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Berne, le 24 juillet.

Même si le Front populaire devait
triompher en Espagne — ce qui ne
paraît pas très sûr — on peut espérer
que les événements qui ensanglantent
ce pays vont ouvrir un peu les yeux
mon seulement aux partis extrêmes de
chez nous, comme le souhaitait l'au-
tre jour M. Ch. Saint-Maurice, mais
encore aux modérés.

Il est paraît-il prudent de ne pas se
mêler des affaires intérieures d'un
pays qui n 'est pas le sien, mais cela
ne nous empêchera pas de consta ter
que la prise du pouvoir par le Front
populaire en Espagne a été d'un très
grand poids dans les élections fr an-
çaises qui ont amené également le
Front populaire à la tête de notre voi-
sin de l'Ouest. Ces deux événements
devaient fatalement avoir une forte ré-
percussion dams notre pays et ceux qui
suivent chaque jour la presse socialis-
te savent jusqu'où le ton est monté de-
puis quelque temps dans la propagan-
de sociale-communiste.

Heureusement, notre pays est une
Confédération de cantons qui , en dépit
de Berne, ont encore un peu de vie
propre et ne se préoccupent chacun
des choses des autres que pour autant
qu'il y a un intérêt commun. Si ce
n'était pas Av cas , nous eussions été
Contaminés par le Front populaire
dès son arrivée au pouvoir en France,
à moins que nous n'ayons déjà été de-
puis trois ou quatre ans dans les eaux
de l'hitlérisme.

Quoiqu'il en soit, parce que Berne
m'est pas Zurich et que le Valais n 'est
pas 'la Thurgovie, malgré les efforts
que poursuit sans relâche le commu-
nisme, les socialistes sont actuellement
en dispute au sujet de l'opportunité
d'un front commun en Suisse.

Les syndicalistes, autou r de M.
Bratschi, s'y disent nettement hostiles,
de même qu 'au Plan du travail et le
nouveau comité directeur socialiste de
Zurich aura toutes les peines du mon-
de, malgré son évident penchant vers
Je bolohévisme, à faire prévaloir dans
son sein même l'idée d'un front com-
mun calqué sur ceux de France et
d'Espagne.

En outre dans les milieux bourgeois
de gauche, favorables l'an dernier à
l'initiative de crise, il y a une défiance
très marquée pour une expérience dont
8e bénéficiaire serait Moscou. Avant
les événements d'Espagne, les grèves
Françaises ont montré chez nous le
danger du Front populaire et si l'on
y réfléchit un peu l'attitude du gouver-
nement Blum qui prête son appui ma-
tériel et moral! à ses coreligionnaires
espagnols;, est bien- faite pour indi-
quer dès maintenant la menace que se-
rait un Front populaire pour notre
pays et sa neutralité.

En somme un tel front me nous pa-
raît pas avoir des chances énormes de
s'implanter en Suisse. Mais encore
faut-il y prendre garde. L'opéra lion
peut aussi se produire sous une autre
forme, celle par exemple d'une nou-
velle initiative de crise dont M. Grimm
a jeté les bases dans une récente peti-
4e brochure. Sous le nom de Front du
travail M. Bratschi pense regrouper
aussi les forces de gauche. Et puis,
(qu'on considère un peu le fléchisse-
ment des convictions dans le problè-
me de la reprise des relations avec l'U.
R. S. S. Il y a beaucoup de lassitude

dans le pays. Il y a surtout peu de foi
dans le triomphe de la bonne cause.
Et les autorités fédérales sont d'une
passivité déroutante. Lorsqu'elles agis-
sent elles aggravent la situation et dé-
çoivent les meilleures volontés. Tout
cela peut nous amener des surprises.

Dans de telles conjonctures, nous
sommes tout à fait persuadé qu 'il ne
pourrait rien arriver de plus heureux
pour notre pays que l'échec du Front
populaire en Espagne, en attendant
l'échec de l'expérience Blumi en Fran-
ce.

Au moment ou toutes les prévisions
des adversaires du socialisme se révè-
lent exactes, il faudrait que nous nous
lamentions devant la perspective d'une
dictature militaire espagnole ? Que le
marxisme appelle la réaction et le
sang, parbleu I on l'a toujours dit du
côté de ceux qui ont quelque raison.
Préfère-t-on peut-être voir s'installer
une dictature moscoutake à Madrid et
subir dès lors les récits des beautés du
régime « démocratique » espagnol par
'la propagande bolchéviste suisse ?

Nous ne comprenons pas que nos
modérés puissent hésiter devant les
convulsions d'Espagne. Leurs adver-
saires, eux , n 'hésitent pas, soyez-en
sûrs. Ils savent bien que l'expérience
socialiste serait à tout jamais écartée
de notre horizon politique si, de défai-
tes en défaites dans le monde occiden-
tal, le socialoj communisme ne pouv ait
plus subsister qu 'à Moscou.

L. D.

Les ignobles oengeances
De partis

La Chambre îfirancaise , où les événements
d'Espagn e font toujours îles frais des con-
versiations d© couloirs, a immolé vendredi
après-midi une nouvelle victime sur l'autel
du (Front populaire en la personne de M:
Philippe Benriot, l'ardent député de 'la 4me
circonscription de Bordeaux.

Jamais encore- les motifs politiques d'une
invalidation n 'étaient apparus ;avec autan t
de clarté. Jl n 'y avait absolument rien dans
le dossier rassemblé contre M. Benriot , qui
s'-est défend u avec une ironie hautaine sous
lies traits de laquelle la maj orité faisait tris-
te figure. Comme M. Chiappe, M. Benriot
reviendra à la iQhaimbre investi une ¦nou-
velle foi s par ce suffrage universel dont le
Front populaire fait décidément bon mar-
ché.

Voici un résumé de cette séance mémo-
Table.

Le 4me Bureau , don t les membres sont
pourtant en majorité radicaux et socialis-
tes conclut à 'la validation de M. Philippe
Benriot.

M. Quenette, rapporteur, défen d cette con-
clusion. 11 déclare contraire ià la vérité l'af-
firmation suivant laquell e on .a trouvé dams
¦une section 113 bulletins, d'émargement de
plus que de bulletins. En concluant M. Que-
nette affirme que tout a été correct, que
M . Benriot a été régulièrement élu et que
Ja Chambre fera un acte de justice en le
validant.

iM. Florimond Bonté, communiste, deman-
de d'invalidation de (l'élection. 11 .affirme
ique la majorité du bureau n'a pas voul u
prendre connaissance des listes d'émarge-
ment et conclut en demandant l'annulation
des opérations électorales.

Jl développe -encore de vagues considé-
rations sur les problèmes religieux qui , dit-
il , ne doivent pas séparer les hommes.

(A ce momen t une exclamation part d'une
tr ibune publique placée au-dessus des tra-
vées communiî.tes. Les députés communis-
tes se retournent invectivant la femme qui
a poussé cette exclamait ion. Le présiden t
fait évacuer cet te tribune. Les membres de
la droite protestent et fon t claquer leurs
pupitres. Les communistes et socialistes ap-
plaudissent le président. Celui-ci ne pou-

vant rétablir l'ordre suspend la séance.)
IM. (Philippe Benriot monte à la tribune.
M'. Henrlot déclare que la maj orité du

Front populaire avait envisagé l'invalida-
tion de l'élection de la 4me circonscription
de Bordeaux, avant même d'avoir reçu le
dossier et constate que c'est la première
fois que la Chambre invalidera un dépu té
contrairement à l'avis du bureau.

IM. Benriot soutien t que le dossier cons-
titué par M. Lapeyre est basé sur un faux
témoignage, 'qu 'il n 'y a pas 113 émarge-
ments de plus que de bull etins» que Je di-
recteur de l'eniseignement libre qui faisait
sa propagande contre lui est toujours en
place. Par contre, un infirmier qui a don-
né son témoignage pour M. Benriot contre
M. Bonnafous est à Ja porte pour Je pre-
mier août prochain.

En terminant M. Benriot propose à la ma-
j orité de le déclarer inéligible , sinon après
son invalidation, il reviendra bientôt devan t
l'assemblée.

(La droite acclame jM- Benriot. Le prési-
dent met aux voix l'amendement de M.
Bonté [tendant à l'annulation des opéra-
tions électorales de la 4me circonscription
de Bordeaux.

L'annulation des élections de la 4me cir-
conscription d© Bordeaux est prononcé e par
236 voix contre 169.

