
Déserteurs du devoir social
On peut dire , sans crainte de se

tromper , que toutes les assemblées lé-
gislatives sont dominées à l'heure ac-
tuelle par deux problèmes qui parais-
sent se contredire et que l'on doit ma-
rier tout de même par devoir social .

Nous voulons parler de la restric-
tion des dépenses dans le ménage de
l'Etat et de la nécessité criante de créer
des occasions de travail.

Pas de divergences «à ce sujet.
Pour ne souligner que des votes ré-

cents au Grand Conseil , nous mettrons
en relief la correction du Rhône, œu-
vre de Titan et «l'impôt cantonal de cri-
se qui doit produire quelque cent mille
francs destinés à la main-d'œuvre.

'Nous laissons intentionnellement de
côté quantité de travaux de routes , de
rivières et de remaniement parcellaire
qui , en des temps moins douloureux ,
pourraient attendre et que l'on n'entre-
prend , avec un côté généreux qu 'il faut
pourtant bien reconnaître, que pour
améliorer Ides conditions de vie vrai-
ment poignantes dans certaines loca-
lités.

Sous ce côté, nous rentrons dans la
tradition chrétienne.

« Va , vends tout ce que tu as, et le
donne aux pauvres. Après seulement
'— mais seulement après — viens et
sws-moi > a dit Je Christ que Ion in-
voque encore, mais dont on suit très
peu les conseils.

Nous n'irons pas jusqu'à ce détache-
ment qui constitue déjà dé iTheroîsme.

Mais, avec les centimes additionnels
pour la correction du Rhône, nous de-
mandons à tous un grand acte de so-
lidarité, et, avec l'impôt cantonal de
crise qui ne frappe que quatre mille
privilégiés de la fortune ou des reve-
nus, nous posons, comme pour l'assis-
tance, ce principe du secours du ri-
che en faveur du pauvre.

'Nous nous sommes laissé dire que
dans les villas et les demeures patri-
ciennes, on lisait avec délices la vie de
saint François d'Assise. S'engage-t-on
à répéter la «même parol e et à chanter
avec lui les louanges de « Madame la
Pauvreté » , dans quelque Portioncule,
loin du faste et de tous les agréments
que l'argent donne à 'la vie ?
Pas davantage nous n'afifinmerons que
tant qu 'un chrétien n 'est pas prêt à ce-
la et-à tout le reste que cela suppose,
il n 'est pas un bon disciple du Maître .

Non, sous notre plume, rien de tou-
tes ces saintes extravagances qui sont
à admirer mais dont on ne saurait fai-
re des obligations.

Plus simplement, mais non moins
sincèrement, nous demandons aux ci-
toyens aisés de ne pas être, à notre
époque tourmentée, des déserteurs de
l'impôt et du devoir social.

Tout cela dit , bien entendu , afin de
déblayer à l'avance et devant le pu-
blic le terrain sur lequel on doit se
placer pour envisager l'impôt cantonal
de crise.

Est-ce trois cents , deux cents ou cent
millions qui échappent aux contribu-
tions ?

Nous ne le saurons probablement
jamais. Nous admettons des exagéra-
tions. En notre pays , on fait facilement
les gens très riches ou très pauvres.

Ce qui est certain, c'est que des ca-
pitaux ext rêmement importants ne peu-
vent pas être atteints par le fisc.

Que pèsent , à côté de ce fait qui est
d'une importance excessivement grave

à notre époque, des professions de foi
religieuse et des déclarations de princi-
pe ?

Peu de chose, hélas !
Encore quelques années , nous n 'o-

sons pas écrire quelques mois, de cet-
te atrophie morale, de ces soustractions
à des devoirs civiques indéniables, et
cela suffira pour enlever aux partis
nationaux toute influence, toute virili-
té, et pour les soumettre, pantelants et
vaincus, à un Front Populaire du gen-
re de celui qui règn e en France et en
Espagne.

Que l'on ne s'y trompe pas : un vent
de révolte et de fr aude souffle sur no-
tre pays.

Pour peu que nous ne sachions pas
nous ressaisir, nous allons au-devant
d'un désastre politique. Nous aurions
beau alors chercher le fil pour remon-
ter le labyrinthe, nous ne le trouve-
rions plus pour quelques années.

Le fil aura été rompu.
Ch. Saint-Maurice.

Les conclusions w la ili E. nul
soi Mita te Edita île

iDlie de la v en Valais
, Dans le développement, au Grand Con-
seil, de son éloquente e,t persuasive mo-
jtion sur tes conditions malheureuses de Ja
'culture valaisanne de la vigne, M. Je dé-
puté Edmond Giroud a souligné te bilan
Ide ces itrois dernières années flui se mon-
terait à quelque neuf millions de déficit ot
j affirmé qu 'environ 7000 «familles ont, de ce
fait , abandonné ta vigne.

Et, alors , IM. Giroud s'est posé ce point
(d'interrogation :

Pourquoi «les 7000 «familles orot-eles
iatoandonné leurs, vignes t? Avant tout, par-
ce que ileur (travail n'était plus suffisam-
ment rémunéré. «La vigne ne payait p'us
son homme. Et pourquoi encore ce défaut de
gain ? Parce .que tout évolue eit qu 'à ren-
contre de cet axiome, Ja partie essent ielle
du t raivaiil du vigneron — Je travail du
sol — est restée ce qu'elle était Y y a
plusieurs siècles. La majorité de no?, viti-
culteurs continuenit à cultiver comme il y a
deux ou t rois cents 'ans, les J0 ou 15 parcel-
les iqui constituent «leur domaine. La vit icul-
ture, au cours des cinquante dernière s an-
nées, a fait .des, progrès considérâmes dans
(toutes les branches de son activité ; lutt é
contre les malad ies, soins aux ceps, choix
des pliants , engrais, etc.... mais Je s,o«l lui-
même, qui constitue , en quelque sorte, son
outil principal , est iresté immuable dan s sa
forme.

Or, cette forme est défectueuse. Elle se
prête mal aux exigences de la culture mo-
derne. Les. conséquences économiques en
sont plus graves qu 'on ne l'admet d'or-
dinaire.

Vofflà, Messieurs , l'opinion d'un homme
qui possède quelque autorité pour traiter
cette 'Question.

M. Giroud montre, en exemple, le vigno-
ble vaudois et continue en ces termes :

« Nous pouvons penser avec raison que
fla culture mécanique de la vigne d'une
part et d'autre part la, possibilité d'affec-
ter lia plaine du Rhône assainie et défen-
due aux cultures les plus variées permet-
tront une extension du domaine viticoie
sur les terres encore propices, du coteau.

Ce sont là des perspectives intéressan-
tes et nullement chimériques.

Chaque hectare de vigne gagné, c'est
une famille qui a trouvé son pain.

La machine ne chass.e pas l'homme de
ia vigne. Elle «le libère de certaines lourdes
servitudes.

Et puis , Monsieur le Président et Mes-
sieurs , au-dessus de toutes, ces considéra-
tions M en est une devant laquelle nous
ne pouvons que nous incliner.

iIJ n 'y a pas, dans ie domaine de la ven-
te du vin , qu 'une concurrence entre na-
tions. (Il y a une concurrence à l'intérieur
du pays, entre Iles, différents vignobles na-
tionaux. Et si le Valais , trop respectueux
des usages séculaires et des habitudes ac-
quises ne veut point faire (l'effort d'adap-
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tation nécessaire dans le domaine de la
culture, il sera mis d'une façon touj ours
plus marquée , en état d'infériorité en face
des cantons confédérés qui ont compris ,
cette exigence.

S'il nous est impossible à nous de ven-
dre 50 centimes, Ile litre de vin qui nous
a coûté 60, d'autres le vendront à 50 à qui
il a coûté 40.

Ma motion n'a nullement ia prétention
d'enseigner Ile Gouvernement , .le ne lui ap-
porte pas des conception s nouvelles sur
«l'orient ait ion de la viticulture.

Cet aménagement rationnel de Ja vigne
valaisanne dont «j 'ai eu ,1'honneur de vous
entretenir, il exist e en puissance dans la
toi du 13 (novembre 1917 concernant les
améliorations, ifortcière s et dans ceflie du
14 novembre (1929 concernant 'l'améliora-
tion des moyens d'irrigation. Ces lois ont
délia permis quelques modestes réalisa-
tions, le le reconnais sans peine et avec
ptaisir.

Oe que |}e désire très vivement c est
d'attirer l'attention du gouvernement et
du Grand Conseil sur l' importance de ces
ti avaux et sur lia nécessité de leur impri-
mer une cadence plus rap ide d'exécution.

Et afin d'obtenir ce résultat hautement
désirable et pressant «j'ai J'honneur de
prier respectivement le Gouvernement et
«le «Grand Conseil de bien vouloir :

\1) Accorder aux (différents travaux d' a-
ménagement du vignoble le chiffre maxi-
mum des subventi ons légales.

2. Ne point appl iquer à ces subventions
'la réduction prévue pour l'amélioration du
budget.

3. Subsidier dans lia construction des
chemins viticoles mon seulement les tra-
vau x proprem ent dits mais les expropria-
itions, nécessaires.

