
nppel aux citoyens
oalaisans

Le 9 août courant, le peuple valaisan
aura à se prononcer sur le décret du 8
juillet 1936 concernant la création d'une
contribution cantonale de crise pour l'an-
née 1936.

Ce décret a pour but de réduire le chô-
mage en créant de nouvelles possibilités
de travail. La part de l'Etat à cette dé-
pense est de 100,000 francs et sera cou-
verte par le prélèvement d'une contribu-
tion sous forme d'une majoration de l'im-
pôt de crise, du 25 % au maximum.

Le Comité conservateur valaisan re-
commande chaudement cette votation. Il
espère que le peuple valaisan, dans un
bel élan de solidarité, tiendra à manifester
sa sympathie pour tant de nos concito-
yens durement éprouvés.

Tous aux urnes.
Le Comité conservateur valaisan.

Bataillons
bes sans=traoail
11 n 'est rien de plus triste que 'la mi-

sère des masses quand cette misère se
dresse et se mire dans l enormité de
grandes et de belles oeuvres.

Nous en sommes un ipeu là en Va-
lais.

'Pendant plusieurs années, le canton
a pu retarder l'heure douloureuse de
i'assistance-chômage étendue, grâce à
de gros travaux de routes, d'assainis-
sements de terrains et de constructions
de bisses. Sous J'empire de la nécessité
et, accouchons de l'aveu , d'un moment
de dépression , le Grand Conseil a vo-
té le ralentissement de ces travaux , ro-
gné les subsides habituels, mis des re-
culements aux coursiers du Progrès.

Nous ne parlons pas de cela en di-
lettante. Ce ne serait ni 'le jour ni le
lieu. Nous cherchons simplement à fai-
re servir nos observations et nos ré-
flexions au succès du décret' qui sera
soumis au peuple dimanche prochain,
rien ne nous tenant plus à cœur que
le soulagement de l'infortune.

Une indiscrétion ou nne fuite a per-
mis ù un de nos confrères la publica-
tion de chiffres d'un rapport doulou-
reux à lire, comme un sanglot à en-
tendre, mais dont la vulgarisation ne
nous semble pas mauvaise à cette
avant-veille de votation.

Nous aurions en Valais plus de huit
mille chômeurs soit presque le quart
des électeurs.

Ce seraient dix bataillons de la mi-
sère qui pourraient défiler dans nos
rues.

¦Ne serait-ce pas un fait capab^
d'inspirer la crainte ?

Un tout autre sentiment, cependant ,
que la crainte nou s a ému lorsque
nous avons transcrit ce nombre, c'est
sa traduction en actes humains.

Et, fermant les yeux pour mieux
voir, nous nous représentons l'indigen-
ce, le besoin , la gène, le dénûment de
ces sans-travail : leurs supplications,
leurs regards implorateurs, leurs lar-
mes sonores ou discrètes, leurs mur-
mures ou leurs cris, les poches sans
le sou, l'armoire sans pain, les nuits
lamentables et les jours besogneux.

Il faut bien nous mettre dans la tê-
te que ces huit mille chômeurs com-
portent au bas mot 35 à 40,000 bou-
ches. Il y a la femme, les enfants, les
vieux parents.

Ce n 'est même pas tout .
Le pouvoir d'achat est considérable-

ment diminué. Rien ne marche dans
3e petit commerce et les petits métiers,
«'est-à-dire dans cette classe économi-

que moyenne qui , chez nous, forme la
majorité de la population .

Par suite des rapports complexes et
innombrables que les citoyens ont les
uns envers les autres , et qui augmen
itent au fur  et à mesure que se multi-
plient les relations, chacun de nos ac-
tes a son contre-coup plus ou moins
direct , en bien ou en mal, sur une
quantit é de gens, tout comme chacun
de nous bénéficie ou pâti t plus ou
moins vivement, du bien ou du mil
d'autrui , de son bonheur ou de son
malheur.

C'est ainsi qu une loi due a 1 initia-
tive d'un homme d'Etat ou d'une as-
semblée fait du bien à tous les habi-
tants d'un pays, tout comme une mau-
vaise récolte d'une région a sa réper-
cussion sur d'autres régions.

Que la sensibilité se rassure : l'ar-
mée des sans-travail ne défilera pas
en niasse, en sa formidable réalité,
dans la rue. La douleur est incapable
de mobiliser ses bataillons, comme les
mobiliserait la politique.

Cette revue de l'armée de la misère,
notre cœur, tout seul , doit la passer
silencieusement, et nous supplions nos
lecteurs, si souvent admirables dans la
solidarité, de ne pas s'en dispenser.

Quand nous aurons fixé les yeux et
tourné le cœur du côté de ce specta-
cle, le devoir s'indiquera de lui-même:
tous, nous adopterons le décret.

Aux gens aisés, les seuls atteints par
le Décret , puisque l'impôt cantonal de
crise est basé sur le même impôt au
point de vue fédéral , nous dirons :
Faire du bien, selon l'expression vul-
gaire, qu 'y a-t-il de 'meilleur sur terre
et qui nous rapproche le plus de la
Providence, l'infinie bonté ?

'Certains groupements ergotent sur
la couverture de la dépense. Ils l'au-
raient voulue comprise dans 'les centi-
mes additionnels et la réserve du 25 %
du Décret des Finances, déjà entamée
par les travaux de correction du Rhô-
ne.

Nous ajouterons qu 'il est d'un goût
plus que douteux de créer , en ce mo-
ment , cet alibi pour se soustraire à
une charge dont le principe a été vo-
té par le Grand Conseil unanime.

Non , arrière ces question s de for -
me. Faisons servir notre intelligence el
notre cœur au triomphe du décret . Ce
sera , au besoin , la rançon de nos ca-
suistiques politiques au profi t des mi-
sères sociales.

Oh. Saint-Maurice.

Pourquoi pleuWl ?
Provoquer la pilu le en ce moment sur nos

régions ne me paraît pas du tout indiqué ,
mais il ne faut pas songer .qu 'à l'Europe
occidental e soumise à un régime climati-
que très particulier. Et puis , il -existera en-
core des années sèches et le problème que
se posen t certains savants de pouvoir fai-
re tomber la pluie à volonté offre un inté-
rêt indéniable. Au surplus» il ne date pas
précisémen t d'aujourd'hui .

ij'ai eu sous les yeux un journal qui pa-
raissait autrefois en Bretagn e et dans le-
quel on peut lire 'à la date du 31 mai
1856, les lignes suivantes : «t Si le mois de
mai de cette année est désastreux , la fau-
te en est aux 'sonneries <qui annoncent cha-
que j our (le mois de Marie. Du 30 avril au
20 mai de cette année 1856, il a plu 86 fois
dans notre ville de Saint-Brieuc, et ce n'est
rien par rapport à Brest ! »

C'était un pharmacien, rép ondant au nom
de 'Le Maoût qui parlait ainsi et le Homa'.s
breton ajoutait qu 'il suffirait de.tirer le ca-
non de tel ou tel endroit , pour diriger les
nuages pluvieux sur telle ou telle région.

Cette théorie grotesque a été reprise au
cours de la dernière guerre de 1914 et
ceux qui la prônaient oubliaient que le re-
cord de la pluviosi té avait été atteint par

l'année 1910, c'est-à-dire , qua t re années
avant que le canon tonne sur nos frontiè-
res.

Tout cela n'est pas sérieux , mais quel-
ques lecteurs me demandent ce qu 'il faut
penser des, dernières expériences entrepri -
ses en Russie , pour provoquer des chutes
de pluie dans une atmosphère sereine.

'Reprenons donc Jes faits et les théories
en les précisant.

Pourquoi -pleut-il ? Voilà une questio n en
apparence bien simpliste, mais qui cepen-
dant n 'a j amais été élucidée. Je veux dire
qu 'à l'heure actuelle les savants ne s'enten-
dent pas pour expliquer le mécanism e qui
fait pleuvoir.

La pluie accompagne le pi-us souven t les
dépressions. Pas de dépression , pas de
pluie. Mais, parfoi s, la dépression n 'amène
pas lia pluie.

Nos physic i ens actuel s vous diron t que
pour provoquer la formation d' une goutte
d'eau dans un air saturé d'humidité , il faut
Ja présence de fines particules formant des
noyaux électrisés de condensation .

Forts de ce principe , des Américains , il
y a quelques années, sont montés en bal-
lon captif et ont laissé tomber sur des nua-
ges du s.abile électrisé. D'après eux , 7 kilos
de sable auraient suffi pour déclencher !a
pluie sur un kilomètre carré de surface.

Le procédé fut employé peu après par
un physicien hollandais, mais avec une lé-
gère (variante. Au lieu de sable M. Veraat
proj etait sur les nuages des particules, soli-
des d'anhydrid e carbonique, ce que l'on ap-
pelle vulgairement de la «iglace sèche » et
cela au moyen d'un avion voguan t à 2500
mètres d'altitude.

J'ai donné autrefois le résultat de ces
expériences , mais depuis après une enquê-
te très, poussée, nous avons su qu 'en f ait,
ces essais ont très mal réussi et n 'ont rien
prouvé.

Les savants russes qui ont repris ces, mé-
thodes n 'ont donc rien imaginé de nouveau
et îles expériences doiven t continuer.

iQue vont-elles donner ? Absolument rien
de pratique, à mon avis.