11 y a eu plus de 200 abstentions.

Dans la Rome
be ïïïussoltni

De grands travaux résolvent
peu à p eu „les problèmes de la

nécessité et les problèmes
de la grandeur"

(De notre correspondant particulier)
Rome, 1-e 23 juillet.

On vient d'exposer au Vatican , dans
1-e salon d'honneur de l'Exposition mon-
diale de la presse catholique, la maquette
des travaux qui doivent -être exécutés
au Borgo pour ouvrir un large accès vers
la place Saint Pierre et donner à ses
abords un caractère monumental.

Les visiteurs s'attardent volontiers au-
près de cette maquette et l'on y assiste
à des discussions animées au sujet de
certaines parties du plan dressé par les
architectes Piaoentini et SpaecareUi. Ce
plan a 'été adopté en principe par M.
Mussolini et a reçu ensuite aussi l'adhé-
sion de Pie XI qui s'en est montré en-
thousiaste, tout en notant que sans doute
certains détails pourraient être retouchés
en cours d'exécution.

Mais c est un détail d'importance qui
s'agite dans les 'discussions et les polémi-
ques engagées autour du projet des deux
architectes. U y a deux ans, nous l'a-
vons dit , un désaccord profond s'était af-
firmé 'entre ceux qui réclamaient la démo-
lition complète des blocs de maisons sé-
parant le Borgo Vecchio du Borgo Nuo-
vo et ceux qui voulaient maintenir de-
vant la place Rusticucei un rideau de
constructions. MM. Piaoentini et Spaeca-
relili ont adopté, entre les deux thèses,
une solution de compromis : ils démolis-
sent toute la « spina », comme on dit ici,
imais ils reconstruisent devant la place
IRusticucei un quadriportique à colonna-
des qui forme un écran devant la place
Saint Pierre tout en laissant apparaître
par dessus la coupole de Michel-Ange.

C'est ce quadriportique qui suscite l'op-
position d'éléments radicaux voulant à
tout prix qu'aucun obstacle n'arrête la
vue dans la large avenue qui conduira du
Tibre à Saint Pierre. Leurs réquisitoires
ont naturellement provoqué des ripostes,
mais toutes ces discussions paraissent as-
sez vaines. Il a, en effet, été décidé qu 'a-
vant de 'construire le quadriportique en
matériaux définitifs , on en dressera, au
bout du Borgo, un gabarit qui permettra
d'apprécier les avantages et les 'inconvé-
nients éventuels de cette solution. On peut
donc attendre sans crainte le premier
coup de pioche qui doit être donné le 28
octobre prochain. Le travail, qui doit ooû-

ÀNNONCES SOUS CHIFFRE. — Les oer-
sonnes qui y donnent suite sont prléei
d'Indiquer l'initiale et le chiffre sur l'en-veloppe. Celle-ci est transmise, sans etr*ouverte, à l'annoncier. Il est inutile d«
nous demander les adresses des person-
nes qui font Insérer une annonce soin
chiffre.

ter une cinquantaine de 'millions de lires
prendra quatre ou cinq ans et l'on aura
donc le temps de reparler du quadripor-
tique.

Des travaux aux quatre coins
de la ville

Comme le disait M. Mussolini, il y a
une douzaine d'années, quand il monta
au Capitole pour être proclamé citoyen
de Rome, les édiles de la Ville ont à ré-
soudre, dans l'exécution des grands tra-
vaux, les problèmes de la nécessité et
les problèmes de la grandeur ; ils doi-
vent satisfaire aux exigences de la Rome
moderne et mettre en valeur les vesti-
ges de la Rome antique. On peut dire
que, de façon générale, ils se montrent
fidèles à ce double devoir.

En ce moment même, ils poursuivent le
dégagement du mausolée d'Auguste en
créant, autour du tombeau impérial, des
avenues et des .rues se prêtant mieux au
trafic considérable de ce quartier proche
du centre.

A peu de distance de la, sur la droite
du Corso et derrière le palais du parle-
ment, on va ouvrir une grande artère qui
conduira directement vers le château
Saint Ange. Quand cette irue sera percée,
et que la « spina » du Borgo aura dispa-
ru, les Romains dégustant une glace ou
un café à la terrasse de l'« Aragno », le
fameux café du Corso, pourront voir le
soleil se coucher derrière la coupole de
Saint Pienre.

A l'autre extrémité du Corso, l'on res-
taure la vieiMe auberge médiévale de
i'« Ours » où logea Montaigne et l'on
compte raccourcir le pont Saint Ange de
façon â restaurer les deux bastions du
château qui disparurent lors de la cons-
truction des murailles du Tibre.

Un autre travail est déjà fort avancé :
c'est l'ouverture d'une .rue nouvelle qui
part du Corso Victor Emmanuel exacte-
ment en face de l'église Saint André dél-
ia Valle et qui traverse tout un quartier
riche de palais imposants ou délicieux
de la Renaissance.

Signalons aussi le prochain achèvement
d'un aqueduc monumental qui doublera
celui d'Auguste pour amener l'eau de Tre-
vi aux conduites particulières, l'ouvrage
an tique continuant d'alimenter les fon-
taines publiques.

Autour de « Bocca délia Verità », l'on
termine la démolition de pâtés de vieilles
maisons afin de construire sur leur em-
placement des palais devant abriter une
partie des bureaux de l'administration de
Rome.

Tandis que se poursuivent tous oes
travaux aux quatre coins de la Ville,
les grands souvenirs du Palatin lui-même
sont réveillés à coups de pioches. On y
dégage peu à peu les diverses salles et
galeries de la Maison d'Auguste. En mê-
me temps, au Forum Mussolini on cons-
truit le soubassement cyelopèen de la
statue de bronze de l'Italie fasciste qui
doit, avec ses 86 mètres, commémorer
la fondation du nouvel empire.

Guardia.

LES ÉV ÉNEM ENT S
Les huit-dixièmes

de l'Espagne sont avec nous
déclare le général Mola

Les nouvelles d'iEspagne, toujours con-
tradictoires sur certains points, semblent
bien indiquer que, si les insurgés éprou-
vent des difficultés â se (rapprocher de
Madrid, ou n'avancent qu'avec prudence
sur trois directions, en trois colonnes par-
ties du Sud, de l',Est et du Nord, ils n'ont
cependant pas reculé depuis hier.

La menace sur Madrid étant loin d'être
écartée, on ne .peut négliger entièrement
les informations du correspondant spé-
cial du « Daily Mail », qui se trouve avec
les troupes insurgées du général Mola, à
Soria, en Vieille-<Castille, et qui dit que
cette colonne, qui comprend 400 cars mi-
litaires bien .équipés, espère être devant
Madrid samedi ou dimanche.

En Espagne, actuellement, la résistance
â l'insurrection, qui vient de s'emparer
de Salamanque, paraît concentrée dans
la Catalogne et la province de Valence,
qui viennent au secours de Madrid. Les
forces révolutionnaires et anarchistes de

ces provinces sont-elles en état de s op-
poser à une révolution « pour l'ordre » ?,
C'est ce que nous diront les jours pro-
chains.

Le général Franco, en tout cas, est sa-
tisfait.

« Mon désir le plus ardent, a-t-il dé-
claré, et mon seul but sont de refouler
le bolohévisme et de combattre l'influen-i
ce de Moscou sur la politique de mon
pays ».

Questionné sur la question stratégique,
le général Franco a dit : « Jusqu'à pré-
sent , tout s'est passé selon mes prévi-i
sions. Dans notre lutte contre le gouver-
nement, les troupes de celui-ci ne nous
ont pas occasionné de difficultés véxitan
blés. Ma seule surprise a été .l'attitude
adoptée par la marine de guerre. J'avais
'espéré qu'elle se joindrait à nous dès
le début, mais j' espère toujours que, fi-
nalement, la flotte fera cause commune
avec nous ».

Et le général Mola a adressé une pro-i
claimation à la population espagnole di-
sant : « Huit dixièmes de l'Espagne sont
entre nos mains. Et bientôt l'Espagne se-
ra de nouveau parmi les nations civili-
sées. Le gouvernement de la république
est entre les mains de barbares qui en-
couragent 1̂  discorde. Dans :1e courant
de l'après-midi, un gouvernement provi-
soire a été constitué à Burgos. Le gêné-
irai San Miguel iCabalellas est président
de ce gouvernement. C'est un grand pa-
triote qui a bien servi son pays. En ces
jours de révolte, tout le monde doit rem-
plir son devoir, personne n'a le droit de
s'y soustraire. Vive l'Espagne ! »

Où .les rebelles ne l'emportent pas ce
sont les communistes qui s'emparent du
pouvoir. Il n'y a plus d'autorité et les
villes sont en pleine anarchie.