4. Encourager d'une manière extraordi-
naire les' travaux proj etés par l'affectation
d'un crédit annuel spécial de ,100,000 francs
(fourni par des 'recettes nouvelles .

5. Soumettre au Grand Conseil , pour ia
session de novembre, une loi sur les re-
maniements parcellaires»

6. Examiner si le moment n est pas ve-
nu de (mettre en chantier une loi sur la
viticulture.

Monsieu r le Président et Messieurs, je
termine. Ma motion ne vise pas la défense
des s.eiils intérêts vignerons. Ce n'est pas
assez dire que d'alffiinmer 'la solidarité
étroite des divers intérêts des différentes
(ac t ivités économiques du iVa'lais. Ces in-
térêts Si6 confondent.

La vigne j oue un rôle économique et so-
cial de premier ordre. Elle interesse plus
de '15,000 familles. Elle verse à la main-
d'œuvre valaisann e quelque 7 «millions de
salaires. Elle fournit aux caisses publiques,
«700,000 ifrancs de recettes .fiscales.

«Il convien t de veiller sur une telle sour-
ce de vie et d'en 'écarter les menaces de
tarissement.

Le chômage nous préoccupe et nous an-
goisse. Quel remarquable moyen de lutte
que ces chantiers d'aménagements vitico-
Bes !

Nous traversons des temps difficiles,. On
aimerait voir chez ceux qui légifèrent et
gouvernent de voluptueux mépri s de la po-
pularité.

Il est des œuvres qui sont plus popu-
laires qu 'utiles.

.11 en est d'autres. Oui sont indispensa-
bles quoique mal compr ises et qui portent
en elles une bienfaisance souveraine.

C'est à celles-ci qu 'un Parlement clair-
voyant et un Gouvernement fort vouen t
leurs soins.

Monsieur le Président et Messieurs , j' ai
une confiance absolue dans le destin de
mon Valais. Je crois aux vertus de da ra-
ce.

Ce pays qui a créé îles bisses, qui a ma-
te le 'Rhône , qui a libéré Ja plaine de l'em-
prise des, eaux, qui a réalisé tant cTœu-
vres (admirables, .ce pays qui mène sans
(fatigue «la lutte éternelle contre des élé-
ments, ce pays, dis-ije , veillera sur sa vi-
gne, sa vigne qui est sa glorieuse parure
et son vin qui nourrit son esprit et forma
son génie. {M. Ile député Giroud a été très
applaudi).

Rrctjeoëques et éoeques
titulaires

A propos de la nomination
de Mgr du Bois de la Villerabel
comme archevêque de Mélitène

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 11 juillet.

L'incident pénible qui avait surgi à
l'archevêché de Rouen , il y a quelques
semaines, et qui avait défrayé la chroni-
que de nombreux journaux vient d'avoir
une solution apaisante grâce à la no-
mination de Mgr du Bois de la Vilîera-
ibel comme archevêque de Mélitène.

'Cette nomination ayant été annoncée
«par la presse beaucoup se sont deman-
dé ce qu 'elle signifiait. Il ne sera donc
pas sans intérêt de donner à ce pro-
pos quelques précisions.

La hiérarchie du monde catholique
comprend des sièges épiscbipaux résiden-
tiels et des sièges épiscopaux titulaires. ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
Les premiers sont occupés par des évê- MAIS ON LIT ENTIEREMENT
ques qui ont l'obligation d'y résider et LE « NOUVELLISTE »

c'est l'origine de leur nom. Les autres
sont conférés sans juridiction - ni obliga.,
tion de résidence à des prélats qui en
reçoivent seulement le .titre avec les pou-
voirs d'ordre épiscopaux. Les premiers
sont les sièges des évêques chargés de
la direction effective d'un diocèse. Les
autres appartiennent à des prélats que le
Pape a voulu honorer de la di gnité épis-
«opale, mais auxquels il ne donne que
le titre d'un siège qui a existé aux pre-
miers siècles de l'Eglise, le plus souvent
en 'Grèce , on Asie mineure ou dans l'A-
frique du Nord et qui ont disparu en-
suite parce que les régions où ils se
trouvaient sont passées sous la dom ina-
tion des infidèles.

C'est le motif pour lequel on a long-
temps appelé ces prélats évêques « in
partibus infidelium ». C'est le 3 mars
1882 que Léon XIII décida que cette qua-
lification serait supprimée et remplacé e
désormais par celle d'évêque titulaire.
On a raconté que le Roi de Grèce lui
ayant fait une visite l'année précédante ,
le monarque s'était plain t que Rome qua-
lifiât d'évêques « in partibus infide-
lium » les titulaires de sièges situés en
Grèce. « Nous sommes, il est vrai, sé-
parés du Siège de Rome, disait-il , mais
nous ne sommes pas des infidèles , nous
sommes chrétiens... »

Quoi qu 'il en soit, il n'y a .plus main-
tenant d'évêques « in partibus », ceux
que l'on désignait ainsi autrefois sont
désormais des évêques 'ti tulaires. Des
évêques et des archevêques, car tout ce
que nous venons de dire s'applique aux
sièges archiépiscopaux comme aux siè-
ges épiscopaux.

A qui le «Pape confère-t-il ces sièges
titulaires ? Aux card inaux qui devraient
recevoir la consécration épiscopale, mais
uniquement pour le moment de cette
cérémonie, aux nonces, internonces et
délégués apostoliques, ià certains digni-
taires de la curie romaine, aux évêques
coadjuteurs avec droit de succession et
aux évêques auxiliaires d'archevêques
ou d'évêques résidentiels, aux vicai-
res apostoliques des pays de missions,
à des évêques «résidentiels que l'on
veut honorer d'un titre d'archevêque,
mais ce cas est très rare et enfin
aux archevêques ou évêques résidentiels
qui donnent «leur démission, comme c'est
le cas pour l'archevêque de Rouen.

On a vu plus haut que l'évêque titu -
laire n'a pas l'obligation de résider au
siège qui lui a été conféré. 'Cela lui est
même interdit, sans une autorisation spé-
ciale du Saint Siège, pour éviter des dif-
ficultés qui pourraient naître du fait que
des sièges titulaires se trouvent actuelle-
ment dans des «circonscriptions diocésai-
nes gouvernées par d'autres évêques.
Comme exemple récent d'exception, on
peut citer le cas de Mgr Dupont des Pè-
res Blancs, qui en 1897, fut nommé vi-
caire apostolique du Nyassa et évêque
titulaire de Thibar, ville de la Tunisie
actuelle. Ayant donné sa démission en
1911, il demanda et obtint de pouvoir se
fixer à Thibar où des Pères Blancs ont
une maison importante. Il y mourut il y
a quelques années.

Les sièges titulaires sont conférés d'a-
près leurs vacances sauf quelques siégea
qui sont trad itionnellement réservés à cer-
tains dignitaires. C'est ainsi que depuis
1645, le religieux Augustin qui a la
charge de sacriste de fia Sainteté est
toujours nommé évêque de Porphyre et
que l'abbé de Saint-Maurice reçoit , de-
puis 1840, le titre d'évêque de Bethléem.

L'archevêché titulaire de Mélitène est
un ancien siège d'Arménie. Il se trouvait
à l'endroit appelé aujourd'hui Malatya,
près du confluent de l'Euphrate avec le
Mêlas. H avait pour 'titulaire, jusqu'au
mois de décembre dernier, Mgr Baudril-
lart, qui l'abandonna quan d il fut créé
cardinal. Parmi ses prédécesseurs, on
peut citer Mgr de Merode qui fut le der-
nier ministre des armes de Pie IX et
mourut en 1874, un autre prélat belge,
Mgr de Neckere qui fut économe de la
Fabrique de la Basilique de Saint Pierre
et recteur de Saint Julien des Belges à
Rome et mourut en 1903 et Mgr Bonza-
«no qui .fut délégué apostolique aux
Etats-Unis avant de devenir cardinal.

Guardia.
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La grève sur le tas ...de blé
Les organisateurs du mouvement gré-

viste en France avaient pensé ne pas
laisser la campagne en dehors de leur
action. Ils ont, en certaines régions , fait
occuper des fermes. La Fédération natio-
nale des travailleurs de l'agriculture a
lancé, il y a quelques jours, un appel ,
tendant à la cessation du travail aux
champs comme elle a été pratiquée à la
ville si satisfaction n'était pas obtenue
le 14 juillet.

A cette menace, les employeurs ont ré-
pondu qu'il était impossible de signer un
accord engageant sur le pied d'égalité
toutes les régions agricoles et qu 'il con-
venait de traiter directement avec le per-
sonnel. Hier, les délégués communaux
des sections du parti agraire de la Côte-
d'Or, réunis à' Dijon , ont débattu cette
question. Ils ont , da<ns une motion vo-
tée à l'unanimité, exprimé « leur décision
irrévocable de s'opposer par tous les mo-
yens, y compris la force, à l'occupation
de leurs propriétés et au débauchage des
ouvriers agricoles ». Cette motion , qui a
été remise à la préfecture, avertit les
pouvoirs publics que les paysans ne tolé-
reront pas les procédés dont on a usé en-
vers le commerce et l'industrie et se ré-
servent de prendre toutes dispositions
utiles pour faire respecter leurs droits 'j t
leurs libertés professionnelles. L'attitude
prise ne laisse place à aucune incertitu-
de.

