
le cas douloureux
On n 'est jamais pressé d aborder un

•sujet pénible où un vieil ami politique
joue le rôle principal . Mais , ce matin ,
toute la presse, du dedans et du de-
hors, s'occupe du cas de M. le conseil-
ler d'Etat Paul de Cocatrix que nous
avions, jusqu 'ici, soigneusement laissé
au fond de notre encrier et de notre
cœur.

Continuer de le passer sous silence,
ce serait laisser supposer des dessous
qui n'existent pas. Nous pouvons, du
reste, après le vote du Grand Conseil ,
dans sa séance de jeudi , îe traiter sans
crainte d'enflammer les passions.

M. le député Evéquoz, président de
la Droite parlementaire, a développé
sa motion avec un tact infini. M. de
Cocatrix n'a jamais été un homme de
premier plan. Humble, conscien t de sa
valeur, il ne prétendait pas à ce rôle.
Ce n'est pas de lui que l'on aurait pu
dire ce que l'on disait autrefois de M.
Alexis Allet : « Quand il éternue, le
canton s'agite. »

Aussi, M. Evéquoz est-il resté dans
une juste mesure, quand il a rendu
hommage au bon sens, au travail et
au dévouement de celui dont il devait
avec tant de chagrin, solliciter la dé-
mission.

Une sympathie attristée n a, du rés-
iste*, jamais cessé de dominer le débai
auquel la motion a donné lieu.

Rien de blessant, rien d'outrageant
-pour la personne, pas plus dans les
déclarations de MM. «Schrôtter et de
Stocka'lper que dans celle de M. Dela-
coste parlant au nom du Groupe libé-
rai-radical.

Ce qu 'il y a eu d'irritant et d'agres-
sif avait la politique pour base.

Il y a des gens, dont l'humeur ba-
tailleuse se plaît à tenir le Grand Con-
seil en haleine et en armes, toujours
prêts à réveiller les passions assoupies,
à réveiller les querelles antiques et à
¦accaMer) d'autres hommes d'Etat et
d'autres hommes politiques.

M. Evéquoz , le sage des sages, n 'a
pas voulu reprendre, dans une deu-
xième intervention, ces vieilles épées
qui se rouillaient au croc.

Nous suivrons cette sagesse. Pour-
tant, ce serait notre droit de relever
des comparaisons boiteuses et des res-
ponsabilités dont d'aucuns se secouent.
Nous ferons une seule remarque, cel-
le-là légitime et exacte : c'est qu'à l'é-
poque des candidatures de M. de Co-
catrix, comme conseiller d'Etat, per-
sonne, dans le Valais romand , n'a éle-
vé de protestation motivée et sérieu-
se.

A l'un ou l'autre renouvellement, il
obtint même un nombre de suffrages
flatteurs qui attestait sa popularité.

II y a donc mauvaise grâce et geste
peu élégant à regimber contre les évé-
nements.

Mais toutes ces considérations sur
le passé, en ce moment-ci, sont des pa-
roles vaines. Les reproches réciproques
ne font pas avancer la solution d'un
pas.

Nous prenons le problème là où l'a
laissé le Grand Conseil.

Par 36 voix contre 21 et un certain
nombre d'abstentions , M. Paul de Co-
catrix est invité à donner sa démis-
sion de conseiller d'Etat. M. Evéquoz
a entr 'ouvert une porte sur une conti-
nuation de traitement ou une retraite
personnelle si le magistrat , si cruelle-
ment frappé par la maladie et les
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«fectuê par procédé d ecroutage, a merveil-
leusement réussi. La méthode, dite d'écroû-
tage, consiste à gratter le gazon à certains
endroits de 'façon 'que les graines épar-
pillées iau gré des vents puissent se déve-
lopper.

Ces trois communes avaient chargé des
conseillers d'accompagner les forestiers ;
M. Peillaud , représentait Vol'lèges, IM. Oh. Gi-
rard , Martigny-Ville et M. iAnt. (Moret, Mar-
tigny-Bourg. Chacun de ces représentants
a exprimé au nom de sa commune Jes
souhaits de bienvenue et 'la reconnaissance
au Dr Hess pour Je choix de notr e cantos
comme but d'études des forestiers. M. Hess
a répondu qu'il conservait du Valais un
souvenir excellent et qu 'il restait un ami
sincère de notre pays et de ses produits.
Il esrt un fin connaisseur .de nos vins. M.
Hess compare la «gamme «de nos crus à un
bouquet de iffleurs aux différents parfums.

Lundi soir, à Sierre, après un repas co-
pieux , la ville de Sierre, «comme Jes autres
communes visitées» .offrit le verre de bien-
venue «à la cave Oggier.

Levés très tôt, les forestiers partirent
vers 6 h. 30 pour Lens avec des cars pos-
taux. Reçus là Lens par M. Emery, prési-
dent et par plusieurs consei llers, le départ
pour lia forêt se fit aussitôt. Ici 'également,
des essais de repeuplement par êcroûtage
ont donné quelques rér.ultats. M. C. Gail-
lard , insp. forestier de l'Arrondissement de
Sierre est là fél iciter de même que M. C.
Perriig pour Martigny et M. Wyer pour
l'Entreinont.

On traverse ensuite Crans, 'Montan a et
Vermala pour descendre sur MolJens en vi-
sitant Iles forêts, de 'la corporation bourgeoi-
siale des environs de Sierre comprenant
Veyra s, MolJens, Venthône, «Randogne et
Miège. A Miège une raclette bien arrosée
et servie au idhalet bourgeoisial «de Ja Cor-
poration. On servait le vin dans Jes channer,
de la bourgeoisie, >ce» .qui offrait un cachet
très spécial Mais les visiteurs durent son-
ger à suivre le programme-horaire qui pré-
voyait le départ sur Viège.

Ce fut la visite des régions de Viège,
Stalden , Saas, (Brigue , le Lôtsohental, Ober-
wald et «Obergesteln pour quitter Je can-
ton samedi par 'le iGrimseK

Au cours de ce voyage de nombreux ex-
posés techniques ont été dressés par MM
Hess, et Muflier et #ar les •titulaires des ar-
rondissements. M. Je Dr Millier a signalé
¦les efforts méritoires de M. Mce Troillet,
chef du Département de l'Intérieur, et son
appui en toutes circonstances dans le do-
•maiide.

Nous, nous faisons ici l'Interprète de notre
population pour remercier M. le Dr Hess,
pour 'les conseils précieux qu 'il a sans ces-
se prodigués pendant sa période d'inspec-
torat fédéral dans notre région, pour son
appui et ses amicales paroles là l'égard du
Valais. Nous remercions aussi son succes-
seur M. le Dr Millier pour l'intérêt qu 'il por-
te iaiu Valais et son idévouemenf.

Nous avons aussi l'heureuse change d'ex-
primer aux Valaisans la certitude que les
•forestiers quitteront notre canton enchan-
tés de leur visite avec Je secret espoir d'y
reveni r bientôt.

* * *
L'arrondissement de Sierre

Lorsque nous avons visité certaines ré-
gions de cet arrondissement, quoique pas
très compétent en cette matière, nous,
avons néanmoins constaté, surtout dans la
région de Lens, que Ja population actuelle
s'Imposait certain s sacrifices dans le béné-
fice des forêts par suite d'errements des
générations, précédentes. Le manque de pré-
voyance concernant Ja question du reboise-
ment, l'«absance d'un réseau routier conve-
nable, de graves fautes dans l'exploitation
sont Jes causes primordiale s de l'état ac-
tuel de ces forêts. L'on trouve encore dans
certaines, «le 70 % du matériel «taré dans
ce qui devrait être exploitable. De sérieu-
ses «mesure s ont été prises pour permettre
â Ja génération future «de recevoir des fo-
rêts convenables, et «il est heureux que ces
populations comprenn ent ces sacrifices en
parvenant à se restreindre. Ces efforts sont
méritoires de la part d'habitants sob res, et
de la part de communes pauvres.

En ce qui concerne le réseau forestier ,
Ja construction de 35 km. de routes a été
prévue sur des proj ets de M. 'Gaillard. Les
conseil?, des communes ont bien voul u don-
ner Jeur appui pour mettre en valeur leurs
propriétés. Ces travaux qui commenceront
cet automn e seront échelonnés sur cinq ans
et coûteront fr. 750,000.—. Ils-, permettront
de donner «du travai l aux chômeurs de oes

épreuves de toute nature, fait le geste
volontaire qu'attendent ses meilleurs
amis.

Nous joignons notre voix à la leur.
Ce ne serait pas sans amertume et

sans un gros serrement de cœur que
nous verrions, le 1er août prochain,
le traitement supprimé.

