
i no. eantsiiil de crise
Les temps ne sont point bons.
Tout devient sujet à suspicion et à

controverses.
Il semble, cependant , à nous , sim-

ple profane, qu 'il est plus nécessaire
de mettre notre volonté au service de
l'action que de la consacrer à de gran-
des plaidoiries rituelles qui , précisé-
ment , sont en train de couler la dé-
mocratie.

'C'est la pensée qui se glisse tout na-
turellement sous notre plume en nous
reportant à la longue discussion qui
eut lieu , au Grand Conseil , sur un im-
pôt cantonal de crise consacré spécia-
lement à des travaux de chômage.

Sur le principe, accord complet.
Il avait , du Teste , été adopté à la

session de janvier.
Il y a eu , en ce sens, sur tous les

bancs de la Haute Assemblée un ef-
fort loyal des partis polit iques et du
Gouvernement.

Mieux vaut verser de 1 argent pour
des travaux productifs que de le ver-
ser ù fonds perdus pour une assistan-
ce-chômage qui ne donne même pas
satisfaction à la classe ouvrière.

Avec les corrections du St-Barthé-
lemy, du Rhône, de routes secondaires,
c'est la possibilité d'employer une
main-d'œuvre disponible. C'est l'espé-
rance qui se lève.
^O^t-^rl^ a eu conflit d'interpréta-
tion et de procédure, ce n'est même pas
sur le moyen de se procurer la res-
source nécessaire — cent mille francs
— à la lutte contre le chômage.

Ici, encore, l'accord était complet :
un impôt cantonal de crise extrême-
ment modeste et qui n'atteindra que
l'aisance dans son capital et ses reve-
nus.

Non rien de tout cela.
Le Grand Conseil s est divisé en deux

fractions à peu près égales — deux
voix de différence — sur ce problè-
me. « Oui ou non, le décret devait-il
être soumis à la votation populaire ?»

Contrairement à notre attente, M.
!e député Maurice de Torrenté qui , en
janvier, paraissait hésitant, a forte-
ment penché en faveur de la votation
populaire basant son argumentation
sur Fleiner, l'un des spécialistes suis-
ses les plus réputés en droit public.

Nous n'avons pas été convaincu et
si le sort avait appelé le président du
Grand Conseil — il s'en est fallu de
peu — à départager les voix, nous
n'eussions éprouvé aucune hésitalion ,
mais absolument aucune.

La Constitution permet à notre Par-
lement d'adopter des dépenses infé-
rieures à 200,000 francs.

C'était le cas pour l'impôt de cri-
se.

Nul doute que ce sacrifice, bien mi-
nime à côté de ceux consentis dans le
même but par la plupart des cantons
et par la Confédération elle-même, n 'ait
un caractère transitoire , autre condi-
tion constitutionnelle.

Oh ! nous connaissons bien l'objec-
tion de M. Maurice de Torrenté , c'est
qu 'il s'agit ici d'un impôt, et que lais-
ser le petit doigt dans cet engrenage,
c'est encourir le danger de voir , un
jour , le Grand Conseil et le Conseil
d'Etat s'arroger le droit de créer de
nouvelles contributions quels qu 'en
soient le chiffre et les modalités.

Une dissertation a ce sujet nous en-
traînerait trop loin. Nous ferons seu-
lement remarquer à M. de Torrenté

que le Grand Conseil ne cesse, sous
l'empire des nécessités, de voter des
dépenses autrement supérieures qui , si
elles ne sont pas envisagées sous le
critère de l'impôt, n 'en doivent pas
moins être payées par le contribuable.

Divisée en deux groupements égaux ,
la Commission des Finances n'avait
pas pris de décision, mais son prési-
dent, M. (Bernard de Lavallaz , a sou-
tenu le lourd privilège du Grand Con-
seil avançant un argument qui avait
bien aussi sa valeur au point de vue
moral , c'est que l'ensemble du peuple
serait appelé à se prononcer sur un
impôt qui n'allait atteindre qu 'un nom-
bre restreint de citoyens.

M. Evéquoz qui , mieux que person-
ne, connaît la procédure fédérale, en
cette matière, et qui ne saurait pas-
ser pour un adversaire des droits po-
pulaires , a défendu, avec beaucoup de
vigueur et de bon sens, ceux du Grand
Conseil non moins indiscutables, cons-
titutionnellement parlant.

Le vin tiré, il faut le boire.
Nous croyons savoir que le Conseil

d'Etat se propose de fixer à l'un des
premiers dimanches d'août la votation
populaire. M. Maurice de Torrenté,
qui a la parole facile et qui est le
dévouement fait homme, se doit de dé-
ployer la plus grande activité, dans
les milieux Où il est personna grata
pour faire triompher le décret à un
scrutin qu 'il aura voulu par scrupule
juridique.

Ch. Saint̂ Maurice.

Autour D'un „Tour"
On nous écriit :
De bonnes-, âmes — nombreuses — s'éton-

nent à journée s faites .qu'une compétition
cycliste — Tour de Suisse, puis , Tour de
France — puisse passionner les masses à
tel point de faire oublier les, soucis de
l'heure.

N'est-ce pourtant pas un bienfait , un sou-
lagement ?

Qu'importe ila Conférence des (Détroits ù
ceux que seuls les cols renden t inquiet s ;
qu 'importe ila conquête italienne de l'Ethio-
pie à ceux >qui -courent les Toutes de Fran-
ce pour conquérir un peu de gloire sporti-
ve °

Et surtout .qu 'importe au gros public, à
la maîse, les discours de 'Genève ou de
Montreux , pourvu qu'il ait — monnaie cou-
rante — des performances sportives à com-
menter, des exploits magnifiques à enre-
gistrer. Quelle détente pour les nerfs du
politicien que de n 'avoir plus à penser du-
rant quelques j ours ! L'opinion publique es.t
retenue par l'actualité sportive et, de plus
en plus, die cherche un dérivatif aux tour-
ments qui l'assaillent.

Est-ce un bien, estnce un mal ?
Nous ne voulons pas nous prononcer, car ,

au moment où l'on .fait grief aux jeunes, de
se désintéresser des affaires pub liques, il
serait maladroit de leur en fai re un hom-
mage.

Et pourtant !
iLl y a tant de stérilité dans les discours

et idans îles, actes des hommes politique!;
que l'on conçoit laisément ique l'élément (jeu-
ne se itourne d'un autre côté , d'un côté où
pourra se donner libre cours son impulsi-
vité, du côté du sport !

Toujours lents à se mettre au niveau de
l'actualité , les partis d'ordre n'ont pas en-
core compris toute l'importance que pouvait
avoir pour eux l'appui de ceux -qui prati-
quent d' un ou l'autre sport.

11 a fallu que les milieux .socialistes s'oc-
cupent de récréer leurs membres et — leur
faisant 'faussement croire ique les sociétés
existantes étaient bourgeoises — leur in-
culquent par ce fait même ila haine à l'é-
gard de ceux qui pratiquent en dehors de
leurs organisations.

Est-il pour tant sports plus démocratiques
que le .football et le cyclisme ? Est-il quel-

que sport envers lequel «1 puiss.e être re-
proché le moins du inonde d'être pratiqué
par chacun ? Et iquand je dis chacun , c'est
de tout le peuple -qu e je veux parler.

Oue nous appartenions à l'un ou à l 'au-
tre parti , avons-nous 'j amais songé à nous
demander s,i le .vainqueur d'un « Tour »
était socialist e, radical ou conservateur ?

Non !
'La simple ra'i.son ne le permet pas.
Dans son gen re, le sport est une école

de civisme, une école de compréhension mu-
tuelle, pour ne pas dire une école d'enten-
te réciproque.

Viendra-t-il à l'idée de quelqu 'un de mê-
ler les, .opinions lorsqu 'un homme — ô
quel qu e nationalité qu'il appartienne — vient
à subir une difficulté mécanique ?

Nous ne le pensons pas.
Belge, Français, Suisse ou Espagnol, ce-

lui-là aura lia compassion de tous et tous
regretteront d'un même cœur la fatalité
qui l'aura poursuivi.

Belle école de philosophie .que la pra -
tique du sport , belle école, de stoïcisme et
de volonté.

Que la politi que — tant mondiale que fé-
déral e ou cantonale — ne puisse con naî-
tre de la part de ceux qui en sont les maî-
tres l'abnégation don t saven t faire preuve
les sportifs ! M.-E. T.
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La nouoelle ait)? en
faoeur Des agriculteurs

bans la gêne
Dans sa séance du .7 juillet écoulé, le

Grand Conseil valaisan a voté à l'unani-
mité, un arrêté relatif là l'extension de
l'aide financière en faveur des agricul-
teurs dans la gêne. C'est un nouveau cré-
dit de 495.500 francs voté pair le canton
qui venant s'ajouter fe un 'million de la
Confédération, est mis à la disposition
du 'Fonds de secours.

Durant plus de 3 heures d'horloge, dit-
on, nts députés ont discuté cette impor-
tante question .

¦Certes, ce ne fut pas du temps perdu
les parlements n'en perdent que trop sou-
vent de plus précieux.