Cinq Suisses à un cheveu
de la mort

Un Français et un Anglais tués
Un Français débarqué du contre-torpil-

leur « Indomptable » a fait le récit de
son séjour à St-Sébastien durant les der-
niers événements.

DI a déclaré qu'un Français et un An-
glais ont été tués. U a ajouté que cinq
Suisses furent alignés contre un mur pour
être fusillés. Une intervention fortuite fit
connaître à temps leur nationalité et ils
furent sauves.

La situation
On affirmait hier soir dans les milieux

officiels que le gouvernement était maî-
tre de 22 provinces. (L'Espagne est di-
visée en 49 provinces. Réd.)

Le point de vue d'Alphonse XIII
L'aide de camp du roi Alphonse XIII

a fait les déclarations suivantes au cor-
respondant de l'agence Router : « Le roi
Alphonse XHI considère que le présent
mouvement antigouvernemental en Espa-
gne est national puisque des royalistes,
des républicains y prennent part. Sans
cette rébellion, le bolohévisme aurait
dominé l'Espagne. » , tj .a..

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
nm»

Le procès de Mac Malien
Mac Manon, l'auteur de l'attentat con-

tre le roi Edouard VIII, a comparu pour
la deuxième fois nier matin devant le
tribunal de police. Il est inculpé « d'a-
voir été en possession illégale, le 16
juillet dernier, à Constitution-Hil l, d'un
revolver chargé, dans l'intention de por-
ter atteinte à la vie ou â la propriété
contrairement â l'articl e 7 de la loi des
armes à feu de 1920 ».

Sir Donald Somerwell, l'avocat géné-
ral chargé de l'accusation, a déclaré que
l'inculpé serait également poursuivi pour
délit de l'acte de loi de 1842, dit de
trahison.

Sir Donald a relevé que , la veille du
jour de l'attentat, Mac Mahon, sortant
du bar où il avait l'habitude de déjeuner,
avait déclaré : « Je m'en vais, vous ne
me revenez plus. Quelque chose de ter-
rible va se produire. Je ne peux en dire
davantage. Vous en aurez connaissance
par les journ aux. »

Mac Mahon a déclaré d'autre part, a
conclu l'avocat général : < Je regrette



de n'avoir pas fait ia chose convenable-
ment. J'aurais dû tirer, mais je n'ai fait
que jeter l'arme. J'ai voulu me tuer de-
vant le roi, mais j'ai perdu la tête. »

Après l'exposé de sir Donald Somer-
well, la déposition des témoins a com-
mencé.

Le procès a été renvoyé à huitaine.
o—

Les larrons travaillent
Il y a peu de jours, des bijoux pour

une valeur d'un demi-million de lires
étaient volés à un industriel de Milan. Un
second vol vient d'être découver t à Via-
reggio où des bijoux représentant 50,000
lires ont été dérobés au préjudice de la
famille du sénateur Gentile.

o 
La chasse aux « brigands »

On mande d'Addis-Abeba à l'Agence
Stefa/ni que dans la partie nord du Choa,
à environ 150 km. de la capitale éthio-
pienne, les troupes italiennes ont mis en
déroute .un groupe de bri gands abyssins,
qui laissèrent de nombreux morts sur le
carreau.

D'autre part, les opérations de polies
se poursuivent dans le nord et au sud,
le long de la voie ferrée de Djibouti, les
soumissions continuent.

NQOTELLESJBÏSSES

Arrestation à deux iens bandits
En mai, juin et juillet derniers, plusieurs

délits avaient été commis dans la ré-
gion de Vevey, des .cambriolages et des
vols notamment perpétrés parfois dans
des conditions particulièrement audacieu-
ses. C'est ainsi, par exemple, que les mal-
faiteurs s'étaient introduits dans un ma-
gasin d'armes en 'trouan t le plafond.

Les recherches entreprises par la Sûre-
té vaudoise ont amené l'arrestation aux
Pléiades, où il faisait les foins, d'un in-
dividu âgé d'une vingtaine d'années, le
nommé L. B. 'Ce dernier reconnut avoir
commis de nombreux cambriolages, seul
le plus souvent, mais parfois aussi avec
la complicité d'un nommé J. T., âgé de
21 ans, qui a été arrêté également.

L'auteur .principal de ces méfaits avait
loué une chambre à Vevey dans laquel-
le on retrouva une grande quantité d'ob-
jets volés. Tout ce qui garnissait le lo-
cal, à l'exception du lit et de quelques
menus objets, provenait de pillages de
magasins !

De plus, on découvrit dans cette fa-
meuse chambre quatre revolvers dont
deux étaient 'Chargés et une abondante
provision de cartouches.

L enquête a établi jusqu ici que ces
deux malfaiteurs étaient Jes auteurs d'un
vol de bicyclette à l'avenue du Théâtre
à Lausanne et de cambriolages avec ef-
fraction dans trois dépôts de négociants
de la .place de Vevey où ils ont fait
main basse sur de la vaisselle, des articles
de parfumerie, ides meubles, des vivres,
une machine à écrire ; on a retrouvé
également en leur possession un .manteau
qui avait été volé sur un camion à Ve-
vey.

Les deux voleurs transportaient la mar-
chandise volée dans leur chambre au mo-
yen d'un petit char.

'Comme on le voit , la prise de la Sûre-
té est bonne.

o-—
Une chaloupe en détresse

Vendredi soir, peu avant 20 heures,
alors qu'un fort coup de joran précurseur
de l'orage s'abattait sur le lac, des ap-
pels « au secours » retentirent prove-
nant d'une chaloupe type 6 m. 50 qui,
toutes voiles baissées, partait à la déri-
ve, en face du port de Morg es, malgré
les efforts à la rame de ses occupants.
Les appels furent enfin entendus et un
petit canot à moteur s'en vint voir ce

L'I-Vlte m cimetière
Sois tranquille , femme ; j irai aux pre-

miers .jours la .rechercher de chez ma .sœur
à Hakkendover.

— Comment... lit Julienne -avec êtonne-
ment, comme si elle ignorait la chose, Bet-
ta est chez tante iCordule, à Hakkendover?

Elle le savait -parfaitement : Albert re-
tour de son pèlerinage, avait trouvé moyen
de Oui faire part de la rencontre qu 'il avai t
faite ilà-ibas le lund i de Pâques, at depuis
lors, Julienne s'était arrangée comme bien
on pense, pour correspondre secrètement
avec ila chère exilée par l'intermédiaire
d'une autre tante , religieuse à St-Trond.

Ce soir-là, Jul ienne pouvait , pour la pre-
mière fois depuis, de longs mois , goûter le
doux repos d'une bonne nuit.

La joi-e était revenue aux Peupliers avec
les premières hirondelles et bientôt Betta,
la chère enfan t , y reviendrait 'à son tour !

— Sortirai-j e enfin, se disai t la brave
femme, de mes tracas ? En ai-j e vu depuis
qu 'Albert est rev-c.iu du Séminaire ?

qui se passait, mais ce fut M. François
Regamey, survenant avec un bateau beau-
coup plus puissant, qui put porter secours
à l'embarcation en détresse et la remor-
quer en lieu sûr, dans le port de Mor-
ges.

Les passagers de la .chaloupe, deux da-
mes et deux messieurs de Lausanne, exté-
nués par leurs efforts et copieusement
trempés par l'averse torrentielle, furen t
heureux de reprendre contact avec le
« plancher des vaches ». Ils faisaient
une croisière de quelques jours sur le Lé-
man.

o 
Pas de studio pour films sonores

Dans sa dernière séance tenue le 23
juillet, la commission fédérale d'études
en .matière cinématographique a décidé
de ne pas recommander aux autorités fé-
dérales, dans les conditions présentes,
l'octroi d'une subvention pour la cons-
truction d'un studio pour films sonores.
La question de la création d'un studio
suisse pour y tourner de grands films doit
'être considérée comme n'étant pas enco-
re mûre et cela pour des raisons d'or-
dre culturel et économique. Il appartien-
dra à la (Chambre suisse du film, dont
la constitution est envisagée, de repren-
dre cette question en temps opportun. La
commission fédérale d'études fut en re-
vanche de l'avis unanim e qu'il convient
de rechercher les voies et moyens de dé-
velopper la production cinématographi-
que suisse, également en ce qui concerne
ie côté technique.

o 
Collision ferroviaire

Vendredi aprèsjmidi, un train de mar-
chandises régulier venant du Wyler est
entré en collision à Berne avec une ra-
me en manœuvre qui sortit des rails. Les
deux convois étaien t remorqués par des
machines .électriques. Le conducteur et
l'un des cheminots de la machine de la
rame en manœuvre ont subi quelques lé-
gères contusions. Les deux machines et
les wagons du train de 'marchandises ont
été sérieusement endommagés. La cause
de la collision n'est pais encore complète-
ment éolaircie.