Il y aurait un recours au Tribunal
fédéral, mais on sait que, depuis quel-
ques années, notre haut aréopage ju-
diciaire s'en tient beaucoup «plus à l'es-
prit d'une loi ou d'une Constitution
qu 'à la lettre. C'est le retour à Montes-
quieu qui disait que l'esprit vivifie,
tandis que la lettre tue.

Dans un article de la Tribune de
Genève de ce matin vendredi, M. Léon
Savary, toujours exact et toujours ju-
dicieux , souligne, sans malice et sans
ironie d'ailleurs, que M. de Cocatrix
faisait la majorité au Conseil d'Etat.

Nou s ne contesterons pas cette as-
sertion.

Mais nous relevons avec plaisir,
comme contre-partie, que le Conseil
d'Etat était unanime pour proposer =>u
Grand Conseil une pension de retraite
exceptionnelle. Le texte du décret était
même arrêté. Si la Commission des Pé-
titions ne l'a pas pris en considéra-
tion^ c'est uniquement, pour ce motif,
qu 'elle ne se trouvait pas en présence
d'une démission formelle et définitive.

Nous avons approché plus d'une
fois M. de Cocatrix depuis sa maladie.
Nous avons toujours été reçu avec la
plus parfaite des courtoisies. Il con-
naît notre opinion.

Aussi , aujourd'hui encore, en de-
hors des tempêtes déchaînées, et com-
me si nous vivions près de son cœur
qui, aux jours fastes, fut large et
grand , lui conseillons-nous de se dé-
mettre volontairement de la charge
trop lourde de conseiller d'Etat.

Nous n ajouterons évidemment pas,
ici, que le reste viendra par surcroît,
comme dit l'Ecriture, mais, personnel-
lement, nous remuerions le ciel et la
terre des groupements politiques pour
que lui soit accordé le pain de ses
vieux jours.

Ch. Saint-Maurice.

Ces inspecteurs-
forestiers en Datais

Envi ron trente inspecteurs.-forestiers des
diverses régions de Ja Suisse ont partici -
pé au voyage d'études là travers le Valais ,
dont 'le choix est dû à M. Je Dr Hess, ancien
inspecteur fédéral pour Ja division roman-
de. (1ère divisj on forestière fédérale.)

Ce voyage a été effectué sous Ja condui-
te du Dr Hess et du Dr Millier , J'actuel ins-
pecteur (fédéral pour notre région. L'Etat
du Valais avait désigné l'inspecteur canto-
nal , M. Lorétan , ainsi que M. E. Perrig,
inspecteur forestier du secteur de Mon -
they. Chacun des arrondissements parcou-
rus a été suivi par les inspecteurs titulai-
res respectifs.

Lundi , la visite de certaines forêts de
¦VolJèges i(s,ecteur de M. Wyer) et de celles
de Martigny-Ville et Bourg <secteurs de M.
C.-A. Perri g). Au cours de cette visite, les
forestiers ont admiré l'excellente tenue sur
tout le parcours. (Ban de Veuse sur Vol.è-
ges, Plan de l'Orme, Ban des Aiguilles et
des, Planches sur Martigny-Ville , les Mo-
rentzes et route des Ecotteaux sur Marti-
gny-Bourg). Le reboisement naturel «des
Morentzes » a tout particulièrement attiré
l'attention du group e d'études. Celui-ci, er-

Pour tous ceux, combattants et ouvriers, qui prirent part
à la campagne contre VAbyssinie

Chacun d'eux recevra cette médaille en bronze dont l'avers (à gauche) porte l 'effigie
du roi d'Italie , empereur d'Abyssinie et le revers (à droite ) : un amba abyssin , l'em-
blème du iascio et l'inscription : «Je plus d' ennemis , Ce p lus d'honneur. Mussolini »

communes ainsi qu 'aux ouvriers agricoles ,
sans travail «en hiver. G. Auto.

LES CAUSES
La Régie fédérale des alcools a bouclé

avec 21 millions de déficit dans lesquels
entrent pour une part les achats d'alcool
faits à l'étranger. La cause de ces achats
quelle est-elle ? — L'intérêt. Mais de qui ?
— Du peuple suisse ? — «Nenni. D«e la
Régie ? — Pas davantage puisqu'elle perd
sur oe marche. De qui alors ? Des mar-
chands et des intermédiaires. Ah ! les ma-
quignons.

Au suje t des dépôts d'argent dans les
banques du canton , non portés sur leurs
déclarations par les contribuables, on a
avancé le chiffre de 400 millions, puis
decrescendo de 300, puis de 200 millions.

Voilà donc 200 millions, au bas mot ,
qui échappent à l'impôt progressif canto-
nal et à l'impôt communal, lequel atteint
dans certaines communes plus du 10 pour
mille et frappe parfois des immeubles sur-
/hypothéqués.

Pourquoi ne frapperait-on pas ces 200
millions d'un impôt de «5 pour mille par
exemple, impôt qui férait tomber dans
les caisses publiques la coquette somme
d'un million ? Ce prélèvement de f r. 5— -
sur un coupon de 40 ou 45 fr. gênerait
beaucoup moins le petit déposant , le gros
déposant et le .très riche déposan t, qu 'un
commandement de payer adressé pour le
montant de son impôt à un paysan dont
la caisse est vide.

Et puis cela permettrait de supprimer
l'inventaire obligatoire au décès, dont les
malins se moquent et se jouen t et qui
n'atteint que les moins habiles et les mal-
heureux. Ah ! si la commission dite des
;« Rognures » s'était avisée de « «rogner »
les revenus des déposants d'un million ,
elle aurait pu se dispenser de « rogner *
les traitements des fonetinnaires notam-
ment des instituteurs et des gendarmes,
« rognures », qui ont iréduit les dépenses
de l'Etat de quelques mille francs seule-
ment.

Oui, pourquoi ces dépôts ne sont-ils
pas frappés d'impôt ? La cause ? — C'est
l'intérêt. De qui ? — Des déposants évi-
demment. Est-ce juste ? «Non.

On conçoit facilement qu'une partie im-
partante des députés au Grand Conseil
ne veuillent pas eux-mêmes proposer cet
impôt, tlls sont qui banquiers, qui prési-
d«ent de «conseil d'administration de ban-
que, qui membres d'un tel conseil , qui
forts déposants.

On.conçoit facilement qu'un banquier
ne veuille de gaieté de cœur aller au de-
vant des cinglants reproches de ses dé-
posants.

N'y aurait-il donc au Grand Conseil
aucun paysan énergique , aucun institu-
teur intelligent pour présenter avec quel -
que fermeté une proposition contre la-
quell e personne n 'oserait s'élever face au
peuple, car la crainte des électeurs est

fabriquée en Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane fraîche du Jura

pour les députés le commencement de la
sagesse ?

«Que cela vienne donc avec le budget
en novembre. G.

LES EVENEMENTS
¦ net-

Les fissures dans le Front
populaire français

«On a lu dans le « service télégraphi-
que » du « Nouvelliste » de ce «matin, que
M. «Salengro, «ministre socialiste français
de l'intérieur, a expliqué dans une réu-
nion de son groupe dans quelles condi-
tions il s'était trouvé obligé de prendre
devant le «Sénat, l'engagement d'interdi-
re les occupations d'usines et comment il
comptait s'y prendre pour le tenir plus
ou moins.

Cette séance du Sénat «marquera une
date dans l'histoire du Front populaire
français.

Pour la première fois, les «parlementai-
res radicaux sont entrés en conflit avec
le gouvernement. Et le choc imprévu a
été sévère. Si M. Salengro n'avait pas
capitulé, le vénérable maçon M. Bienve-
nu-Martin, le jetait par terre.

Bien entendu, les députes radicaux ne
sont pas aussi disposés que les sénateurs
à pratiquer des exécutions ou seulement
à exprimer brutalement leurs craintes.
Leur situation est bien différente. -4

Au reste, on aurait tort de croire que
les fissures qui peu à peu se «manifestent
dans la majorité , sont limitées aux bancs
radicaux. L'incident provoqué par le dé-
puté socialiste Vidal est très significatif.
L'esprit du vieux Renaudel , démocrate'
exaspéré, mais patriote au fond , rôde par-
mi eux. Us sont nombreux qui exècrent le
communisme. ,

¦Enfin , les écrits de parlementaires ra-
dicaux-socialistes et de journalistes de
Gauche révèlent des •résistances d'un
grand nombre d'indépendants allant du
centre gauche à Pextrême-gauche, par-
fois plus ou moins syndicalistes, plus ou
moins révolutionnaires, mais violemment
hostiles à J'influence étrangère.

En vérité, le « Eront Populaire » est
virtuellement en icrise.