Raisonnons un peu : quel que soit le mé-
canisme de la formation de la pluie , il est
absolument certain -que celle-ci nous est
toujours amenée par une dépression atmos-
phérique. Un courant aérien humide et
chau d vient se heurter contre un courant
froid et cela suffit le plus souven t à dé-
terminer les chutes de pluie. Or, nous sa-
vons que ces courants chauds forment le
iront des, dépressions qui nous arriven t
presque toujours de l'Atlantique. Même en
Russie, s'il n 'existe pas de dépression, nul
procédé ne pourr a provoquer la pluie. En
supposan t même que l'air soit assez saturé
d'humidité, songe-t-on au" déploiement d'a-
vions et de particule s -solides qu 'il faudrait
pour obtenir un résultat positif sur une
grande étendue ?

La nature procède autrement. Tous ces,
temps derniers on pouvait constater que
certaines dépressions occupaient des super-
ficies plusieurs fois plus étendues que la
France. Certaines s'étalen t souvent sur
presque (toute l'Europe.

Dans ces conditions , point n 'est besoin de
provoquer des, chutes de pluie. J'ai mon-
tré depuis longtemps que notre climat est
soumis â une périodicité de 34 ou 35 an-
nées : 17 années de -sécheresse -relative et
(17 années de pluviosité remarquable.

Les faits viennent encore de confirme..-
mes, prévisions : nous entrons dans un cy-
cle humide qui ne finira qu 'en <1952.

Les faits viennent encore de confirmer
d'une trop grande quantité de pluie et lors-
que dans rl7 années (r eviendront les années
sèches, on songera de nouveau à repren-
dre des expériences qui n'aboutiront à au-
cun résultat pratique .

Abbé Th. Moreux ,
Directeur de l'Observatoire

de Bourges.

t'orbre
Quelle qualité précieuse : avoir de l'or-

dre. La tâche quotidienne en est singu-
lièrement facilitée et accélérée. Ceux qui
vivent dans le désordre sont à plaindre :
avant d'accomplir un acte qui peut pren-
dre quelques minutes, il leur faut parfois
des heures pour rassembler les éléments
épars qui doivent leur .permettre d'agir.

Avoir de .l'ordre... Ah ! la belle, la sai.
ne vertu bourgeoise. Libre à certaines na-
tures d'artiste de faire une moue dédai-

L inaugur ation du nouveau bâtiment des archives fédérales à Schwytz
A gauche : Le Landammann Betschar t (Schwyitz) sur les marches' de l'escalier, pro
cède à la remise des clefs du nouveau bâtiment. A gauche et à droite de l'esca-lie
groupes historique s et costumés. — A droiite : IM. Philipp Etter , conseiller fédéral

a prononcé le discours d'inaug uration

gueuse et d'affirmer qu '« un beau désor-
dre est un effet de l'art ».

D'abord le « beau » désordre est fort
rare ; il est habituellement déplaisant à
l'œil. Un •capharnaum n'a rien de sédui-
sant, ni de confortable.

Mais ce n'est pas seulement pouT les
objets mobiliers et pour nos écritures que
l'ordre est nécessaire : il l'est tout autant
si pas plus dans les choses de l'esprit.

Savoir préparer son travail et drbsstr
par avance le plan de sa journée ; distin-
guer surtout le principal des accessoires,
ces derniers seuls pouvant être remis au
lendemain si les heures s'avèrent trop ré-
duites : ceux qui s'imposent ces discipli-
nes ont chance de Téaliser un travail fruc-
tueux.

Les autres -compliquent singulièrement
leur existence. Au lieu de 'terminer cha-
que jour la tâche du moment, ils remet-
tent sans cesse « à plus tard » une partie
du programme de leurs travaux. Ils en-
combrent ainsi l'avenir, se préparant les
ennuis... ou les catastrophes qu'amènent
des oublis... ou des impossibilités d'exé-
eution en temps opportun.

— « Tiens ! -oui : ie dois (écrire telle let-
tre ou faire telle chose. Mais... il n'y a au-
cune urgence. Nous verrons plus tard ».

Et plus tard on renouvelle la phrase ;
on va ainsi de remise en remise, se créant
une périodicité de rappels à la mémoire,
de renouvellements de projets qui finis-
sent par exaspérer parfois vos supérieurs
-ou votre entourage.

« Ne remets pas au lendemain ce que
tu peux faire le jour même ».

Car demain ne t'appartient pas, car de-
main peuvent survenir des occupations
(urgentes et absorbantes qui devront pri-
mer tout le reste.

Avec les années, on goûte de mieux en
mieux la sagesse et la vérité des vieux
proverbes. F.

LES EVENEMENT S
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Entre les lignes
des communiqués d'Espagne

Encore une journée de détente en Es-
pagne, c'est-à-dire de préparation et de
regroupement.

Les insurgés et les miliciens gouverne-
mentaux s'apprêtent, les uns dans les en-
virons de Madrid , les autres dans la ca-
pitale même, pour les engagements déci-
sifs qui doivent se livrer au cours de cet-
te semaine. Des renforts de l'armée mar-
xiste venant de Valence sont arrivés à
Madrid. On sait que 'le ministre de la
guerre s'est déplacé en avion samedi
pour atterrir à Valence. L'objet de son
voyage est maintenant évident : les mi-
lices irrégulières de Madrid , recrutées
parmi de jeunes socialistes militan ts, qui
n'ont même pas fait leur service militai-
re, ne seraient pas, dans l'opinion du
gouvernement , des guerriers assez expé-
rimentés pour arrêter l'offensive des mi-
litaires et le ministre de la guerre a été
chargé de ramener dans la capitale es-

pagnole quelques régiments Testés loyaux
à Valence.

D'une source incontestable, on apprend
que, pour le moment, les efforts du gou-
vernement sont concentrés sur la prise
de Cordoue. Une colonne sortie d'Alba-
icete, sous le commandement du général
Miaja, renforcée de nombreux mineure-
plombiers de la Carolina et des milices
recrutées à Jaen, avance vers l'ancienne
capitale des califes. Cette ville est pla-
cée sur le -chemin que les troupes insur-
gées devront utiliser dans leur marche
sur Madrid.

Le soir, il est presque impossible d'en-
tendre iRadionSéville, car la T. S. F. de
Madrid fait de son mieux pour étouffer
les émissions du général Queipo de Llano.
iEl est émouvant, cependant, d'écouter le
service de renseignements privés des pos-
tes insurgés, qui annonce -continuellement,
à (Madrid et à (Barcelone, les nouvelles
des personnes restées dans les villes con-
quises en priant de les transmettre aux
familles.

Le gouvernement a annoncé qu 'à Ma-
drid les perquisitions domiciliaires doi-
vent être faites par les gardes d'assaut
et 'la garde civile, mais, dans aucun cas
par les miliciens. Ce message est élo-
quent, car c'est la reconnaissance par le
'gouvernement du désordre qui règne
dans la capitale. Un ressortissant madri-
lène qui, se faisant passer pour milicien,
a pu gagner la France paT Valence et
Barcelone, assure qu'à Madrid on -compte
¦chaque jour une cinquantaine d'assassi-
nats de personnalités...

Actuellement le général Mola exploite
le succès remporté par les national istes
près de Guadarrama. Ses colonnes avan-
cent sur les fronts qui mènent vers la
capitale espagnole et le -gros de son ar-
mée n'est plus qu'à 60 kilomètres de Ma-
drid .

Dans la bataille de Guadarrama, Jes
pertes des insurgés se sont élevées à 400
morts et blessés et celles des forces rou-
ges à peu près au double.

Trois colonnes des troupes du général
Mola sont définitivement établies sur le
versant sud de la Sierra Guadarrama. El-
les ont devant elles 25,000 hommes des
armées rouges qui sont abondamment
munies de munitions et soutenues par
une très forte artillerie.

Le général Mola a démenti lundi le
bruit disant que ses troupes attaqueraient'
Madrid avant que le mouvement des trou-
pes du général Franco soit terminé au-
tour de Sévi-île. Il prétend , au contraire,
qu'en coupant l'approvisionnement de la
ville, il pourra s'emparer de Madrid sans
verser de sang inutile.

La note de Madrid
Selon des nouvelles d'origine particu-

lière, le colonel des rebelles Oranda a
télégraphié au général Franco pour lui
demander du renfor t, en disant que sa
position devenait insoutenable. Le géné-
ral Franco a répondu qu'il devait résis-
ter, car la place d'Oviedo était la pierre
angulaire du mouvement.

Les fonces gouvernementales ont
adressé un nouvel ultimatum au colonel
Oranda.



On assure que le général Miaja , des
troupes loyales, a télégraphié au gouver-
nement pour lui rendre compte qu'il dis-
posait de 30,000 hommes pour encercler
¦Cordoue, qui peut être prise immédiate -
ment, -mais que, selon son opinion, il con-
vient plutôt d'attendre la reddition des
rebelles pour éviter des pertes. Huesca se
trouve sous le feu des canons des forces
loyales et sa reddition est prochaine. Les
colonnes parties de Madrid contre Sara-
gosse ont entouré le village de M-edina-
celi, où les rebelles avaient groupé leur
artillerie. Ces colonnes s'approchent de
SaTagosse.

La note des insurgés
Le quartier général du général de Lla-

DO annonce un brillan t succès des insur-
gés. Des milices populaires parties de
Ciudad Real se sont rencontrées avec
des forces du général de Llano venues de
la province de Caferes. Les milices ont
laissé plus de 200 -morts et les insurgés
se sont emparés d'un nombreux matériel.

