
Désendettement agricole
Berne, 31 juillet.

L'endettement agricole a pris au-
jourd 'hui de telles (proportions qu'on
est bien obligé de convenir que des
mesures s'imposent dans l'intérêt du
pays tout entier et non seulement des
paysans.

On sait que nos autorités fédérales
ont déjà pris de nombreux arrêtés,
d'ordre financier et juridique, afin
d'enrayer cet endettement. Ces arrê-
tés ont été pris, nous dit-on, à titre
temporaire et ils eussent suffi , paraît-
aï , â assainir la situation de l'iigricul-
tu re si... 'si la crise n'avait été qu'une
crise passagère. Avec des « si » de ce
genre, il est bien évident qu 'on met-
trait Paris dans une bouteille !

¦Et , de fait , les mesures prises jus-
qu 'ici ont peut-être permis d'éteindre
les dettes chirographaires (c'est-à-dire
non couvertes par hypothèques). Elles
n'ont rien changé aux charges hypo-
thécaires des paysans, charges qui
sont de beaucoup les plus lourdes.
Tellement que le message fédéral peu t
dire : « Les paysans qui bénéficient
aujourd'hui des secours se trouveront
a l'expiration du délai de protection
de quatre ans en face des mêmes dif-
ficultés qu 'au début de l'oeuvre d'as-
sainissement > . Il serait faux dé croi-
ra qu 'upe telle constatation puisse pa-
raître de bon augure pour les pro-
chaines mesures du même ordre que
prendront nos autorités fédérales.

• m *
¦ Ces prochaines mesures sont stipu-
lées dans un projet de loi et expliquées
dans un volumineux message du Con-
seil fédéral. Le tout est extrêmement
indigeste. Avec la meilleure volonté
du monde, on ne peut s'empêcher d'ê-
tre saisi des plus grandes craintes en
voyant l'Etat fédéral pénétrer dans
lune (matière aussi compliquée que
subtile et demander au Parlement de
trancher les multiples et délicats pro-
blèmes qui se poseront à son sujet .

Cette remarque doit nous engager
nous-même à aborder la question avec
prudence. Essayons cependant d'ex-
pliquer grosso modo en quoi consiste-
ra l'œuvre de désendettement des pay-
sans, telle que la conçoit le Conseil fé-
déral. Le but à atteindre est de rame-
ner la charge hypothécaire du pay-
san à une somme qui lui permette de
ïaire le service des intérêts tout en
s'assurant 'pour lui-omême « un rende-
ment raisonnable » du capital de son
entreprise et « une rémunération con-
venable » de son travail. Il s'agit donc
pour commencer d'estimer la valeur
de rendement des biens-fonds agrico-
les, c'est-à-dire, au vu de cette estima-
tion , de déterminer quelle est la part
des dettes hypothécaires auxquelles le
paysan peut faire face et quelle est
la part de celles auxquelles il ne peut
pas faire face. Cette dernière part seu-
le, constituant donc le surendettemen t ,
fera l'objet de la procédure de désen-
dettement.

Quant à cette procédure, qui sera
individuelle et non générale, elle con -
siste en un concordat qui exigera des
sacrifices du créancier, lequel renonce-
ra à une part de sa créance, et par ail-
leurs du débiteur et de la communau-
té qui se partageront ce qui restera à
payer de la créance non couverte. Mais
comme ni le débiteur ni les pouvoirs
publics ne pourront S'acquitter de ce
solde en un seul versement, un systè-

me d amortissement est prévu pour
une période de vingt ans. L'autorité de
concordat sera dotée d'une caisse can-
tonale d'amortissement chargée de né-
gocier avec les créanciers, puis de
dresser le plan de désendettement. Elle
désintéressera le créancier par un titre
de créance bénéficiant de la garantie
du canton et fixera, dans certaines li-
mites, le montant des annuités à payer
par le débiteur et par la collectivité
(Confédération et canton). En vingt
ans les pouvoirs publics dépenseront à
cette œuvre 200 millions, soit 10 mil-
lions par an, non compris les frais
des caisses d'amortissement et le trai-
tement de leur personnel. Dans quelle
proportion cantons et Confédération se
chargeront-ils de cette dépense consi-
dérable ? Le Conseil fédéral dit : moi-
tié moitié. Mais la commission du Con-
seil national réunie l'autre semaine à
Interlakèn a jugé que ce serait une
charge extrêmement lourde pour cer-
tains cantons. Cette commission ne
semble d'ailleurs pas très satisfaite du
projet fédéral. Elle a ajourné ses déci-
sions jusqu 'à sa prochaine réunion qui
aura lieu à la fin du mois d'août.

» * *
Pour plus de clarté, citons un exem-

ple que nous empruntons d'ailleurs à
un journal confédéré.

Voici une entreprise agricole sur la-
quelle pèse une dette hypothécaire de
60,000 francs. Son propriétaire y a mis
de sa poche 10,000 francs. Elle rappor-
te, déduction faite des frais généraux,
environ 4000 fr. par an.

Si l'on compte pour l'entretien du
paysan et de sa famille une somme de
2500 fr., le rendement net est de 1500
francs. Suivant le projet fédéral , cette
dernière somme doit correspondre à
l'intérêt à 4 % de la valeur de rende-
ment effectif du domaine, soit de fr.
37,500. En majorant ce chiffre de 20 %
comme cela est prévu dans le projet ,
soit de fr . 5500, nous obtenons la c va-
leur d'estimation » légale de fr. 43,000.

Suivant la loi de désendettement no-
tre paysan aurait à faire le service des
intérêts, au taux de 4,5 % , de ces 43
mille francs, soit fr. 1935. En outre ,
pour les fr. 17,000 qui constituent le
solde, non couvert, de sa dette hypothé-
caire, il lui faudrait payer pendant 20
ans des annuités, soit 2,5 % sur fr.
10,750 et 2 % sur fr. 6,250 en tout fr.
391,75 par an. Voici donc notre bon-
homme en devoir de débourser 2326
fr. 75 chaque année alors que son en-
treprise ne rend , son entretien et ce-
lui de sa famille payés, que fr. 1500.

Et ce n'est pas là un cas extrême.
Les calculs du projet fédéral ont été
faits en tablant sur une charge hypo-
thécaire moyenne de 150 % de la va-
leur d'estimation. Nous sommes res-
tés au-dessous de ce chiffre et il est
fort à craindre, si notre exemple est
juste, que la future loi de désendet-
tement ne remédiera que très insuffi-
samment à la situation du paysan sur-
endetté, pour ne pas dire qu'elle la
compliquera par des tracasseries in-
supportables.

* * *
C'est sans doute en considérant l'in-

suffisance de l'œuvre qui est projetée
que le Conseil fédéral envisage le
maintien pendant sept ans de l'aide fi-
nancière en faveur des agriculteurs
dans la gêne qui est en vigueur aujour-
d'hui. Nous avouons avoir été fort sur-
pris en l'apprenant. Comment ? Le

desendettement agricole fera 1 objet si-
multanément de deux séries de textes
législatifs ? Mais oui , dit le Conseil fé-
déral . Nous ne voyons pas, quant à
nous, comment cela peut clarifier les
choses qui sont suffisamment em-
brouillées par elles-mêmes.

Et puis quelles surprises ne risque
pas de nous apporter cette future loi
fédérale dont toutes les charges ont
été calculées sur le niveau des prix
agricoles en 1934 et 1935. D'ici 20 ans
que seront ces prix , que seront ces
charges ? L. D.
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l'abondante pluie de samedi , le

temps s'est (levé timidement dimanche der -
nie r, puis tout 'à fait le lundi matin , ex-près, semble-t-il, pour notre excursion.

A 3 h. 30 déjà , grand branle-bas dan s la
(maison. (Bientôt deux confortables autocars
démarrent dans un ronron sonore et em-
mènent les jeun es gens aux veux encore
lourds de sommeil. (A chaque station , la ca-
ravane se complète des participants; du(Bas et nous arrivons à St-Maurice à l'effac-
tiif arrêtié.

'Depuis, c'est (la course soutenue , sans ar-
rêt, par Bex, Aigle, Oa route du Pilon. Nous
laissons derrièr e nous les Dente du Midi
avec nos sites fam iliers, pour nous élever
dan s, la v-aftée des Ormonts. Les villages
mollement assis dans l'exubérante verdure
dorment encore dans la 'fraîcheur matinale.
Par ci, par là, s'élève la cadence des faux
qui rasent l'herbe humide. A notre droite ,
les Diablerets se dressen t maiestueux avec
leurs, parois rocheuses, leurs pans de nei-ge d'où dégoullinen't de toutes parts les
eaux.