Que va faire le gouvernement dans
ces condition s ? De nouvelles occupations
i'asines se sont produites dans trois cas
à Strasbourg. Dans beaucoup d'endroits,
des «occupations déjà faites se prolongent.
Bien plus , on annonce que dan s le Nord ,
.es ouvriers d'une biscuiterie et ceux
d'une chocolaterie se sont mis à vendre
pour leur compte les denrées des établis-
sements qu 'ils «occupent. A Lille un mou-
vement de grève s'est produit dans une
miroiterie.

Un ouvrier italien , ayant été incorrect
envers le directeur de l'usine , fut congé-
dié par ce dernier. En prévision d'inci-
dents possibles, le directeur avait alerté
les services de 'la Préfecture. Lorsque
l'ouvrier italien se présenta pour repren -
dre le travail , il se vit refuser l'entré e
par b commissa ire de police. Mais les
autres ouvriers avaient pu pénétrer li-
brement dans les ateliers. Ils se livrèrent
alors à une grève des bras croisés , puis
l'après-midi ,, «l' occupation entière de
l' usine a été décidée.



Le directeur a résolu de quitter mo-
mentanément l'exploitation.

Voilà pour M. Salengro des occasions
d'intervenir. On est curieux de voir com-
me il le fera...

Mais de toute façon , il n'y a guère
qu'une chose qui puisse sauver ou pro-
longer le Front populaire en France : ce
sont les fautes de ses adversaires. Ce
n'est pas en «cassant quelques chaises
dans les cafés des Champs-Elysées que
l'on précipitera la «ch u te de Blum. Bien
au contraire.

¦matimma -. «an»»*» 

NOUVELLES ETRANGERE!;

fles irais pnl d asuf
l'Hôtel de le de Chiiaoo

Une horde de 500 individus d«éguenil-
lés, a pris d'assaut l'Hôtel de Ville de
Chicago et le maire a dû faire intervenir
la police.

Les manifestants étaient furieux d'a-
voir eu à attendre la distribution des vi-
vres et ils refusèrent d'évacuer les lieux
à ranrivée des agents. Une mêlée Indes
criptible s'ensuivit. Les policiers ne sont
arrivés à faire évacuer l'Hôtel de Ville
qu'après l'arrivée de renforts considéra-
bles. Les manifestants hurlaient : « Nous
demandons des subsides ». Dans les rues
avoisinantes également les «manifes tants
commencèrent à se grouper. Ils portaient
des pancartes avec des inscriptions telles
que « Des millions pour l'assistance, plus
un dollar pour l'armement. Supprimez le
chômage ! «Nous en avons assez d'avoir
faim ! » L'instigateur du «mouvement est
un «communiste qui se dit membre de l'or-
ganisation ouvrière révolutionnaire.

a 

Comment furent massacrés
les aviateurs italiens

Voici des précisions, puisées aux sour-
ces les meilleures, sur l'incident qui, en
Afrique orientale, a coûté la vie à trois
officiers de l'aviation italienne et à un
ingénieur.

La mission que ceux-ci dirigeaient était
composée de plus de «trente personnes,
mais seuls les trois officiers et l'ingénieur
furent massacrés.

Les trois appareils Caproni avaient at-
terri dans la zone de Lekemti le 26 juin.

Aussitôt la mission fut invitée par des
chefs Galla qui, pendant la campagne
italo-éthibpienne, avaient été en révolte
contre les autorités d'Addis-Abeba. Les
officiers italiens se rendirent à l'invita-
tion et furent parfaitement reçus.

Les Galla firent leur soumission. Après
une première nuit passée sans incident.
les membres du petit état-major se reti-
rèrent, à la fin du jour, sous leur tente.
Us devaient repartir le lendemain. C'est
cette tente qui fut attaquée, pendant la
nui t, par une bande de pillards ; ceux-ci
avaient fait parti e de l'armée éthiopien-
ne, mais depuis la défaite s'étaient dis-
persés à travers le pays, «échappant au
contrôle des chefs locaux.

Le P. Borello qui n'était pas sous la
même tente, put échapper à l'attaque,
ainsi que les soldats faisan t partie de
la mission.

A Rome, on exclut complètement l'hy-
pothèse d'un guet-apens, et l'on est con-
vaincu que les chefs Galla ne sont nul-
lement responsables.

LES mm SIS k irai
Onze noyés

Le chalutier espagnol « Joven-Republi- j
ca » a coulé. Onze hommes de l'équipage
se «sont noyés. Seul le capitaine a été
sauvé.

Une flottille de onze chalutiers avait
quitté le port de Santander mercredi soir |
pour pêcher la bonite. A 40 milles au lar- |
ge, elle a été surprise par une violente :
tempête.

Le « Joven » a été retourné «pa r une
lame gigantesque et a coulé. Seul le ca- j
pitaine, qui avait réussi à se maintenir à
la surface, a été recueilli par un cargo, i

On est sans nouve lles, d'autre part , de
huit autres chalutiers de la flottille. On
espère qu 'ils auront pu gagner un abri
sur «la côte.

Un clou dans un poumon
Les chirurgiens de la clinique univer -

sitaire du Temple, à Chicago, ont effec-
tué en sept minutes, avec plein succès,
une dangereuse opération sur un enfant
de trois ans, venu avec sa mère de Mel-
bourne (Australie) . Il s'agissait d' extrai-
•re d'un poumon un clou que l'enfant
avait avalé il y a dix-huit mois. I! a été
procédé à l'aide de l'anestbésie locale. Il
y a environ 15.000 kilomètres de Mel-
bourne à Chicago. La mère et son enfant
ont traversé le Pacifique en «cargo ; le vo-
yage aller et retour leur était payé par
un philanthrope de Melbourne ; le chirur-

gien n'a pas accepté d'honoraires «et l'U-
nion chrétienne de Jeunes gens américai-
ne a demandé à subvenir à tous les be-
soins des voyageurs pendant leur séjour
sur le territoire des Etats-Unis.

Deux escrocs au mariage pris au piège
René Poulain , 49 ans, et Georgette

Bouveret, 34 ans, s'étaient associés, à Pa-
ris, pour escroquer les candidats au ma-
riage qui faisaient insérer dans les jour-
naux des annonces «matrimoniales. Geor-
gette Bouveret (bachelière !) leur répon-
dait en se faisant passer pour ia fille
d'un gros pépiniériste des Vosges et com-
me ses lettres étaient, paraît-il , de pe-
tits chefs-d'œuvre d'habileté et d'élégan-
ce, bien rares étaient ceux qui ne ve-
naient pas à ses rendez-vous.

Là, elle ouvrait sou sac, laissant tout
le temps à sa dupe d'y apercevoir une
liasse «de billets de 1000 francs qu'elle
transportait, disait-elle, pour effectuer
quelque paiement urgent chez un notaire
voisin.

Le sieur Poulain entrait alors en scè-
ne en subtilisant adroitement le sac de
son amie.

Un peu après en arrivant devant la
maison du notaire «Georgette s'aperce-
vait de la disparition de son précieux sac
et «son désespoir faisait peine à voir.

Le fiancé présomptif ne manquait ja-
mais de lui offrir l'argent dont elle avait
besoin. Après avoir fait «preuve d'une
confusion louable, la jeune femme « se
résignait » «à accepter. Puis «elle entrait
chez le notaire, mais «comme il y a deux
issues, le malheureux prêteur attendait
en vain le retour de sa compagne.

Plus de 200 plaintes ayant été dépo-
sées, l'inspecteur Peyres se fit; à son
tour , passer pour candidat et fut entraî-
né dans le circuit que nous venons de
décrire. Mais cette fois, l'histoire com-
porta une étape supplémentaire : le com-
missariat de police, où Georgette Bouve-
ret retrouva son ami Poulain, que l'ins-
pecteur Bonneau avait arrêté de son cô-

Amsi s achève la vaste escroquerie
que «les deux trop malins avaient habile-
ment organisée ; ils n'avaient pas prévu
qu'un inspecteur de police voudrait se
marier !

Vagues de chaleur meurtrières
La vague de chaleur qui sévit aux

Etats-Unis «a déjà transformé la fertile
région agricole du Centre-ouest en une
immensité aride, grillée par le soleil , cau-
sant la mort de 215 personnes. La vague
a atteint la côte est avec la même in-
tensité. A New-York, le thermomètre a
atteint jeudi 39,5 'Centigrades à l'ombre
ce qui est le record pour cette date. On
compte trois morts et 30 cas d'insolation.
De nombreux bureaux ont dû renvoyer
leurs employés chez eux, tant la chaleur
était suffocante. La pluie est tombée au
cours de la soirée, mais seulement pen-
dant quelques minutes, et selon le bureau
météorologique, la vague n'est pas ter-
minée. L'exode des citadins vers les cam-
pagnes continue et les immenses plages
entourant New-York sont déjà bondées.