Cette importante question méritait
d'être sérieusement discutée et les voix
qui se sont fait entendre ont trahi le
souci de nos autorités législatives et
executives sur la situation de nos finan -
ces d'une part et de l'aide nécessaire
à tant d'agriculteurs que la crise a ame-
nés au ibord de l'abîme d'autre part. Cet-
te longue discussion est tout à l'honneur
de notre petit parlement et je répète ce
que j'ai eu l'occasion de dire : notre
Grand Conseil est digne de la confiance
du pays.

Ah ! certes l'œuvre commencée et qui
se continuera par ce vote, n'est pas une
œuvre parfaite. Rien n'est parfait ici-bas.
« lErrare fauimanuim est ». Mais cette œu-
vre de secours a rendu déjà de grands
services à nos agriculteurs et elle est
appelée à en rendre encore.

Non, elle n'est point parfaite et les
'timides observations faites lors du dé-
bat du 7 juill et sont parfaitement jus-
tifiées.

J'ai douté moi-môme un instant de
l'efficacité de cette œuvre de secouais en
faveur des agriculteurs et en automne
1934, ma décision avait été prise de sol-
liciter ma démission de membre de cette
commission. Les pressantes démarches
de mes collègues m'ont empêché de don-
ner suite à la décision prise. Ce fut un
instant de faiblesse de ma part. Je man-
quais à imes devoirs et à mes responsa-
bilités.

.Mais j'ai droit à des excuses.
Pénible et délicate mission que cette

œuvre de secours. C'est dans un terrain
neuf que nous entrions, sans indications
bien nettes, sans expérience aucune. C'é-
tait la situation du voyageur, rentrant
dans une région inconnue à travers des
nuages obscurs. Ce fut , avouons-le, la
période des hésitations, des tâtonnements
d'abord , puis au fur et à mesure quo la
situation devenait plus nette, le travail
devint plus facile et plus efficace. Peut-
être au début, avons-nous subi l'influen-
ce de la commisération, de la pitié ;
peut-être n'avons-nons pas suffisamment
connu la délimitation de l'assistance pu-
blique et l'intervention du Fonds de se-
cours ?

¦Nous jete r la pierre serait injuste.

L œuvre n'est pas parfaite, mais la si-
tuation de nos agriculteurs impose au
pays l'obligation de faire des sacrifices
pour leur venir en aide. Ne les abandon-
nons pas ces paysans à leur .triste sort ,
ce serait une grave faute de psycholo-
gie politique. Découragés, ruinés, nos
paysans risqueraient de chercheT des se-
cours ailleurs. Peut-être, se disant que
le pire n 'étant pas possible tourneraient-
ils leurs regards vers d'es espoirs chimé-
riques, vers des promesses fallacieuses
qui n'auraient d'autre [résultat que ce-
lui d'aliéner pour toujours la liberté et
l'indépendance du paysan.

Allons au plus pressant car la situation
est ©rave. On me trouve trop alarmant
alors que l'on me croyait plutôt enclin
à l'optimisme. Ce sont deux choses dif-
férentes que d'être 'Optimiste et alarmant.
Le premier met son espoir dans l'avenir,
le second subit la crainte du présent.

Le Conseil fédéral, l'Union suisse des
Paysans, ont élaboré des projets de dé-
sendettement de l'agriculture suisse. Hé-
las! ce sont des projets do grande enver-
gure, dont l'étude est fort complexe et
l'application lente à venir. N'attendons
pas que le bâtiment soit brûlé pour ap-
peler du secours. Nous ne pouvons at-
tendre et l'intervention immédiate s'im-
pose.

La Commission du Fonds de secours
connaît la gravité de l'heure présente et
tous ses efforts tendent à faire œuvre
utile.

Du reste, IOTS du débat du 7 juill et,
aucune voix ne s'est fait entendre contre
son activité proprement dite. Seule la
question de principe de ce nouveau sa-
crifice consenti par le canton a fait l'ob-
jet de la discussion.

Qu'on me permette une petite indiscré-
tion : dans la lettre du 8 mai 1936 du
Département fédéral de l'économie publi-
que au Département de l'Intérieur du
canton du Valais, nous lisons les phra-
ses suivantes : « Nos experts ont été
satisfaits de leur visite au Fonds canto-
nal de secours. Les organes de la Com-
mission travaillent avec compétence et
dévouement. Vofre commission s'efforce
de faire une œuvre durable en exigeant
dans de nombreux cas des sacrifices équi-
tables tant des créanciers que des cau-
tions. Nos exper ts estiment et nous par-
tageons leur avis, que votre fonds obtien-
dra des résultats encore plus satisfai-
sants. Les difficultés de la première pé-
riode sont surmontées et le travail du
Fonds devient plus efficace ».

Ajoutons à ces observations, ce passa-
ge du Rapport de la Banque cantonale
pour 1935 au sujet du Fonds de secours:
« 'Ce mode de (répartition prend en quel-
que sorte l'allure d'une aide autant en fa-
veur des créanciers que des débiteurs.
Ici comme dans toute œuvre humaine,
comme dans celle du chômage, il y a,
paraît-il, des abus. En signaler ne sera
pas un grief à la charge du dévoué comi-
té qui s'occupe avec zèle de cette œu-
vre. »

La commission ne peut que se décla-
rer satisfaite non seulement des éloges
imais aussi des observations faites. Elle
serait heureuse qu 'on lui signalât les
abus toujours possibles ; elle est dispo-
sée à une plus étroite collaboration avec
les autorités 'tout en demandant pour el-
le, la plus complète indépendance dans
la distribution des secours ; elle saura
tenir compte des vœux 'émis.

'Elle travaillera comme par le passé,
avec compétence et dévouement et j'a-
jouterai avec le plus grand désintéresse-
ment voulant ainsi mériter la confiance
du public.

Au nom des agriculteurs valaisans, je
remercie les autorités fédérales et can-
tonales pour ce nouveau secours en fa-
veur des agriculteurs dans la gêne.

Jules Desfayes,
Président de l'Association agricole

du Valais.

LES EVENEM ENTS- IM .. 
Le nouveau coup de tonnerre

dans le ciel diplomatique
Dans la nuit de samedi à dimanche les

dépêches apportaient une nouvelle de
poids : la signature d'un accord entre

l'Allemagne et l'Autriche, où la premiè-
re reconnaît enfin l'indépendance pleine
et entière de la seconde. C'est dire qu'elle
change de ta ctique.

Le rapprochement i.talQ-allaniand était
impossible, tant que la question d'Autri-
che restait brûlante. L'absuTde politique
des sanctions, suivie par l'Angleterre et
par les partis avanoês de France, a fa-
cilité ie glissement de l'Italie vers l'Alle-
magne. Hitler a jugé que l'occasion était
favorable pour détourner Rome d'un res-
serrement des relations entre Londres et
Paris. U savait que jamais le Duce n'ad-
mettrait la présence de l'Allemagne SUT
le B.renner. D'où l'idée, venue de Rome,
d'un compromis, qui permet du moins
provisoirement à l'Autriche de trouver un
équilibre entre l'Italie et l'Allemagne et
d'espérer une vie tranquille.

A cette combinaison, l'Italie gagne pré-
•entemont d'assurer sa frontière du Bren-
ner en écar tant un voisinage inquiétant.
L'Au triche pense ne rester exclusivement
ainsi ni sous la tutelle italienne, ni sous
la 'tutelle allemande. On ne sait rien de
ce qui a pu être convenu, pour l'avenir,
au sujet de la question des Habsbourg.
La Petite Entente, qui assiste en specta-
trice à ces événements, peut garder à oa
sujet des incertitudes.

Dans la partie diplomatique qui vient
de se jouer rapidement, chacun espère
donc avoir les avantages de la combinai-
son. D'Autriche en attend la tranquillité,
l'Italie en attend nn accroissement d'in-
fluence dans les pays danubiens et une
liberté diplomatique favorisée par ses re-
lations avec Berlin. Mais l'Allemagne se
dit, et non sans raison, que désormais le
germanisme est installé en Autriche et
que le temps travaille pouT les nationaux-
socialistes. En dépit de toutes les garan-
ties qu'a pu obtenir Rome, le rapproche-
ment austro-allemand est un élément nou-
veau de la politique européenne, qui ne
va pas sans de sérieux dangers.

H est affligeant de constater quo tout
s'est accompli sans que l'Angleterre et
la France aient tenu la moindre place.
L'Angleterre paie l'erreur de son désar-
mement et de sa politique genevoise con-
tre l'Italie. (La France continue d'être
ivictime de ses gouvernements incapables,
de ses divisions, et de l'ignorance de ses
dirigeants.

ÎLa formation d'un bloc Allemagnu-Po.
logne-Autriche-Hongrie-Italie modifie la
situation internationale dans des condi-
tions qui mettent dans l'embarras la di-
plomatie .française qui n'est par ailleurs
pas assurée du tout de trouver du côté de
la Grande-Bretagne une compensation.

'Cette nouvelle orientation éclate déjà'
dans la réponse italienne â l'invitation de
participer à la conférence de Bruxelles :
l'Italie exige la suppression des accords
méditerranéens et l'admission de l'AUs-
magne à la phase préparatoire de cette
prochaine réunion locarnienne...