Au col , le soleil nous envoie son premier
salut dans iTéchancrure des rochers. Une
courte halte dans ce décoir alpestre et nous
descendons, assez rapidement l'autre ver-
sant. Une zone de forêts ceinture les hau-
teurs, puis nous entrons dans la région despâturages et des fermes bernoises, avec
leurs chalets rustiq ues, fleurs maisons fleu-
ries qui donnent une impression d'aisance et
de bon .goût. (Quelques igros bourgs s'espa-
cen t au /long d'une route superbe, goudron-
née' sur de grands parcours. Nous sommes,
bientôt au Siimmental. Les fenaisons bat-
ten t leur plein. Le séchage est excessive-
ment difficile ici cette année. Aussi les, che-
valets >à ifoin sont-ils en honneur dans la
région. Nous avons l'occasion d'examiner
différents systèmes aux alentours de Zwei-
sj mmen (fuis de fer tendus, perroquets, etc.)

Nous débouchons vers le lac de Thoune
sous un soleil splendide. L'on s'arrête un
instant sur Je rivage enchanteur , au pied du
Niesen iqui se détache net , '.régulier, dans le
cie! bleu. La route artistiquem ent déroulée
au bord du lac, dans, les riches 'décors de
verdure et ide fleurs nous rapproch e du
Bruniig, en passant par iln terlaken et
Brienz.

La route du Brunig avec ses virages brus-
ques, ses rochers en surplomb, ses, coins
d'ombre et de lumière nous ménage des
Contrastes saisissants,. Là-bas, le lac de
Lungern met une immense tache d'un vert
glauque dans les sapins noirs. Plus loin ,
après une dépression considérable de ter-
rain , nous longeons le lac de Sarnen, d'une
couleur différente , serti au coin d'une plai-
ne (élargie, entouré de villages aux Clochers
blancs.

Mais la pittoresque vallée peuplée d'ar-
bres à cidre se rétrécit bientôt. Nous avons
une pensée pieuse pour le iRan.ft -qui est là,
tout près , et que nous n'avons pas le loisir
de visiter.

Plus (loin, nous rencontrons un nouveau
lac '« Alpnach i» , qui n 'est qu 'un embranche-
ment de celui des, iQuatre-Cantons. L'on
s'arrête ici pour pique-niquer. L'es.tomac
creusé par le voyage, l'on mange avec ap-
pétit sur le tallus gazonné que viennent bat-
tre les petites vagues.

Et l'on repart bientôt pour Lucerne où M.
le Dr Engâler , 'généalogiste de la race bru-
ne, nous reçoit le plus aimablement du mon-
de pour nous accompagner ensuite pour le
reste de notre voyage dans ia région. Un
petit arrêt au bord du lac où courent les
barques, où trempent les nageurs, où évo-
luent les cygnes ; un coup d'œ'iil au j ardin
du glacier qui résume si bien la haute mon-
tagn e valaisanne et nous quittons cette vil-
le d'eau pour Sedel.

Sedel est de nom du pénitencier 'lucemois,
établissemen t agricole dans, de genre de no-
tre « Grête-Longue ». (Il occupe un promon-
toire aux pentes douces affectées à la pro-
duction herbagère, exclusivement. Ses éra-
bles abritent les plus beaux sujets de Ja ra-
ce brune. Ses constructions, massives, en
vieux style du pays sont tenues d'une fa-
çon impeccable et nous pouvons en tiret
d'utiles .leçons pour nous.

La colonne se dir ige ensuite sur Immen-
;*e, en passant par iKussnactot et le « Ghe-
niiri Creux ». L'institut des Missions occupe
un terrain fertile, moitié plaine, moitié co-
teau, au sortir de la viile. Nous sommes cor-
dialement reçus par Ile directeu r de l'Eta-

blissement agricole, un sympathique reli-
gieux , hâlé par le travail campagnard. Nous
avons, l'avantage d'admirer des pièces de
bétail d'excellente conforma t ion, à l'ossatu-
re et aux aplombs parfaits, à la tétine bien
développée. L'on fait ici des efforts remar-
quables pour améliorer la race. A l'heure
actuell e, 29 bêtes produisen t une moyenne
de plus de 4500 Mères de lait par an et 11
plus de 5000 litres. L'on fait également de
la culture fruitière et le jardin présenté est
très bien tenu.

Les autoca rs montent un chemin en pen-
te qui nous élève en un moment à mi-hau-
teur du Rigi-Kulim. De Seebodenalp, c'est le
départ en file indienne pour la pointe noi-
râtre qui se profile par instant sur le ciel,
dans les déchirures de nuages. Nous avions,
prévu la visite du bétail du consortage de
MettoeuSitetten en cours de route , et cela
nous cause de longs et intéressants , détours.
11 s'agit (d'un immense pâturage pour j eune
bétail , avec, par ci par Ifâ , une longue éta-
ble pour la nuit. Les bêtes paissent en tou-
rte liberté dans ces parages. La montagne
retenti t des, clochettes des troupeaux épar-
pillés à tous vents et c'est bercés par cette
musique, que nous prenons de l'altitude et
anivons à Kulm à la nui t (tombante, pleins
d'entrain. Le temps est brumeux mais le
vent balaie le ciel par instants, et ces éclair-
cies nous permettent encore un admirable
coup d'oeil sur la Suisse centrale que nous
dominons totalement.

Nous nous réveillons lie lendemain com-
plètement refaits, dans un brouillard dense
à couper au couteau , brouillard qui tien t
le sommet de la montagne et qui se dissi-
pe peu à peu à notre (descente. .

Les hauts pâturages du iRigi sont exploi-
tés partiellement par les frères Surgi qui
ont participé d'une manière prépondérante
à l'amélioration de la race brune. Leur bé-
tail est iréparti par groupes de 30 à 50 tê-
tes dans (les différents abris bâtis au flanc
de la montagne. Nous, avons le plaisir d'e-
xaminer quelques-uns de ces troupeaux sous
Da conduite de M. Burgi lui-même et cela
a revêtu beaucoup d'intérêt pour nous.

Puis, c'est la descente brusque sous un
ciel couvert qui retient ses gouttes, pour
nous laisser fuir tout à fait. Après cette
course, nous (reprenons place volontiers
dns les cars qui nous emmènent à vive al-
lure par Jes, sites 'enchanteurs de Weggis,
Witznau , Brunnen , sur une route touristi-
que de tout e beauté que nous pourrions en-
vier en Valais. L'Axenstrasse, avec ses vi-
rages impressionnan ts, s.es à-pic sur le lac,
avec la chapelle de Tell et le lointain
G r ùtli se dévide trop 'r ap idement. L'on vou-
drait ralentir et s'arrêter à certains points
de vue particulièrement intéressants.

A Altdorf , la pluie nous rattrape, et c'est
la « flotte » j usqu'à Andermatt, où l'on fait
halte pour dîner. Le ciel d'averse accentue
la sauvagerie de la grande vallée. La Reuss
mugit (dans son lit de pierres entre les hau-
tes parois de rochers. Enfin, la pluie cesse
pour faire place au brouillard. C'est ainsi
que nous faisons Ja montée du col... Au
sommet de Ja «Furka cependan t. Je brouil-
lard s'arrête , pui s le glacier du Rhône ap-
paraît 'avec ses séracs violacés, et ses ou-
vertures ombrées. La grisaille monotone
d'un j our de pluie enveloppe foutes choses
dans cette haute vallée où le (Rhône prend
ses, prem iers ébats.

(Nos 'j eunes gens, pour la plupart, traver-
sent pour la première fois la région de Con-
ciles aux larges paliers superposés, aux vil-
lages agrestes autour de l'église blanche,
aux petits carrés de prés et de champs qui
grimpent les pentes. Vraiment ils ne cro-
yaient pas Je Valais si vaste.

Et le mardi soir, l'on rentre heureux. La
course a été réussie en tous points. (Elle a
¦réun i l'utile à l'agréable en permettant les
visites d'établissements modèles de Ja Suisse
centrale, des meilleurs troupeaux de Ja race
brune. L'on revient avec l'impression qu 'ail-
leurs l'on fait beaucoup, plus, peut-être que
chez nous , pour l'amélioration du bétail , pour
la correction des routes et surtout pour la
propreté et la bonne tenue ides villages.