Car les gros propriétaires me sont pas
îe plus grand nombre en .France, pas plus
qu'en Suisse.

Les petits et moyens exploitants, pro-
priétaires, métayers et fermiers, croit-on
qu'ils se laisseront imposer par la mena-
ce des conditions de travail qui achève-
ront la ruine que la seule mévente de
leurs produits a poussée si loin ?

Un peu partout, en ce moment, dans
les campagnes françaises, le travail de
la moisson bat son plein. Il n'attend pas,
il ne supporte pas le moindre retard, car,
dans sa rude besogne, le travailleur cham-
pêtre sait bien qu'il ne «lui appartient
nas de commander aux éléments.

Et on ne de voit pas très bien accep-
tant, résigné, la grève sur le tas.

Il y a eu des exemples déjà. Dans cer-
taine cour de ferme envahie, le patron a
simplement lâché le taureau, animal qui,
comme «chacun sait, n'a pas une sympa-
thie particulière, non seulement pour le
drapeau rouge, mais pour les gens qu'il
ne connaît pas, et la cour s'est vidée ra-
pidement. Et puis, si l'on manque de
main-d'œuvre, on travaillera un peu plus
dur en famille, avec l'aide des voisins et
des amis. Enfin , l'ouvrier agricole, c'est
tout de même un homme de la terre , im-
prégn é de oe robuste bon sens qui est
l'apanage du paysan. Il n'aime guère se
laisser mener par ceux qui ne sont pas
de chez lui. «Non, le succès de la grève
sur le tas... de «blé ne paraît pas certain.

Avec île personnel connu d'eux qu'ils
emploient, les exploitants agricoles fran-
çais sont tout prêts à envisager toute me-
sure propre à améliorer son sort, mais en
tenant compte des possibilités qui s'of-
frent à eux suivant les conditions dans
lesquelles ils travaillent. Il en est un
bon nombre qui, déjà, ont accordé de bon
gré des augmentations de salaire appré-
ciables. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est né-
gocier sous la menace et avec des délé-
gués qu'ils estiment avec raison n'être
pas les porte-parole vraiment qualifiés de
leur personnel. Qui pourrait leur en faire
grief ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Pourquoi et par qui fut tué
le chef monarchiste ?

On donne la version suivante de l'as-
sassinat à Madrid où il a provoqué une
énorme émotion, du chef monarchiste es-
pagnol Sotelo :

«Lorsque fut connue à la direction de
«la Sûreté la nouvelle de l'assassinat du
lieutenant de gardes d'assaut 'Oastillo, tué
à coups de revolver dans la nuit du 12
au 13, un ami intime de la victim e, lieu-



tenant de gardes d'assaut, également com-
muniste, réunit les gardes de la section
de 'CastiUo et leur dit de venger cet as-
sassinat. Les conjurés convinrent alors
de tuer Sotelo. Vingt d'entr 'eux priren t
un des cars des gardes d'assaut et se fi-
rent conduire au domicile du leader mo-
narchiste. Ils pénétrèrent dans l'apparte-
ment et poussèrent Sotelo dans les esca-
liers. La femme du monarchiste télép ho-
na au président des Cortès, M. Martinez
Barrio, qui, très ému, ordonna des recher-
ches. C'est alors qu'on apprit que M. So-
telo venait d'être retrouvé littéralement
criblé de coups de baïonnette au cimetiè-
re de la capitale.

Mais le Dr Aibinana , député, chef du
parti nationaliste, qui a été l'une des ra-
res 'personnes admises à voir le cadavre,
a déclaré par contre :

« Contrairement à la version générale-
ment admise, le cadavre ne porte la tra-
ce d'aucune blessure à l'arme blanche,
mais de nombreuses ecchymoses et éro-
sions qui prouvent la lutte terrible qu 'il
dut soutenir contre ses assassins. La mort
a été provoquée par une balle de revolver
entrée par ia nuque et sortie par l'œil
gauche après avoir traversé la cervelle.

L'assassinat de M. Sotelo, ainsi que ce-
lui d'autres personnalités de droite qui fi-
gurent sur la liste noire du marxisme es-
pagnol, a été imposé au Front populaire
espagnol par l'Internationale marxiste. Le
crime a été prémédité.

H y a huit jours, les policiers chargés
de «la protection de M. Sotelo furent chan-
gés par d'autres appartenant au Front
populaire. Ceux-ci n'ont rien fait pour
empêcher l'attentat. Le plan d'élimina-
tion suivi contre nous est la mise à exé-
cution de (la tactique préconisée par le
leader communiste Dimitroff. -Cette tacti-
que a pour but d'empêcher l'autodéfense
du pays, car tous ceux qui défendent l'i-
dée nationale contre l'invasion de l'Inter-
nationale gênent les plans de Moscou. »

Baïonnette, poignard ou «revolver, une
chose est sûre, c'est que la main qui exé-
cuta le crime est la main de Moscou qui
fait fi de la vie comme de l'honnêteté et
de la conscience.

Et M. Barrio, président des Cortès, a
dit avec combien de raison :

«La situation est d'une gravité telle
qu|il est impossible de prévoir ce qui peut
se passer. En effet, ce meurtre démontre
que certains ressorts de l'Etat ne f onc-
tionnent pas comme ils devraient. Si des
organismes officiels peuvent agir ainsi,
il sera difficile d'empêcher que des par-
ticuliers se rendent coupables d'excès
dans la rue. >

La plupart des députés de l'opposition
ont; défilé dans le bureau du président
des iCortès pour protester contre le meur-
tre de M. Sotelo.

Un phénomène extraordinaire
'Les habitants d'Aguas 'Calientea, Me-

xique, ont vu un phénomène extraordi-
naire se produire. Après une longue sé-
cheresse, une pluie d'une violence inouïe
s'est abattue sur la ville, jonchant le sol
d'une quantité de poissons vivants. On
suppose qu'il s'agit d'une trombe ma-
rine.

TÉÉÉÉlâ BlBlilàllH
Morts et blessés

Un très grave accident s'est produit
hier après-midi , à un passage à niveau
du Jura français.

Le .train qui quitte Champagnole à 18
h. 44 en direction de Lons-le-Saunier, ve-
nait de franchir la gare de Cratenay à
18 h. 57, quand il entra en collision au
passage à niveau tout près de cette gare,
avec un autocar. Le choc fut terrib le et
le car fut projeté dans les champs.

On se précipita au secours des victi-
mes et on releva trois morts et une quin-
zaine de blessés.

GRATIEN NE
XII

«Derrière la cloison séparant le bureau
du couloir , il entendit qu 'un de ses hommes
se hâtait d'aller ouvrir. Quelques secondes
s'écoulèrent, puis deux pas, distincts se rap-
prochèrent, et sur son seuil , après un heurt
discret , il vit apparaître aux côtés de Mar-
tial Vire t servant d'introducteur , la forme
noire recouverte de flocons blancs, et dont
un capuchon rabattu ju squ'au bas du front ,
ainsi qu 'un oaclie-nez montant par des.sus
le nez, ne laissaient voir qu 'une paire
d'yeux gris emplis de 'gravité douloureuse.

Martial Viret disparu , d'homme s'avança
au .milieu de «la pièce et rej eta son capu-
chon en arrière .

C'était Placide Joly, mais un Placide Jo-
Hy portant sur son visage décoloré, Ja mar-
<iue d'une résolution farouche.

;— Qu'avez-vous ? fit instinctivement le
sous-brigadier se mettant debout avec un

'Le car était bondé de jeunes gens de
15 à 19 ans, appartenant à une institu-
tion catholique d'Arlay.

On a pu établir ^identité seulement de
deux des cadavres, ceux de MM. Putigny
et Nayelat.

Les i>lessès ont été conduits à l'hôpital
de Champagnole. Cinq d'entr'eux sont
dans un état grave. Une dizaine sont plus
légèrement atteints.

Le chauffeur du car, qui n'a pas été
blessé, a déclaré qu'il avait trouvé le
passage à niveau ouvert. En l'absence
du garde-barrière, le service était assu.
ré par un garde intérimaire. Celui-ci a
déclaré que l'arrivée du train devait lui
être signalée par une cloche et que, cel-
le-ci n'ayant pas fonctionné, il n'avait
pas fermé les 'barrières.

Alcoolique , il tue son frère
Un drame de famille s'est déroulé,

hier, dans le courant de la matinée, à
EJanoourt, localité située à quelques ki.
lomètres de Versailles.

Guillaume iCaoudal, .âgé de 33 ans, ou-
vrier maçon, habite depuis plusieurs an-
nées avec sa mère, âgée de 50 ans, mé-
nagère, et son jeune frère, Lucien, âgé
de 15 ans, menuisier à Elaneourt. Guil-
laume est un alcoolique invétéré et il lui
faut beaucoup d'argent. C'est ainsi que
hier matin, profitant que son frère était
encore au lit, il chercha querelle à sa
mère, parce qu'elle lui refusait de l'ar-
gent.