MOOVELLESJUISSES
Des ponts emportés

L'orage qui a dévasté la vallée de
Chanmey (Fribourg), dans la nuit de mar -
di à mercredi a causé des dégâts beau-
coup plus importants qu'on n'avait pen-
sé au début. Ils sont , estimés à près de
100,000 francs «pour les régions dévas-
tées, à Estavannens, à Chanmey et au
Gros-Mont. A Estavannens, quatre ponts
ont été emportés sur la route cantona-
le. «Deux -coulées de boue et de pierres
ont obstrué la route entre Charraey et
Bellegarde et complètement abîmé les
propriétés de MM. Louis Niquille et Fras-
che.

«Une coulée près de la route du Gros-
Mon t constitue un amas de pierres large
de 15 mètres, et haut de 2 mètres ; ce
qui a obligé les ouvriers occupés sur les
lieux à détourner complètement le trafic.
Dans la vallée du Motelon la route est
détruite en plusieurs endroits, huit ponts
ont été arrachés. Les pâturages sont en-
combrés de pierres et de détritus.

Dans la région du Lac-Noir, la pluie
est également tombée en trombe, elle a
grossi la Singine qui roulait encore hier
des eaux tumultueuses.

Paralysie Infantile
Certains bruits circulant actuellement

en Suisse et à l'étranger au sujet de l'ex-
tension d'une «ép idémie de paralysie in-
fantile (poliomyélite), dans notre pays,
une mise au point précise nous paraît
nécessaire. On ne peut pas parler d'une
épidémie au sens propre du mot ; il ne
s'agit que de deux foyers localisés, 'l'un ,
actuellement en voie d'extinction , dans
le Prâtigau, l'autre dans le nord du can-
ton de Thurgovie, avec en plus un cer-
tain nombre de «cas spiradiques dans

quelques localités comme on en a obser-
vé toutes les années à cette époque en
Suisse et dans les autres pays de l'Eu-
rope. Nous pouvons dire en réalité que
la plus grande partie de la Suisse est
pour l'instant complètement indemne de
paralysie infantile et que la situation ne
justifie en aucune manière les appréhen-
sions qui se sont manifestées et les
bruits qui ont couru en Suisse et sur-
tout à l'étranger. (Communiqué du Servi-
ce fédéral de l'hygiène publique).

Distillerie clandestine
La régie fédérale des alcools a décou-

vert à Granges, à la fin de juin , une dis-
tillerie clandestine qui produisait de l'al-
cool avec du sucre. Le distillateur a
été arrêté et son installation saisie. Des
quantités d'alcool et de sucre ont été
•également séquestrées. Une partie de l'al-
cool était vendue. Les clien ts et les
noms d'un certain nombre de firmes qui
devaient recevoir de cet alcool , ont été
identifiés.

Les cas d'insolation
On communique au sujet des cas d'in-

solation de Lucerne, qu'il s'agit en tout
de 21 cas, dont deux eurent une issue
«mortelle. Pour les autres «cas, dix d'en-
tre eux sont assez sérieux. Les malades
sont en voie de guérison. Pour le reste,
il ne s'agit que de cas bénins, qui com-
me les autres malades sont soignés à
l'infirmerie. On peut s'attendre à ce que
tous les malades quittent l'infirmerie très
prochainement. Les informations selon
lesquelles 19 soldats seraient en danger
de mort sont absolument fausses.

o 
La mort d'un témoin d'une triste histoire

politique
A Bellinzone, est décédé à l'âge de 91

ans, M. Agostino Bonzanigo, ancien con-
seiller d'.Etat et vice-président du gou-
vernement en 1890, époque des événe-
ments du Tessin. Le défunt fut égale-
ment municipal , conseiller communal , etc.

LA REGION
Une trombe d'eau

Au Grand-Bornand, une véritable trom-
be d'eau s'est abattue sur les sommets
entre la Pointe-Percée et le Jalouvre.

Arrachant gabions et barrages, couvrant
d'eau et de limon les «propriétés, mena-
çant de démolir les maisons au point que
des propriétaires durent s'enfuir , le Bor-
ne et ses affluents dévastèrent les deux
vallées de « Ghinaillon » et du c Bou-
chot ». (M. Adolphe Bastard-Rosset et
toute sa famille durent évacuer leur ha-
bitation en toute hâte.

M. César-Favre Félix arracha, non sans
risque, son ehevaf du milieu du torrent
boueux et, sans le courage de sa fille, il
eût été entraîné par le torrent. Son ex-
ploitation , recouverte de pierres et de
limon, est actuellement incultivable.

Les propriétés des hameaux des Plans,
de «Lormay, etc., sont saccagées aux trois
quarts. De gros dégâts sont signalés aux
scieries. La violence du courant était tel-
le que l'on vit des pylônes électriques
fauchés.

Les dégâts causés dans la seule com-
mune du Grand-Born and s'élèveraient à
près de 300,000 francs .

-u 
Un vol au presbytère

La « cure » de l'Eglise protestante à
Aigle, habitée par M. Pierre Savary, a
été cambriolée dans la nuit de mercredi
à jeudi ; au moyen d'une échelle, les
voleurs ont pénétré au rez-de-chaussée,
par la fenêtre de la cuisine, et sont en-
trés dans le bureau de 'M. Savary où ils
ont pris 900 francs , somme qui devait
être expédiée jeudi. Ils ont visité les au-
tres chambres, mais sans rien emporter.
M. Savary, qui dormait au premier éta-
ge, n'a rien entendu.

NOUVELLES LOCALES
£a clôture au Collège

[be St-ÏÏIaurice
La clôture au Collège de St-Maurice ,

qui devait s'effectuer vendredi matin , a
eu lieu jeudi après-midi, à Ja grande joie
des professeurs et des élèves qui , la plu-
part du moins, s'envol aient le soiTnmeme
vers leurs foyers.

Le collège a été fréquenté, au cours
de l'année 1935-1936 par 484 élèves dont
242 du Valais, 228 des autres cantons et
14 étrangers. Ces chiffres seuls indiquent
le gros succès et la popularité de notre
Maison d'éducation et d'instruction.

L'esprit y a été excellent. Pas de re-
marques particulières dit la Revue qui
précède le Catalogue des notes et prix.
Il y a eu des efforts soutenus couronnas;
d'autres le seront certainement à l'avenir.

C'est ce qu'a souligné M. le conseiller
d'Etat Lorétan, chef du Département des
Travaux publics, en un langage plein de
cœur et tout en rendant hommage à un
corps professoral capable et méritant.

Diplômes de maturité classique
des élèves du collège de St-Maurice
Type A. — 2me degré : MM. Alphonse

Berchtold. St-Maurice 5,4 ; Raymond Per-
ren , Viège 5,4 ; Henri Michelet, St-Maurice
5.3 ; Joseph Furrer , St-Maurice 5,2 ;
Edouard Morand , Martigny-Vill e 5,2 ; Ma-
rius Meichtry, St-Maurice 5,1 ; Grégoire
Vo'lken, Grengiols (Valais) 4,9 ; Henri De-
laloye, Monthey 4,8 ; Jacques de Vevey.
Estavayer-le-Lac 4,8 ; Léon Eberhard,
Montreux 4,7.

3me degré : 'MM. Victor di Franctsco,
Brigue 4,4 ; «André Girard, Martigny 4,3 ;
Antoine Barthoulot. Les 'Bois, (Berne), 4,2;
Paul Theuri'Mat, «Courtemaîche (Berne), 4,2;
Jean Paocolat , Martigny-Soung 4,1.

Type B. — 2me degré : MM. Robert
Wildhafoer , Neuchâtel 5V 1 ; Henri Waridel ,
Aigle 5,1.

3me degré : (MM. Denis Orsat , Martigny
4.4 ; André Turin i, Sierre 3,6.
Diplômes d'études commerciales

9 présentés. 9 reçus
1er degré : MM. Paul MuHe r, Zurich 5,8;

Alexandre Micotti , St-Maurice 5,5.
2me degré : M. Alfred Franeioli , St-Mau-

rice 4,7.
3me degré : MM. Max Hangartner. Mar

tigny 4,4 ; Pierre «Ra.yroud, Lausanne 4,2
Pierre Baradat, Bordeaux 4 ; Cha rles Du
mas, Lausanne 3,9 ; André Parisod , Verna
yaz 3.9 ; «Gustave Dubois, Bpinassey 3,6

o 

Noyée dans la Viège
Une fillette d'une douzaine d années, la

petite H. Zurbriggen, gardait un petit
troupeau de vaches au bord de la Viège,
près de Saas-Grund. Comme elle voulait
ramener son bétail sur le pâturage, elle
fut soudain acculée au torrent, perdit
pied et fut emportée.