L'escalade de la paroi nord de l'Eiger
sera interdite

Le Conseil d'Etat du canton de Berne
qui s'occupe actuellement de la question
d'une interdiction de l'escalade de la pa-
roi nord de l'Eiger, a décidé de charger
la commission des guides de montagne
d'établir un rapport à ce propos. Il a dé-
cidé en principe d'interdire provisoire-
ment l'escalade de cette paroi. Sont ex-
ceptés de cette interdiction les travaux
de sauvetage à condition que ceux-ci re-
çoivent l'approbation expresse du préfet
du district d'Interlaken. iOe dernier a
reçu mission d'obtenir une interdiction
des tribunaux.

Imprudence mortelle
A la gare de Neuohâtel, Mme Sandoz.

âgée de 75 ans, accompagnait une autre
personne qui prenait le train. Elle mon-
ta elleHmême dans le wagon et laissa pas-
ser l'heure du départ. Voulant redescen-
dre alors que le train était déjà en mar-
che, ele fit une chute et roula sous le
convoi. Elle fut atteinte au côté droit. Le
train stoppa aussitôt. On retira la victi-
me qui expira quelques minutes après.

LA RÉGION
La mort du facteur

M. Valentin Marcelly, facteur, avait ob-
tenu un congé pour se rendre en monta-
gne. Monté lundi , il se proposa de faire
un séjour au Praz-de-Lys, Haute-Savoie,
et était descendu chez M. Martin.

Que s'est-il passé dans la nuit du 22 au
23 ? Marcelly, cherchant probablement un

Hélas ! lliamme ici-bas er.t-il jamais sûr
de son bonheur, de sa (tranquillité ?... Que
d'espérances .qui ne se réalisent j amais !...
Que de beaux rêves, 'que de pians qui crou-
lent comme un j eu de cartes !... Une , pei-
ne s'en va par da porte, iqu 'une autre dé-
j à entre par la fenêtre !... Mais qu 'impor-
te , pour nous autres, ichrétiens, qui savons
que cette vie n 'est iqu 'un prélude, un temps
d'épreuve et iqu 'un j our — bientôt peut-êtie
— viendra cette vie meilleure... Nous com-
prenons du moins , nous autres , le rôle que
j oue dans notre vie la souffranc e, la « bon-
ne souffrance , comme dit Coppée, qui ex-
pie , qui paye, qui répare, qui épure , qui
sanctifie »... Et nous nous demandons, par-
fois comment se 'consolen t ceux 'qui souf-
frent et qui n'ont pas ces corrélation s que
donnent la foi et l'espérance chrétiennes !...

Julienn e, elle non plus, n 'était par-, enco-
re au bout de son rouleau. La pa'ix était
faite avec son mari ; Betta allait revenir !
Mais que de grosses questions néanmoins
demeuraient en suspens !..

CHAPITRE JX

La réaction a /ait-eWe été trop forte , ou
bien toutes cer, émotions , éprouvées en ces

sommeil qui ne venait pas, sortit du cha-
let, fit une chute et fut trouvé mort le
matin au pied d'un couloir. *

La gendarmerie a été informée.

NOUVELLES LOCALES

Do vieillard de 73 ans ai
à coups de éè

Un drame d'une rare atrocité a été dé-
couvert hier soir aux environs de Sion
A 21 heures, M. Delitroz , demeurant à
Savièse, avisait la gendarmerie qu'un
meurtre venait de se passer à Ja Muraz.

On se rendit immédiatement sur les
lieux.

Dans une maison du village, on décou-
vrit le corps d'un Saviésan de 73 ans, M.
Jules Nançoz, qui vivait seul, et que l'on
avait frappé .à coups de pioohe.

Le malheureux gisait dans sa .cuisine ,
le crâne fendu, couvert de sang et ne res-
pirant plus que faiblement. On le trans-
porta d'urgence à l'Hôpital de Sion où
son état fut jugé des plus alarmants. On
pensa même que le malheureux ne passe-
rait pas la nuit. Mais, après la trépana-
tion qui fut 'Opérée par M. le Dr Sierro ,
un léger mieux fut constaté ce matin.
On ne sait toutefois si la victime pourra
survivre à son horrible blessure, vu son
grand âge et tout le sang qu 'elle a per-
du.

Les circonstances dans lesquelles s'est
passé le drame sont pour le moment assez
imprécises. On se demande s'il s'agit
d'un attentat ou d'une dispute et le Tri-
bunal qui s'est transporté sur les lieux
penche plutôt pour la seconde hypothèse.

L'enquête se poursuit.

le iillie lausannoise tnée
par nne thite de pierres en taisant

l'asiin des Denis de Verni
Voici un nouveau drame de la monta-

gne.
Mlle Valentine Borgeaud, âgée de 29

ans, institutrice au collège d'Ouohy, a
été tuée par une chute de pierres près
d'Arolla.

Mlle Valentine Borgeaud avait passé la
nuit de jeudi à vendredi à Arolla, à la
pension du Lac Bleu « La Gouille », tenue
par M. A. Vuignier.

Le lendemain matin, vers 4 heures, el-
le était partie en compagnie de M. La-
vanchy, de Bioley, pour faire la traver-
sée des dents de Veisivi. Tout d'abord,
la course s'effectua très normalement.
Les dents de Veisivi forment une longue
arête rocheuse, très déchiquetée, qui, tout
en exigeant des alpinistes un certain en-
traînement, n'est cependant pas consi-
dérée comme très dangereuse.

C'est au retour que se produisit l'ac-
cident. Les deux alpinistes redescendaient
de la petite dent. Ils se trouvaient à ce
moment au-dessous de l'arête lorsque, au-
dessus d'eux , une chute de pierres se
produisit. Mlle Borgeaud fut frappée à
la tête et assommée...

Son compagnon, affolé comme on le
pense, tenta de rappeler la jeune fille à
la vie. Mais en vain. Il descendit aussi-
tôt sur Arolla pour demander de l'aide
et une colonne de secours est partie oe
matin pour redescendre le corps de la
malheureuse institutrice. On pense qu'au-
jourd'hui, à la fin de la journée, il sera
à Lausanne.

La « Feuille d'Avis » de Lausanne
ajoute les renseignoments que voici :

'Cet accident mortel cause nne vive
émotion à Lausanne où Mlle Valentine

derniers temps avaient-elles fini par miner
la forte constitution de Robertin ?... Tou-
j ours est-il .que le mieux ne se maintint pas
et dès le j our où il ramena Betta à la fer-
me, la lièvre- reprit ; au début Robertin
lutta éner.giquement ; 'il voul ut faire le
fo rt ; mais ri en n'y fit , et bientôt le ma-
3a de fut obligé de -garderla.chambre et mê-
me le lit : l'acratie augmentait de j our en
j our. Comme il se (félicitait maintenant -d' a-
voir rappelé Betta , « sa Betta », comme il
aimait de dire. Depuis le j our de sa rechu-
te, elle ne le 'quittait pas ; il n 'était bien
soigné — prétendait-il — 'que par elle, et
ne voulait prendre les drogues que de sa
main ; .il l'appelait désormais « son bou-
ton d'or 's.

Voulait-il par ce?, 'minauderies réparer les
tort s qu 'il avait eus envers la j eune fi.l 'e ?
ou bien celle-ci tentait-elle, par un redou-
blement de soins et de tendresse , de prendre
à sa manière — à Ja man ière chrétienne
— sa revanche sur ce père qui l'avait si
durement traitée .?... Les deux choses
étaien t possibles et même probables. Quoi
qu 'il en soit, Betta fut vraiment un ange
de charité pour son père souffran t. Elle
avait ce matin , dès les premières heures ,

Borgeaud était très connue et très aimée.
Elle était institutrice au collège d'Oucby
depuis 1933 et s'occupait de la septième
classe de garçons. Bien qu'elle n'eût que
29 ans, c'était déjà une excellente péda-
gogue et la direction des écoles ne pou-
vait que se louer de ses services.