Il y eut du soleil, de Ja pluie, des brouil-
lards, tout ce qu 'il faut pour corser les con-
trastes et laisser de la course annuelle 1936
le meilleur des souvenirs. X.

Un miracle s estai
produit Dans un oittage

italien ?
Le curé de Paganico Sabino

raconte l'événement prodigieux
qui est arrivé dimanche

pendant sa messe
-la

{De nolire correspondant particu lier)
Rome, Je 30 juillet.

Les milieux romains viennent d'être mis
en 'émoi par une (nouvelle arrivée ici de
iRieti et transmise d'ailleurs à d'étranger
pair des dépêches d'agences. Un événement
prodigieux se serait produit dimanche ma-
tin vers onze heures et demie pendant la
messe célébrée dans l'église de Paganico
Sabino par le curé du village : tandis
qu'après le «. Pater > ce prêtre rompait
l'hostie pour en déposer une petite par-
celle dans le calice, du sajng aurait jail-
li de ce fragment et aurait (fait des tacheta
sur le emparai, carre de toile sur Jequei
est déposé le calice, sur la pale dont ce-

lui-ci était recouvert, sur la nappe de 1 au-
tel, sur le conopée, tenture qui entoure
Je tabernacle, et sur Je cadre du eamon
d'autel portant Je texte du * Gloria » et
d'autres prières.

'La messe achevée au milieu d'un émoi
que l'on devine, le curé avait télégraphié
à son évêque, Mgr Rinald i, qui était ac-
couru aussitôt de Rieti pour se rendre
personnellement compte des faits qu'on
venait de Jui signaler. Accueilli pair les
habitants du village qui n'avaient pas ces-
sé d'affluer à l'église, Mgr Rinaldi leur
avait adressé quelques paroles puis il
avait commencé son enquête. Celle-ci ter-
minée, il regagna Rieti en emportant tous
les objets tacmés de sang sauf la nappe
d'autel. Le lundi, il vint Iles apporter à
Rome et les .remit à Ja Congrégation du
Saint Offic e : celle-ci saisie officiellement
de l'affaire envoya à Rieti Mgr Latini,
promoteur de justice, pour faire enquête
en son nom. La Congrégation des Rites
fut aussi mise au courant des faite et
l'affaire est maintenant suivie par les
deux eongrégatiens romaines et l'évêque
de Rieti.

Le récit des faits
Paganico Sabino est un petit village de

montagne de huit cents âmes situé dans
les Ahruzzes à une quarantaine de kilo-
mètres de Rieti. Son curé est, depuis trois
ans, Don Raphaël Çodipietro, un pasteur
pieux qui se dévoue consciencieusement à
ses ouailles. E avait dimanche célébré une
première messe, puis, à onze heures, en
avait célébré une seconde à laquelle as-
sistaient un grand nombre de ses parois-
siens.

Don Raphaël Çodipietro a fait à un .de
nos confrères, correspondant du journal
icatholique 1 * Italia », un récit du fait
inattendu qui s'était produit au cours de
cette cérémonie. Comme il rompait l'hos-
tie .consacrée pour en déposer une petite
parcelle dams le calice, il s'en est, a.-t-il
dit, échappé du sang qui est allé faire des
taches sur 'divers objets : il a pu consta-
ter ensuite qu'il y avait huit petites ta-
ches sur le icoirporal, trois ou quatre sur
la pale, autant sur le conopée, une sur
le cadre du canon que l'on appelle ici
la c caria Gloria » et une sur la nappe
d'autel. Notre confrère dit qu 'il a vu cel-
le-ci, le curé la lui ayant montrée après
l'avoir retirée du tabernacle où il l'avait
enfermée, et qu'il y a distingué nettement
une tache de sang irouge vif.

Devant ce fait, le curé eut un moment
d'émoi qui n'échappa pas aux fidèles.
Ceux-ci s'étant (rendu compte de sa cause
voulurent s'approcher de l'autel, mais Don
Raphaël les apaisa et continua sa messe.
Ce n'est qu'après la fin de celle-ci que le
prêtre leur montra les objets portant les
taches (rouges.

Comment expliquer celles-ci ? se . de.
mande notre iconfrère de IV Italia ». U
faut, âît-dl, écarter l'explication de la sug-
gestion puisque les taches subsistent en-
core. On ne peut, mon plus parler d'une
blessure du célébrant qui ne porte pas la
moindre êgratignure. H me peut être ques-
tion davantage, assure-t-il, d'un saigne-
ment de nez, la forme des taches excluant
cette explication.

Pour les habitants de Paganico Sabino
comme pour leur curé, il s'agit d'un fait
miraculeux et l'église du village est, de-
puis dimanche, l'objet d'un pèlerinage in-
cessant de gens de Ja région. On y a vu
mardi les élèves du Collège Grec dirigé
là Rome pair des Bénédictins belges et ve-
nus de Sainte Anatolie, un bourg des
Abruzzes où ils passent les vacances.

L'attitude de l'autorité
ecclésiastique

Après avoir rapporté le récit du curé
de Paganico Sabino et ses propres impres-
sions, notre confrère de l'« Italia » ajou-
te prudemment qu'avant d'émettre une
opinion définitive sur les (faits de diman-
che, il est (nécessaire d'attendre Je juge -
ment de l'autorité ecclésiastique. Cele-ci
conduit, en effet, une enquête minutieuse
et .déjà l'évêque. de Rieti est retourn é à
Paganico Sabino pour interroger les té-
moins des faits.

On peut être assuré que le Saint Office
veille que cette,instruction soit menée sui-
vant les méthodes de la critique Ja plus
rigoureuse, car les autorités romaines sont
loin d'accueillir ^yec. empressement - les
(récits comme celuidont elles tiennent d'ê-
tre saisies. Elles, se montrent, au contrai-:
re, extrêmement défiantes et l'on pourrait



citer de nombreux cas, même dans ces
seules dernières années, où elle a refusé
de suivre l'enthousiasme des foules et
où elle a déclaré qu 'il n'était pas du tout
certain qu'il fallût attribuer à des causes
surnaturelles des faits en apparences pro-
digieux. Ce fut le cas, par exemple, lors-
que l'on paria des stigmates d'un pieux
capucin, le P. Pio de Pietraleina. Ce fut
le cas encore tout récemment lorsque l'on
prétendit qu'à Asti des gouttes de sang
avaient jailli d'un 'crucifix. Le jugement
du Saint Office sur les faits de Paganico
Sabino est (naturellement attendu avec cu-
riosité. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

ii iiffiis inteinationales
de a gneiie d'Esnagae et ses pfirïnÉties
18 «ta Italiens net Ali an liai

Le poste de radio d'Aragon a trans-
mis un communiqué qui déclare qu'une co-
lonne d'insurgés, conduite par le général
Œferaera, aurait occupé hier la ville d'El-
Parto, située à moins de 30 kilomètres au
nord de Madrid. •

Une autre colonne rebelle aurait occu-
pé la ville de Nava-Senrada, située à 23
kilomètres de Madrid.

Enfin, une .troisième colonne de rebel-
les aurait avancé des hauteurs de Léon
•jusqu'à Pueblo-Guadarrama où hier enco-
re était établi le quartier général des for-
ces loyales.

Par ailleurs, un fort contingent d'insur-
gés venant de la (région située au nord de
Saragosse serait déjà arrivé dans le dis-
itrict de Medinaeelli et s'efforcerait ac-
tuellement d'assurer sa liaison avec les
autres colonnes rebelles.

Confirmant ces succès, le quartier gé-
néral des insurgés annonce que les for-
ces rebelles ont avancé hier sur tout le
front situé au nord de Madrid et que l'a-
vance reprendra la nuit prochaine.

Les nrlioiens auraient perdu près de
300 tués.

Deux grands avions de bombardement,
qui laissaient sans cesse tomber des bom-
bes sur les positions des insurgés, auraient
'été abattus..

Et une 'dépêche reçue de la frontière his-
pano-portugaise annonce que trois avions
gouvernementaux venant de Grenade se
sont joints aujourd'hui aux insurgés. II y
avait à bord de ces trois appareils plu-
sieur̂  bombes et des mitrailleuses.