Le quartier général -proteste contre le
bombardement d'édifices publics à Sara-
gosse et dément que les gouvernemen-
taux partent de Badajoz vers Séville. Les
contingents 'catalans auraient essuyé un
grave échec devant Saragosse.

D'autre part, à (Madrid, plusieurs di-
plomates auraient déclaré que la situa-
tion devenait intenable et qu'une solution
devait intervenir rapidement.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ll»H

Vn maire assailli
dans sa demeure

Vers 23 heures, dimanche, M. Mailloux ,
maire de Saint-Zacharie, et militant du
parti populaire français (président Jac-
ques Doriot), rentrait chez lui quand, de-
vant sa demeure, il vit un groupe de jeu-
nes gens, une cinquantaine environ, qui,
dès son arrivée, poussèrent des hurle-
ments, et, le poing levé, entonnèrent ^In-
ternationale ». M. Mailloux se garda bien
d'adresser la parole aux manifestants.
Rentré auprès des siens, il pensa que tout
allait se calmer sur la place du village.
11 n'en était hélas ! rien. Les amis du
maire, ayant appris l'attitude des extré-
mistes, s'étaient groupés à leur tour, et
étaient venus s'opposer à eux. Les deux
groupes s'injurièrent. Tout à coup, une
détonation partit du camp des manifes-
tants. Ce fut le signal d'une fusillade.
Postés aux angles des maisons, abrités
aux coins des rues ou derrière les arbres,
les membres du Front populaire et leurs
adversaires se battirent à coups de fusils
et de revolvers. Bientôt des blessés pous-
sèrent des cris de douleur. Les adver-
saires, alors, cessèrent le feu. Les jeunes
gens atteints par les projectiles furent
transportés chez eux, mais les belligé-
rants revinrent sur la place.

Les adversaires du maire tentèrent
alors d'enfoncer la porte de sa maison ,
dans l'espoir de s'emparer de lui. Ce fut
en vain. A coups de crosses de fusils et
d-e -grosses pierres ils réussirent à briser
les volets d'une fenêtre du rez-de-chaus-
sée. Par ce passage, ils allaient entrer
dans l'appartement, mais M. Mailloux, les
menaçant de son revolver , réussit à les
tenir en respect. Les assaillants battirent
alors en retraite. Après s'être concertés,
ils revinrent , toujours armés de fusils ,
monter la garde autour de la maison.

Devant le danger de plus en plus me-
naçant, le maire avait alerté les briga-
des de gendarmerie de Saint.Maximin et
de iBrignoles. Depuis lundi matin, à la
pointe du jour, une vingtaine de gendar-
mes sont devant la maison du maire pour
le défendre des nouvelles attaques des
manifestants. Mais ils ne sont pas parve-
nus à déloger les extrémistes, au nombre
de 200 environ , qui persistent à vouloir
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'Longtemps, elle resta là , affaissée, écra-

sée, semblait-il , mais un redressement s'o-
pérait en elle. L'agonie qu 'elle venait de
subir ne se renouvellerait plus elle le sa-
vait. Elle savait aussi -que ses Jeunes espé-
rances étaien t closes, que son cher bonheur
avait pris (fin et de lourdes, lourdes lar-
mes coulaient toujours sur son visage pâ-
li ; seulement, elle acceptait sa croix na-
vrante et avant de se relever , elle pria gé-
néreusement pour Colette et Michel.

Debout elle alla une minute encore inter-
roger la grande nuit solennelle et terrible
celle qui recelait , crut-elle, tout le noir de
l'inconnu , de l'épouvante et du malheur. Or,
la nuit demeura sourde à ses appels, énig-
maitique et sombre. Monique chercha en
vain sa balle route droite et elle pleurai t
'd'imaginer qu 'il n'y a point ide voie sans

attenter à la vie du premier magistrat
municipal.

M. Mailloux doit à son activité de pro-
pagandiste connu» les heures tragiques
que lui et les siens viennent de vivre.
Aussitôt après les dernières élections lé-
gislatives, il mena une activité énergique
¦contre les force^ epetrémistes. Il y a quel-
ques jours, à Marseille, il présida la réu-
nion tenue aux arènes du Prado (par le
parti de Doriot).

Depuis quelques semaines, Saint-Za-
charie était devenu le lieu de réunion de
militante de divers partis.

Ajoutons que les quatre blessés, victi-
mes des incidents ne sont pas connus.
Mais on sait qu 'aucun ne paraît en dan-
ger de moTt.

o 
Le père du métro est mort

M. Bienvenue, inspecteur général des
Ponts et chaussées, est mort hier, dans
sa 86me année, à son domicile, boule -
vard Couroel'les, à Paris.

C'est M. Bienvenue qui fut le construc-
teur de la première digne de chemin de
fer métropolitain Porte de Vinoennes-
PoTte Maillot. Pour cette raison, on l'a-
vait surnommé le père du Métro.

o 
L'assassinat du nmphti

L'« Intransigeant » estime que le mo-
bile de l'assassinat du muphti de la Gran
de mosquée d'Alger est politique. « Nous
croyons savoir, dit le journal , que le
muphti B-endali avait, hier, signé un télé-
gramme adressé aux autorités de la mé-
tropole par plusieurs personnalités indi-
gènes pour désavouer la mission musul.
imane qui , il y a quelques semaines, s'é-
tait rendue à Paris pour -exposer les re-
vendications des « Jeunes Turcs » algé-
rois. Il avait, ce faisant, signé sa con-
damnation à moTt. C'est du moins l'avis
du chef de la Sûreté d'Alger. »

Un jeune homme tranche la gorge
d'un camarade

Hier, à St-Germain, petit village pro-
che de Lure, près de Vesoul, c'était jour
de fête patronale. Dans la soirée, vers
20 h. 30, au cours d'une discussion qui
surgit pour un motif futile, un jeune
homme nommé Toiv-ey Louis, 24 ans, a,
d'un coup de couteau, tran ché la gorge
d'un de ses camarades, Lieffroy Louis,
âgé de 28 ans. La mort a été instantanée.

Le meurtrier a pris la fuite , mais il a
été découvert dans la nuit par les gen-
darmes de Lure dans le grenier même de
son habitation. Le meurtrier a fait des
aveux -complets ; il a été écroué. Le Par-
quet de Lure s'est transporté sur les lieux
cet après-.midi.

NOUVELLES SUISSES
a**ZDatc-A.*~' 

L'affaire Eiseneé&er
On a lu dans le « -Nouvelliste » de ry

matin la saisie à Bâle sur la personne
d'un nommé Eisenegger, éditeur à Lau-
sanne, d'une lettre par laquelle ledit Ei-
senegger sollicitait les faveurs de Ber-
lin. Voici quelques détails :

Le Parquet de la 'Confédération s'oc-
cupe depuis le mois de février déjà de
la personne d'Eisen-egger. Tous ses actes
-ont été contrôlés durant les mois de
¦mars et avr il . C'est la raison pour laquel-
le les autorités douanières ont photogra-
phié ,1e double de la lettre que ie per-
sonnage surveillé avait -caché dans ses
bagages. La cop ie photographique fut
remise au Parquet de la 'Confédération ,
seule autorité -compétente en cette ma-
tière. L'instruction ordonnée par le Par-
quet fédéral fut menée par la police de
Sûreté vaudoise et allait être close. A
la suite d'une grave indiscrétion , le fac-
similé de la lettre est tombé entre les
mains d'un éditeur de journal qui , en le
publiant, a compromis le résulta t de

détours , puiss que c'était à l' un de ces dé-
tours qu 'elle avait été 'te rrassée.

Mais aussitôt , une (lumière -vint en elle,
elle apprit que les chemins de la terre ont
des lacets périlleux où tomben t les hu-
mains. Cependant, les voies sans détours
existent : -oh ! elles -existent ! et la j eune
fille j oignit -les, mains dans un élan de re-
connaissance pour renseignement qui lui
était accordé. (La belle voie infaillible s'é-
tend, Claire et droite , au fond des conscien-
ces et Moniqre sut -qu 'elle voulai t la sui-
vre quel s que fassent les dange rs et les
souff rances qui pourraient il 'woisiner.

* * *
Monique était la fille du docteur Vialac ,

'originaire d'un bourg aveyronmaïs où il
exerçait , bourg éloigné de centres impor-
tants encore à notre époque fort mal des-
servis comme voies de communications , et
fies agglomérations de ce côté de l' arron -
dissement de Saint-Afrique sont, de ce fait ,
passablement isolées.

Monique n 'avait pas connu sa imère, mor-
te peu après sa naissance, et par la pro-
fession de son père qui l'appelait sans ces-
se au dehors, l'existence de l'enfant, puis
de lia j eune fille fut ivouée à une dem i so-

l'instruction et entravé ies mesures ten-
dant à protéger les intérêts du pays. Le
Département fédéral de justice et police
a immédiatement ouvert une enquête
pour découvrir l'office ou le fonctionnai-
re coupable d'avoir commis cette indis-
crétion. Il a pu établir, jusqu'ici, que le
manquement ne provient ni des autorités
douanières, ni du Parquet de la Confédé-
ration, pas plus d'ailleurs que de la Sû-
reté vaudoise.