Elle étai t partie à la fin de la semaine
dernière en compagnie de M. Paul La-
vanohy, instituteur à Blonay. Mlle Bor-
geaud était .originaire de Morrens. Elle
était née le 31 mars 1907 à Lausanne. En
1928, elle avait obtenu son brevet pour
renseignement primaire et elle débuta à
Begnins. Elle enseigna aux Avants du
28 mal au 29 septembre 1927 et du 1er
mai 1928 au 3 juin 1933 à St-Légier.

C'était une excellente alpiniste, bien
entraînée et prudente. Elle faisait partie
de la section de Lausanne du club alpin
suisse des femmes alpinistes.

Elle habitait avec sa mère, veuve, et
une sœur, à Lausanne, à l'avenue d'E-
challens. Mme Borgeaud est partie same-
di matin pour les Haudères.

La nouvelle de sa mort a vivement af-
fecté tous ses collègues et les nombreux
petits élèves qui ont passé depuis trois
ans dans sa classe.

Que sa famille veuille bien croire à no
tre très vive sympathie.

* * *
et un alpiniste italien au Mont-Rose
Deux alpinistes milanais qui excursion-

maient dans le couloir Marinelli de Ma.
eugnana, dans le massif -du Mont Rose,
ont été retrouvés après de longues et pé-
nibles recherches. L'un d'eux, M. A. Scot-
ti, 28 ans, est grièvement blessé ; son com-
pagnon Aldo Naus, 32 ans, voyageur, est
mort.

o 
L assaut d'un chalet

a coups de revolver
__p_

II y a quelque temps déjà une scène
tragique s'est déroulée aux Mayens d'Er-
gisch dans le district de Loèche. Deux
individus qui étaient montés aux Mayens
ont attaqué de nuit un chalet habité par
une femme et ses deux enfants.

La porte fut enfoncée et, par la fenê-
tre, plusieurs coups de revolver furent ti-
rés dans la direction où devait se trou-
ver le lit.

Terrifiés par cette agression, les habi-
tants eurent la présence d'esprit de ne
pas bouger.

S'ils s'étaient assis, ils auraient certai-
nement été blessés par les balles que l'on
a retrouvées dans le plafond et les
murs.

Une première enquête à la suite de cet
attentat ne donna pas de résultat. Mais
les recherches de la police de sûreté de
Sierre et de la gendarmerie de Loèche ont
permis d'identifier les agresseurs. Il s'agit
de deux frères âigès de 20 et 28 ans tous
deux habitants à Ergisch.

Us ont avoué qu'ils avaient agi par
haine de famille. L'affaire sera prochai-
nement traduite devant le tribunal du
district.

Le nul H lis n assures
les [ÉHlie

Suivant l'art. 13 de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie et accidents, les cais-
ses-maladie reconnues peuvent ne sup-
porter que les trois quarts des frais mé-
dicaux et pharmaceutiques et en laisser
un quart au maximum à la charge de
l'assuré. .En considération des bons résul-
tats obtenus avec cette participation et
du fait que les caisses-maladie, malgré les
difficultés qu'elles ont à recouvrer les co-
tisations des assurés, veulent tout foire
pour assainir l'assurance avant la révi-
sion de la loi (non sans espérer que les
médecins et pharmaciens voudront con-
tribuer eux aussi à la réduction des frais

arrangé la chambre du malade ; sachant
que les malades aiment les fleurs, e:le
avait mis un peu partout des va5,es, remplis
de fleurs champêtres.

Le fermier, la voyant ainsi à l'œuvre ne
put s'empêcher de lui dire :

— Que tu es bonne pour moi, Betta ?
— Vous trouvez, papa ?
A voix basse, il aj outa , pendant 'que deux

grosses larmes venaient mouiller ses pau-
pières :

—¦ Pourtant , je n'ai pas mérité cela de
toi...

Mais la bonne j eune fille lui imposait si-
lence.

— Voulez-vous bien vous .taïre, méchant
papa, fit-elle. Fi donc de parler ainsj ...

— Haïkkeindover !... imurmurait le malade,
qui ne put achever sa pensée.

— Bah ! n'y pensons plus, papa, c'est de
''histoire ancienne ît puis... vous n'aviez
pas fait cela pour .faire o__... au contraire,
vous croyiez que -J était votre devoir d'agir
ainsi...

La bonne fille essayait d'excuser de son
mieux la faute de son père ; ei c'est pour
ceta qu 'elle continua :

— Aussi , voyez, papa, comme Je bon

médicaux et pharmaceutiques), une sous-
commission de la commission fédérale
pour rassuj ance-maladie composée prin-
cipalement de membres influents des cais-
ses reconnues, ainsi que d'un représentant
de l'industrie et d'un représentant des
arts et métiers, s'est déclarée unanime-
ment pour l'introduction de la participa-
tion, que le Conseil fédéral rendrait obli-
gatoire en vertu de l'art. 3 de la loi déjà
citée. Ce vœu vient d'être réalisé par
l'arrêté du iConseil fédéral concernant
l'introduction obligatoire de la participa-
tion de l'assuré aux frais médicaux et
pharmaceutiques. Selon cet arrêté, les
icaisses-nialadie sont tenues d'instituer
jusqu 'au 1er j anvier 1937, par une nou-
velle disposition de leurs statuts, une par-
ticipation de l'assuré de 10 pour cent au
moins et de 25 pour cent au plus. Dans
les contrées où l'assurance des presta-
tions en nature fonctionne d'une manière
particulièremen t satisfa isante et où la
prospérité des caisses qui la pratiquent
semble garantie , l'offic e des assurances
sociales peut , à titre d'exception toujours
révocable, dispenser des caisses de la
nouvelle obligation. Les décisions de l'of-
fice peuvent être déférées au Conseil fé-
déral.

Le système de la participation a déjà
été introduit en toute liberté par près de
la moitié des caisses-maladie, groupant
environ 60 % de l'ensemble des personnes
assurées pour les soins médicaux.

Fédération des sociétés valaisannes
à Genève

La Fédération des Sociétés valaisannes à
Genève, oui a été créée dans Je but 'gén éraide former un lien entre 'tous les groupe-
ment s valaisans à Genève et dans le but
spécial d'organiser toutes manifestation s
ayant un caractère valaisan , est définitive-
tnenit constituée.

C'est une belle Fédération , au noble but .qui comprend les Sociétés suivantes :
Société val aisanne de Secours mutuels,

président : M. Fernand Borgeaud.
Société valaisanne de bienfaisance, prési-

dent : M. 'Rodolphe Genoud .
Cercle valaisan XLLI Etoiles , président :

M. Jean Kreuzer.
La Comona, président : M. Lucïen FardeL
Club Monte-Rosa , président : M. Théodule

Aimbhord.
Certaines de ces sociétés ont déj à un beau

passé, telle Ja Société valaisanne de secours
mutuels qui a ifêté son 60ème annive rsaire
et la Société valaisann e de bienfaisanc e qui
a délia plus ide 20 ans d'existence. Le Cer-
cle valaisan XiItM Etoiles fêtera cette année
même son 15èuie anniversaire, ce qui dit
sa vitalité.

La Fédération a con stitué son bureau com-
me suit : .Président : M. .René de Werra ;
vice-présiden t : M. R. Genoud : esii««t«»«-; _*-
R. Schurmaiin ; secrétaire (langue franc.) :
M. Chaules Senmier ; -secrétaire '(langue al-
lem.) : M. Jules Amacker.

La Fédération >a décidé de prendre des
mesures spéciales pour défendre e.ffectrve-
aneniC.les intérêts des Valaisans qui désire-
raient venir s'établir à Genève.

A plusieurs reprises, en effet , des Valai-
sans sont venus ià .Genève, ont acquis im-
prudemment des commerces et ont perdu
en peu de temps leurs, économies ou leur
petite fortune. La crise s'accentuant tou-
j ours davantage, le nombre des affaires non
viables augmente également.

