
Panser, ssulaser et sauver
Y a-t-il conjuration ténébreuse con-

tre le décret du 9 août qui assure la
couverture des cent (mille francs néces-
saires à Ha lutte contre le chômage ?

On serait tenté de le croire.
Pais d'affiches, pas de conférences,

pas de réunions publiques, pas de co-
mités électoraux qui , pour la circons-
tance, auraient pu réunir les trois par-
tis.

Seule, la Presse tâche d'éclairer l'o-
pinion et d'enlever le bandeau qui cou-
ivTe encore les yeux de beaucoup de
braves gens.

On peut affirmer que nous avons le
dévouement collé à notre peau. Cela
in empêchera pas, demain, certains po-
liticiens, qui ne font rien mais qui sont
d'une habileté consommée quand il
s'agit de tirer les marrons du feu, de
prétendre que nous n'avons pas ac-
compli tout notre devoir.

A cela nous ne pouvons rien. Lais-
sons crier les oies sur le passage.

Il n'y a certainement pas de conju-
ration en dehors des neinsager incor-
rigibles et traditionnels, mais un lais-
ser aller, de l'indifférentisme, l'hésita-
tion que crée toute nouvelle obligation
financière.

Dans les masses qui forment le gros
du canton, on est favorable aux tra-
vaux de chômage pour deux raisons
essentielles et primordiales :

1) Pour donner du pain à ceux qui
n'en ont pas ;

2) Pour omettre un frein à cette as-
sistance-chômage qui est devenue une
plaie auprès de laquelle celles de l'E-
gypte, de biblique mémoire, n'étaient
qu'une épreuve passagère.

Les citoyens aisés, soit par leurs ca-
pitaux soit par leurs revenus, quelques-
uns par les deux à la fois- — les seuls
atteints par le décret du 9 août — ne
lesteront pas en arrière, et nous som-
mes sûrs que même s'ils devaient ser-
rer leur ceinture d'un cran , ils feront
preuve de solidarité et de charité.

Nous voudrions aussi faire un appel
à la jeunesse, à cette jeunesse qui souf-
fre et qui est en ébullition, ne sachant
trop où apporter ses sympathies et où
adresser ses amertumes.

C'est l'occasion ou jamais, pour elle,
de témoigner son ardente sympathie
aux masses honnêtes, laborieuses, en-
core chrétiennes qui , dans le Pater du
matin et du soir , demandent à Dieu ,
les mains suppliantes, le travail qui
leur fournira le morceau de pain quo-
tidien.

Dans une certaine classe de la po-
pulation on exerce une critique facile
sur le dos des chômeurs.

iNous sommes enchanté d'avoir à
nous en expliquer.

H est possible, il est même probable,
qu'il y ait des abus dans l'assurance et
dans l'assistance-chômage.

Qu'on nous cite une seule œuvre,
même très chrétienne, qui soit à l'abri
des aigrefins !

Il est encore possible et même pro-
bable que sur les huit mille chômeurs
que nous indique la statistique, il y ait
des tris sérieux à opérer.

Les mauvais exemples sont facile-
ment donnés et suivis. Quand un cito-
yen en voit un autre abuser des se-
cours, il est porté d'eu faire autant.

Tout cela fait partie du lot des tris-
tesses humaines.

Mais le décret du 9 août sur lequel
le peuple est appelé à se prononcer , a

précisément pour troisième but de
remplacer l'assistance et même l'assu-
rance paT le travail.

Nous voudrions bien connaître le
nom des citoyens qui ne se rendraient
pas à cette nécessité, peut-être doul ou-
reuse, mais nécessité tout de même.

Les travaux effectués dureront. Ils
contribueront (à la richesse et a la
beauté du pays, tandis que les secours
se volatilisent et créent, parmi la jeu-
nesse, une atmosphère fâcheuse qui ne
contribue pas peu au torrent révolu-
tionnaire dont nous commençons à
éprouver les hautes eaux.
Nous n'adresserons certainement pas

en vain cette supplique à M. Moser et
au Confédéré : qu'il soit mis fin, à dix
jours de la consultation populaire, à
des reproches qui ne riment à rien et
qui risquent d'énerver l'opinion.

Si le Grand Conseil avait vote, avec
le budget, la couverture de la dépense,
comme il a voté le principe des tra-
vaux de chômage, il n'y aurait eu au-
cun Têtard dans l'exécution de ces der-
niers.

• Ceci est une vérité, un fait, que La
Palice lui-même n'eût pas désavoué.

N'infligeons pas à nos lecteurs des
critiques purement académiques. Les
misères existent, les cris de détresse
s'élèvent de jour en jour plus aigus,
vous, M. Moser, tous nos confrères,
nous, voyons, entendons, et formons
un Front qui, celui-Uà, sera populaire
sans être subversif, pour panser, sou-
lager et sauver.

Ch. Saint-Maurice.

Il fera beau
au mois D'août

Augures, météorologues ©t astronomes
sont pour une ifois d'accord — le fait est
certes sans précédent — pour nous affir-
mer que le mois d'août sera s<plendide... Voi-
là iqui nous rassure pour les vacances après
ce mois de yuille t où il n 'a cessé de pOeu-
voir.

Les augures ont regardé dans les tarots,
les cartes, le anamc de café, que sais-j e ?
Les astronomes ont consulté les étoiles et
tous ont prévu un mois, ensoleillé. Les écri-
vains spécialistes <qu i dans les ij ournaux et
les revues * ifont la pluie et le beau temps »
sont , paraît -il , d'avis analogue. Voilà une
nouvelle <qui mettra une j oie profonde au
coeur de tous.

Avouez que nous n 'avons plus aucune rai-
son de croire à l'exactitude des saisons...
Depuis quelques années tout marche à l'en-
vers, les hivers sont mous et tièdes, îles
étés sont évanouis.

Sans doute me demanderez-vous des ex-
plications techniques. Je vous renverrai aux
spécialistes. Voici le langage ique M. Prieur,
à 'POJfice national météorologique français
a tenu lorsqu'on lui a posé cette question
de iconfiance :

— Quel temps fera-t-il en août ?
— Si l'on calcule la 'moyenne des confor-

mations lunaires, a-t-il dit , on peut ad-
mettre que le mois prochain sera beau.
Pour en être certain, il faut tenir compte
de mille considérations scientifiques : tem-
pérature, pression, etc., etc. Mais tous les
signes sont, paraît-il , favorables.

Un autre spécialiste >qui porte nom Cas-
siopée et soutint , il y a quelque s années,
une thèse très intéressante, là savoir que
les mêmes 'conditions atmosphériques se
retrouvent les mêmes tous les 372 ans, est
encore plus atfirmatif.

— Voyez les textes , déclare-t-il : il a fait
très beau et longtemps à partir du 28 j uil-
let en 1564.

Cassiopée, ,1'historien-métiéorologue, ne
s'est pas souven t trompé.

Faites-lui confiance, Etrangers, Suisses ,

bouclez vos malles et partez en vacances
dans ce beau Valais. D'ailleurs, s'il pleut
ailleurs, 1 fait souvent très beau ici.

ÎÏÏ. Gonzague De Reynolî)
et le Premier Bout

Chaque fois que l'on m a fait 1 honneur
de me le proposer, j'ai refusé de .prendre
la parole au premier août. 'Oe genre d'é-
loquence, formé de grandis mots souvent
vides et sonores — sonores parce que vi-
des — de lieux oomimuns et d'erreurs his-
toriques, m'a toujours déplu. Notre fête
nationale 'avait un caractère de recueille-
ment et d'intimité qu'elle a gardé enco-
re dans les campagnes mais qu'elle a
perdu dans les villes. A l'origine, il ne
s'agissait point d'une fête, niais, à la fin
d'une journée de travail et de souci, com-
me toutes les autres journées, d'une heu-
re solennelle au commencement de la nuit
où l'on écoutait les cloches, où l'on mon-
tait pour voir s'allumer les feux sur la pins
proche colline. Une heure de religion dans
le sens étymologique de ce mot qui vient
du latin « religare », Tôlier ; une heure
où l'on se reliait par la pensée à tous les
Comifêdérés, où l'on se reliait aux morts,
ou l'on 'reliait les morts et les vivants, la
patrie tout entière à Dieu.

Je voudrais bien que la fête du pre-
mier août reprît son caractère originel,
et que, ce soirnlà, on renonçât aux ma-
nifestations bruyantes et banales, à 'la
fausse joie, à ce que le poète Verlaine
appelle « un gros tapage fatigué ». Cette
année est singulièrement propice à ce re-
tour. Nous n'avons pas à nous réjouir,
nous sommes trop inquiets pour cela ;
noua avons plus à craindre qu'à espérer.
Cette « malice des temps », comme s'ex-
prime le pacte du ptemier août 1291, cet-
te malice des temps est sur nous et sur
notre .paye. •' -

'Entre un passé si récent qu'il est pres-
que encore le présent pour un grand nom-
bre d'hommes, et un avenir qui semble
ne pas vouloir commencer, nous assis-
tons à la formation d'un nouveau mon-
de. H est dur de vivre ce que l'on nomme
des temps historiques. iOn ne peut les
vivre qu'au jour le jour, semble-t-il, dans
l'incertitude du lendemain, et la seule
chose que l'on puisse faire, c'est de du-
rer.

