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Berne, le 7 .août.

Nous avons 'lu dans un des numéros
du Nouvelliste cette semaine une cor-
respondance dans laquelle « des vieux
Suisses > demandent qu'« on élimine
tous les sujets étrangers dans 'le but
de 'protéger île citoyen » et son trav a il .
Très bien . Si c'est à Berne que ce vœu
s'adresse et que le mot < étrangers »
s'applique à ceux qui ne sont pas res-
sortissants de la Suisse, nous croyons
savoir que certaines mesures ont déjà
été prises. Elles ne sont pas suffisan-
tes, c'est possible. Dans ce cas nous
appuyons les vieux Suisses de St-Mau-
rice.

En Valais cependant qui dit « étran-
ger » dit souvent étranger au canton.
Le Nouvelliste disait un jour que M.
Troillet était parti « à i'étranger » et
comme nous le rencontrions , quelque
temps plus tard , notre première ques-
tion fut : Alors vous rentrez de l'é-
tranger ? — Mais non , fit-il. — Mais
si, puisque le Nouvelliste l'a dit. —
Ah ! c'est que l'étranger pour nous,
c'est tout ce qui n'est pas le Valais. A
partir de St-Maurice on est étranger.

Bref , nous ne savons pas si la cor-
respondance dont il s'agit plus haut
touche aussi les étrangers dans le sens
valaisan du mot. Nous ne savons me-
nue pna- si tes Suisses des autres can-
tons sont très nombreux en Valais.
Mais il est sûr que des cantons comme
Neuchâtel , Vaud et Genève sont rem-
plis, sont bourrés d'étrangers au can-
ton . A tel point que M. Grellet pouvait
parler- cette semaine des « authenti-
ques Romands dans une situation dou-
blement minoritaire : minoritaire en
Suisse, bientôt minoritaire dan s leur
propre domaine ethnique » . Ceci a pro-
pos de l'affaire Eisenegger.

Cette affaire Eisenegger est peut-être
l'occasion en effe t pour la Suisse ro-
mande d'ouvri r un peu les yeux. Pas
tant sur le Front national qui n 'a heu-
reusement jamai s pris beaucoup dans
mos populations. Sur ce qu 'on est bien
forcé d'appeler , avec mille regrets, la
c germanisation > du pays romand .

Si à l'afflux qui nous vient de l'Est
de la Suisse, s'ajoute encore une pro-
pagande payée par un ministère du
Troisième Reich , on peut avoir tou-
tes les craintes pour l'avenir de la mi-
norité suisse de langue française. Dé-
jà, dans la moindre petite bourgade
neuchâteloise, par exemple, l'allemand
est une langue qu 'on entend à tous les
carrefours . Partout , dans les emplois
les plus conveniibles, on est sûr de trou-
ver des confédérés alémanniques qui
ne sont pas nécessairement assimilés,
qui ont souvent un fort accent de leur
langue maternelle. Et alors ? Il en ré-
sulte tout simplement que l'esprit , les
mental ités du pays se transforment.
Il en résulte que ce qui crée l'équilibre
de la Confédération suisse, équilibre
qui est dû justement à in co-existence
de trois nationalités, se meurt à petit
feu . Il en résulte que l'étatisme tota-
litaire s'installe. Il en résulte que dans
une affaire Eisenegger le grand souci
n'est pas de craindre une germanisa-
tion du pays romand mais de saisir
l'occasion — et avec quel bonheur ! —
de tomber sur le frontisme. II en ré-
sulte enfin qu'en Suisse romande mê-
me personne ne semble avoir songé
que M. Bûhrer , conseiller d'Etat schaf-
fhousois, tout socialiste qu 'il est , avait

peut-être autant de pouvoir que M. le
procureur de la Confédération de faire
ce que bon lui semblait de la copie
de la lettre trouvée dans la valise d'Ei -
senegger.
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En tout cas sur ce dernier point l'on
peut discuter. Et nous remarquons une
chose : c'est que depuis qu 'on sait que
la fameuse « indiscrétion » a été com-
mise par un conseiller d'Etat person-
ne ne parle plus de sanctions. Tout ce
qu 'on peut contre M. Biihrer est de le
prier de démissionner. C'est dire que
le fédéralisme n'est pas mort , mais hé-
las ! on le perd de vue.