Des témoins impuissants du drame ra-
pide tentèrent en vain de porter secours
à l'enfant. 'Le corps entraîné par les flots
démesurément grossis de la rivère, ne
fut retrouvé «que ce matin, près de Saas-
Almagel , dans un remous de la Viège.

o 

Do m dans le jsup de \m
Durant le formidable coup de tabac,

qui a sévi sur le Haut-Lac, jeudi après-mi-
di, le radeleur du Bouveret , M. André
Cachât, apercevait, vers 19 h. 30, tout
près de la Bataillère du Rhône, un ca-
not en péril , monté par un jeune homme
de Bouveret, Robert Olementz. Déportée
par la violence des vagues, l'embarca-
tion vint s'échouer sur un îlot de sable à
50 mètres de l'embouchure du Rhône et
à la limite de la Bataillère.

Dix minutes après que l'alarme eut été
donnée, le bateau de sauvetage du Bou-
veret partait au secours du naufragé dont
Ja situation devenait de plus en plus cri-
tique.

Au .péril de leur vie, et au prix d'ef-
forts surhumains, les sauveteurs réussi-
rent à prendre le jeune homme à bord et
à le ramener au local, où des soins lui
furent prodigués par les membres de la
Société de sauvetage.

Non contente de ce magnifique acte do
courage, l'équipe de sauvetage repartit
aussitôt pour ramener l'embarcation.

«Elle dut y renoncer , celle-ci était pri-
se dans la Bataillère ; essayer d'y arri-
ver c'était courir à une mort certaine.

Toute la population assemblée sur la
rive suivit en tremblant les efforts de
cette poignée de braves qui paraissaient
avoir fait le sacrifice de leur vie, tant
étaient manifestes l'ardeur et le coura-
ge qu 'ils apportaien t à l'accomplissement
de leur devoir.

o 
Remboursements

Nous avons remis à la poste les cartes
de rembours du second semestre.

•Les abonnés qui ont payé le premier se-
mestre sont encore mis, pour le second se-
mestre, au bénéfice de l'ancien prix.

Qu'ils veuillent donc bien ne pas laisser
retourner le rembours impayé.

L'administration.
o 

L'élevage du mouton
On sait que dans nombre de cantons

on a cherché à développe r l'élevage du
mouton. Mais ces «efforts n'ont pas eu le
résultat escompté. Le recensement fédé-
ral du bétail d'avril 1936 nous apprend ,
en effet , que le nombre des propriétaires
de moutons n'atteint plus que 23,926, en
diminution de 2748 sur les résultats du
dernier recensement ; et celui des mou-
tons n'accuse qu'un total de 175.405 bê-
tes, en diminution de 5,1 % sur les chif-
fres précédents. La diminution est tout
particulièrement considérable dans les
cantons de Tessin, Fribourg et Vaud. Le
canton de St-Gall enregistre par contre
une notable augmentation, de «même que
le canton de Thurgovie. Aux Grisons , la
diminution serait due en partie au chan-
gement de la saison de vente (cette an-
née, de grosses ventes ont eu lieu à Ja
fin de l'hiver et non comme auparavant
en ma' et juin). En ouure, quelques «com -
munes signalent Jes abatajes d? tous

leurs effectifs de moutons, à cause de lai
gale. De même, la suppression des pâtun
rages en commun a provoqué une dimi-
nution des effectifs. Au Valais, la forte
réduction est principalement due à l'exé-
cution rigoureuse de la loi forestière.

o 
Les collisions

Jeudi , à 17 heures 20, une collision
s'est produite à «Sous-Vent , près de Bex.
M. Boris , de Genève, rentrait «chez lui au
volan t d'une superbe Studebacker qu 'il
venait d'acheter. Arrivé à Sous-Vent , il a'
été violemment tamponné par une auto
valaisanne qui rentrait à St-Maurice. Oet-i
te dernière, pilotée par M. O. K., a quittiS
la route pour y revenir 50 mètres plus
loin.

Les deux voitures ont été ramenées
dans un garage à Bex. L'enquête menée
par la gendarmerie et la justice de paix
établira les responsabilités.

— Jeudi après-midi , au carrefour de»
rues face à l'hôtel Terminus, à Bouverot,
une collision s'est produite entre une au-
tomobile genevoise et celle du Dr Marié-,
tod, de Vouvry. Les deux conducteur»
s'en tirent sans mal, mais les deux voi-
tures sont endommagées.

Pas de fièvre aphteuse
On avait annoncé il y a quelques jours

que la fièvre aphteuse avait fait son ap-
parition à BourgnSt-Pierre. Le Bulletin
de l'Office vétérinaire nous apprend que
fort heureusement cette nouvelle n'est
pas confirmée. Notre pays est donc in-
demne; espérons que ce sera encore poux
longtemps.

o 
Crue et décrue

Hier soir, le Rhône était monté de
nouveau et laissait les populations dans
toutes les craintes. Partout les gardes
étaient doublées.

Les pluies cessèrent fort heureuse-
ment et le fleuve redescendit pendan t la'
nuit. Vendredi matin, il faisait frais, et
l'on constatait un abaissement de niveau
de 40 à 50 centimètres.

A Lavey-les-Bains, l'eau frappait le
tablier du pont. A Lavey, le Courset
charriait des matériaux.

A StjMaurice, un ruisseau, le Mauvoin
sin, donna lui «aussi quelques inquiétudss
à la population.

¦On dut démolir le pont près du Rhône.
le lit du ruisseau étant enc0nR>re~"'<Ï!f~sa-
ble et de gravier.

Le St-Barthélemy, lui aussi, a failli
en jouer des siennes hier. Mais la fin des
pluies l'a ramené au «calme.

A Bex, l'Avançon a charrié des eaux
fortement enflées pendant toute la jour -,
née.

A la Combe à Jordan , le pont de bois-
sur lequel passe Ja nouvelle route de la
Benjamine à Solalex a été déplacé par
l'Avançon qui a débordé à cet endroit-
La nouvelle route elle-même a été em-
portée sur une cinquantaine de mètres.

Des équipes sont montées sur les lieux
pour réparer les dégâts.

MONTHEY. — La Chorale paroissiale auVal d'Anniviers. — Corr. — Dimanch e 5j uille t, notre société s'est rendue en excur-
sion au Val d'Annivi ers. Après avoir chan-té la Messe à Vissoie , où nous fûmes re-çus très gentimen t par M. Francey, Je cu-
ré de la paroisse , nous nous rendîmes en-suite à Grimenfz , où M. Rauch-Cornut, cou-
sin de notre directeur , M. lie Chanoine Cor-nut , nous avait préparé une excellente ra-clette , d'une façon original e et rustique
sous les sapins de la forêt.
Là-haut , nous cha.ntâimes quelques chœurs^puis ce fut la visite de St-Luc. sur Je ver-

sant opposé de la V ail ! é e où nous eûmes un
magnifique coup d'oeil sur les massifs nei-
geux du Mont Durand , du Gabbelhorn , Poin-
te de Zinal et du Cervin. Avan t de quitte r
ces lieux si pittores ques , nous fîmes nos
adieux au Curé de St-Luc, M. Fardel , â
M. le curé Francey et à son vicaire : dé-
gustation de cet excellent cru qu 'est ce vin
du 'glacier , discours de notre président M.
Clerc et de M. Marc Donnet , qui mêla à son
exposé un peu de cette aimable taquineri e
qui 'lui est si coutumière.

Ce qui retient l'att ention du visiteur de
ce beau Valais, c'est le costume caractéris -
tique que portent les Anniviardes,. L'ensem-
ble de ce costume est vraim ent attrayant :
tablier de soie aux couleurs multicolores
et le capet à ruban.

Un dernier coup d'oeil sur le village de
Painsec, «dont les chalets de teinte noir de
fumée , sont agrippés sur un rocher boisé,
et c'est le retour à la pllaine. Une halte
au Casino de Sierre , une seconde 'à Ghamo-
son et une troisième à Fully, où nous vi-
sitâmes les églises si caractéristiques et si
belles, et nous atteignions Monthey avant
23 heures.

«Avant de nous séparer nous nous rendî-
mes aux Alpes, chez Papa Girod, où nous
discutâmes brièvem en t des belles impres-
sions recueillies au cours de cette j ournée
qui laissera , dans nos cœurs» un souvenir
inoubliable. Nous avions au cours de cette
balad e, compris tout le sens «de céî. belles
paroles : « Quand le pense à mon village,
là-huut au Val d'Anniviers, au ri-de-don-dé!»