* * *
Si l'on veut durer, la première condi-

tion, c'est la volonté personnelle : la pre-
mière force sur laquelle il faut compter,
s'appuyer, c'est donc sa force à soi. Il s'a-
git d'une force morale ; elle doit être su-
périeure, ou du moins égale, à toutes ces
forces adverses qu'il s'agit de vaincre. Ja-
mais, dans IThistoire, on n'a vu une socié-
té, une nation disparaître exclusivement
pour des causes économiques. Elles ent
toujours disparu pour des causes mora-
les, dont la première fut le manque de
confiance en soi, le doute sur sa légiti-
mité. Mais aussi un certain affaiblisse-
ment, une certaine paralysie de l'imagi-
nation, de l'invention, une incapacité de
s'adapter à des temps nouveaux. Ici, nous
avons la seconde condition de la durée.
Car l'adaptation ne signifie, ni l'entête-
ment à continuer ce que l'on a toujours
fait en modifiant tout au plus des détails
ou des formes,' mi l'abandon sans discus-
sion, sans lutte, aux exigences du mo-
ment et à ceux qui s'en font une arme
politique à l'usage d'un égoïsme collectif.
Enfin , la troisième condition , la condition
suprême de la durée, c'est l'esprit de sa-
crifice. H faut 'savoir se sacrifier pour un
idéal. 'Mais, pour que cette phrase perd e
sa banalité, j'ajouterai que les grands
mots vagues et sonores dont l'éloquence
traditionnelle du premier août nous boiiT-
re le crâne, n'expriment en aucune ma-
nière un idéal. Ce sont, la plupart du
temps, des abstractions qui n'ont aui;un
rapport avec la réalité, avec la vie. Or,
nous voulons vivre et nous devons vivre.

Nous voulons d'abord , et nous devons
vouloir, avant tout , avant nçtre existen-
ce individuell e, avant nos affaires, que
la patrie vive. Nous voulons qu 'elle vi-
ve parce que sans elle notr e existence ne
serait pas ce qu'elle est ; elle n'aurait pas
la forme, le caractère, la beauté , le sens
qu'elle a. Toute personne, toute famille ,
toute profession , tout groupe qui ne sa-
vent point subordonner leur existence à
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À l'intérieur du nouveau bâtiment des archives fédérales à Schwytz
L'aménagement intérieur du nouveau bâtiment est à peu près terminé et l'inauguration
solennelle aura lieu les 1er et 2 aoû t prochains. — N. P. IM. : % inestimable parene-

nrfim par lequel fut scellée, en 1586, la Ligue d'or entre sept cantons

celle de la patrie, sont destinés a périr.
Parce que nous avons la patrie en nous,
comme un principe vital. Parce qu'une
patrie, c'est un • g*rand: ensemble histori-
que qui, selon une parole célèbre, renfer-
me plus de moTts que de vivants. Parce
que la patrie rend vivants les morts. Les
grands peuples, les peuples qui ont duré,
qui se sont relevés de la décadence, sont
ceux-là qui l'ont compris. Et ils l'ont com-
pris à des heures graves comme celle
d'aujourd'hui.

Us l'ont compris dans le péril. Il est
trop facile d'être patriote quand les cho-
ses vont bien. C'est oublier qu3 les mo-
ments de prospérité sont rares dans l'his-
toire. C'est oublier que l'histoire est une
suite de luttes contre la misère et le dan-
ger. C'est oublier que les seuls intérêts
matériels n'ont jamais constitué une rai-
son d'être. Un pays qui ne serait plus
qu'une « firane » se condamnerait à dis-
paraître de la carte à cause de sa médio-
crité, à cause de son inutilité.

Si nous savons lutter, c'est-à-dire vivre,
nous aurons, pour mous assurer la victoi-
re, toute la force de la patrie derrière
nous, toute celle qui s'est accumulée du-
rant des siècles. Et nous ne serons pas
seuls : nous aurons tous les morts derriè-
re nous. Et, comme les patries sont vou-
lues par (Dieu et que 'Dieu fait du patrio-
tisme un devoir, nous saurons mettre no-
tre volonté dans la direction de la volon-
té divine qui est de réabsorber un jour
en soi sa propre création.

G. de Reynold
(Industrie et Travail)

LES EVENEM ENT S

L'Espagne sera-t-elie
la poudrière qui fera

mâm l'Europe ?
Suivant des informations de Lisbonne,

transmises paT radio, les rebelles au-
raient remporté une importante victoire
sur les troupes gouvernamentaies au nord
de Madrid, dans le col de Guadarama.

Et le gouvernement songerait à se ré-
fugier à Valence.

Mais il annonce, lui, des 'Opérations de
grande envergure pour en finir avec la
rébellion en quelques jours. M. Indalecio
Prieto, ancien ministre socialiste, a été
moins optimiste dans la déclaration qu 'il
a faite hier : « Si tout m'est pas fini dans
deux mois, a-t-il dit , mous n'avons aucun
point de Tepère pour déterminer quelle

sera la situation politique de l'Espagne ».
Toujours la même incertitude. Um cor-

respondant anglais qui a interviewé l«i
généra1! Franco, mande à son journal :

« Je reviens de Tétouan où j 'ai eu une
interview avec le général Franco, chef
des rebelles espagnols. Je suis serti da
cet entretien avec la conviction que :

1° Le général Franco pense réellement
qu'il a encore une chance de devenir lo
maître de la RépuMique ; ".' ''

2° S'il voit qu'un échec est inévitable,
il sera tenté de provoquer un incideni
international de l'espèce la plus grave.

A ma question : Pendant combien de
temps, maintenant que votre coup «i
échoué dans ses objectifs, le massacre
va-t-Q continuer ? il répondit calmementi

— Il n'y a pas, il ne peut .pas y avoir
de compromis, pas de trêve ; je continue*
rai à préparer mon avance sur Madrid ;
j'avancerai, je prendrai la 'Capitale, je
sauverai l'Espagne du marxisme à m'im-
porte quel prix. »

(Le général déclara plus loin que lai
France avait livré vingt-cinq avions et
12,000 bombes contre les rebelles.

— LiEurope, ajouta-t-il , doit voir que
l'Espagne ne peut pas devenir une secon-
de puissance communiste en Europe, se
servant de sa position stratégique pouT
disséminer la propagande rouge au Ma-
roc, en Algérie, en Tunisie et même en
Amérique ; il faut que les puissances
voient cela ; il faut que la France le voie.

Le général Franco a déclaré, en temnii-
mamt , qu'on avait établi un précédent in-
ternational fâcheux en autorisant l'utili-
sation d'un port neutre international
comme base pouvant servir au 'bombar-
dement des côtes espagnoles. Il a révélé
finalement que 260 soldats seulement
avaient pu être transportés par les aira
du Maroc en Espagne.

De fait , six sons-marins espagnols fi-
dèles au gouvernement sont entrés hier
dans la ibaie de Tanger. Us étaient suivis
par un oontre-tarpilleur escortant un na*
vire de ravitaillement.

« Le • général Franco est de plus en
plus irrité parce que ces sous-imarins em-
pêchent son avance sur Madrid : ils sem-
blent être la clé de la situation. La cau-
se des rebelles dépend de la vitesse du
transport des troupes marocaines pour
aider la marche sur la capitale. Le géné-
ral Franco espérait transporter 10,000
Marocains, mais ses bateaux sont em-
bouteillés dans le port de Ceuta oonstam,
ment surveillé par les sous-marins.

Le général rebelle essaie maintenant de
déplacer son armée marocaine par
avions. J'ai vu des aéroplanes contenan t
chacun quinze soldats marocains voler
tout le jour entre Geuta et la côte espa-
gnole vers Algésirae et ailleurs.



La situation, à Tanger, est délicate. Le
général Franco prétend que les sous-ma-
rins se servent de Tanger comme d'une
base de guerre où il ne peut pas les bom-
barder parce que la ville est internatio-
nale. Sa colère de voir ses plans boule-
versés pourra le pousser à ignorer la zo-
ne internationale. »

Pour ce qui est des livraisons d'avions
l'ambassade d'Espagne à Paris aurait re-
nouvelé ses démarches et elle aurait, as-
surent certains journaux, obtenu que le
ministère de l'air rétr océda au construc-
teur, en échange d'une livraison ultérieu-
re d'appareils modernes, les avions dé-
modés, qu'il n'utilise pas et que convoite
le gouvernement espagnol.

Le constructeur aurait alors le droit de
disposer des vieux appareils en question,
surtout s'ils n'étaient plus classés com
me appareils de guerre.

L'agrément du ministère des affaires
étrangères .est nécessaire pour l'exécution
de ce marché, en vue duquel un second
envoi d'or de 10 millions et demi, égal
par conséquent au premier, est arrivé
mardi au Bourget.

Par ailleurs, la livraison du matériel
de guerre aux partis espagnols en guer-
re paraî t changer de plan. Des avions al-
lemands et italiens auraient été fournis
aux insurgés, au Maroc en particulier où
ils serviraient au transport des troupes
dans la péninsule.