On s'est habitué à ne plus défendre
l'autonomie des nationali tés et des can-
tons. Et non seulement à ne plus les
défendre mais à les saccager. Celui qui
venait de Berne à Schwytz dimanche
passé pour assister au transfert so-
lennel du Pacte de 1291 dans le nou-
veau bâtiment des archives, a pu me-
surer la distance qui sépare la Suisse
fédéraliste du centralisme fédéral. A
Schwytz les conseillers d'Etat qui se
trouvaient là n'étaient plus ni des so-
cialistes, ni des radicaux , ni des con-
servateurs. Ils représentaien t leur can-
ton , un point c'est tout. Et le senti-
ment que remporte l'observateur des
fêtes de dimanche est celui d'un pays
uni , capable de grandes choses, et sur-
tout de surmonter la crise d'aujour-
d'hui.

Quel contraste avec Berne où l'on
se chamaille, où l'on discourt , où l'on
ne réalise pas d'améliorations dans au-
cun domaine, où l'on diffère de jour en
jour celles qui sont mûres et nécessai-
res.

L. D.

Le massacrs m Mm
de Halèoie

Le iit effipt un témoin
Nous Oisons dans la « République du Sud-

Est » :
Les dépêches ont signalé que Je « Ker-

saint . » avait ramené à Port-V-endres des
réfugiés venant d'Espagne , parmi lesquel s
se trouvait un 'groupe de pères Chartreux.

Ces derniers ont regagné la Chartreuse
de Montrieux , dans le Var.

Par un témoin , nous avons pu avoir le
récit de ce qui s'est passé à la Chartreu-
se de Montalègre, en Catalogne, où trois
religieux , dont le Père Procureur, un Fran-
çais, furent massacrés 'lâchement et plu-
sieurs autres Messes.

¦Voici ce récit dan s sa simplicité tragi-
que :

•« Le lundi 20 j uillet , dans le ¦couran t de
l'après-<mid i , nous vîmes 'des groupes armés
monter vers Hé monastère qui est situé sur
une colline. L'alanme étant -donnée , Jes, re-
ligieux s'habillèren t en civil et sortirent du
couvent. La plupart se réfugièrent à Ja Car-
rerie, bâtimen t situé au-dessus du couvent
et qui sert de sanatorium.

« Les communistes , arrivant de divers
côtés, finiren t, après, avoir fouillé Je cou-
vent et ses environs , par découvrir Jes re-
ligieux dont ils s'emparèrent. On nous mit
en colonn e par trois, il y avait 37 religieux ,
24 pères ei >l-3 frères. Et .l'on nous ordonna
de marcher pour descendre à Badaiona, lo-
cailité située ?,ur Oe littoral méditerranéen, à
une •quinzaine de kil omètres de Barcelone.

« Avant de partir , un des chefs de Ja
bande demanda :

« — Quels son t les supérieur s ?
-« Le père Prieur et Je Père Procureur ,

un Français, dom Célestin Fumet, du dio-
cèse d'Autun , qui avait commencé naguère
son noviciat à la iGrande-Chartreuse, se
présentèrent aussitôt .

«On les iit monter dans une voiture où
se trouvaient deux femmes, Vie revolver à Ja
ceinture. La voiture partit et Ja colonne se
mit en route.

«A 400 mètres plus loin , à l'embranche-
ment de la j oute de Tiano , nous vîmes dans.
le fossé, Jes corps du Prieur ©t du Procu-
reur.

« On nous empêcha de nous arrêter. Nous
devions apprendre plus ta rd , par Je père

Prieur, blessé, puis relevé par un ca-
mion et transporté à l'hôpital, comment le
père Procureur avait été assommé.