Puisque nous parlons d'avions, on ap-
prend de 'Source sûre que 18 appareils
italiens du même type que ceux tombés
à Saidia sont arrivés à Nador (Maroc
espagnol).
i Cette intervention, officielle ou non ,
d'éléments étrangers, risque de plus en
plus d'envenimer la situation internatio-
nale. N'a-t-on pas confié à la section es-
pagnole du parti communiste .français
l'organisation de bataillons symboliques
destinés à être envoyés en Espagne. Le
gros des troupes sera composé de com-
munistes espagnols, encadrés par des ca-
marades français ayant l'expérience de
la guerre.

La direction de toute l'entreprise a été
confiée à Gabrie '.o Pena, instructeur au
Kominteni , habitant rue Benjamin-Cons-
tant, à Toulouse. Cette ville a été choi-
sie comme centre de mobilisation ronge
et une station d'émission de T. S. F. y
est installée pour assurer une liaison per-
manente ave c Madrid et Barcelone.

Les premières formations de cette ar-
mée sont en train , dit le « Matin » de pas-
ser en territoire espagnol.

Pour en .revenir à la 'guerre propre-
ment dite on ne sait pas encore si les in-
surgés sont vraiment maîtres de Valen-
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Geffroy dansait maintenant avec Monique

très saisie par les allures, cérémonieuses
du Jeune homme 'qui ne prononça -que quel-
ques mots courtois.

Puis ce -fut le lunch ! On s'installa dan s
un j oyeux brouhaha.

Colette se trouva à côté de Michel par
le .résultat de combinaisons, soigneusement
étudiées entre Mlle Mille Coatbraz sa mar-
raine et Mme Lavreyne.

A la gauche de la je une fille, Geffroy
d'Hardigny s'asseyait et se tourna aussitôt
vers Monique qui était aussi sa voisine de
tab'e et ijugeait «qu 'il serait très ennuyeux
d'être près de « l'ambassadeur ¦» qui l'inti-
midait si fort... Heureusement, le petit
Raoul Marchant, un < biberon » de seize
ans, assez drôle avec ses. histoires de col-
lège et qui se trouvait son autre voisin,

Comme il n'est pas douteux que le gou-
vernement de Madrid ait annoncé plu-
sieurs fois des victoires imaginaires, il
est possible qu'il ait dissimulé une nou-
velle aussi grave, qui attend encore con-
firmation. Les correspondants de guerre
télégraphient de Madrid que les commu-
niqués gouvernementaux annonçaient que
tout allait bien dans cette ville au mo-
ment même des pillages et des incendies,
comme ceux qui sont relatés à Barcelone
par des .récits de témoins oculaires.

NOUVELLES ÊTRANGÉEES
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BD vole à la (tarin liastie
—o—

Le débat sur la politique extérieure,
entamé vendredi à la Chambre française
s'est teaiminé dans la nuit par le vote, par
379 voix contre 200, de l'ordre du jour
de confiance ci-après :

«La Chambre, approuvant les décla-
rations du gouvernement, confiante on
lui pour défendre la paix du monde et
Ja sécurité de la (France, repoussant tou-
te addition , passe à l'ordre du jour ».

La plupart des ¦organes notent l'affir-
mation donnée par le ministre des affai-
res étrangères que Ja France a observé
et observera Ja plus stricte neutralité
dans le conflit espagnol.

lia patiofl de b toe m mm
Un drame de famille, dont les mobiles

paraissent être une question d'intérêts,
s'est déroulé hier après-midi Quai du Port
à Marseille, faisant un mort et un bles-
sé igirave.

Il était 15 b. 30 environ, lorsque les
personnes qui se trouvaient à proximité du
ibar « O'Petit Palace » entendaient les
échos d'une vive discussion qui se dérou-
lait à l'intérieur de l'établissement. Sou-
dain, une salve de coups de feu claqua.
Un homme parut sur le seuil, titubant et
vint s'écrouler dans une flaque de sang.
Un consommateur s'affalait également au
pied d'une table. Tandis que les témoins
accouraient, le patron du t>ar, profitan t
de Ja confusion générale, prenait la fuite
et disparaissait dams une rue •proche.

On s'empressa immédiatement autour de
la . victime, mais atteinte de plusieurs
balles dams Ja poitrine , elle avait cessé
de vivre.

Vers 17 heures, les policiers parve-
naient à repérer l'immeuble où s'était ré-
fugié le meurtrier ; celui-ci ne fit aucu-
ne difficulté pour se rendre.

Agé de 32 ans, Sauveur Nicole — c'est
son nom —• avait, voici un mois, fait l'ac-
quisition du bar « O'Petit Palace ». Ma-
rié et père de six enfants. Sauveur Nico-

allait l'amuser. Cependant, elle regardait au
delà de Geffroy, au delà de Colette , et ses
yeux rencontraient la tête brune de Michel
et s'y attach aient... Ah ! que n'eût-clle don-
né pour être auprès de Michel, son Micli! si
bon ! sa sérieux ! mais Michel ne savait
point en ce moment s'il existait sur terre
quoi que ce fût , en dehors de Colette. Il
parlait tout bas , à petits mots suivis de
longs silences à la j eune fille qui rougis-
sait, Jiouriait , demeurait muette et prome-
nait parfois autour d'elle un regard anxieux
comme un appel à l'aide.

Quell e j olie table cette table de j eunesse
où l'on riait si bien ! quels éclats de gaie-
té ! et avec .quelle bonne indulgence les pa-
rents accueillaient les Joyeux propos, les
projet s un peu fous !

Le 'unch fut mené rondement , tant on
souhaitait continuer les danses. iDes lanter-
nes vénitiennes s'allumèren t dans les arbres
de la terrasse, au-dessus de la saille de bal
improvisée et bient ôt le flot j oyeux se ré-
pandit au dehors. Mich el avait pris le bras
de Colette -qu 'il passa sous de sien en se
levan t de table, et comme elle résistait fai-
blement, il se baissa vers elle, implorant.

— Colette, vous voulez bien, dites ?

lo était depuis cet achat en butte aux sol-
licitations de son beau-frère et cousin ger-
main , Charles Nicole. Celui-ci lui propo-
sait de s'associer avec lui pour diriger le
bar, mais ne lui offrait en (retour, aucun
apport financier. 'Sauveur Nicole n'avait
pas manqué de repousser de telles préten-
tions et à Ja suite de ce refus et de vives
discussions ce fut la brouille entre les
deux beaux-frères.

Hier après-midi, Charles Nicolo revint à
Oa charge. Le patron du bar à qui l'on
avait rapporté certains propos de son cou-
sin, à son endroit, le reçut avec une cer-
taine défiance. Et la discussion se pro.
longa, dégénérant en dispute. Toujours
est-Il que perdant patience, il prit dans
son tiroir-caisse le « Coït » 7-35 qui s'y
trouvait et, déchargea les six balles de
l'arme dans la direction de son beau-frè-
ire qui s'enfuyait.

Très prostré et /regrettant son acte, Sau-
veur Nicolo a .reconnu les faits. Il a été
•écroué à la disposition du Parquet.

Le corps de la victime a été transpor-
té au dépositoire du cimetière Saint-Pier-

Quamt à Marius Sismondini, le consom-
mateur atteint d'une balle perdue, il a été
admis d'urgence salle Cauvière, à l'Hôtel-
Dieu où son état est .considéré comme très
sérieux.

o 
Qu'est devenu le Rembrandt abandonné

dans le rapide Milan-Bordeaux ?
On recherche toujours à Chambéry le

fameux tableau attribué • à Rembrandt.
On sait qu'il avait disparu dans le .rapi-
de MilanjBordeaux, entre les gares de
iModane et de Chambéry. L'Autrichienne
qui le transportait, Mme Arnoldsen , et le
laissa à Modane, sur la banquette du com-
partiment, a quitté Chambéry, disant
qu'elle se rendait à Saint-Sébastien.

Elle a refusé de. donner à son avocat,
Me de la Gonterie, des précisions sur son
adresse. La police de Chambéry a appris
que cette personne s'est rendue, avant
son départ, chez un antiquaire de la vil-
le, vers 21 heures. L'on se demande quel
était le but de cette visite tardive, car
Mme Arnoldsen est parti e sans rien ache-
ter.

Me de la Gonterie a déclare qu il cro-
yait à l'authenticité du Rembrandt, qui
pourrait bien être le produit d'un vol. Il
a ajouté que la personne qui le détient
ferait bien de le déposer chez lui , garan-
tissant la discrétion que lui impose le se-
cret 'professionnel.