A un moment donné, Lucien entendit
sa mère crier : « Au 'secours ! »

Précipitamment, le jeune homme se le-
va et aperçut son frère qui menaçait sa
mère avec son fusil. Voulant intervenir,
Lucien fut pris à partie .par «la brute, qui
le saisit à la gorge. Pour lui faire lâcher
prise, Lucien lui porta plusieurs coups
de couteau à l'épaule et au côté gauche,
puis 1 sortit dans le j ardin.

Au moment où Lucien se réfugiait au
domicile d'un voisin, son frère Guillaume
qui s'était mis à sa poursuite tira dans sa
direction un .coup de fusil. Lucien atteint
grièvement au côté droit s'affaissa et fut
transporté aussitôt à l'hôpital de Versail-
les où dans le eourant de l'après-midi, il
succomba.

o 
Un autocar dans on torrent

A Bod'zano, un autocar occupé par un
chauffeur, un maréchal ferrant, un capo-
ral et deux soldats, a été précipité dans
un torrent. Des soldats qui avaient été
les témoins de l'accident se sont immé-
diatement portés au secours des victimes.
Le chauffeur, le maréchal ferrant et le
caporal sont morts. (Les deux soldats
n'ont que des blessures «légères.

10BVELLESJJÏSSES
Le 1er Congrès de la Jeunesse

Ouvrière Chrétienne
Le premier congrès national de la .1. O.

C. Suisse se tiendra à (Genève le 6 sep tem-
bre 1936.

Que veut Ja J. O. C. ?
(La J. (O. C. part d'une constatation : La

détresse morale et matérielle des Jeunes
travailleurs. C'est pour remédier à cet état
de lait rendu plus tragique encore par Ja
crise actuelle (que de j eunes ouvriers et em-
ployés ont fond é Ja J. 0. C. afin de venir
au secours de Jeurs frères de travail .

La J. (0. C Suisse, comme les, J. 0. C.
des autres pays, veut rechristianiser le mi-
lieu du travail et faire 'en sorte que «les j eu-
nes travailleurs puissent pleinem ent vivre
une yie chrétienne dans un milieu chrétien.

Le Congrès, du 6 septembre montrera à
tous ce que «les aooisites ont déj à réalisé
au cours de deux ainnées d'activité en Suis-
se.

(Des délégations de France , de Belgique
©t d'autres, pays sont attendues à Genève.
L'après-midi , un grand cortège (traversera
Ja ville, puis, au cours d'un meeting pen-
dant lequel M. iCardyn , (fondateur du mou-

regard invo lontaire à son revolver placé
sur la table.

— Oh ! n'ayez poin t peur , prononça Je
j eune montagnard , je ne viens pas vers
vous en ennemi , bien au contraire , puis-
que je me suis souvenu que j 'avais une det-
te à payer....

«Il s'arrêta hésitant , pui s continua :
— Et j e vais la payer.... Ecoutez-moi

bien, il y a en ce moment une j eune f ill e
qui se meurt lentement, parce que vous con-
naissez son secret, et qu 'elle vous aime...
Vous seul , si vous la chérissez encore, com-
.me vous, la chérissiez... avant, pouvez Ja
sauver.

Augustin Mamy avait fait un mouvement
violent.

— Gratienne se meurt ?
Tristem ent , Placide Joly répondit :
— .Oui , elle se meurt , et moi son ami

quand môme, j e n 'y pu.s rien , rien... C'est
vous qu 'elle appelle dans son dél ire , c'est
à vous qu 'elle demande igrâce , qu 'elle dit
son repentir , qu'elle promet de ne plus fail-
lir... S'il s'était agi d'un aut re que vous, je
n'aurais pas parlé : j e ne suis pas un saint,
moi... tant s'en faut. J'avais rêvé d'elle... et
je préférerais qu'elle s'en aille, plutôt que

vement, prendra «la parole, îles j ocistes suis-
ses donneront un grand Chœur parlé.

Le 6 septembre terminera dignement l'an
(I de la J. O. C. Mondiale commencé le 25
août 1935 par die (Congrès des 100,000 à Bru-
xelles. o 
Arrestation mouvementée
On nous écrit :
On a signailé les nombreux cambriola-

ges qui se sont produits dans les districts
de la Gruyère, de la Veveyse et de la
Glane. L'enquête a démontré que leur
auteur était un nommé Fernand Clerc,
dangereux repris de justice, ancien lé-
gionnaire, évadé d'un pénitencier.

(La gendarmerie et la police de Sûre-
té de Bulle étaient sur leur garde. Di-
manche, les gendarmes iDévaud, de So.
rens, et Giroud, de «Oorbières, appre-
naient que Clerc se trouvait au Café de
•Sorens. .Sachant qu'ils avaient affaire à
un homme dangereux, ies policiers em-
menèrent un chien dressé. Lorsqu'ils en-
trèrent dans l'établissement, Clerc était
attablé, pris de (boisson. Us voulurent
d'abord l'emmener par la douceur, mais
Clerc commença une lutte opiniâtre au
cours de laquelle il mordit à la joue le
gendarme Giroud. Finalement, force res-
ta à la loi. (Clerc fut placé dans un taxi
et conduit dans les prisons de Bulle.

On a trouvé sur l'énergumène un cou-
teau ouvert, un revolver, et des gants
de peau qui ont sans doute servi à évi-
ter les empreintes digitattes. Cette fois-ci
ci, Glerc est en lieu sûr, en attendant
de passer devant le tribunal criminel de
la Gruyère.

o 
Les délégations étrangères

au Château de Chillon
Une invitation du Conseil d'Etat vau-

dois au Château de Chilien a interrompu
agréablement lundi après-midi la Confé-
rence des (Détroits. Toutes les déléga-
tions ayant leur chef à leur tête y ont
donné suite. M. Fischer, président du
gouvernement vaudois, dans une courte
allocution, a transmis le salut et la bien-
venue des autorités et de la , population
vaudoises. MM. Porchet et Baup, con-
seillers d'Etat représentaient également
de gouvernement. On remarquait égale-
ment les représentants des autorités com-
munales et de district. '

M. Sohmid, architecte du château, a
donné quelques renseignements sur l'his-
torique du château de (Chillon. Puis, une
visite des lieux a été ordonnée sous la
conduite d'un guide averti. Une récep-
tion a suivi dans là-salle des chevaliers.
Quelques chants exécutés par un chœur
mixte en (costumes vaudois ont été ac-
cueillis chaleureusement; notamment ceux
du festival de. la fête cantonale de tir
qui a lieu actuellement à Montreux.

O r-

Le vice-président du parti socialiste
Le nouveau comité directeur du parti

socialiste suisse a élu , dans sa séance
constitutive, comme vice-président le Dr
Klôti, .président de la ville de Zurich.

Les incendiaires
Dans la nuit du 28 au 29 mai , un in-

cendie détruisait un hangar appartenant
à M. Eugène Glasson, à Bulle. Les dé-
gâts avaient été évalués à 15,000 francs.
A la suite d'une enquête menée par la
police et lia gendarmerie, l'auteur invo-
lontaire de l'incendie fut découvert. Il
s'agit du nommé Alphonse Geinoz , qui
avait couché cette nuit-là dans la gran
ge. Par inadvertance, en aillumant sa pi-
pe, il avait causé d'incend ie. Le tribunal
correctionnel de la Gruyère s'est occu-
pé de cette affaire. M. Roger Pochon oc-
cupait le siège du ministère public.

Les juges ont reconnu Alphonse Gei-
noz coupable d'incendie par imprudence,
de violation de domicile, de vagabonda-
ge et de mendicité. M a été condamné à
une année de prison et à deux ans d'in-
ternement à (la colonie de travail de Bel.

de la voir (à un autre. Mais j e vous dois Ja
vie et quelque chose de plus ; alors je suis
venu tout expliquer , quoique ça nie soit
dur...

Dur, ce devait l'être en effet , car Ja sueur
perl ait au front du j eune Mauriennais.

Augustin 'Mamy lui , tendit la. main , en ar-
ticulant d'un accent ému :

— Tu es un brave 'garçon, Placide Joly,
et j e n'oublierai j amais cet te démarche ins-
pirée par un noble sentiment.

D'une voix un peu bourrue , Je jeune
montagnard rép liqua, en y mettant 'a sien-
ne :

— Vous ne me devez pas de reconnais-
sance, nous sommes quitte s tout uniment.
Je retourne chez les Avède pour leu r don-
ner les fioles que je suis allé chercher à
la pharmacie. M'accompagnez-vous ?

— Us savaient eux , que vous alliez ve-
nir jusqu'ici, demanda Je sous-brigadier au
lieu de répondre.

Placide Joly s,ecoua la têt e en signe de
négation.

— Personne ne sait , pas même Gratien -
ne, la pauvre Gratienne.