Un partic ipant.

ST-GINGOLPH. — Chez nos gyms. —
Corr. — Dimanche dernier la j eune Société
« Les Amis Gyms » de St-Gingolph reve-
nait d'Annecv où elle ava it pris part à la
56me fête fédérale française .

Sous la directio n du dévoué moniteur, M.
Perraudin , les .gymnastes ont présenté Je
travail de notre fête fédérale de Winter-



La décrue du Rhô se

thour, remportant une couronne de «laurier,
un .1er prix d'excellence et un superbe
bronze, qui sont tout là l'honneur de notre
Association.

Lorsque le président de la République
arriva en gare d'Annecy, c'est elle encore
qui eut Je grand honneur d'être choisie pour
la réception.

Aussi, en gare de St-Curgolph, Jes «Amis
Gytms i ont-ils été reçus «par la musique
des « Deux (Républiques » et applaudis par
la population.

Devant la douane suisse, leur chef mo-
niteur remercia la musique et Ja population
et félicita 'les gymnastes de Jeur grand suc-
cès. P.

«o 

Le vole m la motion Evénuoz
Onn nous écrit :
Voici la physionomie générale du scru-

tin sur le vote de la motion Evéquoz in-
vitant M. le conseiller d'Etat* Paul de
Cocatrix à donner sa démission.

La motion a été ad optée par 36 voix
contre 21. Seuls, la plupart des mem-
bres du parti radical ont voté contre. Les
conservateurs de la partie française du
canton ont voté en faveur de la motion ,
à part quelques abstentions. Les députés
du Haut-Valais, à l'exception de deux ,
se sont abstenus.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

La troisième étape a été celle
des Luxembourgeois

¦Que voici un Tour de France disputé
sous une «forme bien spéciale. Trois étapes
trois vainqueurs et trois maillots, jaunes dif-
férents.

Hier, .de Oiarleville à Metz, 161 km., la
lutte a été vive et c'«est le Luxembourgeois
M. démens qui l'a emporté, en 4 h. 22 min.
22 sec., précédant un peloton de six hom-
mes, soit Neuville, Antoine. Egli, Merscli et
Yvan Marie, tous 35 Siecdndes plus tard. Ar-
dhainibaud n'arrivant qu 'un peu plus de 4
minutes plus tard, en compagnie de tous
ceux qu'on a appelés les «as», a perdu son
maillot jaune au profit de iMersch , qui mè-
ne javaec 17 h. 3 min. 26 sec, devant Yvan
Marie , là 31 sec. ; 3) Arohamtoaud, 17 h. 4
min. 23 sec. ; 4) Bettini , à 2 secondes* Les
écarts sont donc presque insignifiants. Es!)
est remonté à la dix-septième place, à
moins de 6 minutes du premier. Amberg
est 24me en 17 h. 13 m'a. 20 sec. ; Hei-
nianii occupe la 64me place et Martin la
74me.

Au classement international, la Belgique
a passé devant Ja France avec... 1 min. 31
sec. d'avance.

SION. — Chez nos gymnastes.— Comm.
Dans quelques .jours (samedi Je 18 cou-

rant), nos gymnastes quitteront la capitale
pour se rendre à Ja Fête fédérale de Win-
terthour.

'Un trava il intense de préparation est
fourni pendant ces dernières répétitions,
car nos gymnastes ont à cœur de repré-
senter dignement, comme ils l' ont toujours
fait , notre bonne ville et notr e canton. Les
amis de la section sont aimablement invi-
tés à assister aux derniers exercices lun-
di et mercredi soir à la 'Halle de Co-n-démi-
nes. 'Lis se. rendront compte de la somme
énorme de travail qui est exigée pour pren-
dre part ià une fête fédérale qui réunit  près,
de 30,000 jeunes «gens de «toute «la Suisse.

Ceux qui voudraient accompagner la sec-
tion seront les bien venus. Ils ne le regret-
teront sûrement Pas car ils auront l'occa-
sion d'assiister à un spectacle grandiose et
inoubliable.

Nos gymnastes tiennent «à remercier vi-
vement leurs, persévérants membres passifs
ainsi que tous leurs, amis, grâce à l' appui
desquels, ils pourront  prendre part à cette
fête fêdéraile.

î(adio -programmes
Samedi 11 juillet. — ,12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Emission commune. 13
h. 25 «Graimo-concert. 16 h. Tour de France
cycliste. 17 h. Concert. 18 h. ProgramMii e
varié. 19 h. Les cloches de la Cathédrale.
19 h. 15 Le quart d'heure pour les malades.
19 h. 30 Le marché du travail en Suisse ro-
mande. 19 h. 40 Au «gré de llieure et de
l'eau. 20 h. Dernières nouvelles. 20 h. 10
Tour de France cycliste. 20 h. 15 La quin -
zaine politique. 20 h. 35 «Introduction à l'o-
péra « «L'Ami Fritz ». 20 h. 45 « L'Am i
Fritz ».

Dimanche 12 juillet. — 9 h. Concert. 9 h.
55 Sonnerie -de cloche?. 10 h. Culte protes-
tant. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Le disque préféré de l' auditeur. 18 h. Mé-
lodies. 18 h. 30 Vers les cimes. 19 h. Musi -
que religieuse. 19 h. 30 «Catholicisme et vie
moderne. 20 h. Dernières nouvelles. 20 h.
10 Nouvelles sportives. 20 h. 35 « Werther».
22 h. 30 Nos festivals, notre passé, nos es-
poirs.

500 millions pour la défense nationale

PARIS, 10 juillet , (Havas). — Au
cours de la séanc e de la matinée à la
Chambre, le gouvernement a demandé
la discussion immédiate du projet de loi
portant l'ouverture de 500 millions de
crédits nouveaux pour la défense na-
tionale. La .Chambre a adopté ce projet.

L'incident des journalistes italiens liquidé I

Notre Service tHMilnue ef fëlMoniiuie
Le vote sur ta motion Evéquoz

On abroge les sanctions
OSLO, 10 juillet. (Ag.) — Le gouver-

nement n orvégien a décidé de lever les
sanctions prises contre l'Italie à partir
du 15 juillet.

LONDRES, 10 juillet , {Havas). — A
une séance du Conseil privé «le Roi
Edouard VIII a approuvé l'arrêté du
Conseil qui met (fin aux sanctions contre
l'Italie.

BERNE, 10 juillet. (Ag.) — Le Con-
seil fédéral a décidé hier d'abroger les
mesures de sanctions prises contre l'Ita-
lie mais un arrêté fédéral reste encore
en vigueur. Cet arrêté du 18 novembre
1935 sur le trafic des paiements avec
l'Italie prévoit à son article 6 que le tra-
fic avec l'Italie ne doit pas dépasser le
niveau actuel. Le Conseil fédéral a abro-
gé cet article 6 en date du 15 juillet.

... et l'assistance mutuelle
PARIS, 10 juillet. (Havas). — On pré-

cise ce «matin dans les milieux autori-
sés les conditions dans lesquelles le gou-
vernement français a été amené à faire
savoir officiellement à Londres et à Ro-
me qu 'il estimait qu'après la levée des
sanctions décidée pour le 15 juillet, les
accords d'assisiance mutuelle en Méditer-
ranée conclus par lui avec le Cabinet bri-
tannique en exécution du paragraphe de
l'article 16 du pacte de la S. d. N. se-
raient caducs. (C'est un geste courtois
à l'égard de l'Italie...)

LONDRES, 10 juillet. (Havas). — On
«croit savoir que les mesures d'assistance
mutuelle entre l'Angleterre et les pays
balkaniques riverains de la Méditerranée
seront maintenues indépendamment des
décisions qui pourront être prises entre
la France et la «Grande-Bretagne.

POIliPlITlIÈUO a ilI ÉllIlM
BUCAREST, 10 juillet. (Havas). — La

nouvelle que M. Titulesco a quitté inopi-
nément la Conférence de .Montreux pour
rentrer à Bucarest, a provoqué une vive
surprise dans les milieux politiques. De
source officieuse, «on assure que le minis-
tre des affaires étrangères de Roumanie
revient afin d'informeir le roi et le gou-
vernement des travaux de Genève et de
Montreux. Toutefois, dans les cercles ini-
tiés, on a le sentiment que le retour su-
bit de M. Titulesoo est motivé surtout
par des considérations de «politique inté-
rieure.