« Peu après -qu 'ils eurent été séparés de
leurs compagnons, on fleur ordonna de des-
cendre de voiture. Alors, Je père Procureur ,
devinan t le sort qui leur était réservé , se
mit à genoux devant Je Prieur et lui dit :

« — Mon Père , donnez-moi l'absolution !
« Brutalement , un comimunisite intervin t,

disant : « Tout cela n 'est pas nécessaire ».
Et l'une des femmes 'qu i étaient dans la
voiture 'fit feu , avec son revolver, sur ' Je
père Procureur qui , atteint par trois bal-
les à la tête, s'écroula. La f emme tira en-
suite s.ur le père Prieur , -qui était debout.
Sa haute taill e le sauva. La balle qui lui
était destinée entra par le imixiJ.laire et sor-
tit sans toucher Ile cerveau. U s'affaissa.
Trois heure s après un camion l'enlevait.

« Tandis que ce crime se commettait, la
colonne continuait son chemin. A une cen-
taine de mètres de l'endroit où les deux
religieux étaient tombés, on nous demanda
s'il, n'y avait pas encore, parm i nous, des
supérieurs. Alors se présentèrent le père
vicaire .(sous.-prieur ) et le plus -ancien des
religieux.

«On les pria de 'marcher devant , tandis
que la colonne s'arrêtait.

-« Deux cents mètres pJus Join , on fit  s'en-
gager Jes deux .religieux dans un chemin
qui conduit au petit restaurant de Vistalè-
gre. Là, on leur tira plusieurs coups, de fu-
sil dans le dos. Nous avons -appris , par la
suit e, que blessés, ils avaient .été relevés
trois, heures après.

« La colonne se remit en marche. Un peu
plus loin , ce fut 1-e tour -de J' aumôni-er du
sanatorium, un p rêtre espagnol et d' un j eu-
ne Chartreux. On Jes fit -a-Mer de l'avant
pour les abattre à coups de fusils. Tous
-deux sont morts.

« Nous 'continuâmes notre route , jusqu 'au
moment où un autobus vint nous prendre.
L'ordre du comité était de nous conduire à
la mairie de Badaiona ; mais nous -avons
observé que cela ne faisait . pas l'affaire
d'autres extrémistes qui voulaient nous,
itue.r. Finalem ent, le Comité l'emporta et
¦on -nous conduisit à la mairie , où nous pas-
sâmes la nuit. On nous donna du pain et
-de l'eau.

«Le lendemain , Jes prison s étant pleines,
on nous, consign a chez des particuliers
transformés ainsi, de gré ou de force, en
geôliers supplémentaires. On nous gard a six
j ours.

« Notre consulat de Barcelone ayan t ap-
pris qu 'il y avait des Français parmi les
prisonniers» envoya à Badaiona un délégué
pour s'informer. On nous fit savoir qu 'on
viendrait nous prendre le dimanch e 26 juil-
let.

« En effet , dans l'après-m idi de ce diman-
che, une voiture du consulat vint nous cher-
cher pour nous conduire à Barcelone. -Nous
étions six -Français, trois, Pères et trois Frè-
res.

« Tous les cinq cents mètres il y avait
un barra ge. 'Chaque fois nous étions inter-
rogés et parfois les gardes , rouges n 'étaient
pas d'accord sur l'opportunité de nous lais-
ser passer. A l'entré e de Barcelone, la dis-
cussion fut particulièrement vive. Enfin , le
représentant du consul l'emporta , non sans
peine.

« Nous nous embarquâmes à bord du
croiseu r « Duquesne », puis on -nous trans-
borda sur Je contr-e^to.rpilleur « Kersaint» ,
qui nous conduisit à Port-Vendres ».

Tel e?,t le récit qu 'a bien voulu nous fai-
re un des religieux, échappés à la sauva-
gerie révolutionnaire. U se passe de com-
tîientai'res.

Aj outons que le massacre des prêtres, des
religieux et des religieuses s'est généralisé
en Catalogne , avec un raffinemen t de
cruautés inouïes. Le culte catholique est
pratiquement supprimé.

C'est ainsi -que Je Front populaire respec-
te lia liberté et prati que •l'humanité.