NOUVELLES ETRANGÈEES

Les adieux émouvants
de l'archevêque de Rouen

à son clergé
Mgr de La Villerabel, archevêque de

iMétilène, a TCçU le clergé du diocèse de
Rouen pour lui faire ses adieux. Plus de
2-50 prêtres étaient réunis dans la salle
des Etats de Normandie, avec les chanoi-
nes et les vicaires généraux.

Accueilli par de longs applaudisse-
ments, Mgr de La Villerabel a été salué
par Mgr Jomart, archidiacre de Rouen ,
qui, en un langage choisi et affectueux, dit
toute la reconnaissance du diocèse pour
les œuvres accomplies. L'archevêque ne
sera jamais oublié dans le cœur de ses
prêtres. Il exprime en terminant l'espoir
que la justice complète .sera bientôt faita.
C'est la seule allusion à la douloureuse
affaire dont voici un des 'épisodes.

Le silence rétabli, Mgr de La Vill era-
bel 'prononce une très longue allocution.
Hl parle avec éloquence, mais une élo-
quence familière, souple, qui doit aller au
cœur de tous ses collaborateurs.

Il exprime tout d'abord combien les
paroles qu 'il vient d'entendre lui vont
droit au cœur, et quelle émotion l'étreint
de parler dans cette salle des Etats de
Normandie qui fut témoin de tant de



réunions littéraires, artistiques et socia-
les. Mais aussitôt il veut exprimer toute
la reconnaissance qu'il porte au Saint-Pè-
re d'avoir, dans sa (réponse à sa lettre
de démission, considéré qu'il avait cessé
d'être archevêque de Rouen en date du
4 juillet dernier 'seulement pour devenir
archevêque de Métilène. Du fait qu'il a
maintenu son fils obéissant dans ce titre,
Mgr de La Villerabel en exprime, devant
tout le clergé, une reconnaissance pro-
fonde, et qu'il gardera au Souverain Pon-
tife jusqu 'à la fin de sa vie.

Et puis il rappelle toutes les œuvres
entreprises en commun dans son diocèse
de Rouen avec le zèle, la foi et le dévoue-
ment de tout le clergé qui l'écoute.

Enfin, il en vient à évoquer le beau
pays de Normandie : « Oui, vraiment,
c'est une belle terre », s'écrie-t-il.

Pour tous 'Ces ecclésiastiques venus de
tous les coins du diocèse, il évoque, tour
à tour, chaque région, en homme qui les
a parcourues et qui les a aimées.

Et quand il a ainsi .terminé, il ne peut
s'empêcher de dire toute la tristesse qu'il
a de quitter un tel pays. « Je vous dis un
adieu ému et doux. »

Il le fait après avoir attiré la bénédic-
tion du ciel sur tous ces ecclésiastiques,
depuis les plus notoires jusqu'aux plus
humbles séminaristes...

Mgr de La Villerabel a célébré diman-
che matin ila messe à la cathédrale et a
fait ses adieux au diocèse.

o 

Les autos sur les passants
Un grave accident s'est produit hier

près de Sao-Paulo, au 'Grand-Prix auto-
mobile du Brésil. Près de l'arrivée, une
auto conduite par Mme Hellé-Niçe fit
une embardée et pénétra dans la foule.

Mme Hellé-Nice a été projetée sur la
piste à une distance de 20 mètres. Elle est
tombée sur un spectateur et, bien que la
chute eût été amortie, ele a été griève-
ment blessée.

D'après les renseignements fournis .par
la police, l'accident a fait 4 morts et 37
blessés, dont plusieurs sont dans un état
grave.

* » *
Dimanche, aux environs de 22 heures,

sur la route d'Etrembières à Saint-Julien,
à une centaine de mètres du poste fron-
tière, Mme Irène Beltrami, âgée de 30 ans,
épouse d'un entrepreneur d'Annemasse, a
été accrochée et tuée sur ie coup par une
auto conduite par M. Brens, de Thonon.

La malheureuse regagnait son domicile
en compagnie de sa belle-sœur, Mme Bel-
trami, et de M. Marconi, qui ont heureu-
sement échappé à l'accident ; tous troÏ3
marchaient à la file indienne sur l'extrê-
me bord droit de la route. Les témoins
disent que la voiture avait une allure as-
sez vive et que son conducteur, ayant
constaté l'accident, continua sa route.
Mais son signalement avait été transmis
tandis qu'il se rendait luinmême à Saint-
Julien, où il .fut longuement interrogé par
le Parquet.

o 

L'Espagne sous la terreur
La nuit dernière six jeunes gens ont

fait irruption dans la salle d'émission de
la station de T. S. F. d'Union-Radio de
Valence et, s'emparant des appareils,
transmirent la nouvelle suivante : « Pha-
lange espagnole .(PaTti fasciste espagnol)
vient d'occuper militairement les studios
d'Union-Radio de Valence. Haut les
cœurs ! Vive l'Espagne ! Une grande ma-
nifestation va se former pour fêter la vic-
toire. »

Le directeur de la station alla prévenir
les autorités. Des gardes d'assaut rédui-
sirent les assaillants et firent émettre à
plusieurs reprises l'hymne national. Puis
le maire prononça une courte allocution
pour rassurer les auditeurs.

A cette nouvelle, une importante ma-
nifestation se forma , qui parcourut les
rues. Les manifestants lapidèrent le siè-
ga de la Fédération patronale et divers
édifices. Ils assaillirent la permanence
de la droite régionale valencienne, la mi-
rent à sac et l'incendièrent. Ils assailli-
rent aussi le journal « Diario de Valen-
cia », brisant les meubles et les machines
et incendièrent trois immeubles apparte-
nant à des propriétaires connus pour être
affiliés à des partis de droite. Une gran-
de nervosité règne en ville.

* • *
A Madrid, au moment où le lieutenant

des gardes d'assaut José del Castillo sor-
tait de son domicile pour aller prendre
son service, 4 individus qui surveillaient
le portail de la maison tirèrent sur lui
plusieurs coups de revolver le blessant
grièvement. Le lieutenant succomba en
arrivant à l'hôpital. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées. Il semble que le
meurtre ait été commis par des fascistes.

* *• ••
Le sous-secrétaire d'Etat ô l'intérieur

a déclaré qu 'à la suite des incidents qui
se sont produits la semaine dernier;, 1S
arrestations ont été opérées.

Parmi les détenus se trouve José Ma-

ria PeTez Laborda, ancien vice-président
des jeunesses d'action populaire d'Espa-
gne. Laborda a été trouvé porteur d'un
pistolet chargé. Il était l'un des jeunes
gens qui ont assailli la station êmettrice
de radio et avait rédigé la proclamation
lue au micro. Quinze des 18 détenus ap-
partiennent au parti fasciste Phalange
espagnole.

o 

Une Ile raie à mm
II n'est question à Grenoble que d'une

extraordinaire histoire de vente d'enfant.
Il s'agit d'une fillette de hui t ans dont
on tait le nom.

Le père, paresseux et ivrogne. La mè-
re, femme de mœurs faciles. Ils sont sé-
parés. Le père était .tenu de verser la
pension alimentaire et il négligea natu-
rellement cette obligation. Néanmoins, la
crainte le tenaillait d'être un jour envo-
yé en prison pour ce dédain de l'arrêt des
juges. A force de concentrer son esprit
SUT ce problème, il découvrit que la meil-
leure solution, en tout cas la plus radi-
cale, c'était que la petite disparût. Non
pas nécessairement qu'elle fût rayée du
nombre des vivants. Qu'elle cessât, par
un moyen ou par un autre, de lui être une
charge légale. La mère, pressentie, ac-
quiesça volontiers à cette vue.

Alors, on céda Marie. Il y a de cela
trois ans. Entendez bien qu'on la vendit,
ce qui s'appelle vendre, aux termes d'un
contrat en bonne et due forme. Le pre-
neur rédigea l'acte au dos d'une formule
de .traite commerciale : « Je soussigné dé-
clare déléguer à titre définitif mes droits
de puissance paternelle sur ma fille X...,
à 'M. Y..., etc... ». C'est daté, signé par le
père, contresigné par la mère. A l'obser-
vation qu'on lui fit qu'un tel papier n'é-
tait peut-être pas aussi valable qu'elle se
le figurait, la femme de l'acheteur répli-
qua, sûre d'elle-même et plus encore de
son homme :

— Mon mari a l'habitude des papiers
de cette sorte.

On devine, hélas ! ce que cela veut di-
re. Les parents sont naturellement pour-
suivis.
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Les lis Un tii castoil vaudois
C'était dimanche le troisième jour di

Tir cantonal vaudois et le début des cé-
rémonies officielles.

La bannière cantonale, qui depuis 1932
était à Morges, est arrivée par le bateau
« Montreux » à 9 h. 47, accompagnée
par le comité cantonal. Un cortège se
forme aussitôt pour conduire la bannière
à la cantine du Marché couvert, où a
lieu la réception. M. Coderey, président
du Tir cantonal de 1932 remet le précieux
emblème au Dr Vuilleumier, président du
Tir cantonal de Montreux.

La Lyre de Montreux joue de nom-
breuses pages et termine par l'e Hymne
suisse ».

A l'issue du banquet officiel, des dis-
cours ont été prononcés par M. Edmond
Jacquet, député, qui a tout spécialement
félicité l'Association cantonale du costu-
me vaudois if étant son vingtième anniver-
saire. C'est M. Charles Jan qui répondit
au nom des Carabiniers et des Abbayes.