La révélation ne peut avoir été faite
que paT nne autorité du canton de Schaf-
fhouse, la police cantonale schaffhousoi-
se étant seule en mesure de donner con-
naissance d-e la -copie en question. Le
Parquet de la Confédération , à la suite
de cette indiscrétion , a ordonné immédia-
tement des mesures extraordinaires pour
s'assurer des documents qui pourraient
encore exister et pour accélérer la fin
de l'instruction.
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Le 30! anniversaire de la MMw
Lièi? du Un

On nous écrit :
Cette Association de producteurs de

lait qui groupe les sociétés de laiterie
vaudoises de la région du Léman, soit
des districts de Lavaux, Vevey, Aigle,
puis la plupart de celles de la montagne
du Pays d'Enhaut et encore quantités de
laiteries fribourgeoises limitrophes, a te-
nu ses assises annuelles ie 1er août , en
la grande salle de l'Hôtel de Ville de
Bex. Cette assemblée très nombreuse, fut
présidée par M. Aloïs >Ghevalley, agricul-
teur à Puidoux.

Le rapport du Comité, présenté par M.
le Directeur Schwar , constate la marche
normale -des différente s branches de l'ex-
ploitation. La consommation du lait est
en léger recul. La cause en est unique-
ment due à la situation difficile de l'in-
dustrie des hôtels. Par contre, les ap-
ports de lait sont en augmentation du
fait de l'entrée de nouvelles sociétés dans
Ile giron de la Fédération. Il en résulte
ainsi un trop^plein des laits de consom-
mation, lesquels doivent être transfor-
més en beurre , fromage, crème -et autres
spécialités. L'écoulement de ces diverses
fabrications n'offre pas des difficultés
trop grandes. La qualité des produits,
toujours très soignée, donne toute satis-
faction à une clientèle habituée à rece-
voir des marchandises de toute 'première
qualité. 'Cette fabrication est toutefois as-
sez onéreuse , et lé déficit qui en résulte
doit être compensé paT d'autres exploita-
tions annexes. C'est ainsi seulement qu 'il
a été possible à la Fédération de mainte-
nir ie prix actuel à tous ses membres,
avec une légère majoration aux laiteries
qui ont une vente locale.

Le caractère coopératif de cette asso,
dation ressort clairement dans le Tap-
port des vérificateurs des comptes. Sur
un chiffre d'affaires de quelque vingt
millions de 'francs, il reste comme béné-
fice d'exploitation quarante mille francs
destinés au payement d'un intérêt mo-
deste des paTts sociales, à l'amortisse-
ment des machines et matériel. Ces
comptes -ont été vérifiés et contrôlés paT
M. J. Montet , directeur de l'agence de
Vevey de la B. <G. V. -Cet office fiduciai-
re conclut à une situation absolument sai-
ne et normale de l'entreprise.

La Fédération laitière du Léman fê-
tait également le trentième anniversaire
de sa fondation. Elle a rendu durant ce
laps de temps des services précieux à l'a-
gricul ture vaudoise , à ses membres affi -
liés. Elle a notamment empêché l'avilis-
sement des prix du lait, et d'autres pro-
duits agricoles encore , œufs, bétai l, etc.
Par eontre. elle offre aux consomma.
ioiirs , de par la perfection de ses instal-
lations , une 'marchandise de toute pre-
mière qualité , à des prix normaux. Elle
rj ssuri5 en outre, -en toute saison , le ra-

litude. Le docteur adorait sa fille et ne vou-
lut point s'en séparer. U fit lui-même son
instruction. Très érudit , passionné de lec-
ture , il donna à Monique ses goûts, littérai-
res, acoridés cependant à l'esprit prati que
d'un médecin quotidiennement aux prises
avec les réalités les plu?, exigeantes de la
vie. Très bon musicien, pein t re à ses heu -
res, le docteur -aivait développ é aussi chez
sa if ulle l'amour -des arts , qui aidait Moni-
que à supporter plus, facilement sa vie, pri-
vée de toute amitié de (jeunesse , le village
n 'étant habité ique par des ménages pay-
sans et Ile docteur très occupé, n 'avait pas
le itamps de conduire sa fille dans les fa-
milles des, environs où il avait des amis.

fil s'ensuivait que Monique passait des
(journée en de longues promenades, dans ia
montagne entre ses deux beaux chiens , par-
fois à cheval , seule ou -avec son père, sou
vent installée avec sa palette et ses pin-
ceaux dans un coin , touj ours j oli, de ce
pays, de verdure et de lumière. Au dedans,
son piano, ses livres. Enifin , ses visite s de
char ité, car elle avait été initiée par son
père à cette forme suprême de la bienfai-
sance : s'occuper soi-même des pauvres, et
des malades. Aussi , Monique était-oLle fort

vitaillement de la population des villes,
en lait frais et hygiéniquement contrôlé.
Le paysan de son côté possède par la
Fédération Je gros avantage d'une stabi-
lisation des prix et plus encore, de la sé-
curité indéfectible du payement de son
'lait à échéance fixe.

(Ceci explique pourquoi cette associa-
tion est devenue indispensable. Sa vita-
lité repose sur des bases solides.

Pour commémorer le trentième anni-
versaire de ia fondation de la Société,
ses organes ont offert aux délégués une
course à Bretaye, avec pique-nique, « à
la clef ». Malheureusement la pluie a em-
pêché 'cette agape à prendre l'ampleur
projetée. On se contenta de fraterniser
joyeusement entre paysans de la plaine
et de la montagne, non pas sous les sa.
pins, mais dans la vaste salle du Buffet
de la Gare de Bretaye. Ce fut néanmoins
charmant, plein de joie et de vie.

Alb. T.
a

La route sanglante
M. Anton Kavelti, originaire des Gri-

sons, âgé de 20 ans, domestiqu e chez M,
iGustave Pasche, à Savigny, passait di-
manche soir, -entre 22 et 23 heures, sui
la route Oron-Savigny.

Il a été renversé par une motocyclet-
te conduite par M. L., agriculteur à Sa-
vigny. On l'a relevé souffrant d'une frac
ture du crâne. Le Dr Guisan, de Méziè-
r-es, lui a donné les premiers soins et l'a
fait transporter à l'hôpital cantonal, où
il est décédé lundi matin.

* * *
Deux eyClistes allant de Maloja à Sils

(Grisons), sont entrés en collision à un
tournant avec une automobile.

L'un d'eux, M. Walter Fluckiger, 27
ans, célibataire, manœuvre, habitant Ma-
loja , a été grièvement blessé. Il a suc-
combé lors de son transport à l'hôpital.
Son compagnon a une double fracture de
la jambe. Les occupants de la voiture
sont sains et saufs. L'automobile a été
fortement endommagée.

* * *
iM. John Crétin, âgé de 23 ans, menui-

sier, Genevois, domicilié à Coilonges-
sous.Salève, qui avait été renversé le
dimanche 26 juille t à Grange-iColomb,
non loin du rondeau de Carouge, par
une auto, a succombé hier à ses blessu-
res, malgré tous les soins qui lui ont été
pTodigués à l'Hôpital cantonal de Genè-
ve.

On sait que l'automobiliste, M. Joseph
Pacolat, qui étai t en état d'ivresse, n'a-
vait pu s'arrêter que 120 mètres après
le choc et s'était refusé à -conduire à la.
Policlinique ou à l'Hôpital sa victime qui
avait le crâne fracturé et une jambe bri-
sée.

Arrêté le soir même, le chauffard est
encore détenu à Saint-Antoine. Il a dé-
jà présenté deux demandes de mise en
liberté et la Chambre d'instruction , alors
que le Parquet demandait une caution de
8000 francs, et après avoir entendu Me
Dieker plaider pour l'inculpé, avait por-
té cette caution à 15,000 francs.

Me Dieker devai t présenter aujourd'hui
à la Chambre d'instruction une troisième
requête d-e mise en liberté.

Le décès de sa victime aggrave singu
lièrement le cas de Pacolat.

—o 

Les ifaiiis et dotas
contre le ..H Popolie"

Le 30 juillet a siégé à Berne une as-
semblée extraordinaire de la fédération
des ouvriers métal lurgistes et horlogers.
Le président central , M. le conseiller na-
tional Ilg, après avoir critiqué la poli-
tique de déflation , s'est exprimé en ces
termes sur le -compte du front populaire
franco-espagnol que d'aucuns veulent
créer en Suisse :

aimée des villageois auxquels elle rendait
sincèrement Heur affection.

Cependant cette exis tence de j eune fille
eût-elle été quelque peu austère malgré la
chère tendresse paternell e sans l'élément
de gaieté qu 'y apportait la îaimi'Me Lavrey-
ne.

La j eune mère , si vite disparue , était or-
pheline et avait eu pour tuteur le père de
Mme Lavrcyne qui prit chez lui lia petite
fille seule au monde. La mère de Michel et
la mère de Monique furent élevées comme
deux sœurs . Elles en avaient l'intimité et à
la naissance ide leu rs enfants, il fat convenu
qu 'ils appelleraien t * Tantes » les deux mè-
ires. et se -traiteraient en cous :ns germains.
Les pères seraient des ondes.