On affirme que le gouvernement fran-
çais au cours des interpellations qui au-
ront lieu à la Chambre vendredi fournira
des explications importantes et fera état
de ce que les puissances étrangères livre-
raient du matériel aérien aux rebelles.
Au surplus, le gouvernement placerait la
question sur le plan de la politique inter-
nationale en rappelant 'la situation géo-
graphique de la France par rapport à
d'autres nations et à l'Afrique.

L'Espagne sera-t-elle la poudrière qui
fera sauter l'Europe ?

On ne sait plus qui croire
Le ministère de l'intérieur a publié à

19 th. 30 hier, le communiqué suivant :
«L'avance de nos troupes continue à

Guadarama. La situation est, pour le mo-
ment, des meilleures, et les troupes gou-
vernementales me tarderont pas à mar-
cher sur les provinces castillanes encore
au pouvoir des rebelles. La journée a été
marquée par l'activité exclusive de l'ar-
tillerie et de l'aviation et les résultats
obtenus sont notables ».

Les rebelles, eux, crient victoire
Les rebelles annoncent que les troupes

fidèles à Madrid sont partout refoulées.
Dans la Sierra de Guadarama, au nord

de Madrid , un trimoteur a été abattu
par les forces du général Mola.

Les communications entre Valence et
Madrid sont menacées, ce qui arrêtera le
ravitaillement de la capitale par les parts
du Levant.

Il s'est 'constitué dans l'aviation insur-
gée un groupe de « volontaires de la
mort » qui se sont offerts pour lancer
leurs avions chargés d'explosifs sur les
objectifs ennemis à détruire.

Le général Queipo de Llano, comman-
dant les forces rebelles d'Andalousie a
annoncé que la colonne parti e de Sévill e
pour s'emparer de la province de Huel-
va a terminé sa mission. Tous les villa-
ges jusqu 'à. Ayamonte à la frontière por-
tugaise sont tombés aux mains des insur-
gés.

Le gouverneur d'Orense, a informé té-
légraphi'nuem eiit le chef des (forces d'An-
dalousie, général Queipo de Llano, que
toutes les garnisons de Galice étaient de
son côté. Le calme Tègne partout et les
communications .télégraphiques et télé-
phoniques sont rétablies dans toute la
province. Tous les ouvriers travaillent.

La ville frontière d'Ayamonte a étâ
prise 3ans résistance par les insurgés es-
pagnols, les autorités gouvernementales
ayant abandonné la ville.
—̂» ¦ ' l l ¦ l ¦ n ¦¦ il l i l ¦ l ¦ ¦ i l 

— 
¦ 1 1  —— - ¦ - -UMi.Mi « mi
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SEUL CŒUR,
| UNE SEULE1 AME...

i
Do la gaieté, delà j eunesse, des rires» des

chants, dans la lumière de l'été, le par-
fum des roses et la vue de la campagne
où ond ulent îles houles des blés mûrs ; au
Icin, la Seine qui glisse entre les peuplier s,
les saules, les ormes ; ici, une habitation
vaste et charmante, portes et fenêtres ou-
vertes, par lesquelles entre le rad ieux so-
leïi de juillet. Devant la maison, une gran-
de terrasse et , sur cette terrasse , des jeu-
nes geais, des j eunes filles et leurs pa-
rents qui sourient de leur j oie.

Ils sont 'Si heureux , ces j eunes ! si bons
aussi : cousins, cousines, amis, frères ,
sœurs ! Et quai entrai n ! Ils rient ! Us
rien t de tout ! de rien, pourrait-on dire p 'us
justement. Is rient parce que 'a vie est
douce pour eux et qu 'ils sont droits et
vaillants.

NOUVELLES ETRANGERES
«me.

Lu nazis leifesleit à non
Des manifestations nationales^ocialis-

tes se sont déroulées mercredi soir à
Vienne, lors de l'arrivée du flambeau
oî ympique. A la Ringstrasse, des bagar-
res ont éclaté et des cerfs-volants por-
tant la croix gammée ont été lancés

La délégation de la société sportive is-
Taélite Hakoah a été conspuée, tandis
qu'elle défilait avec le cortège accompa-
gnant le coureur olympique. Des cris hos-
tiles ont été également poussés à l'adres-
se du prince Starhemberg. Des coups de
sifflet se firent entendre lorsque le prin-
ce eut dans ses mains le flambeau.

Les manifestants tentèrent également
de troubler l'audition des paroles du vi-
ee-ohancelier BaaT-Baarenfels.

On entendit également des cris deman-
dant l'organisation d'un plébiscite parmi
la population autrichienne.

Les manifestants, qui étaient en mino-
rité à ce moment-là,virent leur nombre
augmenter.

Dans le quartier s'étendant de la place
des Héros à l'Université, la police dut fi-
nalement intervenir à coups de matra-
que. Dans la vieille ville, des groupes iso-
lés continuèrent à manifester , et la poli-
ce dut à nouveau intervenir.

Une manifestation a été également or-
ganisée par des partisans d'extrême-gau-
che qui répandirent des tracts portant no-
tamment les inscrip tions suivantes : « Ni
restauration des Habsbourg, ni Hitler ! »,
< Nous voulons une libre Autriche ! »

Um communiqué officiel dit qu 'il s'agit
en l'occurrence d'éléments irresponsables
qui ont voulu nuire au développement
de la politique intérieure autrichienne.
L'œuvre de pacification du gouvernement
fédéral est entravée par de tell es dé-
monstrations, mais non mise en péril. En
dépit de sa volonté de pacifieT les esprits ,
le gouvernement m'entend pas montrer de
mansuétude dans les cas où elle ne sau-
rait être de mise.

Aussi le total des arrestations s'élève-
t-il à près de 200.

Le successeur
de Mgr Dubois de la Villerabel

Le Pape a nommé Mgr Pierre Petit de
Juleville, actuellement évêque de Dijon ,
archevêque de Rouen, en remplacement
de Mgr Dubois de la Villerabel, qui a, ré-
cemment démissionné.

o 
Un salon de coiffure

mis à sac
Une trentaine d'individus, hommes et

femmes, faisaient irruption, hier, VCTS 11
heures, dans un salon de coiffure, 4, 'rue
de Palestine, à Paris, tenu par M. Alexan-
dre Mantopoulos, et se mettaient à tout
saccager. Les clientes prirent la fuite ,
échevelées. le propriétaire et ses ouvriers
durent s'incliner devant la loi du nombre.
Ainsi les ravageurs purent opérer en tou-
te tranquillité. A coups de clef anglaise,
ils brisèrent les glaces de la devanture,
puis ce fut le tour des vitrines intérieu-
res. Les installations de lavabos me fu-
rent pas ménagées et après avoir mis
hors d'usage la caisse enregistreuse, ils
coupèrent les fils du téléphone. Les ra-
vageurs, dont quelques-uns étaient bles-
sés par des éclats de verre, décidèrent
alors de se retirer. M. Mantopoulos se ren-
dit au commissariat de police où il dé-
posa une plainte. A son avis, l'acte de
violence dont il venait d'être l'objet avait
été commis par des concurrents affilié s
au syndicat des coiffeurs et qui repro-
chaient à leur victime de ne pas pratiquer
le tarif syndical.

« Comme je ne suis pas syndiqué , a dé-
claré M. Mantopoulos. je me juge libre

Les robes bleues, blanches et roses des
j eunes filles semblent de grandes fleurs
animées et parmi les irréprochables smo-
kings des ij eunes hommes, un seul unifor-
me, celui d' un polytechnicien, qu 'on dira 'ii
être le héros du moment. 1.1 l'était en ef-
fet. On tlêtait se. sortie de l'Ecole dans
l'un des premiers numéros-

Grand, mince, foruîi , ses traits réguliers
s'éclairaient de beaux yeux noirs. Une ex-
pression sérieuse caractérisait sa physio-
nomie ; mais il s'animait dès que son re-
gard rencontrait celui d'une j eune file,
blonde , de petite taille, un peu frêle, tou-
j ours souriame , et dont les 'grandes pru-
nelle;, bleues se détournaient alors aussi-
tôt. Légère, aérienne aurait-on dit, elle se
glissait dans un groupe où , bientôt , 'il ve-
nait la i-ejo in dre et 'il .fut vite acquis pour
bien des membres de ûa réunion que Mi-
chel Lavreyne et Colette Audrin allaient
probablement annoncer sous peu leur s
fiançailles.

Monsieur et 'Madame Lavreyne, les pro-
priétaires de Da belle demeure, radieux de5
succès de fin d'Ecole de lieur fils, (parais-
saient l'être plus encore lorsque la sil-
houette gracieuse de Colette se profilait

de pratiquer les prix que je veux. Le syn-
dicat patronal veut que pour une « indé-
frisabl e » je demand e 70 francs. Or, après
avoir payé mes ouvriers au tarif syndi-
cal , employé les mêmes produits que les
autres patron s coiffeurs , je gagne enco-
re ma vie en comptant la dite indéfrisa-
ble 50 francs à mes clientes. Dans ce
quartier , c'est folie de vouloir en mainte-
nir le prix à 70 'francs. »

Un inspecteur de la pol ice judiciaire a
été chargé de procéder à une enquête.

Onze hôtels en feu
On mande de Longbeach, dans l'Etat

de New.York, que le feu a éclaté dans
un hôtel sur la .plage et s'est propagé à
dix bâtiments voisins. Tous les bâtiments
ont été réduits en cendres, malgré une
lutte de quatre heures de 300 pompiers.
Quinze de ces derniers ont été grave-
ment blessés.