L'après-midi, un gran d cortège par-
courut la ville. On remarquait notam-
ment l'ancienne confrérie des Echarpes
blanches, fondée en 1627, avec son ab-
bé-président et son commandant de pa-
rade. Les groupes costumés et .la gard e
d'honneur de la bannière cantonale fu-
rent longuement applaudis.

U le lotte à b 1 ila
Dans la nuit de samedi à dimanche, la

route traversant la Via Mala (Grisons)
a été obstruée au-dessus de Romgellen
par une chute de rochers. Le trafic est
interrompu. Les piétons mêmes ne pu-
rent pas circuler dimanche et lundi. La
chute de rochers s'est produite un peu
au-dessus du pont de bois qui traverse
le Rhin inférieur près de Romgellen. Une
masse de rochers d'environ 10,000 mètres
cubes est venue s'abattre sur un tron-
çon de route de 150 mètres. La voie a
été partiellement emportée et un pont de
secours devra être édifié. Des pierres et
des blocs de rochers continuent à rouler
des pentes bordant la route à l'ouest. Il
s'écoulera quelque temps jusqu'à ce que
la route soit à nouveau libre.

o 
Incendie volontaire

Un agriculteur de Wolflinswil, Argo-
vie, accusé d'incendie volontaire, a com-
paru devant' le tribunal pénal argovien.

En 1932, lors de l'incendie de sa mai-
son, l'agriculteur accusé déclara que le
feu était dû à un court-circuit et les ex-
perts conclurent en ce sens. Mais en mai
dernier, l'agriculteur, pris de remords, dé-

clara avoir allumé lui-même l'incendie,
sa situation financière étant mauvaise.

La cour a oondamné le coupable, âgé
de 63 ans'jT à 10 mois de réclusion et à
deux ans de privation des droits civi-
ques.

Il auto nie se lelte confie DI tram
Son conducteur meurt

Cette nuit, à 23 h. 50, un automobilis-
te a heurté le dernier tram se rendant à
Annemasse, peu avant l'arrêt de Grange-
Falquet, à Genève. L'auto roulait en sens
inverse du tram et le wattman, M. Pen-
seyres, ne peut s'expliquer la manœuvre
qu 'a pu faire l'automobiliste pour venir
ainsi se jeter contre l'avant de la voitu-
re motrice.

L'auto est complètement démolie et ne
forme qu'un amas de ferraille. Les gla-
ces ont volé en éclats et le sol est jonché
de débris.

Dans l'auto se trouvaient deux, peut-
être trois personnes. Un garde de Sécu-
ritas qui stationnait à quelques mètres
du lieu de l'accident, a vu, un homme bon-
dir de l'auto et s'enfuir.

Dans l'auto .restaient deux hommes :
l'un , qui semble devoir être le conduc-
teur, est mort sur le coup. U s'agit de
M. Roger Heubi, Bernois, 19 ans, emplo-
yé, domicilié à Lausanne. L'autre per-
sonne, dont l'identité n'a pu être établie,
portait de très graves blessures à la tê-
te et sur tout le corps. Le Dr Audeoud
délivra un bulletin d'urgence pour l'Hô-
pital , où l'inconnu a été transporté.

Le Dr Audeoud a constaté que le dé-
cès de M. Heubi était dû à une (fracture
du crâne.

Il ne serait pas exclu que le conducteur
ait été pris de boisson. En tout cas, Heu-
bi n'était pas au bénéfice d'un permis de
conduire régulier. Dans ses poches ont
été retrouvés un permis provisoire et un
permis de circulation appartenant à M.
(Georges Hermann, professeur à Genève,
à qui l'auto avait été volée.

H semble établi que la personne que le
garde de Sécuritas a cru voir bondir de
l'auto serait en réalité un cycliste que
l'automobiliste aurait tamponné, ce qui
laisserait supposer que M. Heubi, voyant
trop tard le veloceman, a donné un brus-
que coup de volant sur la gauche, ce
qui occasionna la collision avec le tram.

M. Hermann, prévenu par la police,
s'est rendu sur les lieux de l'accident ; il
a déclaré qu'il n'avait pas prêté sa voi-
ture et que celle-ci; était garée au Cit.y-
iGarage, où quelqu'un s'en est emparé à
son insu.

n 
Des nouvelles de Frère Nicolas

On se souvient que M. le conseiller
d'Etat fribourgeois Ernest Perrier, an-
cien vice-président du Conseil national,
avait brusquement 'décidé de renoncer au
monde, à ses pompes et à sa politique
pour entrer au couvent de la Pierre-qui-
Vire, vers la fin de l'année 1933.

Depuis cette retraite tout à fait inopi-
née, M. Perrier, devenu Frère Nicolas,
s'est fait rappeler quelquefois au souve-
nir de ses anciens administrés par le tru-
chement d'amis qui allaient lui rendre
visite au monastère. On annonce que le
Frère Nicolas va prochainement dire sa
première messe, qu'il prendra ainsi rang
de père dans son couvent , et que, dès ce
moment, il reviendra, pour un séjour pro-
longé en .tout cas, dans son pays natal.
Cette nouvelle réjouit tous les amis — et
ils sont nombreux — de l'ancien conseil-
ler d'Etat fribourgeois.

POIGNEE DE PETITS FAITS
-)f Le colonel Karl von der Muhl-^von

TUT est décédé <1 Bâle à l'âge de 57 ans.
Après avoir exercé le barreau , et des fonc-
tions judiciaires, le défunt se consacra spé-
cialement à la carrière 'militaire. H outra
à l'état-maj or général en .1912 et en 1915 à
l'état-major d'armée où il dirigea la sec-
tion de renseignements. 1 fut promu co-
lonel em 1926 et commanda la brigade d'in-
Ifamteris II. Pendant 10 ans, !vl fut rédacteur
en chef de l'« Allgemeine .«xhweizerische
Militârzeirung ».

¦%¦ Le ministère de la guerr e annonce
que 15 meneurs de l'insurrection du 26 fé-
vrier ont été fusillés à d' aube, SUT les 17
qui avaient été condamnés à mort par la
cour martiale du Japon.

-X- Le chalutier « Posito » de Santamder,
dont on est sans nouvelles depuis la tem-
pête du 8 'juillet, qui a Siév'i sur la mer Can-
tabrique, est considéré comme perdu. Il
avait à bord 15 hommes d'équipage.

M- Un pont en construction s'est écroulé
près de Luch, Espagne. Trois ouvriert. ont
été itués et 5 autres blessés.

-fc- Dans, le village de Herbelzheim. près
de Fribourg en B., une femme a tué ses
trois enfants, deux iiMettes et un garçon
âgés de 8, 5 et 2 ans, en Heur tranchant ia
gorge avec un couteau de cuisine. Elle se
fit ensuite â la gorge de graves blessures.

Son mari avait été arrêté pour faux mon
nayage.

NOUVELLES LOCALES

L'assemblée des délégués
de la Fédération Valaisanne
: 'des Producteurs de Lait

On nous écrit :
Dimanche 12 juillet s'est réunie à Sion,

dans les locaux de la cave coopérative
de Sion, l'assemblée des délégués de cet-
te importante Fédération qui groupe plus
de six cents sociétés de laiterie et con-
sortages d'alpage. 741 délégués étaient
présents, représentant plus de douze mille
familles d'agriculteurs.

L'ordre du jour a été traité d'abord
en deux séances séparées. Les délibéra-
tions en langue française ont été diri-
gées par M. Lampert, président de la Fé-
dération. Les débats en langue alleman-
de eurent lieu sous la présidence de M.
Karl Anfchamatten, vice-président de la
Fédération. L'ordre du jour statutaire a
été rapidement épuisé. Le protocole a été
adopté sans discussion. Le «rapport du
Conseil d'administration qui avait été
préalablement communiqué aux sections
a été approuvé à l'unanimité. Il en fut
de même des comptes de l'exercice 1935
et du rapport des censeurs.

On entendit ensuite un exposé de M. le
conseiller d'Etat Troillet, président d'hon-
neur de la Fédération, qui brossa, en
quelques mots, le tableau de l'équipement
actuel de l'agriculture valaisanne et de
l'activité des diverses organisations qui
s'intéressent à son sort.

La Fédération des producteurs de lait,
qui groupe le plus grand nombre d'agri-
culteurs, est la première association du
genre en Valais. Elle a permis, par le
courant d'opinion créé en faveur de l'u-
nion des forces individuelles, de mettre
sur pied plusieurs autres importantes or-
ganisations d'ordre économique, telles que
la Fédération des producteurs de vin et
.l'Union des producteurs de fruits, pour
n'en citer que les principales.

¦H est nécessaire à l'heure actuelle de
réunir ces différents groupements en une
puissante Union cantonale englobant tous
les travailleurs de la tertre du Valais
afin de coordonner les efforts de tous,
et d'assurer la réalisation des tâches fu-
tures. Aussi l'assemblée des délégués a-
t-elle donné tous pouvoirs au Conseil
d'administration de la Fédération va-
laisanne des producteurs de lait dans le
but de réaliser ce programme, en parfait
accord avec les autres associations va-
laisanne d'agriculture. On entendit en-
suite un exposé très intéressant de M.
Michaud, secrétaire romand de l'Union
centrale qui apporta le salut des produc-
teurs suisses de lait, tout en précisant
les progrès que doivent encore réaliser
les producteurs valaisans, tout spéciale-
ment dans la question importante de la
fabrication du beurre. .