M. Titulesco aurait dit ou constaté que
sur le plan intérieur, les organes respon-
sables ne le secondent pas toujours dans
les mesures désirables et son départ pré-
ci pité de Montreux aurait été déterminé
par le souci d'obtenir d'urgence des ex-
plications et tous apaisements â ce sujet.
M. Titulesco serait en particulier mécon-
tent qu'on lui ait attribué tendancieuse-
ment la responsabilité de l'inte rvention
de la censure pour modérer le ton de
la presse de droite et d'extrême-drnite
à l'égard des journaux de gauche depuis
les récentes agitations de caractère anti-
sémite, intervention qui a soulevé à droi-
te des critiques à l'adresse de M. Titules-
iCO.

A ce «propos d'ailleurs, le ministère des
affaires étrangères vient de publier un
communiqué soulignant « que M. Titu-
lesco n 'a jamais demandé l'institution de
la censure en Roumanie et que le minis-
tère des affaires étrangères n'est pas
représenté au comité de censure ».

Dans les «mêmes cercl es, on a l'impres-
sion que si satisfaction n'est pas donnée
à M. Titulesco, celui-ci pourrait « tirer
les «conséquences », ce qui déclencherait
inévitablement une crise politique.

o 

La défense nationale a
la Chambre française
PARIS, 10 juillet. (Havas). — A la

Chambre, après une longue discussion sur
la défense nationale et après que M. Pre
Cot, ministre de l'air, eût déclaré que
tous les Français devraient être d'accord
sur les questions intéressant la défense
national e, le président donne lecture de
deux ordres du jour qui ont été déposés
le premier par M. Février et plusieurs de
ses collègues, et faisant confiance au
gouvernement, le second par M. de Kerillis.
La Chambre décrète que la commission
aéronautique enquêtera sur Jes conditions

mmmm%m* ¦

dans lesquelles a été décidée la livrai-
son d'une arme intéressant la d«é«fense na-
tionale. Le président fait savoir que l'or-
dre du jour de M. de Kerillis en vertu
du règlement a la priorité.

Le gouvernement pose donc la question
de iconfiance. L'ordre du jour est mis aux
voix par scrutin.

L'ordre du jour de (M. de Kerillis con-
tre lequel le gouvernement avait posé
la question de confiance est repoussé «par
403 voix contre 168.

a

Llint les innalÉs Ilqoidé
BERNE, 10 juillet. (Ag.) — Le Conseil

•fédéral constate que les huit journalis-
tes italiens qui ont causé un incident au
cours de la dernière session de l'Assem-
blée de la Société des «Nations et qui, de
ice fait, ont dû être éloignés de la salle
par la police, «ont «quitté la Suisse dès,
leur mise en «liberté. L'incident peut ain-
si être considéré comme liquidé dans sa
partie essentielle. 11 est interdit aux
journalistes en question de revenir en
Suisse avant que les instances de la So-
ciété des Nations se soient prononcée» au
sujet de leur admission ultérieure dans
les locaux utilisés par la Société.

Le Département fédéral de justice et
police est chargé, en liaison avec le Dé-
partement poli tique, de tirer au clair, d'u-
ne manière générale, les rapports de la
Confédération et de la Société des Na-
tions, quant à la police du bâtiment de
la Société et de faire un rapport à ce
sujet au Conseil «fédéral.

M convention Imo-sota ilomi
BERNE. 10 juillet , (Ag.) — Le gou- BAL CHAMPETRE

vernement «français a informé le Conseil
fédéral qu'il se voyait dans l'obligation
de dénoncer « pro forma » la conven-
tion commerciale franco-suisse du 29
mars 1934 et ses diverses annexes, ain-
si que les accords postérieurs.

Le gouvernement français, en faisant
part de cette mesure, a indiqué très net-
tement au. Conseil fédéral que, dans son
esprit, 'il ne s'agissait en aucune façon
d'un geste inamical, Imais d'une décision
rendue nécessaire par une incidence pos-
sible sur les prix du marché français des
dispositions récemment adoptées en Fran-
ce en ce qui concerne les salaires et !a
durée du travail. Le «gouvernement fran-
çais, tenant compte de l'importance que
présentent Jes «couran ts comimerciaux
franco-suisses, a ajouté qu'il espérait
qu'une entente heureuse «pour les deux
pays ne manquerait pas d'intervenir avant
l'expiration de l'accord actuel.

Le délai de dénonciation prend fin le
30 «septembre.

o 

Pu la si... us sans ara
BERNE, 10 juillet. (Ag.) — Le rassem -

blement universel pour «la paix auquel
participent de nombreuses associations du
monde «entier doit se tenir «à Genève du
8 au 6 septembre. On compte que 2 à
2500 délégués y assisteront. Le Conseil
fédéral a décidé d'autoriser ce (rassem-
blement sous certaines conditions qui
ont été acceptées par les organisateurs.
Le Conseil fédéral demande en particu-
lier que les participants renoncent à
toute attaque contre une puissance étran-
gère et qu 'aucun cortège ni aucune réu-
nion n'aient lieu en plein air.

o 
Bien d'autrui...

SOLEURE, 10 juillet. (Ag.) — La Cour
d'assises de iSoleure a condamné à 3 ans
de pénitencier et 10 ans d'expulsion l'Es-
pagnol José Albors, accusé de vols à la
tire. Cet Individu , récid iviste notoire,
avait volé à un paysan qui s'était rendu
â la foire de Soleure, au mois de mai
1934 une somme de 2500 francs en espè-
ces et coupons. Ces derniers furent en-
caissés en 1935 à Bordeaux, .ce qui per-
mit d'identifier le voleur. Celui-ci revint
peu après en Suisse et fut arrêté à Bulle.

o 
Le collectif de juin

PARIS, 10 juillet , (Havas). — Le Cham-
bre continue la discussion du collectif de
juin.

Après discussion, l'ensemble du projet
est mis aux voix par scrutin et voté par
525 voix contre 0.

36 centigrades à midi à New-York (heu-
re locale), et, dans certaines régions de
l'Ouest, on note 49 degrés. «On signal^
303 morts.

o 
L'impôt sur les vins

¦BERNE, 10 juillet. (Ag.) — Le Con-
seil fédéral a procédé à un long échan-
ge de vues sur l'écoulement des vins et
l'impôt sur les vins. La question devant
encore -être soumise à un nouvel exa-i
men aucune décision n'a été prise.

La famille de feu Monsieur Maurice REU-
SE, négociant à Sembrancher, dans l'im-
possibilité d'exprimer ses remerciements en
particulier ià •ohaque personne qui à bien
voulu Jui 'témoigner de Ja sympathie, prie
de recevoir ici l'hommage de sa vive gra-
titude.

Dans Je deuil si crual qui l'a frappée , ia
présence d'amis si nombreux, venus de
près et de loin, et le grand concours de
population qui ont accompagné notre cher
défunt ,à sa dernière demeure ont été un
réconfort pour sa famille reconnaissante.

Nous vous prions de «garder notre cher
dérfunt dans votre bon souvenir.

Incidents de grève
—0—

AVIGNON, 10 juillet. (Havas). — La
matinée de la grève générale de «24 heu-
res a été marquée par des incidents qui
se sont déroulés devant les boutiques et
les grands magasins qui n'avaient pas
obtempéré à l'ordre de grève. Des coups
ont été 'échangés entre les ouvriers qu i
voulaient continuer le travail et les gré-
vistes. Les rues sont 'Occupées par les gré-
vistes. Les journaux n'ont pas été mis en
vente car les grévistes en ont arrêté les
paquets à leur arrivée en gare. Les gré-
vistes ont empêché ce matin les paysans
apportant des légumes et des fru its au
marché en gros de décharger leur mar-
chandise.

o 

Vaoue de uni: 30] mis
NEW-YORK, 10 juillet. (Havas). — La

vague de cbaleur continue aux Etats-
Unis. On enregistre une température de

Leytron - Salle du Cercle i snpe£eenève' très grand et
Dimanche 12 juillet 1Q36

organisé par « L Union Instrumentale »
Invitation cordiale

LAVEY-LES-BAItiS - Café des Miiie Colonnes Klif-PEIil
Dimanche 12 juillet, dès 14 heures

'-'*¥JW«'*«flB  ̂ffrMWTMtffrnrrT'̂  1 i m 1 ^ patente (train-poste) à ri-
. _ délies pour la campagne,

H la Ville de Lausanne S.fl. g ĝgaB
St-Rfflauriee

(En cas de pluie renvoyé an dimanche suivant)