MOUVELLES SUISSES
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Mobilisation générale ?
—o—

De la « Revue » :
Le bruit court en ce momen t dans cer-

taines parties du pays, qu 'une mobilisa-
tion générale de l'armée suisse est pré-
vue pour ces jours prochains. Certains
augures prétendent même connaître la
date de cette mobilisation. Les temps
troublés que nous vivons sont propices à
de telles nouvelles. Nous sommes cepen-
dant en mesure de déclarer que ces bruits
sont absolument fantaisistes. La nouvelle
ordonnance des troupes exige naturelle-
ment une réorganisation de toutes les me-
sures nécessaires en cas de mobilisation
de guerre, ce que prévoit d'ailleurs !e
message SUT l'introduction de cette nou-
velle ordonnance des troupes. Il est mê-
me probable que des manœuvres de pro-
tection des frontières soient ordonnées
au cours de cette année, afin de contrô-
ler les effets pratiques de la nouvelle or-
ganisation. Quan t aux bruits d'une mobi-
lisation générale de l'armée suisse, il faut
les 'Considérer comme absurdes.

L'homme au masque
Le 20 décembre dernier, le nommé Al-

fred WeingaTtner avait commis une au-
dacieuse agression contre le caissier d'u-
ne maison de charbons , au Dreispitz, à
Bâle. Masqué, il pénétra dans le bureau
de la maison et' obligea le caissier, qui
était 'Seul, à lui remettre les clefs de la
caisse, en le menaçant d'un revolver. Il
prit 1900 francs, ligota le caissier SUT une
chaise , le bâillonna et sortit en fermant
la porte .à clef. Le malfaiteur s'enfuit à
Paris. On ne crut guère le caissier qui ra-
conta cette histoire ; on le soupçonna
plutôt d'avoir détourné les fond s dispa-
rus et d'avoir simulé l'agression. Il fut
arrêté et relaxé au 'bout de quatre jours.
Plus tard, les soupçons naquirent à l'é-
gard de Weingartner, qui travailla jadis
dans l'entreprise. Un mandat d'j rrrêt in-
ternational fut décerné contr e lui et il
était arrêté à Roufoaix à la fin du mois
de mars au moment où il allait retirer de
l'argent dans un bureau de poste. On a
retrouvé une somme de 500 francs en
monnaie d'argent , somme qu 'il avait ca-
chée d ans 'la cave d'une connaissance. Le
reste de la somme volée a été dilapidé à
Paris.

Le tribunal vient de condamner Wein-
g.i i-tner t deux ans de réclusion et cinq
arid de 'privation des droits civiques.

Les pluies torrentielles
Les pluies torrentiel l es de ces derniers

jours ont provoqué une crue du Tessin.
Les eaux sont sorties de leur lit la nuit
¦dernière et ont emporté les 'barrages si-
tués près de Biasca. La route cantonale
a éte inondée et endommagée sur un long

auprès de Ja haute stature de Michel. Ils
échangeaien t un coup d'œil joyeux et Mme
Lavreyne allait parfois s'asseoir auprès
d'une famme âgée, d'allure ailtière, au visa-
ge dur , qui suivait de l'œil passionnément
les évolutions de la ij eiwie fille.

— Chère Mademoiselle, il me semble, di-
sait 'à voix basse Mme Lavreyn e, que nos
proj ets prennent forme... qu 'en dites-vous?

— Je crains si fort de ne pas arriver
à la réalisation de ce rêve ! mon désir
suprênnt: !...

Mme 'Lavreyne se mit à rire doucement.
— Les 'dispositions de mon fils peuvent

vous rassurer 1 il n 'a d'yeux que pour
Colette ! et eûle-rnême paraît si gênée
avec ce grand garçon, qui est , cependant,
comme un frère pour elle, que la pauvre
petite livre innocemment son secret.

— Dieu le veille !
Et deux Janine * coulèrent sur le visage

bouleversé d'émotion do la vieille fille qui
les essuya em hâte.

Mme Lavreyne la quittait pour aller vers
d'autres groupes, porter ses amabilités de
maîtresse de maison, lorsqu 'elle entendit
tout à coup la voix de son fils dire avec
fermeté :

parcours. Les travaux de remise en état • sol. Il a eu de ce fai t une grave blessu
dureront deux ou trois jours. Un pont en re au front et a été emmené sans con
béton a été emporté. Les champs situés
en bordure de la ligne de chemin de fer
ont été également envahis par les eaux,
charriant toute soTte de débris. La li gne
Biasca-Acquarossa a été fortement en-
dommagée. Les dégâts sont très élevés.

LA RÉGION
Une heure dans la tempête

Un groupe de onze séminaristes salé-
siens de Gressonay a été surpris par la
tempête en montagne, dans la région
d'Aoste. Pendant plus d'une heure les
jeunes gens luttèrent contre les éléments.
Deux succombèrent. Les autres ont été
sauvés par deux guides qui les accompa-
gnaient.

NOUVELLES LOCALES
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Les Imn tainis à Bramais
La campagne menée durant l'hiver

1935-36 en faveur du mouvement des
Jeunes Travailleurs a permis d'atteindre
plus de 60 localités en Valais romand.
La plupart des localités visitées ont cons-
titué une section J. T.

Les quelque 20 communes qui restent
seront atteintes en septembre et octobre
prochains.

Pour obtenir de chaque section un tra-
vail utile et efficace, il s'agit maintenant
de former dans chaque localité un grou-
pe de militants. Dans ce fout , le comité
cantonal a décidé d'organiser dans le Va-
lais romand des journées régionales pour
militants J. T.

La première de ces journ ées aura Heu
à Bramois le 2 août prochain, avec l'or-
dre du jour suivant :

1. Bienvenue par Robert Mayor.
2. Serment au drapeau par Henri Gas-

poz.
3. Ligne de conduite et problème pay-

san, par Henri Berra.
4. Organisation des sections par André

An tille.
5. Lutte contre le chômage et votation

du 9 août (impôt de crise), par Re-
né Jacquod.

6. Divers et clôture.
Cette réunion débutera à 14 heures 30

et, si le temps est au beau, elle aura lieu
dans un de nos magnifiques vergers, à
l'entrée ouest du village. En cas de mau-
vais temps, l'assemblée se tiendra à la
grande salle Parquet. Il va sans dire que
nous comptons sur une délégation de tou-
tes les localités du Valais central .

Jeunes Travailleurs, sachez sacrifier
quelques instants et venez nom hreux à
Bramois, dimanche prochain. Au contact
de votre chef Berra et de vo-^ amis J. T.,
vous stimulerez votre ardeur au combat
et vous repartirez de Bramois plus con-
fiants dans l'avenir de notre mouve-
ment et de notre pays !

Le Comité d'organisation.

Wî i'oi iitu I Ha
L aviateur suisse Ernest Berger, de Ge-

nève, qui s'est élancé mercredi soir d'une
hauteur de 20 à 22 mètres des carrières
du Pas de l'Ours pour expérimenter uu
nouveau planeur (l'homme volant), a fait
une chute. Dès le départ, Berger a tenté
de faire un looping qui a parfaitement
réussi, imais malheureusement à la sortie
du looping Berger est venu s'écraser sur
le sol. Il avait prévu un échec éventuel
et avait fait mettre un demi-mètr e de
foin dans les carrières, niais il dévia en
tombant et une partie du corps toucha le
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Tu as raison, petite Moniaue.
¦< mm» mmmmmm -„-

Elle s'approcha en souriant de quel ques
jeunes filles appuyées à la balustrade de
la terrasse et qui regardaient au loin.

— Ou'as-tu dit , Monique, qui mérite
une pareill e approbation de ton cousin ?
Tu sais qu 'il ne prodigue pas ses compli-
ments.

L'interpellée courut à elle, se j eta à son
•cou, pui s l'entraîna vivement.

C'était une charmante créature que Mo-
nique Viaiiac : grande, souple et svelte, un
fin visage, avec de beaux yeux bruns souj
une lourde couronn e de cheveux sombres
et soyeux, et 'quelle vie intense en elle !

— Ma tante, dites-moi vite que j 'a'i rai-

Qu '-est-ce ?
Voyez ! cette route ! ceùe belle route

si droite qui s'etend j usqu à I norizon...
— Eh bien ?
— Eh bien , ie l'adore cette route ! Elle

me paraît un merveilleux symbole. Elle va ,
elle va, sans se détourner devant aucun
obstacle, tranquille, victorieuse, il me sem-
ble, ne craignant rien , ne voulant qu 'arriver
â son but... comme les cœurs droits...

— Bravo, Monique ! répéta Michel.

naissance. Il sera très probablement
transporté dans une clinique et radiogra-
phié afin de savoir s'il souffre d'une frac-
tme du crâne. Le médecin qui lui a don-
né les premiers soins et qui ne peut se
prononcer sur la gravité de son cas, n'a
constaté aucune fracture des membres.

des Mies de ira»? au «Me
Dans la journée de mercredi, le Domai-

ne de l'Etat au Grand-Brûlé a eu l'hon-
neur de plusieurs visiteurs de marque, re-
çus par M. le conseiller d'Etat Troille t.
Ce sont iMM. Vincento Estrada, ministre
du Mexique, Enrique Oajardo, ministre du
Chili, Melquiades Para-Marquez, consul
général du Venezuela, à Genève, M. Ch.
Cornu , procureur général de Genève, ac-
compagnés de M. René de Werra, pré-
sident d'honneur de la Fédération des
Sociétés confédérées de Genève.