L. P.

Le Mtiliie dans linon
Les regrettables motions

du Congrès de Lille
Nous ne savons pas si nos lecteurs ont

suivi avec tout l'intérêt qu 'ils 'méritaient
¦les tristes débats du Congrès des Institu-
teurs français, qui s'est tenu à Lille et
dont la Chambre et le S-énat se sont oc-
cupés non sans crainte et sans amertume.

Contre la motion d'antipatriotisme de
Lill-e, le Sénat a souligné son indignation
unanime en votant séance tenante la pro-
position Labrousse suivante :

« Le maintien de l'in tégrité matérielle
et de l'indépendance de la patrie , l'o-
bligation d'assurer la défense nationale,
le respect dû à la Constitution républi-
caine et au suffrage universel serent l'ob-
jet d'un enseignement obligatoire dan3
toutes les écoles de l'Etat. »

Cette proposition complétait le projet
de loi sur la prolongation de la scoLarité.
Le Congrès de Lille a fait apparaître l'é-
tat d'esprit d'un grand nombre des ins-
tituteurs comme un véritable danger pu-
blic.

Un texte semblable pouvait-il être adop-
té par la Chambre ? L'expéTience méri-
tait d'être tentée. Elle le fut par M. Va-

VOTATION DU 9 AOUT
Réponse

Accepte z-vous le décret du 8 juillet 1936, —————^
concernant la création d'une contribution $*%& ¦¦
cantonale de crise pour l'année 1936 ? Ul f y P i

lentin , qui d'abord avait propose 1 ajour-
nement du prejet — n'était-il pas dan-
gereux de prolonger d'un an l'influence
des instituteurs sur les enfants , à l'âge
même où cette influence peut être le plus
sensible , le plus déterminante ? — puis
elle le fut par M. Dommange, qui reprit
tout simplement la proposition sénato-
riale. L'expérience a -échoué. Le Front
populaire -est Testé sourd aux argumente
qui , au Sénat, avaient fait acclamer M.
Labreusse. -Celui-ci avait dit en se tour-
nant vers la gauche : « De ce -côté de
l'Assemblée, nous -estimons que la laïcité
serait en péril, s'il se produisai t de nou-
veau des manifestations semblables à
celles que nous déplor ons ».

A la Chambre, M. Valentin, M. Dom-
-mange avaient dit que les efforts faits
pour la défense nationale ne pouvaient
être annihilés par une poignée d'agita-
teurs. On pouvait espérer que le ministre
de l'éducation nationale s'associerait à
tous ceux qui ont encore dan s le cœur
le sentiment de la patrie. Il a blâmé dou-
cement les instituteurs, tout en les excu-
sant. N'avaient-ils pas fait leur devoir
en 1914 ? Ce Congrès n'aurait pas pris
cette importance si on ne lui avait fait
¦cette publicité.

Voilà où l'on en est arrivé avec le laï-
cisme.

Estimons-nous heureux , en Valais, d'a-
voir un -corps enseignant qui ne dissocie
pas les principes premiers de toute socié-
té, dont le patriotisme, de ses devoirs
professionnels, de son enseignement et do
ses facteurs éducatifs.

LES EVENEMEN TS

BeiiiD exige de l'Espagne des excuses
el taws-liis pour la lit

dis aualie saisis allemands
—v—

Des vaisseaux devant Barcelone
Quatre Allemands avaient été fusillés

presque sans jugement par les troupes du
« Frente PopulaT ». Le gouvernement de
Berlin a protes té énergiquement auprès
du gouvernement de Madrid , exigé des
excuses et des dommages-intérêts.

Serait-ce l'allumette près -de la pou-
drière européenne.

On le craint, et, à Barcelone même on
redoute une intervention allemande.

11 paraît , en effet , qu'un coup de télé-
phone donné hier de Berlin à Londres
par un confident de M. Hitler qui, en ma-
tière de politique étrangère, a toute la
confiance du Reichsfùhrer, prévenait une
personnalité britannique éminente que
l'Allemagne se livrerait à Barcelone, au-
jourd'hui samedi, à une manifestation de
force.

(Les navires de guerre germaniques an-
crés devant la capitale catalane, débar-
queront-ils leurs détachements de fusi-
liers marins ? On ne sait.