'Mme Laivreyne, qui venait deux ou t rois
fois par an veiMer à l'intérieur du docteur ,
emmenait Monique passer quelques semai-
nes chez elle en Seine-et-Oise où M. La-
vreyn.) possédait une vaste usine métallur-
gique. Michel était fleur fils unique, ce qui
était le grand regret des parents qui eus-
sent désiré une nombreuse famille , et tant
qu 'il put 'interrompre ses études sans trop
d'inconvénients, il accompagnait sa mère
dans le lointain viâlage aveyronnais où la

c Comment notre action doit-elle être
conduite ? Peut-elle se rédamer du front
populaire ? Ce serait le, évidemment,
pour les communistes le meilleur moyen
d'aboutir à l'unité de front qu'ils dési-
rent. Mais, sur le terrain fédéral, toute
action à laquelle participent les commu-
nistes est vouée d'avance à l'insuccès. Il
faut que l'on sc-it parfaitement au clair
sur ce point ; c'est la condition même
d'une activité utile... >

Les gagnants du gros lot
i?» ¦

Le « Bund > apprend que le gros lot
de la Seva (250,000 francs), a été gagné
par un homme et une demoiselle travail-
lant dans la même maison qui ont écono-
misé sou par sou pour acheter une série
de billets.

D'autre part , un petit paysan de l'Em-
menthal gagne 50,000 francs.

LA RÉGION
Deux fabriques détruites

par ie feu
C est un sinistre d'une envergure ex-

ceptionnelle qui s'est déclaré hier, à 17
h. 50, aux fabriques de meubles Pierre
Pignal, avenue de la Gare, et Joseph Pi-
gnal, rue du Chablais, à Annemasse. Les)
deux frères, qui occupent de nombreux
ouvriers, travaillent i chacun pour son
compte.

Dès que l'alarme eut été donnée, les
premiers secours s'organisèrent très ra-
pidement : mais déjà les flammes avaient
gagné du terrain, favorisées à la foi*
par un vent assez vif et par la nature
même de l'élément auquel elles s'atta-
quaient. En effet, toute la partie compri-
se entre la rue du Chablais et l'avenue de
la Gare n'est qu'un vaste entrepôt de
bois et de meubles.

Devant l'importance du sinistre, ou
avait demandé le secours des pompes de
Genève ; celles-ci arrivèrent avec leur
coutumière vigilance et elles furent aus-
sitôt mises en action. Cependant, les mi-
nutes passaient et la lutte devenait de
plus en plus inégale, malgré les nom-
breux dévouements qui se manifestèrent
constamment.

Toutes les compagnies de sapeurs de
la région étaient venues prêter main for-
te et les ouvriers de la maison 'Chevrier
et Pomal, autre fabrique -de -nw«Mw,
étaient également sur les lieux. Pendant
ce temps, la police municipale, sous les
ordres de M. Toussaint, et la gendarme-
rie, sous les ordres de l'adjudant Grisil-
lon, con tenaient la foule sans cesse plus
nombreuse.

Durant plus d'une heu re, la maison
d'habitation de M. Joseph Pignal, rue du
Chablais, fut sérieusement menacée ;
l'immeuble voisin utilisé pour l'exploita-
tion de meubles, était la proie des flam-
mes. L'immeuble habité fut finalement
préservé, non sans mal.

Les sauveteurs ont été également gê-
nés par la soudaineté du sinistre -et par
l'ampleur qu'il prit aussitôt ; aussi peu
de choses purent-elles être mises à l'abrL

A 21 heures, les pompiers étaient tou-
jours en action , au milieu des décom-
bres fumante. L'incendie aurait pris nais-
sance dans une -chambre de vernissage.

Un seul appartement, au-dessus de l'u-
sine de M. Pignal , était occupé par M.
Grillet.. Un autre appartement , encore
inoccupé , venait d'être meublé par M-
Pignal.

Les dégâts sont évalués à plus de 700
mille francs français.

i. Chalet,** toulaqe _ c icatrisa

BRÛLURES , PLAIES
COUPS DE SOLEIL . PIQURES 0 INSECTES

petite fill e 1 accueillait d'un cri de j oie foie.
(Moni que , vive, exparisive, -aiman te , obéis-
sait avec ferveur à l'adolescent sérieux ,
bon -mais ferme et quelque peu autoritaire
qui devint son oracle.

Plus tard , les voyages de Mme Lavrey-
ne s,e (firent plus rares car lia jeune -fille prit
en main la direction de la maison ct les
études de Michel se développant de j our
en 'j our, 'il n 'avait plus le loisir d'aller dans
l'Aveyiron. 'Les -séj ours annuels de Monique
en Seine-et^Oise devinren t pour elle la seu-
le façon de prendre contact avec des. élé-
ments de (jeunesse et de gaieté. Michel res-
tait touj ours 'le grand frère affectueux et
dévoué, son ¦* oncle » et sa c tante -», pleins
d'indulgente bonté, et le bonheur de- la j eu-
ne fille aVait été complet, lorsque Mille
Coaibraz vint s'installer dans, une habita-
tion toute proche ide -ila jodie demeure de la
ifamïlie iLa /reyne. -

Cette année-1'à, en arrivant en Seine-et-
Oi'ie, M-oaique avait fait la connaissance
d'une fillette blonde et douce , de deux ans
plus âgée qu 'elle, .Colette Audrin , que Ma-
dame Lavreyne attirait chez elle, POUT la

(La suite ea quatrième page), /



L'Angleterre pour la non-intervention en Espagne
Mortelle erreur d'un vigneron à Savièse Cinq avions allemands

NODÏELLES LOCâlES

les nta PODI ïEspwe ont suivolê
KdkH. Moins ut la lioo d'Aigle

Les habitants de Leysin, Aigle et no-
tamment Monthey ont été réveillés aux*
environs de 3 heures par le vrombisse-.,
ment d'avions. j

Le bruit était si fort et si long que l'on
supposa tout d'abord qu'il s'agissait du
zeppelin ou en tout -cas de plusieurs gros
avions. • • ,; '

Après nne enquête à l'Office aérien fé-
déral à Berne les renseignements sui-
vante sont donnés.

La grande compagnie allemande «Deut-
sche Luft-Hansa » a envoyé, cette nuit,
cinq gros avions civils à Madrid pour le
rapatriement d'Allemands se trouvant
dans cette ville.

II s'agit d'avions de lignes régulières
qui devaient atterrir à Madrid à 10 h.
ce matin. Ils repartiront encore aujour-
d'hui et probablement .survoleront à nou-
veau la Suisse dans la soirée.

Leur passage à 3 h. du matin au-des-
«us de Leysin, Aigle et Monthey, puis
le val de Morgins était régulièrement
dans leur itinéraire.

Ainsi le -mystère des avions de nuit qui
paraît avoir causé une . vive émotion à
Leysin et à Monthey, est éclairci.

L'Office aérien fédéral communique :
Selon les renseignements' .donnés par

la « Deutsche Luft Hansa A. G. », en-
treprise de transports aériens allemande,
5 de ses avions civils trimoteurs Junker
ont été envoyés dans le courant de la
inuit du 3 au 4 août 1036 de Stuttgart à
Madrid, où ils devaient être le 4 août
1936 à 10 heures -pour procéder au ra-
patriement d'une centaine de personnes
de nationalité allemande. Ces 5 avions
quitteront Madrid dans le courant de
celte même journée ipour arriver dans la
soirée en Allemagne.

Uo vigneron boit il^ ia nicoHoe ot meuit
—0—

Lundi soir, un drame rapide s'est dé-
roulé au petit hameau de la Crétaz, sur
le territoire de la commune de Savièse.

M. Alexandre Luyet, père, qui venait
de rentrer de la vigne, voulut étancher
ea soif. Avisant une bouteille qui se
trouvait dans sa cuisine, il l'ouvrit et
•en avala d'un trait le contenu. Le mal -
heureux s'écroula aussitôt, frappé à mort.

Il s'était trompé de bouteille et avait
avalé de la nicotine.

La gendarmerie a ouvert une enquête
¦car le bruit court, dans la région, que la
Trente de la nicotine s'effectue -trop libre-
ment.

o 
Aux C. F. F.

Sont promus ou nommés : chef de sta-
tion de lime classe à Saxon : M. Camil-
le Udrisard (Chamoson) ; sous-chef à
(Brigue : M. Oscar Domig ; conducteur à
fît-Maurice : M. Louis Dougoud.

Mise à la retraite : M. Elie Freymond.
(Conducteur, St-Maurice.

Derniers échos du 1er août
On nouï, .écrit : A St-Luc
Sous les auspices -de la Société de Déve-

loppement, récemment créée, que préside
avec distinction M. l'avocat Marcel Gard,
St-Luc a vu la fête du 1er août se dérou-
ler avec édat , par un temps maussade.

Sous la conduite entraînante des fifres et
tambours de St-Luc et de la Société de
chant <t Edelweiss », un grand cortège de
-plusieurs centaines de personnes munies de
lanternes vénitiennes parcouru t les rue-s
du village, ©renant au passage les hôtes de
la Station : Gran d Hôtel du Cervin. Hôtei
Beïla-Tola, Pension iFavre, et ide divers
chalets. Sur la place de l'église, une gran-
de manifestation patriotique se 'déroul a
dans un cadre maignitiqu-e iqu 'éclairaient les
feux de joie. Trois grands discours furen t
prononcés : en français , par M. jMaff- ei , chef
-du personnel de la Conffédération, par M.
Elie Roux , consul du Valais, à Lausanne,
©t en allemand, par M. le Dr Ehrsani,
Journaliste accrédité auprès de la Société
des nation s, <iui magnifièrent la patrie et
De beau val d'Anniviers.
1 Enfin, un superbe feu d'artifice termina
Cette grandiose manifestation que dirigea
avec ardeur (M. Charles Zufferey. étudiant
en médecine. (Puis la soirée se prolongea,
pour le?, uns dans iies ^aves réputées de
Bt-Luc, et pour les autres, dans des, ba!,s
.animés dans les hôtels.