Après les délibérations tenues séparé-
ment, les délégués du Haut-Valais re-
joignirent leurs collègues du Bas-Valais
et c'est à l'unanimité de tous les délé-
gués que furent prises les décisions re-
latives aux objets à l'ordre du jour. M.
le conseiller national .Schwar, invité par
la Fédération comme membre d'honneur,
rappela ses débuts en Valais et la créa-
tion de la Fédération valaisanne. Il est
heureux de constater le bel 'épanouisse-
ment de cette puissante organisation et
fait tous ses vœux pour sa prospérité fu-
ture.

L'assemblée se termina par le verre de
l'amitié et le chant « Quel est ce pay3
merveilleux >.

o 

Le Valais au lii cantonal ii Inhni
Vendredi matin, le canon tonnait à

Montreux. On n'ouvrait pas les Dardanel-
les, mais bien le Tir cantonal vaudois. Au
vu des résultats de vendredi tout laisse
à croire que les installations de tir « ré-
pondent » à tous points de vue. Voilà
un gros point d'acquis.

Des réceptions, n'en parlons pas car
qui connaît Montreux sait de quelle façon
les montreusiens font les choses. Montreux
a eu la délicatesse de réserver un jou;
aux Valaisans. C'est là un geste symbo-
lique qui révèle bien l'étroite amitié qui
unit si bien la Reine des narcisses au
Vieux Pays.

Nous disons donc que le samedi 18 juil -
let sera la journée officielle -valaisanne
à Montreux.

Un grand cortège sera organisé en
notre honneur. U partira à 10 heures de
la gare de Territet et sera conduit par
l'Agaunoise de St-Maurice. Le drapeau
cantonal, dignement escorté, suivra.

Montreux nous honore, à nous de ré-
pondre dignement. Nous nous devons de
fraterniser avec nos amis vaudois, nous
nous devons d'accompagner fièrement no-

tre drapeau cantonal, nous nous devons
d'escorter nos autorités qui ont aimable-,
ment répondu à l'appel vaudois.

'Sociétés de .tir du Valais, fédérées ou
non, tireurs valaisans tous debout et ré-
pondez présent à l'appel du Comité canu
tonal des Tireurs valaisans qui vous de-*
mande de participer avec vos bannières
au cortège valaisan du 18 juillet. Ren-
dez-vous à 10 heures à la gare de Terri-
tet. Prouvons à nos Confédérés que le
mot « solidarité » n'est pas un vain mot.
Fraternisons le 18 juillet avec ceux qui
comme nous sont écrasés par la Régie
des alcools. Tous à Montreux le 18 juillet
avec la devise : « Un pour tous. Tous
pour un >.

Au nom du Comité cantonal :
Propagande.

o 

Un beau geste de solidarité
On nous écrit : "' '¦>) <. .
S'il est décevant de constater que la

presse doit quotidiennement nous rappor-
ter des faits scandaleux ou criminels, que
n'est-il pas réconfortant d'enregistrer des
actes de solidarité, de magnanimité, de
charité, traduisant sur le plan vécu les
bienfaits de notre civilisation chrétienne.

Nous nous en voudrions de ne pas re-
lever ici, quoique tardivement, le beau
geste accompli par nos pèlerins de Suis-
se romande, lors de leur pèlerinage de
ce: printemps à Lourdes. Le « Nouvellis-
te» a rapporté en son temps qu'une ma-
lade, une jeune mère de famille avait été!
cueillie par la Vierge, après la dernière
bénédiction reçue près de la Grotte. L'â-
me s'était envolée, enrichie des dons et
des mérites acquis au cours du pèlerina-
ge, mais le corps restait qu'il convenait
de ramener à la famille éplorée et de con-
duire au cimetière du pays natal, conso-
lation naturelle et combien douce au
cœur des siens! Spontanément, à la sim-
ple proposition du dévoué directeur du
pèlerinage, ces braves pèlerins romands,
dont le plus grand nombre s'était déjà
imposé un sérieux sacrifice pour se ren-
dre à Lourdes, accomplirent le geste que
les circonstances rendaient si désirabla
avec une magnanimité et une générosité
telles que les fonds requis pour le trans-
fert de la dépouille mortelle furent cou-
verts, laissant même un beau surplus qui
sera pour les trois enfants un appui bien
précieux, le cadeau tangible inspiré par ila
Mère du Ciel à la munificence des pèle-
rins.

Voue tous, chers pèlerins, -a « IAT "Tua ¦
prêtres, votre (Directeur et vos brancar-
diers dévoués, soyez remerciés et fé'.icï- ¦
tés ! Par cet, acte de charité chrétienne,
vous avez ajoute un bien beau fleuron à
la couronne, de mérites que vous voua :
êtes tressée en vous rendant à Lourdes.
La Vierge dont vous- êtes devenus les en-
fants de prédilection s'est assurément
complue en vous, en vous voyant accom-
plir cette bonne œuvre. Aux yeux du
monde affairé et trop uniquement préoc-
cupé des profits matériels, vous rappelez
la 'belle phrase que la vie exemplaire des
premiers 'Chrétiens arrachait à ceux qui
les observaient : c Mais, voyez donc com-
me ils s'aiment ! » C.

r., ; -n 

De api vit» du H
à Plan Mri m M

Un très grave accident est survenu di-
manche après-midi au glacier de Plan
Névé. Voici dans quelles conditions :

Samedi, une joyeuse phalange d'alpi-
nistes lausannois était partie pour le cha-
let d'Arhaiessaz, situé sur un petit pla-
teau face à Pont de Nan t , sur la rive droi-
te de l'Avançon de La Vare et y passait
la nuit.

Au matin , on monta à La Vare, d' où la
Itroupe se divisa en plusieurs, groupes.
Les uns restèrent dans le pâturage du
Col des Esserts et redescendirent sur
Pont de Nant. D'autres, tenaillés .par le
désir de ramener à la maison un bou-
quet d'edelweiss, prirent la direction des
rochers de l'Argentine. Enfin , un autre
groupe, composé de Charles G.randchamp,
de M. Ohevalley fils et d'une demoiselle,
souhaita de monter au Sex Percia. M.
Chevalley père, par mesure de prudence,
se décida à l'accompagner.

Le Sex Percia ou 'Roc percé , que l'oa
confond souvent avec la Tête à Pierre
Crept, est une sommité rocheuse qui sé-
pare les deux parties du glacier de Plan
Névé, glacier des Outans et d'Herbéruet
dans le massif du Grand Muveran. Elle
constitue comme un contrefort de la Tê-
te au Veillon ou Tête de Chien (2518 mè-
tres). On y monte sans difficulté en cinq.
heures des Plans de Frenières.

Dimanche, cependant, la grimpée s'a-
véra glissante en Taison des fortes pluies
tombées ces jours derniers.

Une fois le glacier do Plan Névé fran-
chi, et une septaiitaine de mètres de ro-
chers atteints, M. Chevalley, père, jugea ;
bon de mettre fin à l'ascension qui de-
venait de plus en plue pénible. Il en fit
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jpart à ses compagnons et l'on se mit à
,T6gagner Plan Névé. _ , .

A un moment donné, une redoutable
.avalanche de pierres oasoada.

Ce fut un miracle que MM. Chevalley,
père et fils, ainsi que la demoiselle qui
les accompagnai, aient eu le temps de
se précipiter de côté.

Que s'était-il passé ? Charles Grand-
champ, qui se trouvait au-dessus d'eux
avait lâché prise ou plutôt la prise l'a-
ivait lâché et il roula avec l'avalanche
pour ne s'arrêter que dans la rimaie de
Plan Névé. »

M. Chevalley père resta sur les lieux
où se trouvait la victime, cependant que
son fils pariait immédiatement alerter La
Vare et l'Arbalessaz... .. -..-.!-•! :r-t> '

L'accident s'était produit aux environs
de 13 heures. À 15 heures, déjà,, une co-
lonne de secours, composée de clubistes
d'un peu partout, arriva avec une échel-
le et des couvertures. ¦ • . ,. >. ..: •

Le corps de Charles . Grandchamp, qui
m'avait pas repris connaissance, y fut pla-
¦tcé avec beaucoup de ménagement», et
descendu d'une traite au prix, de louables
•efforts jusqu'à Pont de Nant. - , .-. •: ;

De là, le iblessé fut . acheminé en: au-
tomobile jusqu'à Bex . où M. le Dr.' Vuil-
leumier lui prodigua, les premiers soins.
Les parents, immédiatement avisés , •, de
l'accident, demandèrent que leur fils., fût
Iconduit directement ta l'Hôpital .eanto-
mal. Ce qui fut fait. . . •¦;,. n:.',:¦.. -

'Charles 'Grandchamp qui . avait ,1e. cra-
me fracturé est décédé ce matin lundi, à
fi heures. H était âgé de , 26 . ans, domici-
lié à Bellevaux et, de sa. -.profession, ty-
pographe aux Imprimeries, populaires.

o » . , •

Saites m ou ant
Lundi est décédé à la Clinique St-Amé

â St-Maurice, le sympathique adjudant
Bous-officier de fîavatan, M. - Alphonse
Boudry, originaire de Concise, • qui fut
dimanche dernier la victime d'un acci-
dent au-dessus de Lavey-Village. Appuyé
èrMiae 'bansrière deTrière-des cibles à pis-
tolet, celle-ci cédant, il roula et s'abîma
les reins. Il laisse une femme et cinq en-
tants dont de cadet est âgé dé deux ans
seulement. A cette Famille si douloureu-
sement éprouvée l'hommage dé nos con-
doléances émues. ¦-•'¦'' "

o .it 'f w îno-b ;• ¦¦¦

Le conflit de travail
au St-Barthélemy

Un conflit de travail a éclaté vendre-
di soir au St-BaTthéiemy.. M. , Olovis Pi-
gnat, secrétaire de la F. O. B. B. ; était
monté à Mex pour y donner une confé-
rence qui avait lieu dans une salle de
'l'Entreprise destinée aux ouvriers.