Afin d'épargner à nos compatriotes des-
expériences pénibles et des pertes doulou-
reuses, la Fédération des Société s Valai-
sannes a décidé de se mettre à la disposi-
tion des intéressés éventuels. 'Le Comité a
nommé une commission composée de mem-
bres de la Fédération bien au courant des,
différentes branches d'affaires. Cette com-
mission examinera les cas qui lui seront
soumis et communiquera gratuitement aux
intéressés ses appréciations et ses conseils..
I! faut noter cependant .que Ja Fédération'
m'est ni -une agence de tran saction s, ni un-
bureau de placement.

Les intéressés enverront leurs demandes à:
l'adresse suivante :

Fédération des Sociétés valaisannes
Boulevard du Théâtre, 2, Genève.

Le temps
La violente perturbation atmosphérique

en direction de l'ouest a atteint vendredi
soir la région des Alpes qui a été sillon-
née d'orages. Ce matin, le ciel est très-
nuageux -et des pluies orageuses locales
sont signalées en certa ins endro its. La
température a sensiblement baissé. Sur

Dieu sait touj ours bien arranger les cho-
ses : ce fut précisément mon séj our chez
tante Cordulle iqu'i fut la cause de notre
bonheur.

— Que veux-tu dire, Betta ?
Et Betta dut racontar par le menu au

malade l'histoire du lundi de Pâques, la
grosse surprise de sa rencontre avec Al-
bert, leur ardente prière au Dieu sauveur
de Hakkendover, leur entretien au cimetiè-
re, pendant iqu 'au loin criaent les cuivres
et grinçaient Jes archets, invitant à Ja dan-
se, au plaisir...

— Braves enfants !.. soupirait le mala-
de, ému.

— Comme tous deux , ce soir-là, nous
avons prié avec ferveur le Prince de la
Paix pour qu 'il nous donnât la paix !

— La paix !... la paix !... répéta Rober-
tin , comme se parlant â lui-même, oh !
que c'est donc vne belle chose ! Comment
sans elle, Betta peut-on vivre ?... Dieu soit
loué !... eile est revenue dans notre foyer.

Il s'arrêta ; pour dire ce qu 'il lui res/toit
à dire, ._ lui fallait 'ramasser toutes ses.
forces ; après une pause, il reprit tout bas,
serrant plus fort les mains de sa fille d<an_
les siennes :



Situation toujours confuse en Espagne
La mort tragique d'une institutrice près d Arolla

les hauteurs, il y avait ce matin du brouil
lard ou un ciel, très nuageux. La situa
tion doi t se maintenir nuageuse avec ten
dance aux orages.

Pèlerinage national suisse
(Du 21 au 29 septembre)

t L'Office central de « Gantas », section de
l'A. P. C. S. à Lucerne a le plaisir d' an-»
noncer aux catholiques suisses son prochain
pèlerinage à N. D. de Lourdes, sous la di-
rection spirituell e de Son Excellence Mgr
l'archevêque Raymond Netzhammer.

Ce pèlerinage aura lieu du 21 au 29 sep-
tembre et promet entière satisfaction aux
pieux pèlerins qui connaiss en t déjà l'ordre
et la parfaite organisation 'que Caritas sait
mettre en œuvre.

Itinéraire et quelques Indications utiles :
départ de Lucerne, — où se forme le train
spécial, — vers 9 h. via Gitan , Bienne, Ge-
nève, Lyon (souper) Toulouse (ste messe),
mardi matin arrivée à Lourdes : 5 jours oc-
cupés par les pieux exercices, et les super-
bes cérémon ies d'usage au sanctuaire de
Mari e. Journées de grâces et de bénédic-
tions.

(Retour par 'Nîmes, Tar ascon, Marseille
(ste messe), visite du port , ascension de la
sainte colline où trône N. D. de la Garde ,
protectrice de tous ceux oui l'invoquent
sur terre et sur mer ; parcours de la ville
en cars ou en trams, dîner au Jardin des
Fleurs. De là. à N ice par Toulon , Cannes et
la Côte d'Azur : arrêt d'un j our. Chaque
matin , messe -et communion. On franchit ia
frontière italienne puis on file sur Milan :
messe au Dôme, le colosse de marbre ; vé-
nération des reliques de St (Charles Borro-
mée, grand bienfaiteur de la patrie suisse ;
visite de la ville puis départ pour Lugano
(halte facultative contre payement d'un
supplément de fr. -5.—), Lucerne : .disloca-
tion du train. Retour à domicile par train
ordinaire avec billet de pèlerin jusqu 'à la
gare de départ.

Tout ce parcours (environ 2800 km.) est
effectué en train spécial composé de nos
meilleurs wagons suisses à 4 axes ; le pas-
seport n 'est pas obligatoire.

Prix du bill et : Mime cl. : fr. 220.— ; Mme
cl. : fr. 300.— comprenant tous les frais du
voyage et dépenses prévues, : train , hôtel
logement, nourriture , cars, tram, funiculai-
repourboire, assurances (v ie-accident, vol)
liste imprimée des pèlerins, insigne, guide
etc. La direction pourvoit 'à tout.

Pour 'renseignements et inscriptions s'a-
dresser ju squ 'au 30 août au délégué romand
de Caritas pour les pèlerinages : M. l'abbé
E, 'F̂ ehndrich , curé St-dimier, J.-B.

o 
ST-MAURICE. — Le 1er août — Voici

l'appel iq ue le Conseil communal adresse à
la popula tion et aux sociétés :

Afin de célébre r dignement la Fête natio-
nale du 1er août , le Conseil communal a
décidé d'organiser une petite manifestation
dont voici le programme :
20 h. 15 Rassemblement de la population et

des soc'iétés sur la place de la Ga-
re.

20 h. 30 Hymne national.
20 h. 45 Cortège aux flambeaux conduit par

la société de musique « L'Agaunoi-
se » jus qu'à la place du Parvis.
21 h. Hymne national. '

Discours.
Prod uctions de l'« Agaunoise ».

Nous invitons chaleureusement Ja popu-
lation et les sociétés à se faire représenter
par leurs drape aux et de nombreux délégués
à cette manifestation patriotique.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Une fournée d 'éliminations
Le Suisse Martin en est victime

Réunis à Perpignan, les commissaires ont
décidé d'éliminer Jes coureurs ayant plus
de 4 heures de retard sur le leader au clas-
sement général. Sont donc exclus : le Su is-
se Hans Martin , le Yougoslave Grgac et
les Allemands Weckerling, Haendel et Hei-
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m**1machines à boucher , à laver , à fabriquer le
cognac aux œufs, pressoir américain à fruits ,
4 cruches en grès de 200 1. filtre à liqueur ,
plusieurs ovales de toutes contenances , fûts et
tonneaux de toutes contenances , bonbonnes ,
poulains , échelles , char à fûts , bureau minis-
tre fer « Manifold » machine à écrire « Under-
wood » , fauteuils , buffet étagère , meuble clas-
seur , etc., etc., biens provenant de la faillite
d'Ed. Blatter liauoriste , à Lausanne.

Le 24 juillet 1930.
Le préposé : E. PILBT.

auto mm.

A vendre beaux plantons
de choux rouges et blancs.
Choux raves, choux bruxel-
les à 40 ct. le cent. Beaux
haricots sans fils et petits
pois à 5o ct. le kg. Carottes
et bettes à côtes. Rhubarbe
à i5 ct. le kg. Pommes de
terre choisies à 20 ct. le kg.
Fleurs diverses.

Se recommande : A. Peral-
li , jardinier , St-Maurice.

fr. 5000
cond. int. 12 IIP., impôt et
assurances payés jusqu 'à fin
iq36, parfait état de marche,
fr. 650.-.

S'adresser à Aimé Favre,
Sion.

au 4 '/» %> contre hypothè-
que de lcr rnng sur propriété
de bon rapport ?

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 1076.

de, Bettini a été également exclu de la cour-
se, car il a été vu accroché à une voiture.

Ainsi donc, partis 90 de Paris, les cou-
reurs ne sont plus eue 45, soit 22 as A, 4
as B et 19 touristes routiers. Des équipes
entières sont maintenant éliminées : celles
de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Rouma-
nie et de la Yougoslavie.