Pourtant , jeudi à Berlin , après la pu-
blication du communiqué annonçant que
quatre Allemands avaient été fusillés à
Barcelone, cotte éventualité paraît avoir
été sérieusement débattue.

Les conséquences d'un tel fait, s'il se
réalisait , sont imprévisibles.

Ou est le gouvernement
de Madrid ?

Est-oe pour n'avoir pas à répondre à
Beriin ou les communications ont-elles
été coupées ?

Mystère.
Mais, fait intéressant, depuis le début

da l'après-midi de jeudi , on est sans nou-
velle du gouvernement de Madrid.

L'offensive des rebelles s'est-elle pré-
cipitée au point d'engager le gouverne-
ment à chercher une retraite plus sûre ?

On ne sait pas encore. Toujours est-il que
le « Frente popular » ne répond plus.

Et Radio-Séville annonce que la loca-
lité de Reme a été prise par les insurgés,
que .l'approvisionnement de la capitale
en eau est de plus en plus difficile et
que la chute de Madrid est imminente.

L'anarchie y sévit toujours davantage
et le Radio Club portugais a intercepté
un message de l'ambassadeur du Chili à
Madrid disant que les quelques ambas-
sadeurs et ministres étrangers restés à
Madrid se voient dans l'obligation de
quitter .la ville, la situation devenant dé-
sespérée. De violentes collisions .peuvent
se produire à chaque instant.

Au cas où il serait impossible de for-
mer un train diplomatique à destination
du -Portugal ou de Valence, on projette
de réunir -tous les membres du corps di-
plomatique dans une seule ambassade.

L'autorité du gouvernement madrilène
n'existe plus que de nom. En fait , ce sont
les syndicats rouges et .les chefs de la
milice qui régnent.

Les troupes du général Mola
en vue de Madrid

Le général Mola a annoncé vendredi
soir que les premières lignes sont arrivées
en vue de Madrid. Les soldats ont aper-
çu de nombreux drapeaux blancs flottant
sur les toits des maisons de banlieue.

L'aviation gouvernementale a bombar-
dé les positions des nationalistes. Mal-
gré ces attaques, les troupes continuent
leur avance lente mais constante sur lai
•capitale.

Auparavant, les attaques aér iennes
gouvernementales étaient exécutées par
cinq ou six avions qui lançaient une cer-
taine quantité de bombes, dont la plu-
part n'éclataient pas. Mais vendredi, l'at-
taque a été exécutée par 12 avions tri-
moteurs modernes qui ont lancé une soi-
xantaine de bombes de 50 kg. Presque
toutes les bombes ont éclaté et on en
conclut que les forces rouges ont reçu
des renforts émanant d'une nouvelle
source ¦(?). Quelques maisons ont été in-
cendiées, mais il est curieux de consta-
ter avec quel sang-froid les habitants et
les soldats nationalistes subissent oea
attaques. Personne ne fait attention aux
avions ennemis, ce n'est que lorsque le
bombardement a commencé que les ha-
bitants se réfugient dans les caves.

A (Burgos, on est persuadé que les
troupes Touges n'arriveront plus à arrê-
ter l'élan des troupes nationalistes et on
compte sur la chute de Ja capitale d'un
jour à l'autre.

NOUVELLES ETRANGERES
fr

Les vendettas de Corse
Rixe mortelle au passage

d'une procession
Le 4 août, la population d'Azzana , ar-

rondissement d'Ajaccio , célébrait la Saint-
Dominique, et une procession se dérou-
lai t dans les rues du village, suivie par
¦une foule très dense, qui se serrait dans
la ruelle conduisant à l'église paroissiale.

D'un groupe de cinq ou six personnes
qui se tenait en dehors de la procession
s'élevèrent tout à coup des éclats de voix
et la dispute dégénéra en rixe.

L'un des antagonistes, Gaston Giorda-
ni , qui se défendait contre deux ou trois
adversaires, appela son frère Dominique
à son aide. La mêlée devint alors géné-
rale. Soudain , un coup de feu claqua et
Dominique Ciordani , 21 ans, s'écroula,
tué d'une balle au cœur.