Des paroles un peu vives furent échan-
gées entre les représentants de l'Entre-
prise et le conférencier.

Le samedi matin, les ouvriers refusè-
rent leur salaire de quinzaine et décré-
tèrent la grève provisoire. Leurs reven-
dications ont trait à une augmentation
de salaire, à une diminution du prix de
pension et à la liberté de choisir la pen-
sion.

Samedi après-midi le préfet du district
s'est rendu à Mex où il a procédé à une
enquête. Il a entendu les représentants de
l'Entreprise et ceux des ouvriers. En prin-
-cipe son arbitrage a été accepté de part
et d'autre.

Le travail devait être repris lundi ma-
tin. Il le sera mardi matin. Du moins, des
assurances ont été données dans ce sens.

Nous savons que le préfet n 'a rencon-
tré aucune résistance de principe, ni du
côté des patrons ni du côté des ouvriers.
Nous voulons donc espérer que le con-
flit se terminera par un contrat loyal et
durable.

o. 
Un cadavre dans un canal

On vient de retirer un cadavre qui se
trouvait dans le canal de Wiessingen,
près de Sion. Il s'agissait du corps d'un
nommé Eugène Luyet, qui avait disparu
depuis le 5 juin dernier.

Comme le malheureux ne possédait pas
toutes ses facultés mentales, on pense
qu'il glissa en suivant le bord du canal
et tomba à Te.au.

o 
Une auto sort de la route

Hier soir, vers 18 heures, des gens de
Monthey virent de loin une auto . qui
manquant un virage, non loin de l'établis-
sement , de santé de Malévoz, SUT la rou-
te de Ohampéry, sortait de la route et
•venait s'abîmer dans un pré quelques mè-
tres plus bas.

On courut aussitôt sur le3 lieux.
Par une chance providentielle, les pas

sagers — des Français — n'avaient au
cun mal. Même la voiture, qui était cou-
chée sur le flanc, n'avait que quelques
dégâts sans grande importance.

C'est ce que Ton peut appeler de la
veine !

o 
Une avalanche de boue

Samedi matin, une avalanche de boue
a dévalé la ravine de Belossy, qui des-
cend du Grammont et a complètement
obstrué la route cantonale, entre le Bou-
veret et les Evouettes.

Grâce aux mesures prises par M. .Bus-
sien, syndic du Bouveret, d'entente avec
le directeur des travaux M. Paul An-
sermet, les opérations de déblaiement ont
été rondement menées. Une équipe de
soixante ouvriers a travaillé sans relâ-
che, évacuant les matériaux au moyen de
nombreux chars et tombereaux réquisi-
tionnés, si bien que le soir, à 22 h. 30 dé-
jà, la route était rendue à la circulation.

o 
Succès

Mlles Marie-Antoinette Raisonnier, de
(Martigny, et Yvonne Richard, de St-iMau -
rice, élèves de l'Institut de la Tuilerie à
StnMaurice, ont brillamment obtenu le di-
plôme officiel de fin d'études commercia-
les, la première avec la mention « .très
bien » la seconde avec la mention «bien».

Nos compliments.
o 

Les concours de taureaux de 1937
Les propriétaires 'qu i présenteront des

itaureaux de la race dirlérens aux prochains
concours d'automne sont invités à envoyer
Jes certificats d'ascendance de leurs tau-
reaux soit directement, soit par l'intermé-
diaire du Secrétaire du syndicat d'éleva-
ge respectif à la Station cantonale de
2^ootechiiie à iGhâteauneuf jusqu'au 25 juil-
let 1936.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Encore l'étape Beliort-Evlan
Nous avons donné dans notre numéro de

dimanche les réî.ultaits très approximatifs,
ainsi ique le Classement général. 11 y a lieu
de fa ire quelques rectifications.

Contrairement à nos suppositions, Am-
berg

^ 
faisait bel et bien partie du peloton

de tête et — de ce. fait — ne perd pas de
rang, mais au contraire en gagne.

Donc, jusqu'au Sieptième, notre classe-
ment était exact. Le Crevés, vainqueu r à
Evian devenant huitième, Magne neuvième
et le Belge Verwaecke prenant la dixième
place.

Le Suisse Paul Egli est quinzi ème, Am-
berg dix-huitième , Heimann cinquante-et-
unième et Martin soixante-sixième.

En outre, les. belles performances de nos
hommes ont permis à l'équipe helvétique de
pass.er quatrième au classement internatio-
nal, laissant derrière elle la Hollande, l'Al-
lemagne , l'Autriche et la Yougoslavie.

78 coureurs ont pris Ile départ lund i pour
accomplir l'étape Evian-iAix-les-iBa.ins (212
km.), étape qui .comporte le Col des Arra-
ivis , lequel n 'est que peu de chose en re-
gard du ..Galibier, qui « agrémentera » l'é-
tape sui vante '(lAix-Crenoble , 230 km.)
Gros changements au classement général

à la suite de la sixième étape
Malgré les. cols des Arravis et de la Ta-

mié, un certain nombre de coureurs se sont
trouvés groupés à l'arrivée à Aix-les-Baïns,
où le Belge IMeuilenber g battit au sprint le
Français Anitonin Magne et le Luxembour-
geois Mer sch.

iLe sixième est Archamtoaud, qui prend le
meilleur sur un peloton comprenant le Suis,-
se Amberg, lequel gagne ainsi un rang de
huitièm e au ola s sèment général, duquel Ar-
chambaiid garde la tête.

Une ombre... les autre s Suisses ont re-
culé, c'est ainsi qu 'Egli n 'occupe plus que
la vingt-et-unième place, alors qu 'Heiimann
prend la Slème et Martin la soixantième.

La continuation des étapes alpines pour-
irant-eWe enfin être favorable à notre Am-
berg, qui paraît mieux, à même qu 'Egli de
faire briller les couleurs helvéti ques ; es-
pérons-le...

A noter qu 'au cours de cette étape , huit
hommes ont abandonné, dont le princip al est
ile Français Vietto.

Bonne performance d'Alfred Buta
Dans la première étape du Critérium du

Midi , courue de Toulouse là Bayonne (279
km.), le Suisse Alfred Eula s'est classé
deuxième, à une longueur du vainqueur ,
Troccineillo, en 8 h. 6 min. 45 sec.

Industriel Suisse Romand
cherche ir. 50.000
garantis par hypothèque '2me rang, 1er or-
dre, avec en plus, participation sur les bé-
néfices. Associa t ion éventuelle . Concerne
fabrique 'd'appareils pour l'alimentation. In-
téressés, écrire sous chiffre V 28731 X, à
Publicitas, Genève.

A NOS LECTEURS. — Faute de place,
noos noos voyons dans robilgatlon de ren-
voyer à demain la suite de notre leuWetoa

Le conflit de Mex

fiotre Service fêlénhiuue es tMonmoe
Le lioiïi oinanl de la voire
¦GENEVE, 13 juillet. (Ag.) — De l'en-

quête ouverte à la suite du grave acci-
dent d'auto survenu dimanche vers mi-
muit et qui coûta la vie au jeune Roger
Beuby il nésulte qu'un troisième occupant
de la voiture avait été vu prendre la fui-
ite au moment de l'accident. Il s'agit d'un
mécanicien, âgé de SI ans, qui avait la
garde de la voiture, avec laquelle il ap-
prenait à conduire à un professeur de
iGenève. 11 a été mis en état d'arrestation
sous l'inculpation d'homicide involontai-
re et . blessures involontaires et de vol
d'usage.

o 

La Conférence des Détroits
MONTREUX, 13 juillet.. (Ag.) — La

conférence de Montreux a repris ses tra-
vaux. L'assemblée plénière a examiné dé-
finitivement les dix premiers articles de
la convention de retour du Comité de ré-
daction.

Pas de délégation italienne
MONTREUX, 13 juillet. (Ag.) — La ré-

ponse italienne à l'invitation du premier
ministre belge, de participer à la confé-
rence des puissances locarniennes, a mon-
tré en même temps qu'il n'y avait aucun
espoir de voir les Italiens envoyer une
délégation à Montreux. La situation est,
par conséquent, tout à fait éelaircie. Dans
certaines délégations, on avait gardé l'es-
poir, à la fin de la semaine dernière, que
l'Italie enverrait au dernier moment une
délégation à ia Conférence des Détroits
afin de signer les conventions devant être
conclues.