• * •
A Troistorrents

On nous, écrit :
Mailgmé le temps maussade et pluvieux de

samedi notre fête nationale a été une vrak
manifestation patriotique. Après la sonne-

rie des cloches, un cortège composé de
iqueflaue cent personnes et précédé de la
fanfare locale e L'Echo de Morgins » tra-
versa le village pour se .rendre à la place
de la gare. Au retour du cortège, sur la
place du village, M. Ducret, juge cantonal
de Genève, prit la parole. Très estimé de
nos populations, notre orateur captiva -tou-
te l'attention de son auditoire. Ses paroles
furent accueillies, avec avidité par une fou-
le nombreuse et silencieuse. Faisan t allu-
sion aux luttes fratricides et sauvages qui
bouleversent certains pays et les mènent à
la ruine moraile et matérielle, il nous mit
en garde contre un tel danger en nous rap-
pelant l'alliance perpétuelle de nos ancê-
tres en 1(316 : « Le Pacte de (Brunn en ».
II fut  longuement applaudi. ¦

Tandis ique sur les collines avo'isinantes
des feu de joie illuminai ent la vallée, la
fanfare lançait dans les airs les accents
mélodieux de nos, chants nationaux. Les
j eunes filles 'du pensionnat « L'Espoir », en
sétj our dans notre localité, exécutèrent éga-
lement avec brio -quelques chants qui fu-
rent fort appréciés. Du début à la fin . cet-
te fête fut un témoignage d'amour patrio-
tique. A. Df.

P. S.— La fanfare de Troistorrents «L'E-
cho de Morgins •» donnera un grand con-
cert à Morgin s, dimanche prochain 9 août.
Charmant but de promenade pour les amis
de la montagne et les amis de la musique.

Société Cantonale d'horticulture
Les membres de . fia Société cantonale

d'Hort iculture sont convoqués en assem-
blée ordinaire d'été ie dimanche, 9 août , à
14 heures , à l'Hôtel du Cerf , à Monthey .
Ordre du iour :

-1. Lecture du protocole ; 2. Admission
de nouveaux membres ; 3. Apports sur le
bureau ; 4. Rapport relatif aux pourparlers
en cours pour la fusion ; 6. Rapports ré-
gionaux sur l'état des cultures du canton ;
6. (Part icipation 'à l'exposition d'horticul-
ture de la fête d'automne 1936 à Sion , 7.
Sou scription là la « Nouvelle p-omologie ro-
mande ilustrée » ; 8. Divers, Proposi-
tions individuelles ; 9. Conférence et film
en couleur sur les cultures d'oignons à
fleurs dans le Ras-Valais.

A l'issue de l'assemblée, visite des. su-
perbes parcs et cultures de la (Maison de
Santé de Malévoz.

Vu le vif in térêt .que présentent le film
sur la culture des oignons à fleurs, dans
le Bas-Va-lais ainsi que la visite des parcs
et jardin s de Malévoz qui forcen t touj ours
l'admiration des visiteurs, la Société d'hor-
ticulture se fait un. plaisir d' adresser une
invitation cord iale aux membres de la So-
ciété valaisanne de Pomalogi-e, que cette
manifestation horticole pourrait intéresser.

Le Comité.
r> 

LOECHE. — Votation du 9 août. —
Le conseil du district de Loèche, réuni à
Loèehe le 2 août , après avoir entendu un
exposé de M. le conseiller d'Etat Lorétan
et après une discussion approfondie , a
adhéré à l'unanimité à l'impôt de crise et
a décidé de recommander chaudement
l'adoption du décret aux électeurs du
district.

SION. — Votation du 9 août. — A Sion,
1e scrutin sera -ouvert à l'Hôtel de Vi,le
le samedi 8 août de 7 h. à 19 heures et !e
d imanche de ilO h. à 13 h.

Un bureau spécial sera (égalem ent ouvert
aux Mayens de Sion sur le bisse devan t
l'établissement Favre, le dimanche de 11
h. ù 12 h. pour les électeurs sédunois en
villégiature.

ST-MAURICE. — Probité d'un enfant.
— Le jeune Swen Hoffmann , fils de M.
le Dr Hoffmann a trouvé, en ville de
St-Maurice, un billet de vingt francs
qu 'il s'est empressé de remettre à la po-
lice , où la propriétaire a été toute heu-
reuse de rentrer en possession de son
bien. Cet acte de probité, de la part d' un
enfant , mérite d'être signalé.

î(adio -pr ogrammes
Mercredi 5 août. — 112 h. 30 Dernières

nouvelles. .12 h. 40 Concert-Variété par
l'Orches.tre Bob Engell. 13 h. Le billet de
midi. 13 h. 03 Fridolin et son copain. 13 h.
15 Suite du concert. 13 h. 30 Musique classi-
que. 17 h. Emission commune. 18 h. Musi-
que ancienne. 18 h. 20 Pour ceux qui ai-
ment la montagne. 18 h. 40 Récital de vio-
loncelle. 19 h. 10 Pour les amateurs photo-
graphes. 19 h. 40 Radio-chronique. 20 h.
Dernières nouvelles. 20 h. 10 Quatuor à
cordes de Mozart. 20 h. 30 Les Cloches, de
Coniev'ille. 21 h. 30 La demi-heure des ama-
teurs de jazz bot. 22 h. X'Lmes Jeux olym-
piques 1936.

LA MORÂfcDl^E
le nouvel apêro anlsé de la Dis-
tillerie Morand , à Martigny, se boit à
l'eau glacée.

Une femme enlevée
PEKIN, 4 août. — Une bande armée

comprenant deux Japonais a envahi le
domicile de M. Chu Schao Ycng, ancien
ambassadeur de .Chine et a enlevé Mme
'Chu Schao Yeng. -O npense que cet atten-
tat a des mobiles politiques. Les autori-
tés chinoises ont protesté auprès de
l'ambassade du Japon à Pékin.

Notre Service iêlêraiiïsee el IIéBïH™

Cinq avions allemands survolent Monthey

La guerre civile d'Espagne
C'est l'artillerie qui a la parole

MADRID, 4 août. (Havas). — Sur le
(front de Guadarrama l'aviation et l'ar-
tillerie gouvernementale ont manifesté
hier, une grande activité. L'artillerie re-
belle, non seulement n'a atteint aucun
objectif , mais encore n'a tiré qu'à inter-
valles éloignés, ce qui laisse supposer
qu'elle ne dispose maintenant que de
très peu de pièces, probablement une ou
deux. Au milieu de la journée, les rebel-
les ont fait une sortie désespérée. Les
gouvernementaux ont pu facilement les
arrêter sur l'aile gauche, leur causant
d'importantes pertes et les obligeant, à
une retraite précipitée dont profitèrent
les soldats opposés à la rébellion pour
passer dans les rangs gouvernemen taux.

Le général Riquelme a dirigé -en derniè-
re heure, les opérations qui ont donné un
résultat (favorable pour la position des
gouvernementaux. A la nuit, les gouver-
nementaux ont (fortifié les positions con-
quises grâce aux renforts qui arrivent
sans cesse. L'impression se confirme
qu'une action décisive au col de Léon
sera déclenchée au milieu de cette semai-
ne.

L'affreuse doctrine des otages
BAYONNE, 4 août. (Havas). — Des

nouvelles qui parviennent de Gnjon , il
résulte que le bombardement de cett e
ville par le croiseur rebelle « Almirante
Cervera » a fai t de nombreuses victimes
parmi la population civile.

En présence de -ces résultats, les au-
torités municipales de 'Gijon ont avisé le
commandant du croiseur que si le bom-
bardement continuait, les 2500 prison-
niers détenus dans la ville et apparte-
nant aux partis d'opposition au gouver-
nement, seraient passés par les armes.
Le bombardement autait aussitôt cessé.

La situation des fascistes dans la ré-
gion est des plus périlleuses. Les mili-
ces populaires dominent SUT tous les
points. ' - - '- ¦ 

'!tî*îffH|,
Des combats aériens

TANGER, 4 août. (Havas). — Selon
des nouvelles qui n'ont pas été confir-
mées des combats aériens auraient été
livrés ce matin au large de Gibraltar en-
tre des avions gouvernementaux et des
hydravions Tebélles. A l'issue de ces
combats deux hydravions auraient dû
amerrir et deux autres sont partis en
direction de Ceuta. On ne possède en-
core aucun détail.

Entretiens diplomatiques
PARIS, 4 août. — On annonce dans les

milieux autorisés que l'entretien que M.
Yvon Delbos a eu ce matin avec M. Cer-
ruti, ambassadeur d'Italie à Paris est
sans relation avec la démarche faite par
M. Chambrun, ambassadeur de France à
Rome auprès du Comte Ciano pour re-
mettre au ministre des Affaires étrangè-
res le texte de la note du gouvernement
français proposant l'ouverture de négo-
ciations en vue de fixer des règles com-
munes aux puissances pour assurer leur
neutralité dans les affaires d'Espagne.

Va-et-vient de navires
LONDRES, 4 août. — On apprend que

le navire de guerre britannique « Queen
Elisabeth » doit quitter Gibraltar aujour-
d'hui pour Barcelone, Alicante et Valen-
ce. Le « Devonshire » doit faire escale à
Malte avant de rentrer -en Angleterre. Ce
dernier sera remplacé à Valence paT le
« Fhropshire »." Le « Devonshire » a à
son bord 468 réfugiés notamment les mi.
nistres de Norvège et du Venezuela. De
leur côté les personnalités des déléga-
tions suédoise et argentine ont été éva-
cuées à bord du « Vega ».