Ces Messieurs se sont déclarés enchan-
tés de leur visite au magnifique vignoble
de l'Etat, et n'ont pas tari d'éloges au
sujet de sa tenue et des florissantes cul-
tures de la plaine du Rhône. Ils furent
également charmés de la réception à Ja
grotte Gay.

Aujourd'hui jeudi , sous la conduite de
M. Erwin Schmid , chef du service canto-
nal de la viticulture, nos hôtes distin-
gués visitent le bisse de Olavoz et les
parchets renommés qu 'il irrigue. Puis la
Cave coopérative d'Ardon les recevra à
son tour.

On voit que notre canton — et surtout
nos vergers et nos vignobles sont avan-
tageusement connus au dehors, et que
rien n'est négligé par nos autorités et
services pour les fai re apprécier davan-
tage encore. Il faut remercier en parti -
culier M. René de Werra qui s'est fait un
plaisir de faire visiter notre canton à ces
personnalités de marque.

o 

Les aveux de Zu fferey
Le cambrioleur Ernest Zufferey, dont

nous avons relaté ici l'arrestation, a
subi hier matin un premier interrogatoi-
re, à Nyom. Zufferey a reconnu de bon-
ne grâce la presque total ité des cambrio-
lages qui lui sont attribués. Aujourd'hui,
c'est son acolyte Lachavanne qui sera
appelé à s'expliquer. La police vaudoise
de sûreté les entendra également aujour-
d'hui, et plus tard ils seron t ¦œÈlAsS& la.
sûreté genevoise pour la même formalité
em ce qui concerne leur activité à Genè-
ve.

Pour l'instant, Zufferey a avoué avoir
volé dans cette dernière ville une moto
et un sidecar et les avoir ensuite aban-
donnés.

Questionné SUT l'emploi de son temps
depuis son évasion des Croisettea, le 25
mai, Zufferey a raconté comment il était
Tevenu à Nyon et s'y était caché tout
d'aboTd dans une 'Campagne près de son
repaire dé la rue de la Gare. Il a ensuite
cherché à rejoindre son ami Lachavanne,
qu'il avait connu aux Groisettes ; l'ayant
retrouvé à Lausanne, il commit avec lui
un vol à Echiohons, et plus tard , à Nyon,.
tous deux opérèrent les cambriolages
que l'on sait.

En ce qui concerne la voiture volée à
Nyon dans la nuit de lundi à mardi , Zuf-
ferey a commencé par nier qu'il l'occu-
pait en compagnie d'une femme ; mais,
en présence des déclarations catégoriques-
dé l'agent de police qui avait vu la fem-
me en question , Zufferey finit par avouer,
se refusant cependant, par galanterie
sans doute , à décliner les noms et qua-
lités de sa mystérieuse passagère, assu-
rant qu'elle n'était pas compromise dans
les cambriolages et qu 'il l'avait .laissée
sur le quai de Nyon dans 'la crainte de
la voir arrêter.

Mardi soir, après son arrestation, Zuf-

I — Aa ! Mich , tu me comprends, toi ?
i Et la j eune fille s'élança vers son cou-
sin , les deux mains tendues. Michel les prit ,
les serra gaiement et Monique revint cm
hâte auprès de Mme Lavreyne qui haussait
les épaules en disant affectueusement :

— Petite enthousiaste !
: — Mais , ma tante, c'est tellement ça !
Voyons !

De la terrasse, la vue embrassait un una-
gniîique panorama. De pentes gazomnéest
descendaient j us qu'à la Seine. Au-delà, le
terrain se relevait fourmillant de villages
pendus dans la verdure ; les pointes des
clochers émergeaien t de bouquets d'arbres.

Partout, des villes , des châteaux: c'é-
tait la beMe plaine de Scine-et-Oise, avec
des collines verdoyantes à droite et à gau-
che ; en face, dans un lointain reculé, une
àigne sinueuse de dômes, de flèches : Pa-
ris , qui semblait l'aboutissement de tout
ce ftui vivait dans l'immense étendue.

(A «une.)

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

JE c NOUVELLISTE »



La manifestation féministe de la Chambre française
D*s visiteurs de marque parcourent le vignoble valaisan

ferey, faisant preuve d'un cynisme qui
confirme sa triste réputation, a claire-
ment laissé entendre qu'il aurait su se
servir de son browning s'il avait été sur-
pris dans une de ses opérations. H a ajou-
té qu'il comptait gagner le Maroc ces
jours prochains.

o 

Théâtre Dalaisan
On nous écrit :
C'est un fait remarquable que l' amour du

Valaisan pour le Théâtre populaire . Il n 'est
pas de petit village où l' on ne « «imie » au
moins une ou deux foi s par an. Malgré cela ,
le répertoire du « Théâtre Valaisan », c'est-
à-dire d'un théâtre inspiré par le folklore
du « Vieux Pays », est extrêm ement res-
treint.

Le Chanoine Louis Poucet tenta , par
« L'Avalanche », publiée en 1933, un pre-
mier effort en vue de l'enrichir. La pièce
fut 'accueillie avec faveur par le public des
cantons du Valai s, de Vaud et de Fribourg.
Aussi, l'auteur , encouragé par ce premier
succès, a-t-il écrit une nouvelle pièce va-
laisanne .

Il s'agit, cette fois-c i, d' une farce intitu-
lée « Les Rogations » ou « Un bon métier ».

Des villageois et des vil lageoises sont
montés, lia veille des Rogation s, dans un
alpage que le curé doit bénir le lendemain.
Malheureusement , chacun emporte avec lui
ses préoccupations terre à terre. Les uns
aiment l'argent, les .autres le vin, les fille s
ou la danse. I! en résulte une mésaventure
tr£s drôle où se trouvent mêlés un froma-
ge à raclette, un j ambon , un sac de noix et
même... le diable.

Des chants et des danses montagnardes ,
agrémentant le spectacle. Le Chanoine
Louis Broquet a écrit pour cette pièce la
musique de trois chansons populaires :
« L'héritage », « La Catherine de Finhaut »
et a Les Rogations ».

Tout cela est tort bien , mais il man quait
j usqu'ici un groupement qui se spécialisât
dans l'in terprétation de ce genre de pièces.
C'est maintenant chose fai te. Le Chanoine
Poncet vient de former avec un groupe de
j eunes montagnards et montagnardes, p leins
d'enthousiasme et de talent , « La Troupe
du Théâtre Valaisan ».

Dans le sympathique petit théâtre en bois
de Finhaut, la 'j eune troupe donnera pro-
chainement six rep résentations, les diman-
ches 2 et 16 ainsi que le samedi 15 août, en
matinée et soirée, là 14 th. 45 et (20 h. 45. Au
programme : ¦« L'Avalanche », jouée par les
acteu rs qui la créèrent en 1P33 et « Les Ro-
gatrsns », donnée pour Ja première fois.

¦Entrée au 'théâtre : 2 ifr., 1 fr. 50 et 1 fr.
Enfants et sociétés en groupe d'au moins
10 personnes 50 % de réduction .

La Compaignie du Chemin de fer Marti-
gny-Châitelard accorde, à cette occasion, à
tous les voyageurs à destination de Finhaut,
et par tous les trains des 2, 15 et 16 août ,
le tarif suivant :

Martigny-Finhaut et retour fr. 2.75 ; Ver-
nayiaz-Finhaut et retour fr. 2.50 ; Salvan-
Finhaut et retour fr. 1.65 ; Les Marécottes-
Finhaut et retour fr. il.30 ; Le Trétien-Fin-
haut et retour fr. 0.90 ; Le Châtelard-Gié-
troz-Finhaut et retour fr. 0.80 ; Le Châte-
lard-T'rientnFinhaut et retour fr. 1.05.

Les familles d'au moins 4 personnes vo-
yageant ensemble bénéfic ient encore d'une
réduc t ion de 50 % sur ce tarif , soit P. ex.
Martigny^Finhaut et retour par personne fr.
1.40. etc . o 

Le niveau du Léman
Le niveau du Lac Léman étan t très

élevé, le vent, qui a soufflé en tempête
mardi et mercredi, a projeté sur les ri-
ves, jusqu'à 8 m. du bord des vagues de
5 à 6 m. de hauteur qui, en se retirant,
ont enlevé et entraîné dans l'eau sur une
longueur d'une cinquantaine de m., les
dalles de 2 m. de long qui recouvraient
la partie supérieure du quai Berger, à
l'ouest de Villeneuve. Elles ont aussi en-
dommagé la Promenade des rosiers , à
l'est du débarcadère.

Le 1er août à Fionnay
On nous écrit :
Fionnay, station d'été des plus 'renom-

mées, loge en ce moment de nombreux hô-
te*. Il y règne une grande animation. Ses
ncjn!>ri>uses et agréables promenade;, son
air »>ur et sain , ses sommets enchanteurs,
font la gloire et la vie du lieu. Le 1er août
fête nationale y sera fêté avec entrain :
feux de j oie, d'artifice s, discours , chants,
cortège aux flambeaux , cors de chasse de
Lausanne, tout contribuer a là rehausser .'amanifestation patrioti que. Venez à Fionnay,
vous serez Jes bienvenus et les bien re-
çus .