La voix du brave 'garçon s'enrouait d'u-
ne émotion apitoyée.

léchasse. Il payera en outre les frais de
la cause.

o 
Disparition d'un pêcheur

Sans nouvelles depuis samedi, à 16 heu-
res, d'un pêcheur nyonnais, M. Roger
Loup, ses parents inquiets avisèrent la
justice de paix, qui a ordonné une en-
quête.

Les recherches, activement menées par
la gendarmerie, amenèrent la découverte ,
hier après-midi, du bateau de M. Loup ;
l'embarcation, vide, se trouvait vers les
enrochements des Bernoudes, près de
Coppet. On craint que son propriétaire
ne se soit noyé et l'on se perd en conjec-
tures sur cette disparition.

M. Loup, âge de 27 ans, était avanta-
geusement connu à Nyon.

LA RÉGION
One benne s'abat : un anmlta fné

Hier à midi et demi, M. Auguste Pit-
tet, 50 ans, agriculteur à Plan Cudret sut
Villeneuve, avait pris place dans une
benne dont le câble relie les Chevalley-
res au pâturage du Crêpy. A une vingtai-
ne de mètres du «bois des Emoyeux, où
se trouvent le moteur et le treuil, pour
une cause encore inconnue, la benne re-
descendit soudain, prit de la vitesse, dé-
railla, tomba d'une vingtaine de mètres
sur Je sol,, et dévala enfin sur environ
120 mètres la pente du pâturage. M. Pit-
tet (fut tué sur le coup. Un médecin vint
constater le décès, et le juge de 'paix a
procédé aux constatations l'égales.

NOUVELLES LOCALES
I t-

Première messe à Monthey
On nous écrit :
La date du 12 juillet, comme celle du

29 juin, restera inoubliable pour Mon-
they. Un de ses enfants, de R. P. Serge
Lugon, de «l'Ordre des Capucins, chantait
sa première Messe entouré à l'autel de
MM. «les abbés «Pannatier et Rouiller, et
de son Père spiritueil, M. l'abbé Bonvin ,
curé de la paroisse.

Avant l'Office, un cortège — groupant
«les éclaireurs, les croisés, îles Jocistes, les
membres particulièrement nombreux du
Cercle catholique — défila à travers la
ville pour aller à «la rencontre du jeune
prêtre. Un fait extrêmement touchant est
à relever : M. l'abbé 'Clément Ducrey, du
Grand Séminaire de Versailles, avait te-
nu à faire le déplacement pour assister à
la première messe de son ancien ami de
Colège.

C'est dans une église magnifiquement
décorée, au milieu d'une assistance émue
et recueillie, que le R. P. Serge célébra
sa première Messe. La Chorale exécuta
une très (belle messe. Le R. P. Jean-Ma-
rie parla en termes éloquents du prêtre
comme Jésus-parlant et Jésus-jugeant.

Les généreux parents du primiciant et
leurs invités se retrouvaient à l'Hôtel des
Postes pour le banquet, fort bien servi
et qui fait honneur à son charmant direc-
teur, M. Bennet ainsi qu 'à son personnel.

«M. de curé de Monthey exprima ses fé-
licitations au nouveau prêtre et à sa chè-
re famille, dit toute la joie qu 'éprouvaient
en ce jour les prêtres de Ja paroisse et
releva avec finesse les mérites de la Mè-
re spirituelle, Madame Octave Donuot.

M. l'avocat de Courten fonctionn a com-
me Major de table : spiri tuel, malicieux...
il fit merveille. 'Il donna lecture de plu-
sieurs télégrammes et d'une lettre de M.
Albert Cornut.

Prirent la parole : de R. P. Jean-Marie,
M. Bernard, Frère de Marie et directeur

Qu 'a-t-elle donc au j uste ?
Une sorte de fièvre cérébrale lente

Le docteur la combat de toute sa science;
seulement il dit qu 'il n 'y peut rien , parce
qu 'il y a un gros chagrin dans la tête de
sa malade. Aussi, j e s.uis sûr que Ja j o;e
de vous revoir revenir (à elle da sauvera.

(Revenir à Gratienne, c'est-à-dire repren-
dre l'idylle pure et charmante, pour lui
donner sa conclusio n naturelle , si Dieu
voulait que le mail dont Ja j eune fille était
atteinte disparû t miraculeusement devan t
l'aurore du bonheur rêvé par tous deux , re-
venir à Gratienne, combien son cœur ie
désirait follement , mais , hélas... sa stricte
probité s'y refusait. Douanier, combaittant
de la fraude et de la contrebande, pouvait-
il épouser . une contrebandière, fill e de con-
trebandiers ? Cela ne représenterait-iis pa s
en quelque sorte une trahison. La trahison de
l'honneur et de d'honnêteté ? Non , il ne
dew.it pas cueillir cette fleur de frontière ,
si exquiiement blonde, si j olie, au parfum
si pénét rant. Et pourtant ...

'La voix de Placido Joly teintée d'ironie
s'éleva, coupant sa méditation douloureu-
se, si douloureuse qu 'elle mettait sur son
visage un masque de souffrance.

des Ecoles de «Monthey, M. l'abbé Défago,
MM. E. Donnet et Tamini, M. le chanoine
Cornut et au nom des jeunes, Joseph-;
Marie Detorrenté, étudiant en droit, qui
rappela d'heureux souvenirs.

Une première Messe est un spectacle
grandiose,, émouvant, qui ranime la Foi et
la Confiance en face d'un monde qui va
à la dérive, qui s'agite follement pour ou-
blier Dieu, la vie surnaturelle et éternel-
le. L'homme a toujours essayé d'inventer
à ses maux un palliatif , au lieu d'un re-
mède, disait Helilo. il préfère le palliatif-
au remède parce que le palliatif vient de
lui tandis que le remède vient de Dieu.

Dans notre cher canton — où la reli-
gion catholique est très vivante, la popu-
lation virile et résolue — nous sommes
convaincu que Jésus-Ohrist est resté ce
qu'il était, la pierre angulaire du monde
et des mondes.

Nous n'accepterons jamais chez nous,
dans nos foyers ou nos institutions, ni
communisme, ni athéisme, ni laïcisme.
Les-premières Messes qui se célèbrent eu
si grand nombre dans tout le canton sont
la preuve la plus évidente que le peuple
vaiaisan reste fidèle à la «Foi de ses an-
cêtres.

Le district, de Monthey, en particulier,
peut être fier de sa jeunesse en pensant
que trois premières Messes étaient célé-
brées le même dimanche sur son terri-
toire.

Et maintenant, cher R. P. Serge, allez
jeter un rayon de paix et de lumière &
travers la grande nuit de ce monde où.
tant d'âmes vivent dans d'angoisse et l'in-
certitude. Nos prières vous accompagnent
Que votre ministère soit long et fécond !

J.-M.
o 

Les extradés de Brigue
devant la Justice

—»—
On se souvient sans doute qu'au début

de juillet une bande de voleurs d'autos
a été arrêtée à Brigue et extradés à Ge-.
nève. Voici «les (faits : le 30 juin, à 2 lu
du matin, un certain Robert iScbmidt, de-
meurant rue de la Terrassière, à Genè-<
ve, avisa «le gendarme Romang, de' fac-
tion au quai Wilson, qu'il venait de ren-*
contrer a la rue, de Lausanne deux in-
dividus, les nommés Marcel Wursten etj
Roger Jugetr çrui lui avaient proposé d*
faire" une «promenade dans une auto ^ïto
venaient de voler devant le bar Maxim's;
il avait refusé cette invite et préféra
avertir la police.

Les dires de iSchmidt se vàriti ĵ ^t
exacts en ce qui concerne le vol de l'au-
to , mais non pas sur sa propre conduite,1
En effet, d'après le' dossier, il apparaît:
que Ce dénonciateur fut l'instigateur,1 du'
coup" et? « ' donna' » l'affaire au gendarme
eLmplemehfî-'̂ ree 'que Wursten avait re-
fusé de'' lui «laisser conduire la voiture. .

La bande gagna Brigue où elle aban-.
donna la voiture non sans avoir enlevé
des couvertures et coussins pour aller
dormir dans un chalet, au-dessus de Bri-
gue. Les voleurs furent arrêtés dans cet-
te ville sur da plainte de la tenancière
d'un café où les voyageurs avaient con-
sommé sans payer, et ramenés le 2 juil-
let à Genève.

Tous sont des repris de justi ce ; ils re-
connaissent les faits. Quant à Rezzonico, «j f
a déclaré être à Genève depuis huit jours
venant de Lugano où la comm u ne, afin
de se débarrasser de lui , lui avait remis
50 francs et un billet à demi-tarif pour
Genève, ce qui prouve une fois de plus
avec quelle désinvolture nos excellents
Confédérés savent diriger leurs « propras-
à-rie n » vers cette bonne ville de Genè-
ve qui les accueille avec plus de candeur
que de discernement.

Le jugement sera rendu à une date ul-
térieure.

o 
Le marché suisse du travail

Le marché suisse du travail a enregis
tré une nouvelle amélioration. A vrai di

— Si c est de la tourmente que vous
avez peur, disait-elle , rass .urez-vous, da voi-
là qui se calme.