Les informations reçues de Valence ce
matin rapportent que pour la première
fois depuis la rébellion la situation est
calme dans la ville. Des magasins ont
rouvert et les tramways circulent. Un
certain nombre de .personnes sont armées
de fusils. A Barcelone la situation est
calme, de même dans le nord de l'Espa-
gne, à Vigo, Corunna et à Ferrol.

TETOUAN, 4 a oût. — L'arrivé du
croiseur allemand « Deutschland » dans
les eaux de (Ceuta était attendue caT
dans la zone rebelle le bruit courait de-
puis plusieurs jours que deux navires al-
lemands dont le « Deutschland », de-
vaient venir, l'un ià Ceuta et l'autre à
Rio Martin, qui est un port de Tanger et
qui est distante de 6 -kilomètres.

Une personnalité du monde diplomati-
que a déclaré à ce propos :

L'arrivée du « Deutschland » a causé
une certaine surprise dans les milieux
gouvernementaux, surtout à la suite de
la visite au général -Franco par le com-
mandant du navire.

(En effet , bien qu'un officier d'Etat-ima-
jor ait déclaré qu'il s'agissait là d'une
simple visite de courtoisie, il n'est pas
moins vrai que cette visite ait duré uue
bonne heure.

Les insurgés occupent une mine
britannique

LONDRES, 4 août. — On appTend que
la mine britannique de Tarkrfis se trou-
vant dans la région espagnole de Uelva
avait été -occupée par les insurgés jeudi
dernier. Cependant le travail se poursuit
normalement.

Radiation et nationalisation
MADRID, 4 août. (Havas). — La « Ga-

eeta de Madrid » publie les décrets sui-
vants :

1) M. André Iglesias, consul d'Espagne
à Perpignan et M. Juan Pèche Cabez de

Baga, consul à Alcazar, sont rayés des
cadres.

2) Quatre professeurs de l'Université
parmi lesquels l'ancien ministre Royo Vi-
lanova sont rayés des cadres.

3) Le gouvernement est chargé provi-
soirement de l'exploitation des compa-
gnies de chemin de fer du nord (Madrid-
SaTagosse-Alicante).

4) Le gouvernement nationalise provi-
soirement l'association générale des éle-
veurs d'Espagne. Toute hausse de prix
sur les produits d'alimentation et le vê-
tement est interdite.

Les prix qui doivent être appliqués
sont ceux en vigueur le 15 juillet 1936.

La main de Moscou
MOSCOU, 4 août. — Les ouvriers de

nombreuses usines et fabriques de Mos-
cou , Leningrad et autres villes ont or-
ganisé des manifestations de solidarité
avec les travailleurs d'Espagne. Dans
toutes les (manifestations des ordres du
jour ont été votés affirmant que le pro-
létariat espagnol dans sa lutte contre les
insurgés peut compter SUT l'appui moral
et matériel des Soviets. Tous les ou-
vriers et employés des dits établisse-
ments verseront au profit de leuTS frères
espagnols une somme allant du 1 % au
2 % et de leur salaire. Le prolétariat es-
pagnol a été invité à entreprendre une
lutte acharnée et sans pitié contre les
rebelles. Dans de nombreuses résolu-
tions les ouvriers ont affirmé : « La cau-
se des travailleurs espagnols est notre
propre cause. Vous n'êtes pas seuls.
Nous sommes avec vous ».

o—

Grève générale en Grèce
PARIS, 4 août. (Havas). — Le

« Temps » publie la dépêche suivante de
Belgrade :

On mande aux journaux de Belgrade
que mardi matin la grève générale a
éclaté dans toute la Grèce. La situation
est jugée comme très sérieuse et le gou-
vernement a donné des instructions pour
le maintien de l'ordre.

B 
La note française

LONDRES, 4 août. (Havas). — « La
note française qui lance un appel pres-
sant pour l'adoption d'un accord de non-
intervention fait l'objet d'une étude mi-
nutieuse et sympathique en Angleterre,
écrit le « Times » et une réponse sera
envoyée aujourd'hui ou demain. On ap-
précie à Londres la proposition du gou-
vernement français dictée par son inquié-
tude de voir d'autres nations intervenir
en Espagne et le gouvernement partage
ses vues ».

« -Cette inquiétude est également res-
sentie ici, déclare de son côté, le « Mor-
ning Post ». Une déclaration formelle de
mon-intervention -serait une assurance
qu'il n'existe aucun doute dans l'esprit
des autres puissances' ».

Le « News Chroniclé » rend hommage
à l'attitude parfaitement correcte du gou-
vernement Léon Blum en face d'une pro-
vocation. Cette attitude, dit-il , a été le
fait exemplaire de la situation tout entiè-
re... La modération et la répression des
passions sont essentielles pour éviteT les
complications internationales les plus
graves. »

Le « Dauy Herald » pense que « la .ré-
ponse britannique- sera sympathique et in^
diquera que la Grande-Bretagne est prête
à collaborer avec la France. L'attitude
de l'Italie, ajoute-t-il, reste un mystère.
On sait maintenant que la Grande-Breta-
gne partage les graves inquiétudes de la
France et craint que les événements
d'Espagne ne dégénèrent en une nouvel-
le crise internationale ».

Quant au « Daily Mail » il continue sa
campagne contre le gouvernement de
Madrid qui, selon 'lui, s'est couvert de
honte en fournissant des armes à ce qu 'il1,
appelle le « rebut » des populations de
Madrid .et de Barcelone.

La repense anglaise
LONDRES, 4 août. — On apprend

dans les milieux autorisés britanniques
que la Téponse anglaise à la note fran-
çaise suggérant un accord de non-inter-
vention dans les affaires d'Espagne a
été communiquée à l'ambassade de
iFrance à Londres. Le gouvernement an-
glais accueille avec satisfaction l'initia-
tive française et lui donne son approba-
tion de principe.

Les journalistes italiens
pourront revenif

BERNE, 4 août. (Ag.) — Dans sa
séance du 10 juin le (Conseil fédéral
avait constaté que l'incident causé pat
des journ alistes italiens qui avaient trou-
blé par une démonstration la dernière
assemblée de la S. d. N. pouvait être
considéré comme liquidé dans sa forme
¦essentiell e mais il avait décidé que les
journalistes en question ne pourraient
pas revenir en Suisse avant que la S.
d. N. ne se soit prononcée sur .cette af-
faire. Or, le secrétariat de la S. d. N.y
tout en réservant sa décision en ce qui
le concerne ne formule pas d'objection
au retour en Suisse des journalistes, .re-
tour qui a été autorisé aujourd'hui par
le 'Conseil fédéral.

—o 

Réquisitions sans droit
o 

PARIS, 4 août. (Havas). — L'agence.
Havas communique : Un journal a an-
noncé oe matin que quatre avions de
-transport appartenant à la (Cie Air-Fran-
ce envoyés au dehors pour le rapatrie-
ment des nationaux français avaient été
réquisitionnés par le gouvernement espa-
gnol.

Renseignements pris à bonne source un
avion avait été réquisitionné à son arri-
vée à Alicante par les autorités de li
ville puis deux appareils avaient été l'ob-
jet de la môme mesure de la part des au-
torités de Madrid. Sur l'intervention du
gouvernement français ces réquisitions,
isemble-t-il, ont été levées. En tout -cas le
service établi par des avions français en-
tre Madrid- et Alicante n'a jamais été in-
terrompu.

f
Madame Vv-e Laurentie FRACHEBOUD,

Ù Vionnaz ; Madame et Monsieur François
TR-I8C0N1 et leurs enfants à Vionnaz et
Annecy : Madame -et Monsieur Jean HALIL
et leur enfant , en Egypte ; Monsieur et Ma-
dame Clovis FRACHEBOUD et leurs en-
fants, en France ; Monsieur et Madame Ju-
lien FRACHEBOUD et leurs enfants, à
Vionnaz ; Monsieur et Madame Marcel FRA-
CHEBOUD et leur -enfant , à Vevey ; Mon-
sieur et Madame Emile FRACHEBOUD et
leurs, enfants, à Vionnaz ; Mademoiselle
Françoise FRACHEBOUD, en Angleterre ;
ainsi .que les ifamiies parentes et alliées ont
Ha douleur de faire part du décès de

Mmwûï Inm FiHiH
.leur chère et (regrettée fille, soeur, belle-
soeur, tante , nièce et cousine, survenu à
Vionnaz , dans -sa trente-et-uniôme -année,
après une longu e et -pén ible maladie, chré-
tiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz le
mercredi 5 courant , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La fam ille d'Olivier PUTALLAZ, 'à Vé-
troz, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné ;!cur sympa thie
à l'occasion du grand deuil .qui vient de la
frapper.



Chemins de fer fédéraux

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

Train spécial
pour le Valais

Pour plus de détails, voir les affiches dans les gares, etc.
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LA PH0SFAR1NE PESTALOZZI
vous donnera les meilleurs résultats pour l'alimentation
de votre bébé et vous évitera bien des ennuis !

L'idéal pour la formation des os et dents. Le déjeuner
fortifiant des convalescents et des personnes digérant
mal. La tasse 4 et., la boîte de 5oo gr. 2.25.