Dans le tumulte qui suivit cette scè-
ne, le maire, aidé du garde -champêtre,
appréhenda deux individus qu 'il soup-
çonnait de connaître le meurtrier, et il
voulut les conduire à la gendarmerie. A
ce moment, survinrent le père et les deux
frères de la victime, entourés de nom-



breux parents, tous armés de fusils , et
qui , sous la menace de leurs armes, som-
mèrent le maire de leur remettr e le pri-
sonnier.

Le magistrat municipal refusa d'obéir
et il fit entrer les deux hommes dans la
maison la plus proche. U dut encore s'in-
iterposer pour que les parents exaspérés
¦ne donnent pas l'assaut à la demeure.

Des renforts de gendarmerie ont été
envoyés des brigades voisines pour pro-
téger la maison où sont enfer més les deux
reclus.

De tous les points de la région , arri-
vent des parents de la victime, en ar-
mes.

La gendarmerie a procédé à six arres-
tations dans le but d'identifier l'auteur du
coup de feu dont seule l'arrestation pour-
rait ramener le calme.

Les émeutes de l'Ile de Ma ie
Le président du Conseil portugais a Te-

rnis à la .presse la note suivante :
Par des télégrammes reçus vendredi

matin du gouverneur civil de Funchal ,
le gouvernement portugais a appris que
des émeutes avaient éclaté dans divers
endroits de l'île Madère. Les émeutiers
ont détruit les livres dans les bureaux
officieux du canton de Ribeira-Brava et
attaquent les usines de beurre de Fun.
chai.

Ces troubles auraient -comme prétexte
le mécontentement provoqué paT le ré-
cent décret visant à réorganiser l'indus-
trie du laitage dans l'île Madère et dont
devaient bénéficier tous les intéressés, en
commençant par les producteurs de lait
qui , depuis le 1er août, ont commencé à
toucher un prix supérieur aux primes.

La force publique a dû faire face à
l'émeute et l'on -compte plusieurs morts
et blessés parmi la population civile.

Le gouvernement est décidé à rompre
définitivement la tradition d'impunité qui
existe dans l'archipel pour des cas sem-
blables.

Des navires de guerre partiront pour
Funchal avec des avions et transporte-
ront une compagnie de chasseurs et des
mitrailleuses. Un officier et quelques
agents s'embarqueront également sur -un
prochain bateau pour Funchal, afin de
faire une enquête pour retrouver les ins-
pirateurs des émeutes.
——~™—~ . ».weaaar-g - £̂$£'*5JI«» «̂.*~— 

NOWELLES SO! S S ES
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à la ma de nouo
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Vendredi, vers 16 heures, un drame
est survenu à la caserne de Fribourg, où
se tient une école de recrues de télépho-
nistes et télégraphistes. Le caporal pos-
tier Jean Hirschy, âgé de 22 ans, emplo-
yé postal à Lausanne , s'est logé une bal-
le dans -la tête. Il a été immédiatement
relevé par le personnel de la caserne et
transporté à l'Hôpital cantonal , où les
médecins ont procédé à une trépanation.
La balle avait pénétré profondément dans
la cervelle par la tempe droite. Toutefois ,
dans la soirée ,1e blessé a donné des signes
d'agitation -et de gêne dans la respira-
tion. Vers 20 heures, il succombait.

Le caporal Hirschy s'était laissé en-
traîner à une « tournée » prolongée de
cafés et étai t rentré tardivement à la ca-
serne. Le lendemain, il fut effrayé ou-
tre mesure paT la faute commise et les
mesures qui , vraisemblablement , seraient

è„ Chalet,
** soulage «, cicatrisa

BRÛLURES , PLAIES
COUPS DE SOLEIL , PIQURES D'LNSECTES

UN
SEUL. CŒUR,
Il UNE SEULE

AME...
. Fil le -emmena la -j eune raie et Monique se

trouva plus isolée encore en Seine-et-Oi-
se. (Les, permissions de Michel commencè-
rent. 11 donnait -quelques heures à ses pa-
rents, auprès desqueJs Monique , palpitan te,
avait pour lui le .rôle d'une petite sœur
très aimante. Le je une homme, touj ours sé-
rieux et bon, mais devenu plus, joyeux , -plus
vivant , une bravoure simple en ses paroles ,
était bien l'être droit , vaillant et modeste,
qu 'avait pressenti la jeun e fill e quand elle
éprouvait pour ilui -un attrait invincible.