L'index du j eune Mauriennais montrait la
fenêtre où s'encadrait maintenant ie ta-
bleau d'une Jente et sage descente de flo-
cons, que le « fœhn » ne malmenait plus
qu 'à de longs .intervalles et bien faiblement.

Augustin Mamy fit un geste d'indifféren-
ce et, comme se détournant , il regardait
machinalement les. gouttes d'eau que char
que brin de neige attaché aux vêtements
du visiteur avait déposées sur le plancher,
par l'effet de la chaleur. Placide, Ja main
au loquet de la porte, reprit , gravement
cette fois :

— Si vous étiez attaché à Gra tienne, de
la manière que j e lui suis attaché, vous
n 'hésiteriez ,,pas «à sacr ifier quelque chose
pour elle, si peu de chose vraiment , eu
regard du ' bonheur qu'elle vous donnera.
Pour ce bonheur, moi , j'ai tenté de vous
tuer en risquant — Dieu me pardonne —
mon satut.éternel, et j e n 'en ai récolté que
peines et misères.

«Le sous-brigadier releva la tête, uni
éclair dans tès yeux.

, . j (A suivre.) i
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notre Service teiGgraphimie et téléphonique
Les examens pédagogiques des recruesles meurtres politiques se succèdent en Espagne

re, une légère aggravation d'ordre saison-
nier est déjà apparue dans certains can-
tons et certaines villes, mais le nombre
des .personnes cherchant emploi n'en a
pas moins encore diminué, au total, de
4877 de fin mai a fin juin ; il avait dimi-
nué l'année dernière de 6330 pendant le
même mois. Les offices du travail ont
compté 75,127 demandes d'emploi inscri-
tes «à la fin de juin 1936, «contre 80,004 à
la fin du mois précédent et 59,678 à la fin
de juin .1935. Les travaux de secours et
les eamps de travail subventionnés.par la
Confédération occupaient environ ilj|P0
Chômeurs a la fin de juin 1936? soit quel-
que 3000 de plus que l'an dernier à pa-
reille date ; ces chômeurs, sont compris
parmi les personnes inscrites dans'les of-
fices du (travail. En outre, 450 personnes
cherchant emploi participaient.va ,'fih juin
à des cours divers destinés au développe-
ment professionnel des 'chômeurs.

Si le nombre des «chômeurs complets a
diminué en juin , c'est, surtout parce que
les besoins de mam-d'œûyre ont augmen-
té dans l'agriculture et que les travaux
publics, notamment eh .ce qui concerne la
construction et la réfection .de routes, ont
été amplifiés ; mais cette régression du
chômage est due aussi pour ' une part à
la reprise saisonnière d'activités dans
l'industrie hôtelière et à une nouvelle
progression de l'emploi, à vrai dire peu
importante, dans l'industrie des, métaux
at machines et l'industrie horlogère.

O' u. -, \ - '- ¦:.¦ •¦-: • •¦ ¦¦ ;: '< '

La neige, ie «froid... et la chaleur
La dépression signalée il . y a deux

jours a provoqué sur «les hauteurs de nou-
Telles chutes de neigé. Les sommets ' dès
préalpes dépassant 2000 mètres ont une
couche de neige d'environ, 35 'centime^
très. «Le Saentis, notamment, signale cet-
te hauteur. Sur les .Alpes bernoises, ' et
TUnterwaild, il a fortement" neigé. Au

•'Jungfraujoeh on signaîe' ï ï h e' couche de
neigé de 30 à 40 centimètres et 6° au-
dessous de zéro.

Il n'en va pas de même aux Etàts-
Jjnia où, à l'enoontre des prédictions mé-
^orTj legîques, 'la vague de ëhaiéurTn'a
pas diminué. Dans la province d'Onta-
rio et dans différentes régions, des tem-
pératures de plus "de ^QpdegreS: ont £$é,
enregistrées lundi. La petite ville de Sun-
light Ifait certainement, ,«honneur, :,à.t.son
nom, le thermomètre „ y, est, «monté à 48
degrés à l'ombre. En attendant, «le nom-
bre des morts dépasse .300. Rien que dans
la ville de Toronto, on compte 200 victi-
mes.

o 
(Examens pédagogiques de recrues

Le département militaire fédéral a dé-
¦erété oe qui suit le 11 juillet : 1. Un exa-
men pédagogique sera organisé à titre
d'essai cet automne dans trois écoles de
irecrues d'infanterie (10 août-7 novembre
1936), soit dans une école de Suisse -oc-
cidentale, une de Suisse centrale et une
¦de (Suisse orientale. 2. La section de l'in-
fanterie est chargée de l'organisation de
«es examens d'essai. Elle est autorisée à

Plus vite, plus loin
en dépensant MOINS !

... C'est ce que constatent les millions d'automobi-
listes qui emploient Mobiloil.
Pourquoi cette supériorité ? Parce que Mobiloil
possède un pouvoir lubrifiant inépuisable. Elle
„ tient le coup ", quelles que soient la vitesse, la
chaleur ou la pression, et assure toujours un grais-
sage riche, abondant et tenace.
En effet , Mobiloil est extraite, par des procédés uniques et secrets, de la
« crème . des pétroles bruts. Et elle est sans cesse améliorée par une armée
de spécialistes , depuis que VAutomobile existe.
Pour conduire vita, dépenser peu, rouler tranquille.
Mobilisez avec Mobiloil tous les chevaux de votre moteur.

Le 14 juillet
PARIS, 14 jui llet. (Havas.) — En

l'honneur du 14 juillet, la ville est riche-
ment pavoisée de drapeaux tricolores. Les
façades des maisons privées et des édifi-
ces publics disparaissent sous les cou-
leurs nationales. Des Invalides aux
Champs-Elysées, sur le parcours des trou-
pes, une foule énorme se presse pour ac-
clamer les soldats de la «république.

La garde à pied et à cheval assure le
service d'ordre.

A l'arrivée de la musique de la garde,
avec son .drapeau, toutes les têtes se dé-
couvrent. M. «Léon Blum, président du
(Conseil et des ministres arrivent. Le corps
diplomatique est au complet. On note la
présence de nombreux officiers .supérieurs
et généraux. Le président de «la Chambre.
M. Herriot, et le président du Sénat, M.
Jeanneney, arrivent peu 'après.

A 9 heures 50, la sonnerie « Aux
(Champs » retentit. M. Lebrun, précédé de
son escorte, paraît, vivement acclamé par
la population. Des cris de « Vive la Fran-
ce » retentissent. La « 'Marseillaise » écla-
te, écoutée respectueusement par toute
«l'assistance. On applaudit. On crie : « Vi-
ve la France », «Vive Blum », «Vive Her-
riot », « Vive da France. »

Ensuite commence «la remise des déco-
rations par de président de «la République,
«l'amiral Durant-Viel et les généraux Ga-
«melin et (Pujo.

Le défilé des trompes se déroule ensui-
te et se termine par les chars de combat ,
les auto-mitrailleuses et l'artillerie moto -
risée.

Après le défilé, un certain nombre de
manifestants ont tenté de se former en
cortège, avenue des .Champs-Elysées, à
proximité du Rond-Point. Remontant, cet-
te avenue dans la direction de l'Arc de
[Triomphe, les manifestants, qui appartien-
nent à des groupes d'opinions opposées,
sont entrés en contact. La garde les a
immédiatement séparés avant que des

, coups aient pu être échangés.
f Les manifestants occupent l'Avenue des

Champs-Elysées. Leur groupe, assez com-
pact, est quelque peu difficile à refouler.

Le chant de l'Internationale alterne
avec celui de la Marseillaise. La garde à
cheval, .prête à intervenir, se tient der-
rière la garde mobile qui, selon les nou-
velles méthodes préconisées par la police,
effectue des coupes profondes dans la
«foule pour scinder en deux «les manifes-
.tants et les disperser peu à peu.

cet effe t à faire appel (a des experts pé-
dagogiques qualifiés et à convoquer avant
les examens une conférence d'experts. 3.
La question de la réintroduction définiti-
ve des examens pédagogiques des recrues
sera tranchée par une décision ultérieure.

Quatre d'entr'eux ont été conduits au
commissariat pour provocation à l'attrou-
pement, refus de circuler ou port d'insi-
gne de sociétés dissoutes.

L'ambassadeur des Etats-Unis, qui avait
assisté à da revue du 14 juillet avec les
autres membres du icorps diplomatique, a
été pris d'un malaise subit. Il a été
transporté immédiatement à l'hôtel de son
ambassade.

PARIS, 14 juillet. (Havas.) — Dans les
grandes villes de province Lyon, Marseil-
le, Bordeaux, Brest, 'les troupes des .gar-
nisons ont défilé devant les autorités à
«l'occasion de la Fête nationale. A part
quelques petits incidents de calme règne
sur tout de territoire.

PARIS, 14 juillet. — Un immense cor-
tège se forme. Lorsqu'il s'ébranle au son
de l'Internationale alternant avec la Mar-
seillaise une foule énorme de curieux en-
combre «les trottoirs. «Le groupe des an-
ciens combattants ouvre la marche. Sur
toute la largeur des boulevards «la foule
s'écoule vers la Bastille. Le flot des ma-
nifestants est hérissé de drapeaux rou-
ges et tricolores. Une foule enthousiaste
acclame le cortège. De toutes les rues
donnant sur les voies suivies par le dé-
fié des groupes viennent grossir la fou-
le immense. Une véritable mer humaine
couvre la Place de la 'Nation avant l'arri-
vée du cortège.