En Tchécoslovaquie un avion a failli
être écrasé par un express

Un accident d'aviation peu ordinaire
s'est produit aujourd'hui , près de Plzen ;
un avion militaire, réduit à faire un at-
terrissage forcé , s'est abattu sur la voie
fermée devant, un express Le conducteur

A ce moment deux main s, s'.abattirent sur
les épaules de la j eune fill e qui fléchit pres-
que sous l'étreinte.

— Ma Colette , ma chérie ! Je vois... j e
vois... Enfin c'est ton boniieu r !...

Et, d'un grand élan, Mlle Coatbra z en-
traînai t les deux j eunes gens vers une pe-
tite pièce dont 'elle .referma Ja porte.

— Mes enfants . ! mes enfants !
Et son dur visage, transformé, illuminé ,

se couvrait de larmes.
Sans quitter la main de Colette, elle rou-

vrit la porte et appela du geste M. et Mme
Lrvreyne iqui .avai en t ouivi de loin la petite
scène et 'accoururent enchantés.

— Alors, ma mignonne, te voilà notre fil-
le ? disait Mme Lavreyne tout émue, en
embrassant chaudemenc la j eune fille.

— Ma petite Colette, tu permets, n 'est-
ce pas ? Ton consentement me rend bien
heureux.

Et M. Lavreyne , 'à son tour, baisait affec-
tueusement le front pur , glacé u'émoi.

Puis , Mlle Coatbraz se j eta en sanglotant
dans les. bras de Mme Lavreyne et déclara
passionnément :

— Ah ! (je peux mourir maintenant !
— Y songez-vous, chère Mademoiselle ?

de la locomotive a pu arrêter à temps sa fut transportée chez M. Christin, coiffeur
machine. Les deux occupants de l'avion â la Croisée, qui appela M. le Dr Brut-
sont indemnes. .tin.

NOUVELLES SUISSES

Oie aofo tombe dais le lai des
Daatre-CaDtBns: 1 moit et Z blestfe
Vendredi après-midi, une automobile

suivant l'Axenstrasse se rendant en direc-
tion de Brunnen, voulut dépasser une au-
itre voiture entre Tellsplatte et Sisikon,
mais appuya trop sur la gauche et fit une
chute de 60 mètres au bas du talus, se
brisant sur la rive du lac. Les occupants
de la voiture, M. Emile Straessler, maître
poêlier de Rorbas {Zurich), sa femme et
son fils furent .projetés hors du véhicule.

Mme Straessler, 50 ans, subit une frac-
ture à la base du crâne et succomba peu
après. Son mari a subi une forte contusion
à l'épaule et son fils de légères blessu-
res.

L'accident, par hasard, a été vu du va-
peur « Schiller * qui envoya à terre un
(bateau de sauvetage pour apporter les
premiers secours et ramener les victimes
de l'accident.

o 
Un nouvel aéroport

La municipalité de Lausanne veut créer
un nouvel aéroport commercial à l'ouest
de Lausanne, sur le territoire de la com-
mune d'Ecublens. A cet effet, elle a adres-
sé les demandes de (concession aux autori-
tés .compétentes. L'aéroport envisagé /rem-
placerait celui delaBlécherette, qui me ré-
pond plus aux exigences du trafic.

- ¦ -.>-

Accident de montagne
Au cours d'une excursion de la section

de Baohtel du Club alpin suisse, dans la
région de 'Rosenlaui et du Gstellihoim, M.
Armin Rollier, 60 ans, instituteur de Wet-
eikon (Zurich), glissa sur une pente her-
beuse, tomba d'un rocher et se brisa la
nuque. Son cadavre a été ramené à la
vallée par ses compagnons de route.

Trop de députés
Le Grand Conseil du canton d'Argovie

compte actuellement 215 membres. Le
Quotient électoral est de 1200 — autre-
ment dit on élit un député pour 1200 ha-
bitants. U y a quelque temps, les socia-
listes ont lamoé une initiative demandant
que le nombre des députés au Grand
Conseil soit fixé à 150, — le quotient
électoral devant être augmenté en con-
séquence. Le Grand 'Conseil va s'occuper
prochainement de cet objet, qui sera sou-
mis ensuite à la votation populaire. Les
autres partis politiques du canton n 'ont
pas encore pris .position à l'égard de cet-
te question.

o 
Le cheval s'emballe

Un grave accident est arrivé ce matin
vers 5 h. 30, à la Croisée, près de Re-
mens.

Mme Stucky, de Renens, accompagnée
de Mme 'Duoret, demeurant à Renge, con-
duisait un 'Char sur lequel se trouvaient de
nombreuses marchandises qu'elle condui-
sait au marché de Lausanne.

Comme l'attelage passait à la 'Croisée.
un camion vint à passer. Le bruit du mo-
teur effraya l'animal qui partit au tra-
vers de la .route au moment du croise-
ment. L'animal fut touché légèrement et
s'emballa. Le char se rompit et, tandis
(que l'animal partait .à fond de train le
long de la voie du tram, Mme Ducret
tomba à tertre avec la seconde moitié du
char, les œufs, les haricots, les pommes
de terre et d'autres légumes.

Mme Ducret souffre d'urne fracture de
la clavicule, de nombreuses contusions
et d'une forte commotion cérébrale. Elle

s'écria en riant M. Lavreyne. C'est le mo-
ment de se souhaiter longue vie !

Mais la vieille (demoiselle, affolée de j oie
prenait la main de Michel ct celle de Co-
lette, les réunissait avec des mots entrecou-
pés, des exclamations de bonheur, puis el-
le s'écria en reculant d'un pas :

— Embrassez-vous, mes enfants !
Vivement Michel entoura de ses, bras la

j eune fille qui se laissa aller sur son épau-
le, à moitié défaillante, emportée qu 'elle
avait été par ce rtourbiilon autoritaire.

(Radieux, il la serrait contre lui , lorsque
la [>orfe s'ouvrit et Monique entra en cou-
rant.

— Mich ! Colette, où êtes-vous ?
Elle s'arrêta , pétrifiée... Mlle Coatbraz

s'élança vers elle...
— Ma petite Moniqu e, vous êtes la pre-

mière à apprendre les fiançailles de ma
chérie ; mais après tout, il faut les annon-
cer !

Et elle se j eta au dehors suivie d'un re-
gard légèrement inquiet de M. Lavreyne qui
dit à mi-voix .à sa rfemme :

— Je ne sais quelle folie eHe pourrait
bien faire en ce marnent, tant elle est ex-

) citée. Je l'accompagne...

Quant au cheval, ce fut un passant,
M. Blanchard, qui l'arrêta à six cents mè-
tres du lieu de l'accident. Mme Stucky
m'a aucun mal.

Tout le chargement, qui fut précipité
sur la route, est en partie perdu. Soit à
peu près 200 kilos de marchandise.

La gendarmerie de Benens a ouvert
une enquête.

NOUVELLES LOCALES
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COLLISIONS
Un nouvel accident de la circulation

vient de survenir sur la route de Trois-
torremts à Monthey. M. Martin circulait
en automobile et tenait l'extrême droite
de la route quand , à un double virage, il
n'aperçut pas assez tôt la voiture de M.
Muller qui marchait en sens inverse et
qui avait dû stationner légèrement sur la
gauche afin de laisser le passage à trois
piétons. Bien que le choc eût été très
violent aucun des deux conducteurs «t
fut blessé, mais leurs (machines ont su-
bi d'importants dégâts matériels.

D'autre part, au sortir de St-Pierre de
Olages, M. Sidler fils, de Martigny, qui'
circulait en automobile, est entré en col-
lision avec une autre voiture et Jes deux
machines ont été très endommagées.

. Le temps
Les perturbations atmosphériques, tou-

jours considérables, qui se manifestent
dans la partie nord de l'Atlantique, ee
sont à nouveau répercutées dans le mas-
sif des Alpes. Samedi matin, le ciel était
encore très nuageux et l'on signalait de
légères chutes de pluie. La neige est
même tombée au-dessus de 2000 mètres
où la température est voisine de zéro.
Pour le moment, les prévisions météoro-
logiques, telles qu'elles ressortent des
derniers •bulletins officiels, ne sont pas
encore .favorables. La nébulosité reste
considérable et les perspectives de nou-
velles précipitations en plaine subsistent.
Le baromètre ne semble toujours pas vou-
loir .remonter à la température estivale,

o—
L'empreinte oculaire ¦•„

L'empreinte digitale a été récemment
contestée Jors d'un procès criminel v ÎL-
New-York, on (préconise maintenant l'em-
preinte oculaire comme étant susceptible
de moins s'altérer que .celle des doigts.