Bas dames extra solide, en soie mat,. 1.45 1.70 I 90 2.90 * i„„„r .,„ „»«:f «, .*<,avec baguettes à jours . . . . . . . .  2.20 A louer un petit apparte-
Baguettes tissées blanc 2.95 

ment meub é, 3 chambres et
Soie naturelle . 3.3o 2.20 CU^°f' 4 hta- 

ru , , ,
Socquettes i.o5 o 95 0.85 0.65 „ S adresser au Chalet du
PI,,M..„U„, 2 r X m m . Glacier, à Finhaut.Chaussettes messieurs . . . .  i.3o 0.60 0.40 • — 
Chemises Polo, lin 4.30 ET.» **/) AAA
Pantalons directoire pour dames . . . -.86 ¦ ¦ ¦ ww«Ww«"

FA-Ï -̂  ak amMÂls* P M .. ~> ~ 
rubi.c.tas, Genève.Fête champêtre à Saxon | DDnêeEe

Dimanche 12 juil let  1936 \ U II U U li II U
à l'occasion de l'inauguration j dem

àénase, de toil?tte'br<>s-
du Café du Cercle de l'Avenir barbe. BrosL^ouV^aûe*

Concert par la « CECILIA » d'Ardon , « L'AVENIR » chevaux. Brosses métalliques,
J.'rLn,nl„n m. 1, .runou D ,*J"Ti'"" v pinceaux, brosses à bouteillesde Ghamoson et la « CHORALE » de Saxon H

et à tonneaux, balais,
Attractions diverses. Invitation cordiale. j robinets etc.
;HMIIIIHIIIIHIII iiiiiiiwiMiMiiiiiPimiwipî fwwawaBaSigg

Cinéma des Alpes, St-Maurice
Demain dimanche à 20 h. 3o

Un film ultra-comique parlant français

ls largo! fil Siilli
avec le joyeux ARMAND BERNARD

2 HEURES DE FOU-RIRE 11 !

Au progtamme : Actualités sonores. Dessin animé, etc.
Prix des places : Fr. 1.10 et 1.70

Fil te Éiii Si ils
Démonstrations

du traitement pour la lutte contre les vers par les
poudrages au „ PIROX".
La Maison „MAAG " organise les démonstrations
suivantes afin de fixer la technique des poudrages :
Lundi l3 juillet : Martigny, au Pont du Rosset-

tan à , li heures.
Lundi i3 juillet : Charrat, à 16 heures, rendez-

vous sur la place du Village.
Lundi l3 juillet : Fully, à 18 heures, rendez-vous

au Café de l'Avenir.
Mardi 14 juillet : Saxon, à 7 heures 3o, rendez-

vons aux vignes de la Leyraz.
D'autres démonstrations se feront dans l i s  com-
munes viticoles par publications spéciales.
Tous les propriétaires intéressés à la question du
ra i s in  de table sont invités à prendre part à ces
démonstrations effectuées sous le contrôle du
Dr Hadorn , entomologiste.

É-ilsuri
avec grande salle de socié-
tés, près de la gare Corna-
vin, angle 2 rues, occasion
unique. Offres sous W. 7387
X. à Publicitas, Genève. ,.

A bon cuisinier marié, on
remettrait

voiture

marchant bien, 2 arcades
sur rue principale à Genève.
Affaire trop importante pour
la personne qui le tient. Paie-
ment comptant.

Offre s sous U. 7385 X. à
Publicitas, Genève.

Diooneiie M UECUI
IHIH

A vendre divers outils

EffOIOlI
soufflet de forge, etc., chez
M. Jacquenod, rue de Char-
pentier, Bex.

Finhaut

Abonnons 111 nmiiSIE

On achète campagne pou-
vant tenir 5 à 6 vaches, avec
habitation, grange, écurie,
en bon état, urgent. Egale-
ment une même campagne
pour 11 à 12 vaches.

Offres écrites à P. 32o5 S.
Publicitas, Sion. 

On offre

placements
intéressants
sur immeuble-terrain. Bon:
rapports.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. 1061.

AUTEL
usagé est cherché pour cm
pe41e privée.

Adr. offres sous P. 3099 S
Publicitas, Sion.



QUINZAINE DE JUILLET
A tous nos rayons des affaires à
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Nous vendons notre confection pour Daines à des prix très avantageux

saisir sans tarder

Nos ravissants Manteaux mi-saison , pour Dames,
teintes mode, en beaux lainages, même les derniers de

la saison, seulement

Quelques Costumes en beaux lainages unis et
fantaisie, toutes tailles, seulement

29.- 25m m:
Un immense lot de Jolies Robes en lainette ,
soie rayonne, vistraline ou crêpe de Chine, vendues au

choix, seulement

B- 5.- 3
Pour faire place aux
NOUVEAUTES d'au-
tomne, nous vendons
nos beaux tissus d'été
avec un rabais de 15%,

Sur la

'̂-V '̂̂ Ç.

(*;S il Chemise américaine
(̂ .̂ ¦p ÏTTTtjMy. en tricot fantaisie ou pan-
%Êh. \ 'talon assorti, rose, ciel,
r V -4 ï TK
/ t 

^ J 
la 

pièce J2.© A WW

[ 7  T; v l|\ Combinaison
/ *Jk***̂ -x**>iL. 

imitation charmeuse, motif
/ ' TT^TT^^TT^M. tuUe» grandeur «110 - 116 -

/ / \  ̂ 7 ) . o oe
l> I \ :: :C~^' " Ammmw AB

l/l  v̂K. \\ Gaine
v ? / r\ ^v \l * kastex », pour personne
/ l ' I f  \ \ \l minee ) seulementMf k; 29°^^  ̂ \ Camisole

¦en jersey , façon montante,
I JTMTTTTZM temte beige et rose, très
(- 77777777.7 ¦ ]  avantageuse

\ ii lf - Cfe ES
\ 1F

;W seulement m9 WW&

Pour vos bébés
«Sur tous les articles «hors série, brassières, chaus- IL 11
settes, chaussons, (barboteuses , robettes, etc., un 11
rabais de M j ||

1 lot Tabliers sanforlsés i nn
pour dames, avec longues manches, façon nouvel- f i  ||||
Je, coloris mode, seulement I. j( J

1 lot Tabliers pr Dames *nn
en to i le  Vich y, bonne qualité ., en mauve et bleu, / u||

seulement La ww

CONFECTION
non démarquée RABAIS

Voicï des ARTICLES intéressants pour MONSIEUR
Chemise de travail COMPLETS

POUR MESSIEURS

Nous vendons tous
nos Chapeaux en

Série IV III H I

9.- Ta- 5.- 3.-

1.95en Oxford rayé, article solide et
bon au lavage

Chemise poreuse beaux tissus fantaisie, façon ville et sport
VENDUS EN 4 SERIES

iv TU n T
2.50en tricot avec plastron fantaisie,

seulement

75.~ 69.-* 49.- 35

Sur tous les Manteaux
m̂mm™m^̂ ^̂ ^mm^̂ ^ma^̂ ^M^̂ m^̂ ^m^̂ ^Êm^̂ ^̂ ^̂ ^ mi m^. , t y .t  ̂ pardessus mi-saison pour hommes et jeun es gens

Chemise
avec 2 cote ou col attenant, en
percale, popeline fantaisie «rayée

depuis
90A

RABAIS 15 °/0Sur tous les costumes de bain , pantoufles de bain , bonnets *fl $^k © /
de bain pour Dames, Messieurs et Enfants, Rabais de 11 %  ̂ / O

Chapeaux de Paille
Nous vendons tous nos

Avec W €3 /o de rabais

B j m  ̂̂  
pour 

dames, en bon -macco, article d'usa- iïSfc MA. Ck  ̂/Mm. t3) ge , la paire Dv M9i *3A / 4
' pour dames, filet teintes mode, vendus en

B A  ^JJ* pour dames en fil d'Ecosse, très solide '
MWk ^^A «pour .la 

marche, ia paire . 0 ! !*» 1.95 1.50
B a  ^^* 

soie art. 
entièrement diminué, très ren-

AmL 55  ̂ forcé, coloris mode , la paire ^mwm ~~~ _ ~ ~~" " ~~
1.95

B *  A^ 'l111re 3oie ' c'olor 's beige, gris , soleil , ar- j %mA f l - m .  tTW I 3̂
mmm m&0 ticle solide, la paire | p0ur <jameSj en jersey et suédé en blanc et

S»«PO teinter de la saison, vendus en 4 séries,

C f l P n i I C T T C C  'Pour 'daanes et enfants, blanc, <bei- 7 ! 
i i U ty U t l I t à  lge et coule»», depuis 2.50 1.95 1.50 -.95

CASQUETTES
en tissus anglais fantaisie 

 ̂
_ „

depuis lif 5

CHAUSSETTES
pour hommes, en coton et fil et soie fantaisie, ven
dues en 3 séries.

m u i

1.95 1.45 ~.75

GRANDS MAGASINS

S. AS. A