Colette possédai t -aussi ces nobles ten-
dances.... se disait Monique désolée , mais
loyale, et, lorsque , après une j ournée ac-
cordée à sa famille, Michel s'enfuyait ra-
dieux vers la Bretagne, .la pauvre enfant ,
appuyée à la balustrade de la ierrasse ,
suivait de l 'œil l'automobile menée à iol -

prises à son égard. Dans la journé e, il
sortit en ville et acheta un revolver. C'est
vers 16 heures que le caporal Hirschy,
en tenue réglementaire, étendu sur son
lit , déchargea son arme contre lui-même.

C'était un jeune homme parfaitement
•correct et estimé de ses camarades.

Le double gain
Un fonctionnaire de l'Etat et sa fem-

me, exerçant la profession d'avocat à
Bâle ont adressé au Tribunal fédéral un
recours de droit public contre la loi sur
Les doubles gains adoptée le 20 juin eu
votation populaire , demandant l'annula-
tion de la loi. Le recours fait valoir que
la loi porte atteinte au droit garanti par
la Constitution puisqu'elle interdit à la
femme d'un fonctionnaire d'exercer une
profession , -ce qui est contraire à l'article
4 de la Constitution fédérale.

o 
A propos d'une expulsiop

Mme Blum e, -députée socialiste à la
Chambre belge, devait donner une con-
férence à Bru , près de Grandson , où se
trouvent installés -des cours de sociologie
pour militants.

Le 6 août, le Département vaudois de
justice et police prit un arrêté d'expul-
sion contre la conférencière. Là-dessus
le « Droit du Peuple » a protesté con-
tre cette expulsion.

La « Revue », organe officieux ou
officiel du Conseil d'Etat vaudois justi -
fie l'arrêté d'expulsion de la façon sui-
vante :

«La -camarade Blume devait assurer
la direction d'un cours pour militants so-
cialistes à l'Hôtel-pension de la Bru fur
Grandson. Aucune inform ation à ce pro-
pos n'a été donné e à l'autorité alors
qu'il s'agissait d'une étrangère venue
chez nous pour se livrer à une activité
politiq ue militante et c'est incidemment
que le département a appris en même
temps et son arrivée et le but de son
séjour.

Or la conférencière a été condamnée en
appel à Bruxelles, en 1835, par la COûT
de justice à 4 mois d'emprisonnement et
à cent francs d'amende pour provo-ca-
tion à commettre un crime. (Avoir in-
cité à tirer sur les ouvriers qui ne sui-
vent pas les ordres de grève).

La camarade Blume n'a d'ailleurs pas
contesté la matérialité des faits. L'au-
torité de police vaudoise * estimé que la
présence de cette condamnée de droit
commun était indésirable sur notre ter-
ritoire et qu 'il n'y avait pas de circons-
tances particulières justifian t une mesu-
re d'exception en sa faveur ».

Arrestation mouvementée à Moutier
Le jeune B. s'étant échappé de l'éta-

blissement pénitentiaire de la Montagne
de Diesse, où l'avait placé l'avocat des
mineurs, s'était réfugié chez ses parents
à Moutier. Depuis plusieurs jours, il vi-
vait cloîtré dans sa chambre. Les parents
n'en pouvant fair e façon autorisèrent la
poli-ce à l'arrêteT à leur domicile, ce qui
fut fait -mardi matin et donna lieu à une
scène tragique genre film policier. Les
gendarmes durent employer toute leur
adresse et leur ruse afin d'empêcher le
vaurien de leur glisser entre les doi gts.
Se sentant pris, il se cacha sous son
lit d'où il fut tiré par une jambe par les
gendarmes, et placé en lieu sûr.

o 
Les mauvais livres

—O—

Le Tribunal de police de Lausanne ,
présidé par M. Veillard , vient de juger
une affaire de librairie qui peut inté-
resser d'autres maisons du même genre
et même les kiosques des gares.