Deux docteurs américains, après de
longues et patientes recherches, ont ob-
servé que les vei nes de la prunelle forment
jles dessins qui varient suivant les indi-
vidus et ils ont inventé un appareil qui
permet de photographier les dessins vei-
neux de la rétine.

On classe les clichés ainsi obtenus et
ils sont conservés par le département de
la justice. Les veines de l'œil ne peuvent
parai t-il, être altérées et leur graphique
constitue une précieuse indication pour
identifier les individus qui sont passés de-
vant l'objet spécial qui photographie les
rétines.

On conçoit quel bouleversement cette
nouvelle méthode apporterait dans la re-
cherche des criminels. Aussi bien convient-
il d'attendre 'encore un peu.

Aux communes bordières du Rhône
Le niveau des eaux du Rhône persiste à

se maintenir élevé, en raison des quanti-
tés de neige qui recouvrent encore les
sommets et dont la fonte est activée par
les pluies orageuses de .ces jours derniers.

Nous avons eu, au cours de juillet , on-
ze jours pour lesquels Je débit a été su-
périeur au débit maximum du jour cor-
respondant enregistré les dix années pré-
cédentes.
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Et a sortit.
— Monique , disait Michel affectueusement

viens nous féliciter.
Elle s'avança a pas comptés, ne sachant

plus... ne sachant plus ce qui allait adve-
nir... no sachant plus pourquoi elle souffrait
tant...

Son cousin l'embrassa gaiement. Co\età&,
souriante , comme d'habitude, posa des lè-
vres froides , froides et qui tremblaient... sur
les j oues soudain décotorées «le son arme,
Mme Lavreyne l'attira contre elle en di-
sant :

— Je suis sûre que nous ne t'apprenons
rien, Monique ; certainement, tu avais de-
viné !

Mais elle branla la tête sans répondre.
Oh ! non ! elle n avait rien deviné ! eti

parce qu 'elle n'avait rien deviné, elle avait
si mal , si mal !...

Tout à coup, des cris rythmés éclatèrent
sous les fenêtres. L'r. groupe de collégiens
et de petites filles, mfo.més du grand évé-
nement, chantaient en choeur, malgré les
rappels des. mères : ' 'X

— Les fiancés ! les fiancés !

(A lulvre.*



les mesures de neutralité de la France

Jusqu'à présent, grâce à une surveillan-
ce active exercée par les communes, au-
cune dégradation importante n'a été cons-
tatée ; seules quelques petites brèches se
«ont produites dont l'obturation est ache-
vée ou en voie d'exécution.

Maie comme les eaux restent menaçan-
tes, il importe que les autorités commu-
nales continuent à veilleir avec minutie à
ce que les digues soient contrôlées d'une
façon régulière ; c'est ainsi que la plaine
pourra être protégée et mise a l'abri du
danger de l'inondation.

Département des travaux publics.
o—'—

HEREMENCE. — On écrit à la « Tri-
bune de Genève » :

« A plusieurs reprises la route du Val
des Dix, à proximité du joli village d'Hé-
rémence s'est effondrée, et chaque année,
à la fonte des neiges, il faut des efforts
répétés (pour rétablir la circulation.

Cette année plus particulièrement le ter-
rain a glissé à la suite des grandes pluies.
L'Etat du Valais vient de mettre en sou-
mission Ja réfection de ce parcours «t
parmi les soumissionnaires, la commune
d'Hérémenoe s'inscrivit et ce fut à elle que
le travail fut adjugé. C'est un coup d'ceil
pittoresque que de voir cette population
d'Hérémence réparer « sa route ». Jeunes
et vieux, hommes et femmes, quelques-
Tunes avec leur .costume du pays, manient
la pioche et la pelle avec courage. Ainsi
au lieu de travaux assez longs qui au-
raient entravé la circulation pendant deux
ou 'trois mois, la iroute sera libre très
probablement dans une semaine.

'Ceci est tout à l'honneur du dévoué
président de la commune, M. Bourdin, et
de ses collègues de la municipalité. M.
Bourdin ne roémage pas sa peine et con-
duit lui-même les travaux sur le chan-
tier de travail.

Bientôt, grâce à l'énergie d'une popu-
lation villageoise, la route de la Dixence
«era à nouveau accessible aux touristes, et
les Genevois en particulier, amis de ces
ibeaux sites, pourront s'y rendre pour quel-
ques jours de délassement. »

——o 
MEX. — Le grand bal annoncé pour au

JcurdTiui dimanche à l'Hôtel (BeOlevue, n'au
ara pas lieu.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Verwaecke a repris la seconde place
et Amberg a gagné un rang

Cette étape La Rochelle-Angers était di-
visée en trois ; Je premier tiers conduisait
tes coureur;, à La Roche-sur-Yon. Le Belge
lOnt s'adjugea la première place au sprint ,
lAimfoerg était dixième. Le second tiers ¦aT-
Tait j usqu'à Cholet et se disputait  contre ia
montre ; ce fut un nouveau succès pour les
Belges, qui firent passer premier Verwaec-
Ice ; les, Français ne finissaient que troisiè-
me, battus encore par J'équip e Amberg.

Dans le dernier tiers , c'est le Français
Haye qui gagna au sprint, Amberg se dlas-
isant cinquième avec le même temps.

Au classement généra1', Sylvère Macs
reste le leader incontesté, avec 126 h. 40
tnin. 46 sec. ; 2. Venvaecke. 137 h. 08' 39";
¦3. Antonin Magne, .137 h. 10' 15" ; 4. P. dé-
mens, 107 h. 33' .17" ; 5. Mersch , 127 h. 35'
B6" ; 6. Canardo, 127 li. 43' 38" ; 7. M. Cle-
tnens, 127 h. 44' 32" ; 8. Amberg. 127 h. 58'
99" ; 9. Kimt ; 10. LeveJ.

La belle course d'Amberg
Amberg fut incontestablement la grande

vedette. En effet, si l'on aj ou te les temps de
Ses trois tiers d'.étape, on arrive à un to-
tal de 5 h. 04' 56", ce qu 'i const itue la mieil-
teure performance de la journé e, Verwaec-
ke et Macs totalisant 5 h. ild' et Magne 5
h. .12' 26". Dans cette .19nie étape, notre
compatriote a donc pris phi ;-, de 5 minutes
aux leaders du classement générai! et 11 m.
16 sec. ù son prédécesseur Levai. Amberg
peut donc être considéré comme vainqueur
moral de cette 19me étape et mérite plei-
iiemeint sa nouvelle avance au classemen t
KénéraJ. On peut être fiers, en Suisse, de la
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Se recommande auprès des
patrons et du personnel d'hô-

jus qu'au 16 août Jusqu'au ÎO août tels et de maison, etc.

UNE BATAILLE DECISIVE EN ESPAGNE ?

brillante fin de course de notre seul resca-
pé -qui , assurément, recevra à son retour
chez nous l'accueil qu 'il mérite .

GYMNASTIQUE
Sous tous les rapports, 'la Fête 'fédérale

de Winterthour a dépassé des prévisions
les, plus optimistes. Vingt-trois mille gym-
nastes y ont participé et de j our principal
de la tête {dimanche) on a pu compter au-
tour des différents emplacements de Ja vas-
te place de tête, .quelque 100,000 specta-
teurs. Chiffre record ! Durant les 4 j ours,
les Chemins de (fer 'fédéraux ont transpor-
té .100,600 voyageurs, se rendant ou par-
tant de "Winterthour . .11 fallut pour cela met-
tre en circulation 275 (trains . Grâce aux dis-
positions prises par la direction des C. F. F.
et Jes organisateurs de la .tête, on a pu éva-
cuer, dans la soirée de lund i et dans l'es-
pace d'environ 3 h. 30 plu s de 22,000 gym-
nastes. Et tout cela s'est fait sans le moin-
dre accroc. 'Quant aux tramways de la vil-
le, ils ont transporté 358,797 personnes. Ces
quelques chi ffres donnent une idée .de l'im-
portance de cette grandiose manifestation
Qui, par a'iH'leuTS, (fut organisée d'une façon
•impeccable.