La mesure oui vien t d'être prise nous pa-
raît être la plus grosse inj ustice commise ;
en effet, si l'on peut peut-être admettre les
éliminations de fin d'étape, il est difficile
de concevoir iqn 'une simple décision arbi-
traire prive des hommes qui ont peiné pen-
dant 14 étapes des eilforts qui avaien t dé-
j à été si mal 'récompensés par Ja malchan-
ce.

iQuo i qu 'il en so'it, voici notre Amberg
seul pour terminer la grande randonnée ;
espérons qu 'il sera à la hauteur pour repré-
senter notre pavillon jusqu 'à Paris.

Perpignan-Luchon (325 km.)
Voici Jes résultats sommaires de cette

étape, gagnée au sprint par .Ducazeau, en
11 h. 57' 52", devant Mersch ; notre com-
patriote Amberg est 3me en lil h. 58' 07",
battant MarcaiUou, Macs, Maye, Magne,. Ver-
waecke, etc.

Le classement général ne subit aucune
modification importante, sauf que Amberg
remontera certainement d'un ou deux rangs.

B I B L I O G R A P H I E
LA PATRIE SUISSE

« 'La Patrie Suisse » du 25 juillet : La
« Ménestrandie » de Genève et la musique
ancienne, oar R. AJoys Mooser. — L'œïilet
rose , nouvelle inédite par Robert Chessex.
— Cabots, variété. — Qui xherche trouve !
— Actualités : Le terrible accident d'auto
de Lowerz ; le retour des rameurs zuri-
chois ; un plongeon de 40 im. aux Brenete;
la 'Fête 'fédéral e de gymnastique à W-inter-
tihour, etc.

La FEMME D'AUJOURD'HUI
« La Femme d'auj ourd'hui » du 25 juil-

let : Les petites robes habillées pour les
invitations enfantines. — La mode chez les
« moins de 10 ans ». — J'ai un beau châ-
teau. — Broderies de couleur. — Le lit ,
pièce de .musée. — Le coup... du téléphone,
nouvelle par Dupont de Tervagne. — La
j ournée des drag's par H. 'Grogna. — Nos
concours. — La page du cinéma, par Fred-
dy Oievalley, etc..

L'ECHO ILLUSTRE
Sommaire du 25 'juillet. — C'est dans ce

numéro que commence le nouveau roman
de Colette Yver : « Vincent ou Ja solitu-
de ¦». — En .page de fond : « Lu main de
Dieu ». — Six pages nous font connaître
et aimer, grâce à une riche documenta-
tion : 1 Les Terreneuvas... ces 'inconnus ».
— Puis une nouvelle inédite d'Armand Pra-
viel : « J'aime le son du cor ». — Vien-
nent ensuite les pages des enfants, de la
femme, du foyer. — La suite du feuilleton
« iPa/nti de Liverpool ».

Parmi les actual i tés : (Le 14 juillet à
Paris, .les événements d'Espagne, etc..

J(adio -programmes
Lundi 27 juillet. — _2 h. 30 Dernières nou-

velles. 1«2 h. 40 Concert. 13 h. Le billet de
midi. 13 h. 03 Suite du concert. 1.7 h. Emis-
sion commune. 18 h. Pour (Madame. 18 h.
15 Comment préparer le Premier Août. 18
h. 35 Intermède. 18 h. 45 La peinture italien -
ne. 19 h. 05 llntenmède. A9 h. 15 L'actualité
musicale. 19 h. 40 Radio-ch ronique. 20 h.
Dernières nouvelles. 20 h. 10 Tour de Fran-
ce cycliste. 20 h. 15 Musique tchèque. 20
h. 45 « Le Colonel Chabert ». 21 h. 45 Mu-
sique populaire par le Quatuor du corneimu-
seur Maudr.

AVIS AUX SOCIETES
Les communiqués relatifs à des concerts,

spectacles, bals, lotos, coniêronces. doivent
être accompagnés d'une annonce.

parfait état, bas prix.
S'adresser à Maurice Per

rier, à Sallaz pr. Bex.

NHB-IA

BELLE MACULATURE
I 20 centimes le kilo. Imori-
¦eria Rhodanique. St-Maa-
rice. Téléo-oce 8.

Un septuagénaire sauvagement assommé près de Sion

notre Service fêiinnidoe et tWiionimie
La guerre espagnole

Le sort des Suisses
-o—

BERNE, 25 juillet. (Ag.) — 'Le Dépar-
tement politique fédéral communique ce
qui suit :

La légation de Suisse à Madrid fait sa-
voir que la, situation est à présent calme,
et que rien de nouveau n'est à signaler
concernant les Suisses. La semaine der-
nière, deux Suisses ont été Messes. L'un
d'entre eux, M. Matàle, ingénieur, de la
Chaux-de-Fonds, a succombé à ses bles-
sures. Le second est en voie de guérison.
Tous les autres Suisses sont sains et saufs.

Le gouvernement italien s'est déclaré
prêt à mettre ses bateaux à la disposi-
tion des Suisses pour les évacuer si c'est
nécessaire.

Le calme revient...
BERNE, 25 juillet. (Ag.) — La léga-

tion d'Espagne fait savoir qu'elle com-
munique par téléphone depuis hier avec
les autorités de St-Sébastien où Je cal-
me est revenu depuis l'entrée des forces
gouvernementales. La pression de ces
fonces dans le nord s'exerce à présent sur
Vittoria.

BARCELONE, 25 juillet. (Havas). —
L'aspect de Barcelone aujourd'hui est
aussi cakne qu'hier. En plus des métros
la circulation des autobus est rétablie de-
puis ce matin. Par contre, le trafic des
tramway demeure suspendu en raison de
la réfection des rues nécessitée par l'en-
lèvement des pavés qui ont servi à élever
des barricades. Les banques ont ouvert
leurs portes ce matin mais suivant une dé-
cision du gouvernement catalan elles sont
seulement autorisées à effectuer les paie-
ments destinés à la paie des ouvriers. On
attend des nouvelles des colonies qui sont
parties hier soir pour Saragosse. Suivant
des renseignements dignes de foi ces co-
lonies se seraient emparées de la ville de
Capse et les reballes auraient pris la fui-

... Mais
SAINT-JEAN-DE-LUZ, 26 juillet. (Ha-

vas). — Le chasseur 68, le bateau anglais
« Verity » et le contre-torpilleur français
l'< Indomptable » transportant 788 per-
sonne rapatriées de St-Sébastien sont
arrivés hier en rade de St-Jean-de-Luz.

GIBRALTAR, 25 juillet. (Havas). —
Les rumeurs les plus contradictoires con-
tinuent de circuler et il est impossible
de communiquer avec de nombreuses pro-
vinces espagnoles. Trois avions du front
populaire, venant de Mailaga, ont bom-
bardé ce matin Algésiras et la Linea.

D'autre part , deux contingente des
troupes du Maroc auraient traversé le dé-
troit dans la soirée d'hier et débarqué
¦dans la baie de Cetares, près d'Algésiras.
ainsi que sur la côte est de la Linea. Ils
avancei aient vers Malaga et auraient at-
teint Estepona, à 60 kilomètres de Ma-
laga.

BARCELONE, 25 juillet. (Havas). —
Le Bureau municipal des statistiques af-
firm e qu 'il existo dans les dépôts et ma-
gasins de commerce des vivres en quan-
tité suffisante pour assurer le (ravitaille-
ment de la population pendant plusieurs
semaines. D'autre par t, il souligne que les
agriculteurs des environs de Barcelone
assurent à nouveau régulièrement depuis
hier l'approvisionnement des halles.

LISBONNE, 25 juillet. (Havas). — Un cer-
tain nombre d'Espagnols qui s'étaient en-
fuis de Badajoz , se sont réfugiés au Por-
tugal. Ils on déclaré que Badiijoz était
aux mains des milices rouges et que la
ville était relativement calme.

Cinquante-deux .religieuses portugaises
appartenant au collège des Soeurs de Tuy
(Espagne) se sont réfugiées au Portugal.
La supérieure a d éclaré que Tuy était oc-
cupé par les milices gouvernementales.