MONTREUX, 13 juillet. (Ag.) — La
conférence a repris la discussion des ar-
ticles mis au point par la commission de
rédaction. Elle a approuvé le 'préambule
en l'élargissant du texte primitif, en te-
nant compte de la sécurité turque. La
conférence a décidé de comprendre dans
le texte la sécurité des Etats riverains de
la mer Noire, ce qui signifie une conces-
sion faite au point de vue de l'U. R. S. S.

... et celle de l'instruction publique
GENEVE, 13 juillet. (Ag.) — Lundi

s'est ouverte à 'Genève la 5ème conféren-
ce internationale de l'instruction publi-
que. Le discours d'ouverture a été pro-
noncé par M. Paul Lachenal, premier dé-
légué du Conseil fédéral et président du
Comité exécutif du bureau international
d'éducation. L'orateur a souhaité la bien-
venue aux délégués et a remarqué le ca-
ractère objectif et l'esprit de collabora-
tion qui président aux conférences inter-
nationales de l'instruction publique. Il a
indiqué que 33 pays, dont la Suisse,
avalent envoyé des délégations. L'assem-
blée a ensuite désigné son président en
la personne de M. Nieto Caballero, re-
présentant de la Colombie,, puis elle a
abordé son ordre du jour.

—o 

A Verdun...
VERDUN , 13 juillet. (Havas.) - La

cérémonie du serment de la paix qui
avait groupé 25,000 anciens combattants
représentant 15 nations , s'est terminée
sous la pluie. Avant de regagner leurs
pays respectifs les délégués se sont suc-
cédé au monument aux moTts de Verdun.
De nombreuses couronnes de fleurs ont
été déposées en présence du ministre des
pensions et de nombreuses personnalités
locales. De ministre a reçu les représen-
tants des délégations étrangères qui ont
affirmé leur volonté inébranlable de paix,
wolonté raffermie encore par le serment
qu 'ils viennent de prêter devan t les tom-
bes du cimetière. Le miniistrs des pensions
a ensuite prononcé un discours.

7{adio -programmes
Mardi 14 Juillet. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Emission commune. 13
h. 25 Cramo-concent. 17 fa . Emission com-
mune. 17 h. 46 Trio en sol maj eur pou r
iflût e , hautbois et clarinette. 18 h. L'heure
des enfants. 18 h. 45 Musique champêtre. 19
h. Quelques mélodies. 19 h. 20 A la re-
cherche du pétrole en Suisse.- 19 h. 40 Val-
ses viennoises. 20 h. Dernières nouvelles.
20 h. 10 Tour de Fra nce cycliste. 20 h. 15
Oeuvres classiqu es. i20 h. 50 Soirée de chan-
sons. 21 h. 50 Musique récréative.

Les rives du lac de Constance inondées

i Ul>»l iriP

1 El monaitlisle espagnol
sauvagement assassiné

MADRID, .13 juillet. (Havas.) — A l'au-
be une vingtaine d'hommes dont la plu.
part portaient l'uniforme des gardes d'as-
saut se sont présentés au domicile de M.
Calvo Sotelo, ancien ministre des finan-
ces sous la dictature et actuellement chef
du groupe parlementaire monarchiste «ré-
novation espagnole ». M. iSotelo fut invi-
té à les suivre. Il lui fut interdit de se
Servir de son 'téléphone. On découvrit
plus tard dans un cimetière de Madrid le
cadavre du leader monarchiste.

MADRID, 13 juillet. — Le cadavre de
M. Sotelo a été remis par des inconnus au
curé du cimetière de l'Est. Le prêtre bou-
leversé a laissé les inconnus partir sans
leur demander d'explications. C'est M.
Muino, conseiller municipal, qui se trou-
vait au cimetière qui a reconnu le cada-
vre de M. Sotelo. Le corps portait la tra-
ce de nombreux coups de poignard.

.MADRID, 13 juillet. (Havas.) — Le ca-
davre de Sotelo a été amené à 4 h. du
matin paT des inconnus qui dirent aux
gardiens qu'ils viendraient dans la mati-
née apporter les papiers du mort. Inter-
rogé, le gardien a déclaré que très sou-
vent on apportait ainsi des cadavres dans
la nuit et que les familles venaient le
lendemain seulement remettre les papiers
d'identité. Les deux gardiens ont été ar-
rêtés ainsi que le chauiffeuT du car-auto
qui servit à l'enlèvement de Sotelo. Ce
dernier était né en 1893. Très jeune il
s'occupa de politique. Il s'inscrivit au
parti de M. Maura. Elu' député en 1913
il fut nommé ministre des finances paT
M. Primo de Rivera. A la fin de la dicta-
ture il se rendit à Paris où il vécut jus-
qu'en 1934. Bénéficiant de l'amnistie qui
fut votée peu après lés élections de 1933
au cours desquelles il fut réélu, M. Sote-
lo rentra à 'Madrid et devint chef du
groupe monarchiste.

MADRID, 13 juillet. , — A l'issue du
Conseil de Cabinet le ministre des finan-
ces a déclaré que le gouvernement s'était
préoccupé des incidents qui ont eu lieu
ces jours. Le gouvernement a pris toutes
les mesures nécessaires pour empêcher la
répétition de tels faits.

Le lac de Constance
déborde

KREUZLINGEN, 13 juillet. (Ag.) —
Les eaux du lac de Constance et de l'Un-
tersee ont atteint dimanche le niveau ma-
ximum, et elles l'ont même dépassé lun-
di matin. Comme la situation n'a pas
changé, des inondations sont déjà signa-
lées à certains endroits. Les débarcadè-
aes de certains poTts sont déjà sous l'eau ,
et il a fallu installer des ponts de fortu -
ne. Les bas quartiers des localités ri-
veraines sont déjà partiellement envahis
par les eaux, lesquelles ont également
pénétré dans les sous-sols.

Le puzzle chinois
CANTON, 13 juillet. (Reuter.) — La

révolte d'une par tie des hommes de l'ar-
mée et de l'aviation des troupes du
Kouantoung s'est étendue à la marine.
Les torpilleurs de Canton se sont ralliés
aux côtés du gouvernement de Nankin
et se dirigent actuellement vers le nord ,
pour se mettre à la disposition du gou-
vernement central.

Pour combler le trou créé paT suite de
la désertion d'une partie de leurs trou-
pes, les généraux du Kouangsi ont envo-
yé des troupes de renfort dan3 la provin-
ce du Kouantoung, pour en défendre la
frontière.

On déclare d'autre part que la situa-
tion du général Tchen Tohi Tang, com-
mandant en chef des armées cantonnaises
devient précaire.

SHANGHAI, 13 juiUet. (Reuter.) —
Une bataille qui s'est engagée de bonne
heure ce matin près de Soua Teou, entre
les troupes du gouvernement central et
celles du sud, commandées par le général
Chen Ouei Cheou, a été suivie d'une au-
tre rencontre.

La première armée du Kouantoung, qui
s'est ralliée au gouvernement de Nankin ,
s'est rencontrée avec la seconde armée
du Kouantoung, restée fidèle au général
Tchen Tchi Tang.

Aû lïraiil oeiiano-aotiiieii
VIENNE, 13 juillet. (D. N. B.) — Le

colonel Adam a fait quelques déclarations
en sa qualité de commissaire fédéral du
service patriotique sur le nouvel accord
germano-autrichien.

'Cet accord, a-t-il dit, n'apporte aucu-
ne modification de notre politique de paix
et ne s'écarte pas de la ligne que s'était
'tracée notre regretté DT Dollfuss. L'aban-
don de la politique de rattachement qui
est préjudiciable aux véritables intérêts
de l'Allemagne et partant, aux intérêts
de .tout le germanisme, et la reconnais-»
sance des principes de non-immixtion,
permettent de revenir à des salarions
normales entre deux Etats qui oat la
même origine, la même culture, îa ffîême
langue et la même économie.

L'Allemagne adhérerait
aux pactes de Rome

VIENNE, 13 juillet. — (Ag.) — On ap-
prend que l'Allemagne aurait l'intention,
d'adhérer prochainement aux pactes ds
Rome.

¦ o

La guérilla
ROME, .13 juillet. — Les troupes du

général Geluso ont occupé Javelo dans I*
région de Sidamo. L'action de nettoyage
d'Addis-Abeba à Djibouti se poursuit. Les
Askaris se sont rendus sur les lieux où?
les brigands ont attaqué le chemin de fer.
Le pont endommagé a été réparé. Dans
la zone de Garamullate, 22 chefs dispo-
sant de 500 hommes armés ont fait sou-
mission.

