr. 1.10 le demi-
k< r .; 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

SUTER, MONTREUX

ni à lepnudre.
rotative, système Gestetner,
avec accessoires, à vendre
d'occasion pour fr. 35o.—.

S'adresser sous P. 2863 S.
Publicitas , Sion.