Secousses sismiques
¦Deux secousses sismiques ont été res-

senties dans la muit de samedi à diman-
che aux Haudères. La première a duré de
8 à 10 secondes ; elle oscillait en direc-
tion sud-nord et était accompagnée d'un
roulement sourd. .Ressentie à i h. 10, elle
fut suivie d'une seconde secousse plus fai
ble à 4 h. 20.

Notre nouveau feuilleton
Comme tant de personnes don t le mau-

vais temps a abrégé les vacances, cel'es
qui veulent bien suivre nos feuilletons
vont quitter Ja montagne et la campagne,
pour la ville et le « monde ». Mais dans
« Un seul cœur, une seule Urne » qui suc-

cède à « L'idylle au cimetière » elles re-
trouveront ce personnage invisible et tou-
jours présent, qu'on n'impose pas et qui
s'impose, et qui a nom : Amour. Comment
et pourquoi l'on em peut mourir, les vicis-
situdes où il torture des êtres, comment,
dans sa forme supérieure, il auréole leur
vie jusqu e 'dans les plus douloureux con-
flits sociaux ou autres et les plus péni-
bles revers, faisant de cette vie urne as-
cension constante et commune par la
route secrète et droite des âmes vers la
soumission au devoir, la vaillance devan t
le malheur, la bonté pour ceux qui pei-
nent , la justice, vers tout ce qui éclate,
vibrant et magnifique, au long de cette
voie idéale où les cœurs bien nés accro-
chent leur rêve — on le verra dans le
passionnant roman que nous sommes heu-
reux d'offrir à nos lectrices et lecteurs...

Lire en quatrième page la fin de « L'i-
dylle au cimetière ».

MASSONGEX. (Comm.) — La population
de Massongex est invitée chalenreusemant
à se joindre à l' « Echo du Châtillon », pour
un petit cortège aux flambeaux , le soir du
1er août , dès 20 h. 30. Que chacun ait à
cœur d'être présent afin de célébrer digne-
ment notre fête nationa le.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Pau-Bordeaux (229 km.)
Ainsi qu 'on le prévoyait, cette étape a été

sans histoire et quarante hommes sont ar-
rivés ensemble, battus au sprint par l'ina-
movible Le Grevés, devan t Meulenberg ; 3.
Maye ; 4. Bertocco ; 5. Neuville, etc.

'Le Classement général ne subit naturel-
lement aucune modification.

Bordeaux-Saintes-La Rochelle
Disputée en deux demi-étapes, celle-ci a

vu — exceptionnellement — 'la victoire de
Meulenberg sur Le Grevés dans Ja premiè-
re partie ; 15 hommes, don t Amberg sont
avec eux.

Contre la montre, les Belges, Sylvère
Macs en tête, ont une foi s de plus pris le
meilleur sur les Français, et Maes consoli-
de encore de deux minutes sa première pla-
ce. Le groupe où se trouvait Amberg se
classe troisième ; du même coup notre com-
patriote gagne une place au classement gé-
néral et devient neuvième, ayant distancé
le touriste-routier M arc a Mou.

B I B L I O G R A P H I E
Honneur aux Suisses à l'étranger !

Telle est l'idée dont s'inspire le beau nu-
méro spécial de « L'Illustré » du ,1er .août.
A noter en particulier le proj et, qui y est
exposé, de coloniser une « Suisse africaine ».
Ce serait 'faire d'une pierre deux coups : re-
vigorer notre industrie et procurer du tra-
va il à des milliers de chômeurs. On trou-
vera dans le même numéro de saisissantes
photographies de la guerre civile en Espa-
gne et du dram e de l'Eiger. Signalons en
outre le commencement de «Autour d'Hol-
lywoo d ». souvenirs d'un Genevois qui s'é-
tait j uré de .fair e du cinéma.

L'ECHO ILLUSTRE. — No du 1er août.
— « Vers le 'Grutli », couverture « 1er
août ». — Le .cinquantenaire de la mort de
Franz Liszt. — « Une âme retrouvée », nou-
velle inédite do Maurice Zermatien. — Le
prochain grand Congrès Jociate de septem-
bre. — Puis les pages, des enfants , de la
femme, du foyer. — Les romans « Vincent
ou la solitude », et « Parti de Liverpoo! ».
Et parmi les actualités : les tristes événe-
ments d'Espagne , la Semaine sociaJe de
Versai lles, les sports, etc...

C$* BRÛLURES , PLAIES
V  ̂ COi-PS DE SOLEIL . PIQÛRES 0 -N5ECIES

Gagnez de ['argent
en cultivant nos fameux Crtamp'unons
c Whlte Queen ,. Une simple place inuti-
lisée suffit. Demandez brochure No S. 7 gra-
tuite à Industries Continentales du Champi-
gnon, Unkebeek (Belj, que).

L'ERMITASE
La Tour près Vèvey

Etablissement médical pour lo traitem ent
des maladies nerveuses et mentales.

Etats neurasthéniques, psychopa-
ihles, cures de déslntoxtcat'on. ___,
Cuisine très soignée st réglmo, vie de iamllle
Dr. Jean Sébastien Cari et 1 méd. adjoint
Primes custntt d'un raidicin dans l'itabllisomaa!

ANNONCES SOUS CHIFFRE. — Les per.
sonnes qui y donnent suite sont rriée»
d'Indiquer l'Initiale et le chiifre sur l'en-
veloppe. Celle-ci est transmise, sans 6tr«
ouverte, à l'annoncier. U est Inutile dt
nous demander les adresses des person-
nes qui font insérer une annonce soui
Chili: e.

notre Service SÉlêppiileii il tÉlépHoninsig
Chambre française

La R. P.
PARIS, 30 juillet. (Havas.) — La séan-

ce de la 'Chambre est ouverte jeudi matin
sous la présidence de M. (Ferdinand Mo-
rin. L'ordre du jour appelle la discussion
d'une propositi on de (résolution invitant
le gouvernement à déposer dans le plue
bref délai un projet de loi tendant à ia
suppression du scrutin d'arrondissement
et à l'élection des députés par le système
de Ja représentation proportionnelle.

M. Crutel, iradieai-<socialiste, de 'la Sei-
ne Inférieure, demande l'ajournement du
débat.

L'ajournement est prononcé pair 322
voix contre 233.

L 'électorat et r éligibilité
des femmes

Le président annonce qu'il a reçu de
M. Louis Marin une demande appuyée de
50 signatures tendant à la discussion im-
médiats de la proposition de loi tendant
à accorder aux femmes l'électorat et l'é-
ligibilité à toutes les élections. La com-
mission compétente n'a pas présenté de
rapport. Il est 'procédé à l'appel des 50 si-
gnataires. Ceux-ci étant présents la paro-
le est donnée à ,M. Louis (Marin. Celui-ci
recommande l'égalité des droits d'électo-
rat et d'éligibilité pour tous les citoyens
âgés de 21 ans sans distinction de sexe.
Je demande, déclare M. Marin, un vote
unanime pour forcer la main au Sénat
par une nouvelle manifestation de la
Chambre.

La proposition de M. Louis Marin est
adoptée par 488 voix contre une.

Les décrets-lois
Le président annonce qu'il a .reçu de

M. Louis 'Marin une demande appuyée de
50 signatures tendant à la discussion im-
médiate de la proposition de loi tendant
à la suppression des décrets-lois qui ne
sont pas encore prorogés. Parmi ces dé-
crets figure celui du 16 juillet 1935 ins-
tituant un prélèvement général de 10 %
sur les dépenses publiques et une réduc-
tion de 10 % sur certains contrats pri-
vés. Les signataires étant présents la pa-
role est donnée à M. Louis Marin qui rap-
pelle les déclarations faites au cours de
la campagne électorale par les membres
du lEront populaire en faveur de l'abroga-
tion de tous les décrets-lois.

La droite applaudit. La gauche mani-
feste sa désapprobation par des cris di-
vers.

La discussion immédiate est ordonnée.
M. Vallières, socialiste, souligne : Nous

ne pouvons prendre une décision de fond
à l'improviste sans avoir entendu le gou-
vernement sur une question de politique
générale aussi importante. Le règlement
prévoit qu'une telle proposition doit être
renvoyée à la commission des finances
qui la rapportera.

Le président, M. Morin, déclaTe : La
commission a demandé le /renvoi. Ce ren -
voi est de droit. La gauche applaudit, la
droite manifeste.

M. Morin monte à la tribune pour un
rappel au règlement. Il parle au milieu
de bruits intenses.

Les députés socialistes et communistes
f'm r un roulement continuel de .tambouT
avec leurs pupitres.