MADRID, 25 juillet. (Havas). — Le
gouvernement a annoncé qu'un avion re-
belle était par ti du Maroc avec la mis-
sion de bombarder les troupes loyales de
la péninsule. En cours do route le pilote
parvint à se débarrasser de son observa-
teur un lieutenant de la légion étrangè-
re et atterrir à Jetafe où il s'est mis aux
ordres du gouvernement. Par ailleurs on
apprend que les troupes loyales ont abat-
tu deux avions .rebelles.

mmumat+omimm

Les mitrailleuses crépitent
BAYONNE, 25 juillet. — Un groupe de

jeunes fascistes revêtus d'uniformes de
gendarmes a réussi grâce à leurs travestis
à tromper la surveillance des gardes du
Front populaire et des gendarmes pour
s'installer avec leurs mitrailleuses sur la
terrasse du Casino de St-Sébastien.
Après une heure de combat, les fascistes
hissèrent .un mouchoir blanc annonçant
qu'ils se rendaient, mais tandis que les
milices républicaines avançaient les mi-
trailleuses crépitèrent à nouveau forçant
les réguliers à se replier. Au cours d'un
second assaut les rebelles hissèrent de-
rechef le drapeau blanc mais le combat
continua à leur désavantage.

BAYONNE, 25 juillet. — Un projectile
de petit calibre tiré par un officier, pla-
cé à bord de l'« Uruiméa » a atteint la
maison de .France et a pénétré dans les
bureaux de M. Estadieu, membre de la
Chambre de commerce française de St-
Sébastien.

Il n'y a pas eu de blessé.

GIBRALTAR, 25 juillet. — On apprend
que des bateaux de guerre espagnols ont
bombardé ce matin la ville de Ceuta. Les
batteries de la côte ont riposté endom-
mageant la proue du croiseur « Jaime I »
D'autre part, on apprend d'Algesiras
qu'un avion gouvernemental a été at-
teint par les batteries côtières et a som-
bré ce matin.

Les fournitures françaises
et la conscience

PARIS. '25 juillet. (Havas). — M. Del
Castillo y Campo, consul de l'ambassa-
de d'Espagne, chargé d'affaires, qui a dé-
missionné a fait à la presse une déclara-
tion disant en substance qu'il abandon-
nait ce poste parce que sa conscience ne
lui permettait pas de coopérer à l'envoi
d'armes destinées à tuer ses frères. Ni
plus ni moins.

D'autre part, le consul d'Espagne à
Marseille, M. Bermego, outré d'avoir à
s'entramettre pour l'embarquement des
fournitures de guerre françaises à bord
des deux bâtiments espagnols qui sont
arrivés en rade, a préféré présenter sa
démission qui a été acceptée.

La veille, c'était le consul à Bayonne
qui , placé dans les mêmes circonstances,
avait préféré démissionner plutôt que de
prendre part à une négociation déshono-
rante à ses yeux.

MARSEILLE, 25 juillet. (Havas). — Le
vapeur « Ciudad de Tarragona » et le
torpilleur espagnol 17 sont toujours an-
crés en rade de Marseille.

Le consul d'Espagne a reçu la visite des
deux commandants, mais il n'a fourni, à
ce sujet, aucune précision.

BORDEAUX, 25 juillet. (Havas). — Un
avion espagnol de la ligne aérienne Ma-
drid-Paris est arrivé à l'aérodrome de
Bordeaux à 12 h. 35 venant de Madrid.
Il y aurait à bord 10 aviateurs 'espagnols.
L'avion est reparti pour Le Bourget au
début de l'après-midi.

LE BOURGET, 25 juillet. — L'avion
qui avait fait escale à Bordeaux est arri-
vé au Bourget cet après-midi à 16 h. 20
ayant à bord un chargement d'or de 11
millions.

Le Doavean DODI_ jt Paris â 1 Elysée
PARIS, 25 juillet. (Havas). — Le pré-

sident de la République a reçu en audien-
ce officielle Mgr Valérie Valéry qui lui a
remis les lettres par lesquelles le Saint
Siège l'accrédite en qualité de nonce
apostolique à Paris.

Mgr Valéry a exprimé son contente-
ment de revenir en France dont il a pu
constater le rayonnement dans divers
pays, notamment en (Proche-Orient où il
a pu être le témoin de l'action bienfai-
sante et féconde exercée par tant d'insti-
tutions françaises parmi lesquelles en
tout premier irang les établissements et
les œuvres des missionnaires.

En terminant le nonce a présenté les
vœux du Saint Siège pour la France dont
les destinées sont liées à tout moment de
l'histoire à la cause de la. civilisation et
de l'humanité.

Le président de la République a re-
mercié Mgr Valéry et l'a assuré de l'en-
tier concours du gouvernement pour 'l'ac-
complissement de sa mission espagnole.

L'Allemagne reconnaît
l'empire italien

ROME, 25 juillet. (Havas). — L'Alle-
magne reconnaît l'empire italien d'Ethio-
pie. Le icomte Ciano, ministre des affai-
res étrangères, a (reçu l'ambassadeu_ d'Al-
lemagne, M. von Hassel, qui lui a com-
muniqué la décision prise par le gou-
vernement de la remplacer par un con-
sulat général. Le .communiqué ajoute que
le comte Ciano a pris acte avec satis-
faction et a [remercié M. von Hassel de
cette communication.

... et flatte l'Autriche
BERLIN, 25 juillet. — (D. N. B.) —

A l'occasion de la conclusion du trai-
té austro-allemand, M. Hitler a nommé
M. von Papen ministre d'Allemagne à
Vienne, ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire en mission spéciale et lui
a adressé la lettre suivante :

« Après la conclusion de l'accord aus-
tro-allemand je vous iremercie sincèrement
de l'activité que pendant deux ans vous
avez déployée pour atteindre ce but au-
quel nous aspirions tous. En reconnais-
sance de cette activité je vous ai nom-
mé ambassadeur en mission spéciale.

La représentation diplomatique alle-
mande à Vienne aura dorénavant rang
d'ambassade. »

o< 

Les grèves
MONTBELIARD, 26 juillet. (Havas).

Les grèves qui duraient depuis mardi
dernier dans la région de Montbeliard
sont terminées. Les ouvriers ont évacué
les usines. La reprise du travail est pré-
vue pour lundi prochain. Il n'en est pas
de même pour les usines Peugeot qui sui-
vant îles instructions placardées sur les
portes des diverses entreprises seront
convoquées par voie d'affiche leur indi-
quant la date à laquelle la reprise du
travail sera effectuée.

o 
La route sanglante

SOLEURE, 25 juillet. (Ag.) — Circu-
lant en vélo, M. Sohreiber, maître-bou-
cher de Soleiire, âgé de 39 ans, marié,
sans enfant, a été happé par une auto-
mobile, vers minuit, alors qu'il (rentrait
chez lui et projeté violemment sur la
chaussée. Il a eu la nuque brisée et a
été tué. Le conducteur de la voiture, M.
Walter Rrobst, commerçant de Soleure,
a été arrêté. 'Il affirme que le brouillard
l'a empêché de voir le cycliste à temps.

AARBOURG, 25 juillet. (Ag.) — Une
automobile conduite par M. Hans Som-
mer, 41 ans, jard inier, à Zofingue, est
Venu e se jeter de nuit contre un mur. La
tige du volant qui s'est brisée sur le coup
pénétra dans la poitrine du chauffeur et
le blessa si grièvement qu'il succomba
à l'hôpital. Le propriétaire de la voi-
ture, un électricien, a été blessé au vi-
sage par des éclate de verre.

o 
Explosion : huit morts

BUCAREST, 25 juillet. (Havas). — La
chaudière d'une batteuse mécanique a
fait explosion. Huit personnes ont été'
tuées, dix ont été blessées.

t
Madam e Plinio CADONI-FONTANA, û St-

Maurfcce ;
Mademoiselle Ida iGADONI. à St-Maurice ;
Mademoiselle Marie OADONI. en Religion

Sœur Marie-Sabine de l'Immaculée Con-
ception , à Annecy ;

(Mademoisell e Honorine CADONI, à St-
Maurice ;

Monsieur Pierre CADONI, à StnMaurice ;
ainsi iqu e .les familles parentes, et alliées

ont la profonde douleur de -faire part de
la perte ou 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur PLINIO CADONI
Maître gypseur-peintre

leur cher et regretté époux et père , pieuse-
ment décédé dans sa 63me année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Mauri-
ce le lundi 27 juillet 1936 à ,10 heures.

iR. L P.
Cet avis tient lieu de ifaire-part.
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Toujours actuel, toujours nouveau et parais-
sant à cadence régulière , le journal est,dan»
la main du commerçant qui sait s'en servir»,
un engin d'une puissance sans égale. Seul»
fa publicité-presse permet de créer, en faveur
d'une maison ou d'un produit, l'atmosphère
psychologique d'où naîtra l'intérêt, voire mémo

r

l'engouement pjjJtUte
SûXMK. c