Dimanche, 'le 19 juillet, à l'issue du cortè-
ge, les gymnastes s,e sont rendus aux cul-
tes en plein air célébrés à leur intention.
L'office .divin destiné aux catholiques a
¦réuni, devant l'Eglise du Sacré-Cœur, quel-
que 4000 gymnastes, avec leurs bannières.
Ce fut une cérémonie imposante , à laquelle
les, gymnastes valaisans ont assisté en
grand nombre. Comme à l'accoutumée, les
exercices d'ensemble, exécutés par 18,000
gymnastes, ont produit une profonde im-
pression. Les plus hauts magistrats du pays,
ont suivi avec un visible intérêt des 'évo-
lutions de (l'élite de la jeunesse s.uisse. A
noter que les Valaisans furen t heureux de
voir à .la tribune des hôtes d'honneur Mon-
sieur le conseiller d'Etat Troillet, .qui as-
sistait à la manifestation en qualité de vi-
ce-présiden t du Conseil national .

Les concours tant collectifs qu 'individuels,
se sont déroulés, avec une régularité exem-
plaire, cela grâce au .dévouement et à la
•discipline des 280 experts chargés d'appré-
cier les travaux présentés par nos gymnas-
tes. La lutte (fut naturellement très chaude.
Le concours de s.ections surtout fut dispu-
té avec un zèle remarquable. Le travail
consistait en deux groupes d'exercices 'à
mains libres, deux exercices laissés au
choix des sections et une course d'estafet-
ites. Le nombre miinimuim des points pour
la couronne de lauriers de 1ère classe était
de 140. Alors qu 'en .1932, à Aarau, ce fut
la section de Ballinzona qui totalisa le plus
grand nombre ide points. Winterthour vit
'la victoire de la Siection de Chiasso qui,
conduite par le champion olympique Miez ,
s'assura \146jl5 point (sur .150). Dans les
concours individuels, la lutte fut non moins
vive. A l'artistique, le 1er rang revint pour
la 3me fois au champion du monde Maok,
de Bâle, avec 98,50 points ((sur 100) , aux na-
tionaux au célèbre lutteur Burki, de Bum-
plitz , avec 96,75 po'imts et enfin à l'athlétis,-
me léger, au favori Armin Guhl, de Schaf-
ifhouse, qui parvint à totaliser 7703 points
(sur 10,000).

Les. sections vaflaisannes se sont très bien
comportées. Toutes, méritent des éloges
puisque toutes ont conquis Ja couronne de
laurier de 1ère classe. (C'est là un résultat
qui a dû réijouir tout particulièrement M.
Reichimuth, de Viège, Je nouveau chef tech-
nique des gymnastes valaisans. Si .l'on fait
abstraction de la division dans (laquelle nos
sections ont (fait le concours, on obtient,
pour le Valais, le tableau suivan t :

Ohippis 144,25 points; Brigue (143 p. ; Sion
(142,85 ; Charrat .14(1,75 ; Monthey, Saxon ,
Sienre , Uvrier , Vernayaz 141,65 ; Viège,
Ardon (141,55 ; Martigny ,140,89 ; Bramois
140,06 point.

Les couronnés individ u els furen t au nom-
bre de trois pour notre canton. U s'agit de
couronnes obtenues, à l'athlétisme léger par
Biihrar , de Chippi s qui , avec 7/108 points se
classa deuxième sur quelque 900 concur-
.rents, par Rud az, de Sierre, avec 5612 pts ,
(42me) et par Fomeris, ide Monthey, avec
5341 points {88ôme). (Nos gymnastes à l'ar-
tistique et aux nationaux (furent 'm alheureu-
sement moin s heureux que Jeu.rs camarades
prat iquant, l'athlét i sme. Signalons pourtant
le .résultat des (vétérans .Gys'in et Gay-Bai-
maz de Ja section de Chippis, qui , prenant
part au concours des seniors à l'artistique,
se .classèrent fort 'honorablement. Mérite
également une mention , (le rang obten u par
le j eune gymnaste (R ené Luy, de Monthey,
au concours ide natation (200 m.). Dans l'en-
semble, les .résultats peuven t don..' être
considérés comme satisfaisants pour les Va-
la isans qui conserveront de la fête de Win-
terthou r un excellent souvenir. ' M.

M. Nicole avait expulsé illégalement les journalistes italiens

notre Service
One opération décisive i
ilip? :

HENDAYE, .1er août, (Havas.) — L'in-
tensité de la canonnade a diminué same-
di matin, bien que quelques coups soient
¦encore tirés çà et là. .Ayant appris qu'une
action décisive pourrait se produire same-
di, le publie hendayais s'est masse en
grand nombre .près de la frontière, où
gendarmes et gardes mobiles assurent
.toujours la •surveillance..

Vers 10 heures, samedi matin, on pou-
vait distinguer à 'la jumelle l'occupation
par une centaine de gouvernementaux, de
la crête située à la gauche de la monta-
gne des trois couronnes, qui domine la
irégion .d'Iran. A quelques minutes d'in-
tervalle une certaine effervescence s'est
manifestée de l'autre côté de la (frontiè-
re. Une automobile portant le macaron
rouge du « Fronte Popular » est arrivée
et a été aussitôt entourée par des mili-
ciens marxistes à qui l'on pouvait penser
que des Ordres avaient été donnés.

D'autre part on apprend qu'une action
serait tentée sur Oya.rzun par les gouver-
nementaux qui, à bord de camions blin-
dés, vont essayer de reprendre aux rebel-
les cette position importante.

Sur le Iront de Soimosierra, hier soir
très tard, l'artillerie du gouvernement a
bombardé activement les (rebelles.

Un avion gouvernemental a abattu un
tri-moteur rebelle qui s'appelait « le dra-
gon ». ,

iHENDAY.E, 1er 'août. (Havas.) — Les
rebelles veulent aboutir à la mer et l'on
apprend qu'ils vont tout mettre en œuvre
pour s'assurer la décisiçm, soit à Passa-
ges, St-Sébastien ou Bilbao.

L'intérêt, pour les factieux, est d'avoir
accès à la mer et cela est primordial au
point de vue du ravitaillement.

TETOUAN, 1er août. — Les troupes
du général (Franco de la zone espagnole
du .Maroc ont été payées le 30. juillet
après un long retard. On signale l'arri-
vée à Tetouan de troupes de la Sème lé-
gion venant des garnisons intérieures du
Maroc espagnol. Elles sont à Tetouan,
attendant d'être embarquées par voie aé-
rienne par des (hydravions .récemment ar-
rivés de l'étranger.

La neutralité de la France
PARIS, 1er août. (Havas.) — An Con-

seil des ministres M. Salengro a donné
connaissance des (mesures qu'il se propo-
se de prendre en vue de l'hébergement et
de l'assistance des Espagnols venant en
(France et à l'égard des volontaires fran-
çais ou étrangers, désirant se rendre en
Espagne. Le gouvernement, afin de mar-
quer nettement sa neutralité, a décidé que
les volontaires ou les étrangers désirant
se rendre en Espagne pour manifester
dans un sens ou dans l'autre pourront le
faire sous réserve d'être munis d'un pas-
seport régulier — le titre collectif étant
supprimé — et à condition de circuler sur
le territoire (français et d'en sortir sans
arme.

Au sujet de la résidence des réfugiés le
gouvernement invitera ceux qui ont l'in-
tention de demeurer assez longtemps en
(Franco de choisir une (résidence éloignée
de Ja .frontière afin d'éviter des incidents.

Le Conseil s'est encore préoccupé du
problème posé par l'atterrissage d'avions
italiens au Maroc. Aucune décision n'a été
prise.

Les pourparlers se poursuivent.
M. Yvon Delbos, ministre des affaires

étrangères a fait approuver un crédit de
10 millions en vue de la ¦motection et du
ir.ipatrkiinent de sujets .français en Espa-
gne.

Le gouvernement de Burgoc
BRUXELLES, .1er août. (Havas.) —

Le miaistère des affaires étrangères de
Belgique a reçu samedi matin un télé-
gramme du général Caballeros lui noti-
fiant la constitution du gouvernement de
Burgos.

Les fournitures d'armes
BRUXELLES, 1er août. /Havas.) — Le

problème de la fourniture d'armes à l'Es-
pagne préoccupe la presse depuis que la
presse rexiste a déclaré que le consul de
l'ambassade d'Espagne a démissionné

«nlfii il liéplHueë
mil»' '

parce que Je gouvernement de Madrid
avait tenté d'acheter des armes en Belgi-
que.

Le journal c Le XXème Siècle » récla-
me l'embargo sur toutes les armes à des-
tination de l'Espagne.