Madame Alphonse BOUDRY-ARNOLD et
ses enfants, Alphonse, René, Roland, Deni-
se et Edouard, à Lavey-Village ; Madame
veuve Sophie BOUDRY, à Concise ; Mon-,
sieur et Madame Julien BOUDRY et leurs
enfants, à Lutry ; Madame et Monsieur Ju-
les LAVANCHY et leurs enfants, à Lutry ;
Monsieur et Madame Georges BOUDRY et
leurs, enfants, 'à Lausanne ; Madame et
Monsieur Ulysse BADOUX, ù Lausanne :
Madame et Monsieur Edouard HUGUENIN.
à Concise ; Mademoiselle Elisabeth BOU-
DRY, à Concise ;

ainsi >que les familles alliées, ARNOLD,
à Viège et GAILLOUD, à Mordes, ont la
profonde douleur de faire part du décèfi de

Monsieur

ALPHONSE BOUDRY
adj udant-sous-officier au fort

de Savatan
leur très cher et regretté époux, père, fils,
iSrère, beau-frère, oncle, neveu et parent,
enlevé là leur tendre affection, suite d'ac-
cident, à l'âge de 48 ans.

Père , mon désir GSÎ que là
où je suis, ceux qiBS ta m'as
donnés y soient aussi <8$>ec moi.

Jean JOTI, 24.
Repose en paix épswt et père

chéri.
L'ensevelissement aura lieu a Lavey î«

mercredi .15 ijuiilile t 1936.
Départ du domicile mortuaire à 14 h.

15.
Culte à l'église là 14 h. 30.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

L'Administration des, Fortifications de
St-Maurice a la douleur de faire part du dé-
cès de son dévoué et regretté serviteur .

L'adjudant sous-ofiieier

ALPHONSE BOUDRY
Chef du service du matéfteî

à Savatan
survenu le il3 courant , à l'âge de 48 sas,
des suites d'un regrettable accMesii

Pour le j our et l'heure des o&E&atseî. voir
l'avis de la famille.

La famille Jean-Louis ROUILLER, à Do-
T.fcnaz , remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part au deuil cruel
oui vient de la frapper.

La iamille Maurice ROUILLER-OLARET.
è Troistorrents , profondément tocchée des
nombreuses marques de syuipaiffcie reçues
à l'occasion du deuiL cruel qui vient de ia
frapper, prie itou s ceux iqui les (ta! ont pro-
diguées de trouver ici l'expression de ses
remerciements émus.



R LOUER il MRRTIGNY
pour le 1er septembre, dans immeuble de la Ban-
que Tlaslères & Cie, Martigny,

Di IIS iPPIEU
modernes, comprenant 3 pièces, cuisine et cham-
bre de bains, chacun. Prix modérés.

S'adresser pour visiter à la Banqus Tissières &
Cie, Marti gny.

Bovernier - Soumission
M. André Michaud , cafetier , à Bovernier ,

met en soumission les travaux concernant la
construction d'un bâtiment d'habitation et
commerce, sis à Bovernier , soit :

Maçonnerie, couverture-fe rblanterie , menui-
serie-quincaillerie , gypserie-peinture , vitrerie,
appareillage sanitaire , serrurerie, électricité

Les plans peuvent être consultés ju squ'au
18 juillet chez l'architecte Léon Mathey, à Mar-
tigny-Croix. Les formulaires de soumission
sont à disposition et doivent lui parvenir pour
le 23 juillet 1936, à 12 heures.

1 Sijiiiiiisr i
I Martigny ' \

Prêts hypothécaires
et sous toutes formes, aux conditions
les plus avantageuses.

I

avec toutes facilités pour amortissements
et remboursement. feg
N.-B. La Banque Tissières Fils & Cie Wk
a été contrôlée pour les comptes de r:A
1935 par une Fiduciaire Suisse con- |§|
formément à la nouvelle loi fédérale jf?|
sur les banques. *||

Varices azéries
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS-CREVASSES-E RUP-
TIONS DE LA PEAU ¦ BRULURES, etc.
GOUPS OE SOLEIL
Vous qui souffrez, faites un dernier essai
avec le merveilleux

Mm du Pèlerin
Boite Fr. I.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

Représentant
routine, de préférence Valaisan, visitant les épiceries de
tout le canton , peut s'adjoindre carte de fabrique très
introduite. Commission. Doit pouvoir prouver grande
activité. Si pas du métier et ne connaissant pas à fond
la clientèle il ne sera pas répondu. Photo et références
indispensables. Ecrire sous chiffre H. 1064 au Nouvelliste.

Abonnez-vous au .NOUVELLISTE"

ACTUELLEMENT

BAISSE FORMIDABLE
SUR TOUS LES LINS POUR ROBES-
Pyjamas et costumes de plage en

toile de Un, teintes modes.

2 O %
au comptant

sur les toiles pour draps et taies, da-
massés pour enfourrages, linges de
toilette, linges de cuisine, nappes
damassées et services de table,
nappage au mètre, couleurs garan-
ties, nappes encadrées, toutes di-
mensions - Toiles de couleurs pur
fil pour ouvrages et services de

table.

TISSAGE DE TOILES DE

LANGENTHAL
S» A.

Rue de Bourg, 8
LAUSANNE

A vendre, faute d'emploi,
une

moto
Raleigh, 5oo cm3 TT avec ou
sans side-car, bas prix.

Albert Bianco, Maréchal,
Conthev.

f. 4500
contre forte garantie, rem-
boursables dans deux ans.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. A. lo63.

D[ WÈ ta
médecine interne
voies digestives

absent
le jeudi matin

jusqu 'à nouvel avis
pour cause de service

militaire
Consultations à

St-SVSaurîce
le mardi et le samedi

de 14 h. à 19 h.

A LOOSER
à Sion, 2 locaux pouvant ser-
vir d'atelier ou de dépôt,
ainsi qu 'une chambre meu-
blée. - A la même adresse,
à vendre plusieurs chars à
pont et une pompe à puri n
d'occasion. - S'adresser sous
P. 3220 S. Publicitas, Sion.

Il me faut pour l mois en
viron

2 femmes
pour les retenaieona.
Gain journalier Fr. 5.—.

Ecrire chez Aug. Coderey,
chef de section, Lutry (Vaud)

lilirt. 1
(4 l'état de neuf)

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

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

Lausanne. Tél. 31.781.
On peut aussi visiter le

dimanche sur rendez-vous.

d'argent
adressez-vous là case Ville
2468, Lausanne. Ras d'avan-
ce en capital. Pas de parts
sociales à souscrire. Tirntore-
réponse.

t \
j SOLDES 20-80%, I

dès le 15 juillet ||||

1 tricot-couture 1
300 robes de 8 à 45 frs 600 pullovers de 2 à 25 frs |f|
150 costumes de 8 à 65 frs 800 autres articles : p||

j _ gilets, blouses p|

I l̂ ^r V%^% Wm&*âf%+ im ^kJ0 écharpes, bas M

i FaOï î ïl  Çtl/k gants, bonnets H

Place de la Paix ft& M| <s| jr B"# <&% J l̂ if!
1 MONTREUX I vfillif Ill gL H

LTD ^|f

Ŝg Ŝĝ î iN.

|i§eiîfêq|

\s UWIVE S f f m  m\\ J| ~^W°"œ$im -f ez/t ^
ÎV J<hou< """o tr.éammZtrmmt
v* k».H m. '"""'HSBf '' 'Har . /9
%^̂ L̂ /̂ ^W i^t
£zsnâ â£ék j s t è .

f \Occasion * ch,ambre à coi?che-r n°yer
^>» »»**»'¦ »»¦»•»¦¦ moderne, l armoire 3 portes
et glace, i coiffeuse, l table de nuit, i grand lit au
prix de Fr. 390.— ; i chambre en bois dur, 4 piè-
ces pour Fr. 250.— ; 1 chambre à manger, 6 piè-
ces pour Fr. 260.—.

Ameublements

Théodoloz k Nançoz
Rue du Marché & Près du Casino

Sierre — Tél. 5i.3nV J

I *  

" as

3*5 ct$ l
c'est le prix d'un verre de m
2 çjl. de sirop préparé chez f|j
soi avec nos extraits pour m
sirops. m
En vente parlotû. î4ode d'emploi sur |pj
le flacon, Préparation simple. H
Dr A.WANDER Prix 70 cte 1
S.A, BEBKE 1

Miracle !!
Un seul « DIABLERETS » donne l'appétit ! ! !
Que désirer d'autre ?

III 

T* ** r*i 0 f 10 I

MARTIGNY I
Dépôts à terme, 3 ans -% % m
Dépôts à terme, 5 ans ~% 1A % ||
Caisse d'Epargne 3 /i % j

(entièrement garantie selon ordonnance |
cantonale de décembre 1919, par I
DÉPOTS D'ARGENT AU 100 %, M
faits par nous entre les mains de l'Etat), j

N.-B. La Banque Tissières Fils & Cie a I-,TJ
été contrôlée pour les comptes de 1935 Iv^
par une Fiduciaire Suisse conformément |£
à la nouvelle loi fédérale sur les banques f
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Les fortes chaleurs
diminuent généralement l'appétit. Et pour-
tant nous devons abattre la même be-
sogne. Un verre d'Ovomaltine froide est
vite prêt et il rétablit l'équilibre des forces.
Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 fr.
Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thé d'Ovo-
maltine, 1 gobelet de lait ou de thé froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté, puis
agiter vi goureusement le gobelet.

SJ  à la fois rafraîchissante ySÊ;/ i 'M M̂W^
* et fortifiante. 4 4̂^p̂

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

Dr A.WANDER o. A ., BERNE B.272