Paraissant six fois par

semaine, grâce à sa
diffusion étendue

à tous les m i -
l i e u x  ...
L e

assure

a tous ses an-

nonciers le succès
désiré par une PU-

BLICITE EFFICACE

Maux de tête
Grippe

Migraines
Douleurs

Yv 4 Insomnies
Antinévralgique préféré, sans effet nuisible

Plut de 40 ans de succès Fr. 1.95 la boite Toutes pharm
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Prêts hypothécaires
et sons toutes formes, aux conditions
les plus avantageuses.

avec toutes facilités pour amortissements
et remboursement.
N.-B. La Banque Tissières Fils & Cie
a été contrôlée pour les comptes de
1935 par une Fiduciaire Suisse con-
formément à la nouvelle loi fédérale
sur les banques.

isonstraire, (disait 1 .excellente femme, aux
sautes d'humeur de sa marraine.

C'était une personnalité bien curieuse que
celle de Mille Anmelle Coatbraz.

'De race bretonne et vendéenne, -elle sem-
blait avoir gaiidé tout le courage farouche
de ses ancêtres les chouans. Héroïque de-
vant n 'importe quai péril â braver pour
toute question d'honneur, de patriotism e, de
loi religieuse ; autoritaire , n'admettan t au-
cune contrad iction à ses proj ets, sachant te-
nir tête à ses amis, -aux hommes de loi, à
ses fermiers ; on l'avait vue bondi r sur un
(villageois et le désarmer en une seconde
de S'arme qu 'il tournait contre un autre pay-
san. Et dans ces minutes de violence, son
visage s,e convulsait sous une fulgurante
menace 'qui terrorisait aussitôt l'adversa ire
'devant cette face de Gorgone.
! -Avec cela, d'une noblesse d'âme absolue,
passionnée de droiture , généreuse et bonne
Elle avait recueilli et adopté une orpheline,
après la mort de la mère, veuve d'un j eu-
ne ofïicier de marine. Elle-même, fille d'un
lieutenant de -vaisseau, aimait les gens de
mer qui étaient de « son carré », disait-elle
et, en fait , ûeur mépris /du danger , trouvait
écho en sa propr e intrépidité.

AUTOS
A vendre jolies cond. int.

Mathis 8 CV. 4 à 5 pi. 900
fr. Peugeot 11 CV. 6 cyl. 5
pi. 600 fr.

Offre au Café Central , à
St Maurice. Tél. 3A.

On cherche

jeune fille
de 17 à 19 ans, pour aider
au ménage. Entrée le l5 août.
Salaire selon entente. Vie de
famille.

E. KELLER , agriculteur, à
Puidoux (Vaud). 
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rGAYJTtGAY)
sera à St-Maurlce

tous les 1er et 3me vendredis
du mois à la Droguerie

M. Diday

Ponssines printanières KT:
nés, Italiennes, toutes cou-
leurs, en ponte pour l'autom-
ne, fr. 22.— les 6, fr. 40.—
les 12 pièces. Rabais par
quantité. Vente et échange
contre poules et lapins à tuer.
Expéditions. - Parc avicole
Clément, Préverenges. Télé-
phone 72.465. 

Au magasin de cycles
et motos de l'avenue de la

gare, vous trouverez

les fournitures pour
vélo. - motos - électricité

anteoDGs de T. S. F.
E. BRUNET, mie , BEX

Tél. 52.38
On cherche à reprendre

CAFÉ
à Monthey.

Adresser offres sous AS.
261 L. aux Annonces-S uis-
ses S. A., Lausanne. 

EVIAN
EXPOSITION CANINE
INTERNATIONALE 23 août 1936

Feuille d'engagement à
H. Rochefort, Evian-les-Bains

Clôture des engagements : 13 août

A vendre

enclume
Machine à percer

soufflet de forge, etc., chez
M. Jacquenod, rue de Char-
pentier, Bex. 

cafards,80urisetc
La plus Importante
maison spécialiste

de Suisse
DES NFECTA S.A
Lausanne, Tél. 34.578

av. da la Gare 33

Rou x
¦ ainsi que les œufs détruits

«n une nuit avec < Poussai
SE (breveté), à fr. 1.60.

mJÊM Déo6t chez M. SlebeHtkat
9f ••oiJBiH-is "»»ffloa

Dans cette nature passionnée, tout senti-
ment profond devenait extrême.

Mlle Armelle Coatbraz se imit à idolâtrer
le bébé blond et doux iqu 'eilile .rapporta en
son château de 'KeHMaria un soir où le
vent soufflait en tempête, où lia imer hurlait
sauvagement, où des bruits formidables ac-
compagnaient Ja voiture sur la .route de la
côte, où toutes lies puissances du ciel et de
'la terre semblaient coalisées contre la (tou-
te petite vie qui palpitait dans ses bras*
Mais elle n'avait pas peur , la descendante
de ceux .qu i se battirent dans les chemins
creux, derrière les haie s d'ajoncs, au fond
des bois* et qui prirent souvent pour alliées
les colères de l'océan, couvrant 'leurs ruses
de partisans valeureux. Elle défiait du re-
gard les éléments déchaînés comme elle
eût défié la pendaison, la noyade, le poi-
gnard , le fusil. Elle portait son bonheur, un
bonheu r inouï , et, lorsque , arrivée enfin au
château, elle déposa sur un canapé le bébé
'touj ours endormi, elle s'agenouilla à côté,
une folie de Joie dans son cœur , et éclata
en sanglots.

Colette fut élevée avec une tendresse ar-
dente , en même temps qu'une volonté de
fer dirigeait tous ses actes. Choyés d'une

Il ne suffit pas d'avoir une mai-
son de bonne renommée.

Il faut aussi que sa réclame soit
bien comprise.

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

t our avoir toute satisfaction,
adressez-vous de confiance à V

mprimene Hnooaniooe
St-Maurice

D .  ,e même, si vous inserez une
annonce dans le

((Nouvelliste valaisan»
vous pourrez constater que vous
aurez travaillé avec le meilleur
organe de publicité du Valais.

Téléphone 2.08

part, lorsque les yeux noirs flamboyant s de
Mlle Anmelle lançaien t des éclairs sous ses
sourcils, rapprochés, et le nez pincé, la bou-
che convulsée, la petite file, glacée d'effroi,
n 'eût j amais osé enfreindre l'ordre donné.
Pourtant , la terrible imanraine ne souhaitait
que son bonheur, et 'lorsque la fillette attei-
gnit ses quinze ans, un souci très vif vint
hanter Mlle Coatbraz : le mariag e de Co-
lette ! Il fallait le préparer.

¦La vieill e ifi'le voyait peu de monde en
son ermitage de Ker-Maria, à quelques
heures, de Quhnper , en plein pays breton ,
éloigné des grands centres.

Jusqu 'ici, l'instruction de l'enfant se fai-
sait par l'institutrice du village voisin, mais
Mlle Anmelle désirait lui donner de meil-
leurs professeuirs, et surtout de bonnes re-
lations pouvant amener l'excellent ma riage
qu'elle ambitionnait déjà , avec l'exaltation
qu'elle apportait en toutes 'choses graves.

La mère de Mme Lavreyne avait été une
de ses campagnes de pension aux Oiseaux
et, depuis la mort de son amie, elle n'avait
j amais perdu de vue sa file, et songea à
se rapprocher de ce milieu qu 'elle savait
être excellent. Bile essaya d'une voyage à
Paris , loua une villa en Seine-et-Oise, près

de l'habitation de M. et Mme Lavreyne et
form a aussitôt des espérances à propos de
Michel .qu 'elle avait connu chez sa grand'-
tnère.

Lorsqu'elle fut convaincue de l'intelligen-
ce et du sérieux du Jeune homme, elle se
hâta de s'installer définitivement auprès de
la famille Lavreyne, .afin d'aririver à la réa-
lisation de son rêve qu 'elle poursuivit avec
un entraînement fougueux.

Très loyale, elle fit bientôt la confiden-
ce de .son dessein à Mme Lavreyne qui
souhaita , ainsi que son mari , l'accomplisse-
ment d'un tell voeu. Colette, lé tait gracieuse
et douce et serait une riche héritière, Mlle
Coatbraz possédant une très belle fortune.

Naturellement la .j eun e fille et Michel fu-
rent tenus à l'écart de ce proj et , mais d'un
accord tacite, mère et marraine organisè-
rent les menus, événements de l'existence
des jeunes gens pour amener la conclusion
qu 'elles (recherchaient.

Monique et Colette s'étaient liées d'a-
mitié, 'cependant, devenues j eunes filles , el-
les n'échangeaient point ces naïfs secrets
d'amour qu 'on se confie si volontiers à cet
âge.

Monique riait des quelque s demandes en
mariage déjà reçues et refusées. Colette,
piloyée sous le ijoug fanatique qui réglait le
moindre détail de s,a vie, avait pris l'habitu-
de d'un demi-silence, d'un manque d'expan-
sion dissimulé par un permanent sourire ti-
mide et doux , s'aocordant avec l'expres-
sion souvent craintive de ses yeux bleus.

Aussi, 1er, deux amies étaient-elles parve-
nues aux fiançailles de Colette sans qu'un
seul mot eût pu fair e soupçonner à Moni-
que un tel événement, et dans sa nuit dou-
loureuse, la pauvre enfant se disait qu 'elle
perdait , à la fois, celui qu 'elle aimait et ia.
plus, chère affection de sa .jeunesse, car
elle souffrait cruellement du silence gardé
par Colette et qui lui semblait une trahi-
son. Un vide affreux se creusait autour
d'elle.

(A «uirre.)
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