Nos compatriotes dans la tourmente
BERNE, 1er août. (Ag.) — La Léga-

tion d'Espagne à Berne communique que
d'après les informations officielles reçues,
les (Suisses résidant habituellement à Bar-
celone et qui désireraient y rentrer peu-
vent le faire en suivant la voie terrestre
par 'Cerbère et Port-Bon ou la voie ma-
ritime par Barcelone ou Valence.

Le Département politique a été avisé
par le consulat d'Allemagne à Santa Oruz
(Iles Canaries) que tous les Suisses habi-
tant celles-ci sont sains et saufs.

Toujours optimiste
.MADRID, 1er août. .(Havas.) — Le

président du Conseil parlant au représen-
tant de l'agence Havas, s'est montré op-
timiste quant à la situation générale. Il
a particulièrement loué le travail de la
délégation du gouvernement à Valence
qui, non seulement s'occupe de l'organi-
sation des milices, mais encore du ravi-
taillement de Madrid.

Le président du (Conseil a ajoute que
l'escadre gouvernementale a bombardé
hier Huelva, réussissant à entrer dans la
baie.

L'aviation a bombardé Palma de Ma-
jorque, iSaragosse, Huesca, iCalatayud,
Cordoue, Oviedo.

o

L'expulsion des iouioaliites italiens
s'était w valable

BERNE, 1er août. (Ag.) — A la suite
de la manifestation à laquelle se livrèrent
les huit journalistes italiens à l'assemblée
de la Société des Nations, plusieurs d'en-
tre eux furent expulsés du .canton de Ge-
nève sur décision du département canto-
nal genevois de justice et police. Le dé-
cret d'expulsion stipule que .celle-ci a été
ordonnée en vertu de la loi cantonale du
i\A octobre 1905 sur la police des étran-
gers. Or, cette loi cantonale genevoise a
été abrogée par suite de la mise en vi-
gueur de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur Je séjour et l'établissement des étran-
gers en Suisse.

Par conséquent, le Département fédéral
de justice et police a attiré l'attention du
département cantonal genevois de justice
et police sur le fait que l'expulsion des
journalistes italiens du territoire genevois
avait été .prise en vertu d'une loi canto-
nale devenue caduque par suite de l'ap-
plication de la loi fédérale et qu'elle n'é-
tait donc pas valable. Le Département ge-
nevois en question fut invité à remettre
les choses en ordre, Berne lui laissant
toute liberté concernant la manière de
faire dans cette question.

L organe des socialistes genevois dé-
clare à ce propos que les autorités fédé-
rales ont dérogé à la procédure ordinai-
re et ont exercé une pression inadmissi-
ble sur le département cantonal genevois
de justice et police. Dans les milieux fé-
déraux compétents, on .relève à ce sujet
qu'il ne saurait pas être question d'une
pression exercée sur les autorités gene-
voises. L'attention de ces dernières a
simplement été attirée sur la nullité du
décret d'expulsion pris par elles et il
leur fut demandé de .remettre les choses
en ordre.

La controverse actuelle entre Berne et
Genève ne modifie en rien la décision du
Conseil (fédéral du 10 juillet, suivant la-
quelle les journalistes italiens ne pour-
ront pas .revenir en (Suisse tant que les
organes de Ja S. d. N. m'auront pas sta-
tué sur leur cas, c'estjà-dire pris une dé-
cision sur la question de savoir s'ils peu-
vent à nouveau faire leur apparition dans
les locaux de la S. d. N.

o 
Hôtes rey aux

ZURICH, 1er août. (Ag.) — Le roi Bo-
ris et la reine Jeanne de Bulgarie accom-
pagnés de leur suite ont séjourné incogni-
to dans un hôtel de Zurich du 14 juillet
à vendredi matin pour repartir ensuite à
destination de Sofia. Les souverains ont
notamment exenrsionné dans rOberiand
bernois et les Grisons pendant cette pé-
riode.

BRUXELLES, 1er août. .(Havas.) — Le
roi Léopold est parti par l'express de Bâ-

le. Il compte passer quelques jours en:
Suisse.

o 
La mort au bas du rocher

iSOHWYTZ, .1er août. (Ag.) — Un mon-
tagnard de .Ried, dans le Muotatal, M. Jo^
seph Grossmann, 28 ans, qui .transportait
des provisions de Morschach à la Nepen-»
alp, s'est perdu dans l'obscurité au Fron-
alpstoek et est tombé d'un rocher. Lai
mort a été instantanée.

0 

Heureux pressée ?
LONDRES, 1er août. (Havas.) — C'est

avec une satisfaction non dissimulée que
les journaux de ce matin enregistrent l'ac-
ceptation par l'Allemagne et l'Italie de ee
rendre à l'invitation des trois puissances
de Locarno. La plupart des quotidiens
voient ainsi, dans 'la réunion d'une con-
férence des .cinq puissances, un heureux
présage d'apaisement en Europe.

LONDRES, 1er août. — L'acceptation.
par l'Italie et l'Allemagne de l'invitation
à une conférence à 5 puissances est atu
jjouTd 'hui confirmée dans les milieux of-
ficiels anglais. L'Italie a fait indiquer
qu'il s'agissait d'une acceptation de prin-
cipe sans préciser le sens exact de cette
formule. Quant à l'Allemagne elle n'*
entouré son acceptation d'aucune précau-
tion oratoire.

0 
Crue et décrue

MAÇON, 1er août. (Havas.) — La crue
de la Saône s'accentue sous l'effet des
pluies qui s'abattent sur la région. Les
ponts et chaussées annoncent 4 m. 15 de
maximum pour le 3 août, mais il est pro-
bable que ce chiffre sera dépassé malgré
la décrue du Doubs.

En tout cas, une crue semblable au
mois d'août est tout-à-fait rare.

o 

Le feu au pétrole
JERUSALEM, 1er août. (Havas.) — Le

Pipe Line de l'Iran a été sectionné à un
endroit se .trouvant juste au-delà du fleu-
ve du Jourdan. Le feu a été mis au pé-
trole et l'incendie fait rage. Bien que cet;
acte de sabotage ait eu lieu en territoire;
tranajordanien, il s'est produit ei près de
la frontière qu'on a lieu de croire qu'il
est l'œuvre d'Arabes de Palestine,

Assaillie par une vacfie
BELLIN.ZONE, 1er août. ,(Ag.) — Alors

qu'elle gardait les vaches en train de paî-
tre près de <Roveredo, dans la vallée de
Mesocco, une femme âgée de 36 ans, a été
assaillie par une vache devenue subitement
furieuse et sérieusement malmenée. Elle
dut être transportée à l'hôpital où elle a
été opérée. (Son état est considéré comme
très grave.

0 
Un garçonnet écrasé contre un poteau
WJL (St-Gall), 1er août. (Ag.) — Un

garçonnet de S ans, le petit Hofer, étant
monté sur un camion sans que le chauf-
feur s'en aperçoive, a été écrasé contre
un poteau au moment où le véhicule était
garé. L'enfant a succombé à ses blessu-
res.

7{adio -Programmes
, Lundi 3 août. — 12 h. 30 Dernières nou-
velles. 12 h. 40 Concert par l'Orchestre de
•genre. 13 h. Le billet de midi. .13 h. 03 Sui-
te du concert. .13 h. 20 Musique classique.
17 h. Emission commune. 18 h. Pour Mada-
me. 18 h. 20 Cours ide tricotage. 18 h. 40
Soi! de violon. 19 h. L'actualité musicale.
19 fa. 25 Intermède. 19 (h. 40 Radio-chroni-
tque. 20 h. .Dernières nouvelles. 20 h. 10 Mu-
sique légère. 20 h. 25 « La Nouvelle Colo-
nie ou la Ligue des Femmes ». 21 h. .10
(Concert de musique de chambre. 22 h.
Xlimes Jeux olympiques 1936.

TRANSPORTS FUNÈBRES

Â. EVIURITH S. A.
TOMPEi, FUNÈBRES CATHOLIQUES

GENÈVE
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRE S

Dépôts dans le Valais :
£I0N : Mme Vve MARIÉTHOD Tél. <8« |
SIERRE: ED. CALOZ ., 51.4.1
MONTANA: R. MÉTRAII.LER » 202
¦0NTHEÏ : BARLATEY & GALLËTTI . SJ .5.
nARTIBNÏ : A. MOULINET > GI .MD
FULLY : R. TARAMARCAZ » 5J .O3I
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Toujo urs 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. Seule

la publicité-presse permet de 'créer, en faveur

d'une maison ou d'un produit, l'atmosphère

psychologique d'où naîtra l'intérêt, voire même
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