M. Morin connemne : Le renvoi est for-
mel. Un ministre, ie président et le rap-
porteur de ia commission .ont le droit de
demander le Tenvoi à la commission. La
proposition est renvoyée à la commission.
Cette décision est accueillie par les ap-
plaudissements de la gauche et les mar-
ques de désapprobation de la droite.

il B MEB se Iran
COPENHAGUE, 30 juillet. (D. N. B.) —

Mercredi, jour anniversaire de la Marche
sur Copenhague, une manifestation de
paysans à laquelle 55,000 personnes au-
raient pris part, a eu lieu à Honde, .près
de iRanders (Fu tland). L'assemblée a
adopté une résolution disant notamment
que les paysans présents à la manifesta-
tion ne toléreraienit pas que, contraire-
ment à la Constitution, les gains de l'a-
griculture soient gaspillés au profit d'au-
tres classes de la population. Tous les
paysans .sont invités à coopem-r à la créa-
tion d'un ifonds en vue de la lutte. En
signe de protestation contre les conditions
imposées à l'agriculture, les ¦ manifestants

Nombreux accidents mortels de la route

III Xi|[»»IHII TD

s'obligent à suspendre du 3 au 8 août la
livraison de porcs aux boucheries. Ceci
prouvera que le paysan 'danois a les
droits d'un homme libre.

La guerre d'Espagne
La stagnation se prolonge

BAYONNE, 30 juillet. (Havas.) — Les
nouvelles qui parviennent de la frontière
sont favorables au gouvernement. La
reddition des troupes rebelles de St-Sé-
bastien sur lesquelles les insurgés de Na-
varre comptaient pouT encercler cette vil-
le et prendre le passage qui ravitaille tou-
te la province du Guipuzooa, marque un
insuccès capital pour les révoltés dont
les bandes se sont repliées en arrière de
Oyairsun, abandonnant les routes qu'elles
occupaient depuis l'avant-veille.

Aucun engagement n'a eu lieu, dans la
journée d'hier, dans cette région. Il pa-
raîtrait que les insurgés attendent des
renforts de Pampelune pour se livrer à
une nouvelle attaque. Toutefois, la par-
faite organisation de la défense de St-
Sébastien' par les effectifs du .Front po-
pulaire auxquels se sont ralliées les gar-
nisons des ifonts qui étaient, hier encore,
en rébellion, assure la sécurité dans ce
secteur si longtemps menacé.

En général, aucune modification déci-
sive n'a été apportée à ia situation au
cours de ces dernières '24 heures. Les pos-
tes émetteurs des deux partis annoncent
cependant à chaque instant des victoires
et des progrès.

La destruction des églises
Le mouvement de destruction des égli-

ses et des couvents se poursuit dans tou-
te la Catalogne. Près de Olot, à ia fron-
tière hispano-française, 19 églises ou cha-
pelles ont été incendiées, quatre .prêtres
ont été tués. A Berga, la feu a été mis à
quatre églises et à deux couvents.

Des diplomates qui démissionnent
HOME, 30 juillet. — L'ambassadeur

d'Espagne qui était arrivé depuis peu à
Rome et qui m'avait pas encore présenté
ses lettres de créances au Toi a donné sa
démission. Le chargé d'affaires a égale-
ment donné sa démission.

La flotte a quitté Malte
GIRRALTAR, 30 juillet. — On apprend

que la plus grande partie de la flotte de
la (Méditerranée a maintenant quitté Mal-
te en route pour Gibraltar.

STAMBOUL, 30 juillet. — Dans les mi-
lieux anglais on estime qu'il est à peu
près certain que Ile gouvernement prendra
incessamment la décision de irenoncer à
l'engagement d'assistance mutuelle en
Méditerranée.

o 

Les incidents de vienne
VIENNE, 30 juillet. (Ag.) — La police

a 'maintenu en état d'arrestation 150 per-
sonnes sur les 300 environ arrêtées mer-
cred i soir.

La presse exprime ses regrets au sujet
des événements de MeT. Les « Wiener
Neueste Nachrichten », organe nationalis-
te, mettent en garde contre la 'répétition
de fautes du passé qui pourraient placer
dans une nouvelle misère morale et ma-
térielle des milliers de compatriotes alle-
mands.

Le vol du Trésor américain
PARIS, 30 juillet. — La 14ème Cham-

bre correctionnelle a jugé les auteurs du
vol du trésor américain. Il y a quelques
semaines, la police arrêtait à Paris un
Hongrois, nommé Bernard Klein, et un
Tchécoslovaque, J. Schwantz, soupçonnés
d'être les complices de l'auteur principal
du vol commis au préjudice du trésor
américain dans urne banque de New.York.
Plusieurs malfai teurs avaient en effet dé-
robé un nombre importan t de bons du
trésor. SUT Klein on découvrit 440 milie
dollars provenant de .cette opération.

Le tribunal qui avait entendu précé-
demment des déclarations des accusés, a
condamné Klein à 4 ans d^ prison, 200
fr. d'amende et dix ans d'interdiction de
séjour, et (Schwai.tz à deux ans de prison
avec sursis, 100 fr. d'amende et 5 ans
d'interdiction de séjour. ,

L'auteur principal du vol a été arrêté
aux Etats-Unis où il doit être jugé.

La reute sanglante
N.EUKIRCH (ThuTgovie), 30 juillet. —

(Ag.) — Au cours d'une violente averse,
Mlle Elisa Zullig, 67 ans, lessiveuse, a été
effleurée pair une bicyclette montée par
un écolier, sur la route Neukirch-Egnach.
En tombant sur la chaussée Mlle Zullig
se fractura le crâne et décéda peu après.

R.ICKEN (St-Gall), 30 juillet. (Ag.) —
Une automobile occupée paT une noce a
dérapé sur la chaussée à Gebertingen, et
s'est renversée sur le côté. Les époux et
le conducteur du véhicule ne souffrent
que de blessures légères, mais Mime Pau-
line Heller, 54 ans, demeurant à Zurich-
Aussersihl, fut violemment projetée hors
de la voiture et tuée sur place.

ZURZACH, 30 juillet. (Ag.) — Renver-
sé dimanche par une motocyclette, le pe-
tit Hauenetein, âgé de trois ans, de Ten
gerfelden, est décédé à l'hôpital.

HEIDELBERiG, 30 juillet. (D. N. B.) —
Le professeur d'orthopédie à pl'universitâ
de Heiidelberg, M. Oscar Vulpius est mort
à l'âge de 69 ans, à la suite d'un acci-
dent d'automobile.

o 
Une route qui gliss e

GENEVE, 30 juillet. (Ag.) — La roiu
te du Salève a glissé depuis quelques
jours sur une trentaine de mètres entre
Beaumont et Le Beulet. L'important
éboulement de terre est causé probable-
ment par une énorme poche d'eau. Des
milliers de mètres cubes de terre ont glis-
sé lentement dans la direction de Blechers
emportant tout SUT leur passage. Des
centaines d'arbres ont été déracinés puis
ont disparu dans l'énorme masse mou-
vante.

o 
Les drames du rallye aérien

BERLIN, 30 juillet. — Deux accidents
se sont produits à l'occasion du rallye
aérien allemand. Deux appareils se sont
écrasés au sol. Les deux observateurs ont
été tués et les pilotes blessés. Le fallye
international a également fait deux morts.
Un avion tchécoslovaque a fait une chii-
te. L'équipage composé de deux hommes
a été tué.

o—
Collision d'avions, 2 tués

VILLAiCIOUBLAY, 30 juillet. (Havas.)
Vers 16 h. à Vitlacoublay un avion de
chasse piloté par un lieutenant a accro-
ché au passage un autre avion, également
piloté par un lieutenant., et à boTd du-
quel se trouvait un mécanicien. Le lieu-
tenant du iseoond a été projeté homs de la
carlingue et a pu atteindre le sol. L'autre
lieutenant et le mécanicien ont été tuS».

Chutes mortelles
DUBENDQRF, 30 juillet. (Ag.) — Le

petit WalteT Steimen, d'Uster, âgé de 7
ans, en sautant SUT le sol devant un char
de foiu, a fait une chute et les deux roues
du véhicule 'lui passèrent sur le corps. H
fut transporté à l'hôpital de Zurich où
une transfusion de sang fut opérée, mais
l'enfant succomba au cours de l'opéra-
tion. La victim e passait ses vacances chez
des parents à Sonnemberg.

BADEN, 30 juillet. (Ag.) — En opé-
rant une réparation sur un toit, M. Hans
Strebel, 45 ans, maçon, a fait une chute
mortelle, à Neuenhof. La victime laisse
une femme et trois enfants.

Les dégâts des eaux
BIASCA, 30 juillet. (Ag.) — Les dé-

gâts causés par les eaux du Tessin sor-
ties de leur lit sont évalués à 150,000 fr.
La construction du pont qui a .été empor-
té avait été terminée dernièrement et
avait coûté à l^Etat 50,000 francs. On
prévoit que ies travaux de réparation sur
la ligne Biasca-AcquaTOSsa (Bl^nio) du-
reront une dizaine de jours . Le service
est assuré par transbordement.

Incendie
EPINAL, 30 juillet. (Havas.) — Une

importante fromagene de Char.moy.Do-
vant-Bruyôres a été détruite cette nuit
par un incendie. Malgré les secours ap-
portés par les .pompiers de 'la localité et
ceux des villages voisins, la fabrique a
été entièrement aaôantie. Les dégâts s'é-
lèveDt à 30<J,000 frams.