PARIS, 14 juillet. (Havas.) — Dans le
discours qu'il a prononcé cet après-midi
à «la Place de la Nation au cours de la
manifestation du Front populaire, M.
Blum, président du Conseil a souligné la
nécessité de l'Union de tous les partis
de rassemblement , populaire. Puis après
avoir fait le plan des. travaux du gouver-
nement l'orateur ¦ a déclaré notamment
que cette semaine la Chambre délibérera
sur la nationalisation! des industries de
iguerre et sur .la refonte des statu ts de
la Banque de 'France puis viendront la
plan des grands travaux, l'organisation
des crédits, les mesures des" assuraneos et
contrôle des prix, notamment des denrées
alimentaires. M. Blum a ajouté : Quand
la Chambre se séparera elle aura déjà
réalisé la plus large partie de ce program-
me commun.

BAR-iLEJDUO, 14 juillet. (Havas.) —
A la suite de la Bévue du 14 juillet des
groupes du Front populaire ont tenté de
défiler en ville avec le drapeau des orga-
nisations ouvrières. Les groupements na-
tionaux ayant à leur tête le chanoine Po-
liman, député de la Meuse s'y sont oppo-
sés. La gendarmerie intervint pour empê-
cher les deux groupements d'entrer en
contact. Le préfet a réuni dans son Ca-
binet à la préfecture le chanoine Poliman
et les ouvriers du Front populaire. L'in-
cident qui s'est borné à un échange d'in-
jures de part et d'autre est en voie d'ar-
rangement.

A Berne
BERNE, 14 .juill et. (Ag.) — A l'occa-

sion de la Fête nationale l'ambassadeur
de Francs et .Mme Olauzel ont reçu à
l'ambassade la colonie française de Ber-
ne à laquelle s'étaient jointes de nombreu-
ses personnalités de Bienne, Neuchâ-te". et
(Fribourg. M. Noës, président de la Société
française de bienfaisance, a exprimé à
l'ambassadeur les vœux de la colonie et
a affirmé les sentiments de patriotisme
dont il était l'objet et dont il prie l'am-
bassadeur de se faire l'interprète auprès
du gouvernement français.

Répond ant à M. Noës, l'ambassadeur de
France a pronon cé une allocution dans
laquelle il a, entre autres, tenu à souligner
les ressemblances existant entre les dé-
mocraties française et suisse et a ra ppe-
lé qu 'en 1303 .les Confédérés avaient si-
gné un covenant de Sempach montrant
ainsi le chemin à la S. d. N. Il porta en-
suite un toast à la santé du président de
fla République et du président de la Con-
fédération.

o 
Une femme exécutée

LONDRES. 14 juillet. (Havas.) — Ce
matin a eu lieu à Dorchester, l'exécution
de (Mrs 'Charles Bryant, reconnue coupa-
ble de meurtre , par empoisonnement de
son mari. Mrs Bryant, âgée de 33 ans,
était mère de cinq enfants. C'est la troi-
sième femme exécutée depuis neuf ans.

Les communiqués relatifs à des concerts,
spectacles, bals, lotos, conférences, doivent
être accompagnés d'une annonce.

Les incendies
LUCERNE, 14 juillet. (Ag.) — Un in-

cendie a éclaté dans une grange apparte-
nant à l'agriculteur Wigger, à Malter.
Le bâtiment lui-même n'a pas été très en-
dommagé, mais les fourrages entreposés
sont presque entièrement détruits. L'en-
quête a révélé qu'une jeune file de 22
ans, en service chez M. Wigger, avait al-
lumé l'incendie par vengeance. Ele fut
réprimandée à diverses reprises, et, faible
d'esprit, elle en conçut le plus grand res-
sentiment. Elle s'est enfuie après avoir
aocampli son acte, mais le même jour el-
le était arrêtée, et entrait dans la voie
des aveux.

VARSOVIE, 14 juillet. (Ag.) — Treize
maisons et quelques restaurants ont été
détruits par un incendie dans un fau-
bourg de Pinsk. Cinq personnes ont trou-
vé la mort dans les flammes.

o 

Les troubles d'Espagne
MADRID, 14 juillet. (Havas.) — Usant

de ses prérogatives M. Azana, président
de la République a suspendu « sine die »
les séances des iCortès.

«Le gouverneur civil de la province a
fait afficher une proclamation dans la-
quelle il annonce que les autorités appli-
queront rigoureusement les mesures que
prévoit la loi de l'ordre public. H rap-
pelle notamment que da formation de
groupements sur la voie publique est in-
iterdite ainsi que toutes les manifesta-
tions. La force publique dispersera tous
les rassemblements qui pourraient se for-
mer. Le centre des associations jugé dan-
gereux pour l'ordre public sera cdos. Tous
les imprimés sans exception devront préa-
lablement être soumis à la censure.

iMADiRID, 14, juillet., (Havas.) — Le
journal du soir « Ya », organe de droite
icatholique, a été suspendu « sine die ¦» par
ordre gouvernemental pour n'avoir pas
tenu compte des instructions de la cen-
sure en ce qui concerne les informations
«relatives au meurtre de Calvo Sotelo.

... et de nouveaux meurtres
MADRID, «14 'juillet. (Havas.) — A Vil-

la Roubia de Los Ajos des groupes de
manifestants ayant surpris une réunion
clandestine d'éléments de droite attaquè-
rent ces derniers. Ceux-ci résistèrent et
des coups de feu furent 'échangés.

Le père du chef de la section locale du
parti monarchiste a été tué.

MADRID, 14 juillet. — A Ciquenzo des
fascistes tentèrent de pénétrer de forc e
dans la Maison du Peuple. Une vive fu-
sillade éclata, au cours de laquelle un so-
cialiste fut tué. Plusieurs arrestations ont
été opérées.

MADPuID, ,14 juillet. — Des incidents
ont éclaté sur le chantier du quartier des
Quatre-Cheminées entre grévistes et non-
igrévistes et des bagarres ont eu lieu. On
¦compte un mort et trois blessés qui ont
été transportés dans un état désespéré à
l'hôpital.

MADPuID, 14 juillet. — Les obsèques
du lieutenant des gardes d'assaut Castil-
lo ont eu lieu sans incident. Le corps
avait été transporté à 4 heures du matin
au dépôt mortuaire du (cimetière. L'enter-
rement a eu lieu à 11 heures en présence
du directeur général de la sûreté, de nom-
breux officiers et gardes et des déléga-
tions des jeunesses marxistes.

La va&ue de chaleur
NEW-YORK, 14 juillet. (Havas.) — La

vague de chaleur qui sévit depuis 11 jours
a coûté la vie à 1628 personnes aux
Etats-Unis par suite d'insolation, d'ambo-
lie ou de noyade. Dans l'Etat de Michi-
.gan 365 cas sont signalés et 101 à Détroit.
De plus des dommages considérables sont
infligés aux récoltes par la sécheresse. Les
pertes se chiffrent à un milliard de dol-
lars.

o 
La destruction des 40 veaux

BERNE, 14 juillet. (Ag.) — En répon-
se à une demande du (Conseil d'Etat de
Bâle-Ville, au sujet de ;ia deM.ruotiou de
la viande de 40 veaux, le Conseil fédéral
•constate que l'envoi, dirigé de Bâle en
Italie, a été arrêté à Ohiasso par la po-
lice douanière italienne et renvoyé à Ba-

ie. Des avaries ayant été constatées on
raison du long transport, la viande fut
détruite. Il s'agit de 40 pièces de bétail
sur des milliers qui sont en«trep>sée8«
«Le Conseil «fédéral donne en même temps
au Conseil d'Etat de Bâle des éclaircis-
sements sur le prix de la viande.

Cambriolage
LUCERNE, 14 juillet. (Ag.) — Un ma-

gasin de bijouterie a été cambriolé la
nuit dernière à Lucerne. Le montant du
vol — montres et bagues — s'élève à 10
mille francs.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Après 1 arrivée à Alx-les-Bains
Dix-sept hommes sont donc arrivés en-

semble, malgré les (deux cols, en 6 h. 24
min. 5«1 sec., Meulenberg, Magne, Mersch.
Neuville, A. van Scfaendel, Archambaud, S.
Maes, Verwaecke, W.ierinckx, Canardo, Ain-
berg, etc. faisaient partie .de ce groupe.

(Quelques arrivées isolées et seulement en
6 h. 39 min. 44 sec. un autre peloton com-
prenant lies trois autres Suisses, «le Belge.
Romain Macs, iBettini, «Dameels, etc., qui per-
dent ainsi un précieux quart d'heure, doat
l'influence se fait sentir sur le classement
général dont voici «les principales choses quï
nous, intéressent :

1. Archambaud, 39 h. 52' '5" ; 2. Sylvèro
Maes, 39 h. 55' 42" ; 3. Wierinckx, 39 h. 55'
49" ; 4. P. lOlemens, 39 fa. S6' 42" ; 5. A.
Magne, 39 h. 58* 2" ; 10. Amberg, 40 h. 2*-
40" ; 16. «Romain tMaes, 40 fa. 14' 43" ; 21.
Egli, 40 h. 15' 38" ; 51. Heimann, 40 h. 55'
11" ; «30. Martin, 41 ih. .27' ,14".