FINHAUT
Dimanches 2 et 16 août, samedi l5 août

en matinées à 14 b. 45 et en soirées à 20 h. 45

Représentations théâtrales
L'AVALANCHE

et LE8 ROGATIONS ou UN BON MÉTIER
par M. le Chanoine Louis PONCET

Musique et chants par M. le Chanoine Louis BROQUET
Tarif spécial sur le Martigny-Châtelard

Pour l'horaire et les prix voir aux affiches et l'entrefilet
rédactionnel 

Collonges - Dimanche 2 août

KERMESSE
de la Sainte-Anne organisée par La Collongienne

Match aux quilles BAL CHAMPÊTRE
Cantine soignée — Jeux divers
CONCERT par l'Helvétienne de Saillon
En cas de pluie renvoi au dimanche suivant 
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Les toits couverts avec la nouvelle tôle
galvanisée en rouleaux, marque TASMA,
ont donné entière satisfaction.

Ils sont solides , résistent à toutes les in-
tempéries et présentent des li gnes agréables.

Tous renseignements détaillés auprès des
maîtres-ferblantiers ou de la maison

S.&G. Blœsi&C S. A.
Commerce de fer

BERNE Gùterstr. 46
Tél. 28.755 (3 lignes)

1er AOUT
tendez-vous â Fionnay (Val dé Bagnes)

CONCERT
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FEUILLETON du NOUVELLISTE 9 Ce disant, la jeune fille vint s'agenouiller
¦ à côté d'Albert au pied du lit.

I'ifillIâO SBBl Îlffl îStïàl'SS A,lors 'Robertin p r i t  lentement , posément

lUy lISS ûïfi Ullllwllwl W la main d'Albert et Ja ©lissa dans celte de
Betta .

CHAPITRE XII — Q^g £)j eu .yous bénisse, mes chers en-

— Non pas cela !... fit-i», pas cela , Simo- îants ! — ,munmura-t-iP , la «orge senrée

net ;... vous ne devez pas me remercier ;... par .les sanglots.

c'est bien pilutôt là moi de vous ¦remercier. (Le spectacle était réellement poignant ;
¦II ajouta en baissant la voix : le malade en paraissait visiblement exté-
— J'ai eu de?, torts envers vous , Simo- nué. Monsieur île curé, qui était entré déjà

net... . . depuis un petit temps sans être remarqué,
Robentin, pour ifaire ce pénible aveu , y ,mit fin en s'écriant d'un ton presque ba-

¦
avaït épuisé ses fo rces, et se laissa retorn- din :
ber sur sa couche. _ Holà, père Robertin... ce m'est pas à

— Bah ! — ÎH Simonet — ne panions plus vous à ,marfer oes jeunesses... ça , c'est l'af-
de ces vieilles histoires... un malentendu... fa ire du cur€-

— Au contraire, Simonet, il faut que j 'en 
^^  ̂

fc mQn  ̂
sg M refâré. fe

reparle... Je sens que je m en vais. Je 
 ̂̂ ^̂   ̂

rapprocha du maJa.de . cet.
dois... Je veux que mes comptes soient en 

 ̂  ̂sortaJt  ̂^^ ^
mb

 ̂a {ail.
règle - et plus bas encore il acheva : 

 ̂
fa . donner m pamle  ̂ récoîliort

— Je vous demande pardon.
Tous avaient les larmes aux yeux. Après 

_ Jean-Marie...

une pause, le malade demanda : — Eh bien, Monsieur le curé ?...

Albert, es-tu <là ? — N'est-ce pas .que le bon Dieu est bon !

Albert s'approcha du lit. — 'Oh, oui , Monsieu r Je curé ; mais pour-

Et Betta ? ou°i dites-vous* cela ?
; Me voici papa. — Eh toi en- ! vous auriez voulu être

" Qui prêterait

Fr. 25.000.-
sur hypothèques 1er rang,
valeur 35.000 fr., assurances
incendie 45.000. Faire offres
sous P. 3368 S. à Publicitas,
Sion. Discrétion absolue.

affaire excellente
A remettre de suite pour

cause de maladie

IIIIII
dans bon quartier, bas prix.
Occasion unique se prêtant
également pour dame seule.

Offres sous U. 7859 X. à
Publicitas, Genève. 

On cherche pr de suite

cuisinière
ainsi qu'une

jeune fille
connaissant un peu la cuisi-
ne, pour aider au ménage.

S'adresser à la Boucherie
Lamon, Sion.

Vous apprenez V
ALLEMAND
garanti en 2 mois où l'italien
dans un seul moK En. cas
d'insuccès restitution argent.
Diplôme enseignement en 3
mois, diplôme commerce en
6. Aussi des cours ide 2, 3
ou 4 semaines il votre gré
et à toute époque. Ecole Ta-
tné, Baden 7.

Nous entreprenons la
i destruction complète ;

et radicale, avec
garantie, de I

Punaises
cafards,sourisetc.

La plus Importante |
maison spécialiste

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

av. de la. Gare 33

lilerlrl
en noyer massif

(à l'état de neuf)

1 grd lit 2 pi. literie soignée,
damassée, 1 table de nuit, 1
lavabo et glace, 1 armoire, 1
joli canapé moquette, chai-
ses, table de milieu, tapis
moquette, 1 buffet de cuisi-
ne, 1 table de cuisine, tabou-
rets (détaillé).

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

Lausanne. Tél. 31.781.
On peut aussi visiter le

dimanche sur rendez-vous.

A v.Il ne suffit pas d'avoir une mai- g
son de bonne renommée. M

Il faut aussi que sa réclame soit ||
bien comprise. I

Il faut également que ses impri- ||
mes soient de bonne facture. |

l our avoir toute satisfaction, ||
adressez-vous de confiance à F ||

nfi Sv r- \W

m\mm Rhodanloue I
St-Maurice Téléphone 2.08 I

wm
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D I.L/e même, si vous inserez une m
annonce dans le I

«Nouvelliste valaisan» 1
vous pourrez constater que vous m
aurez travaillé avec le meilleur p|
organe de publicité du Valais. H
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bourgmestre de R-umière ;... Dieu ne l'a
pas voulu, mais & vous en a donné l'équi-
valent.

— Comment cala, Monsieur le curé ?

— Mais puisque dans quelques jours vo-
tre Betta sera la file du bourgmestre...

— Vous avez raison, Monsieur le curé.

CHAPITRE XW

On dit -.que le mo'is de février est fatal
aux malades ; et s'il ce mois compte le
moins ide jours, il peut prétendre à la plus
forte mortalité. Quoi .qu'il en soit, ce fut lie
28 lévrier exactement -trois semaines après
le décès de papa Merlin, que Robertin fut
por.té 'à sa dernière demeure. Ses funérail-
les furent impressionnantes... itou/t le villa-
ge y était représenté... Cette réconciliation
avec Simonet, dont la nouvelle s'était ré-
pandue partout, avait fait une profonde im-
pression.

Les lettres de faire-part parlaient de
«perte irréparable». C'est une façon de
parier ; i'humanité sait bien réparer ses
brèches ; et les « «regrets, éternels > eux
aussi ne sont iqu'nne pieuse exagération...
heureusemenit ! „. iLe temps tapisse bien

vite les tombes de mousse, et les, souvenirs
d'oubli. '

'Voyez plutôt à Rimière... un an à peine
depuis le décès de Robertin :

La ferme est tenue, et bien tenue, je
vous assure, par Julienne et ses gas.

Simonet, lui , n'a pas voulu quitter sa
petite métairie ; après s'en être fait ac-
quéreur, il a transformé la vieille bicoque
en cottage ; il a pourtant bien fallu y ajou-
ter une aile pour loger le jeune ménage.
C'est qu'Albert et Betta se marient de-
main et ce jour-là, je vous l'assure, on
mettra les portions doubles à Rimière, car
on célébrera à la fois le mariage d'Albert
avec Betta et l 'installation officielle du nou-
veau bourgmestre.

Attendre, prier, espérer ! avaient dit et
convenu les jeunes ifiancés au cimetière de
Hakkendover...

Ah ! la belle devise pour toute âme chré-
tienne ! surtout dans les heures de peine,
de chagrin, de contrariété.

Es avaient attendu, prié, espéré, et O'ieu
avait fait le reste... magnifiquement... com-
me H sait le ifaire.

Et voMa ce que naguère ce brave Albert
m'a raconté lui-même. Si j amais vom. I©
rencontrez, de grâce, ne lui dites pas que
j'ai fait un roiman de son idylle ; cela pour-
rait me brouiller avec lui. Si je vous ai
narré son histoire, c'est tout simplement"
parce que j 'ai pensé que cette idylle, cette
tranche de la vie simple de nos braves
villageois, pourrait être lue avec fruit pa*
notre jeunesse.

FIN

T(adio -programmes
Vendredi 31 juillet. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Concert. 13 h. Le biïïet
de midi. 13 h. 03 Concert. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communiqués de l'O. N. S.
T. et prévisions sportives de la semaine.
18 h. 40 Introduction à l' opéra « Falstaff ».
19 h. 05 « Fals,ta# ». 19 h. 40 env. Tour de
France cycliste. 20 h. 50 Dernières nouvel-
les.

Nous transmettons directement aux an-
nonceurs les demandes d'adresses des an-
nonces paraissant sous chiffres et lent
laissons le soin de répondre.