Au classement internafional la Belgique
a toujours 2 minutes d'avance sur la Pran-
ce, 8 minutes sur l'équipe luxembourgeois
se-espagnole, iqui précède elle-imême te
Suisse, fla Hollande, l'Allemagne, l'Autriche
et la Yougoslavie.

72 coureurs sont arrivés et sont •repartisi
auj ourd'hui pour (Grenoble (230 km.).

Arcbambaud garde ie maillot Jaune
et Amberg prend la huitième place

i L'étape <Aix4es-Bla,ins-Grenoble n'a pas
donné auitant de différence entre les hom-
mes, niais, elle a permis à Archambaud de
confirmer sa réele valeur, puisque le Fran-
çais a réussi à maintenir son avance, mal-
gré que ce soit «le Hollandais Middelkatnp
qui ait gagné l'étape au sprint, devant Arr
charnbaud.

Le Suisse Amberg prend la quinzième pla-
ce.

Aux différents cols, Romain «Maes, Ez-*
querra et (Berrendero ont passé les pre-
miers.

M résulte — grosso modo — que le mail-
lot j aune reste au Français, Archambaud,
devant Sylvère Macs et P. iGlemens. Am-
berg devenant huitième et les autres Suis-
ses gagnant aussi quelques places, car 'il
«faut vous dire qu 'ils ne sont arrivés qu'en-
viron 6 minutes après le peloton de tête.

A noter que cette étape a enregistré de
nombreux abandons, dont celui de Speicher,
qui a été conduit â l'hôpital , à la suite d'une
chute assez grave.

A demain des détails plus complets.

7{adio -programme s
Mercredi 15 juillet. — 12 h. 30 Dernièrefi

nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h.
Le billet de midi. 13 h. 03 Récitail d'orgue
de cinéma. 13 h. 115 Gramo-ooncer.t. 17 h.
Emission commune. 18 h. Quelques disques.
¦18 h. 20 En survolant la Suisse. 18 h. 35
Quelques disques. 18 h. 40 Pour ceux qui
aiment la unontagne. 18 (h. 50 Quel ques dis-
ques. 19 fa. 16 Pour les .amateurs photogra-
phes. (19 h. 35 (Quelques disques. 19 h. 40
Radio-chronique. 20 fa. Dernières nouvelles.
20 fa. 10 Tour de France cycliste. 20 h. 15
Quatuor de Mozart. 20 h. 35 Les badauds
vagabonds. 20 h. 50 L'œuvre de iChapin. 21
h.* 15 Musique variée. 21 h. 45 La demi-heu-
re des amateurs de ij azz-hot. 22 fa. 15 Les
travaux de la S. d. N.

t
Monsieur et Madame André Sarasin et

leurs enfant s Fernand et Paulette ; Mada-
me et Mons.ieur René MlCHAUD et leur fil-
le Micheline ; Monsieur et Madame Mathll-
de CARRIER , «à Paris ; Monsieur et Mada-
me Isidore BOURGEOIS et leur enfant, à
Paris ; Les familles SARASIN, BOUR-
GEOIS, MlCHAUD. CHERVAZ. à Collom-
bey ; GIROUD et VALLET, à Mantigny ;
ainsi que «les (famille s parentes et a.iliées
ont la douleur de faire part du décès de

Mm Venve Wkl 111
leur obère mère, belle-mère, grand mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée
à l'âge de 68 an5„ après une courte ma-
ladie.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier
le lieudi .16 (juillet, à 10 h. 30. Départ des
Valette s, à 10 fa. 45.
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homogène de lecteurs. Or pour gagner
la faveur des groupes formés autour des
différents journaux, est-il un moyen plus
direct, moins coûteux et plus efficace
que l'annonce?

1ère* la n noncepre
a tout autre #moy en publicitaire

>i

1%

Toi aussi. tu la trouves bonne !..
Ah! il n'est pas nécessaire de flatter
ou de menacer les petits pour leur
faire prendre leur bouillie Nestlé ;
ils se jettent littéralement dessus,
tant ils l'aiment.
Riche en bon lait crémeux, la Farine lactée Nestlé
fournit à l'organisme du nourrisson des substances
nouvelles et éminemment utiles pour son développe-
ment et sa prospérité. ___^
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Boucherie-
Charcuterie

A remettra, à Vevey,
jolie boucherie avec fri go et
marchant depuis une année,
au centre de la ville. Peu de
reprise et petite location.

S'adresser à la Boucherie
E. Charrière, rue des Deux-
Marchés 27, Vevey. Télépho-
ne 51.866.

Chemins de fer fédéraux

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

Train spécial
pour le Valais

Pour plus de détails , voir les affiches dans les gares, etc. A vendre, cause de double
emploi, superbe

TAiÂ€VBI P£aromaf/queW il m
ms ĝj m EER

wp

allemand, 3 ans, pedigree,
bien dressé, conviendrait p1
agent de police ou garde-
frontière. Nombreuses ré-
compenses aux expositions
et concours.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. io65 V. 

Cherche à louer août et
début septembrein irai

r 6  
à 7 pièces, ensoleillé, pas

plus de l5oo m. Ecrire Chau-
¦ bert, avocat, Mousquines, à

TA8AC D'EXCELLENTE___. Lausanne.
QUALITÉ > LÉGER, ¦ ; 
ET BON MARCHE I Je suis amateur d un
D'UN AROME TOUTM. _ , .TOJMft*̂ :1.» ï MB^V VU» nnrtjr vrc. I uu t 

¦¦ 
B |-»aaM̂ yi— j  po^ie ancien

W E B  E a FILS S . A . M E N Z I K E H  !t d'un morbier vaiaisan.F A B R I Q U E  DE TA B A C S  ET C I GA R . E S '  Cl u un muruicr > II<U»«III .
* Faire offres avec descrip-

tion, dimensions, si possible
photo, sous chiffre H. 28898
X. Publicitas, Genève.

f  \
Hl^PSIftinn ' cîiaml5re à coucher noyer
UbvHOlUII moderne, 1 armoire 3 portes
et glace, \ coiffeuse , \ table de nuit, 1 grand lit au
prix de Fr. 390.— ; 1 chambre en bois dur, 4 piè-
ces pour Fr. 250.— ; 1 chambre à manger, 6 piè-
ces pour Fr. 260.—.

Ameublements

Théodoioi \ ilançQz
Rue du Marché & Près du Casino

Sierre — Tél. 5t.3u

Cheminot veuf, dans les
40 ans, catholique, sobre,
sincère, affectueux , sans re-
lation, avec 3 enfants, désire
rencontrer JEUNE FILLE
bien, de 28 à 35 ans, affec-
tueuse, sincère, sans relation
et aimant les enfants. Pas
sérieux s'abstenir. Discrétion
absolue. Photo désirée qui
sera retournée. Adresser of-
fre Poste restante, Vevey-
Gare, sous 600 F. E.

A remettre pour cause de
départWê l7<-'~: HJSi - '''Y; .. Sj

13,5 cts I
m c'est le prix d'un verre de f|

2 41 de sirop préparé chez B
H soi avec nos extraits pour ||j
P sirops* 1
|É| En vente pcgloçtt. «îfode d'emploi sur |1
m le flacon, fVeparcBioa simple. B
i Dr A,WAND£R PdJt 70 cte M
I S,À i£BUÊ  ̂ ¦Ĵp o r. **t. i ^H
!§§ » -^ ** ° V' -JV, «S

A retenir ?
L'adresse de

Widmann frères, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
lentement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sior , livraiîon par aato-camion.

cale - restaurant
à Genève, 5 min. de la gare,
en plein rapport , reprise
16.000 fr. comptant. Ecrire
sous B. 62766 X. Publicitas,
Genève. ,

Nous entreprenons la
destruction complète

et radicale, avec
garantie, de

Punaises
cafards,sourisetc.

La plua Importante
maison spécialiste

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

av. de la Gare 33

Mulets et chevaux pour abattre
sont payés un bon prix par
la Boucherie Chevaline
Centrale, Louve 7, Lau-
sanne. H. Verrey.

l'annoncé de Journal possède, sur tous
les autres moyens de publicité, le grand

avantage de vous permettre d'inculquer

au public, comme on enfonce un clou,

les arguments favorables à vos articles

ou à votre maison. En effet, l'annonce

de Journal agît toujours sur un public dé-
terminé, groupé autour du journal. Ce
public reçoit jour après jour son journal
qu'il attend avec impatience. Chacun
cherche dans son journal des nouvelles
Intéressantes et comme le journal se
paie, chacun en veut pour son argent)
aussi ne se contente-Non pas de regarder
le journal, mais on l'épluche! Chaque
journal fait surgir autour de lui un groupe