La commerçante, qui tient à Lausan-
ne un magasin de cigares, de papeterie
et de livres , reçut un jour un bouquin
que l'agence des journaux lui envoyait
spontanément , pensant que ça l'intéresse-

le allure par lui , sur Ja .route droite , si
droite...
le allure par lui , sur la .route droite , si
droite...

Puis , Jes yeux clos, elle voyait .,on arri-
vée 1-à-bas , l' accueil exalté de Mlle C-oat-
braz , p leurant d'ardeur patrioti que aux ré-
cits de l' officier et Colette silencieuse sou-
riait... souriait toujours...

¦Alors Monique s'éloignait en hât e et cou-
rait se j eter dan s le.-, occupations charita -
bles auxquelles elle donnait toute son exis-
tence.

Mme Lavreyne avait ouvert un hô p ital
dans sa villa ei celle de Mlle Coaibraz , au-
torisée avec une vive joie par Ja vieille
fille, passionnéiment heureuse d'accomplir
im acte ide bonne -Fr-anvaise.

Monique , jeune , habil e et d'une abnéga -
tion sans limites, était l'âme de .l'ambu-
lance, où vin t un j our s'y reposer en f in ,
quelques semaines, et s'y éteindre un mala-
de adoré que sa fille disputa follement à
îa mort.

Le docteur Vialac, épuisé -dans Ile pos'e
de secours qu 'il avait ten u presque sans
aide , blessé plusieurs fois , était arrivé à
la limite de ses fonces et il voulut revoir
son enfant et lui donner à elle-même l'ulti-
me consolation de ce revoir.

rai-t. Mlle B. prit le bouquin, l'exposa
à la devanture du magasin, et le vendit
presque aussitôt. Satisfaite, sinon éton-
née, du succès de ce livre, elle deman-
da à l'agence s'il -était possible d'en
avoir encore. L'agence répondit affirma-
tivement et envoya des ouvrages sem-
blables qui se vendirent , eux aussi , très
rapidement.

Mais survint un jeune inspecteur de la
sûreté qui , lisant ie titre d'un des li-
vres exposés à la devanture , entra dans
le -magasin et acheta deux volumes. A la
lecture, les ouvrages apparurent nette-
ment licencieux et , sur rapport de police,
une enquête ouverte par M. ,1e juge infor-
mateur aboutit au renvoi de demoiselle
B. devan t le tribunal.

A l'audience, la prévenue explique
qu'elle ne savait nas que les bouquins
étaient scabreux. Bien entendu , elle ne
les a pas lus. Toutefois, estime M. le
président , la prévenue devait voir, d'a-
près les titres, de quoi "H .s'agissait.

— Cette littérature ne fait pourtant
pas partie des classiques qu 'on remet aux
élèves du collège cantonal.

Mlle B. -convient qu 'en effet ces bou-
quins n'étaient pas très catholiques.

Appelé comme témoin , le directeur de
l'agence de jour naux reconnaît franche-
ment qu 'il a laissé passer ces bouquin s
sans surveiller d'assez près ce genre de
productions.

M. J., inspecteur de ia Sûreté, a vu
les bouquins par hasard ; les titres seuls
lui ont mis, dit-il , « la puce à l'oreille »,
sachant que la vente publique de certains
ouvrages obscènes -est interdite.

Mlle B. s'étonne un peu qu 'on l'ait ren-
voyée tout de suite devant le tribunal.
D'après elle , on aurait pu l'aviser du ca-
ractère délictueux de ces ouvrages, qu'el-
le a reçus de l'agence sans penser à les
contrôler.

Le tribunal estime cependant que la
responsabilité de Mlle B. est fortement
engagée puisqu 'il la condamne , pour ven-
te de livres portant atteinte aux bon-
nes mœurs, à une peine d'un jour d' em-
prisonnement, cent francs d'.amende et
aux frais.

Happé par une moissonneuse
Jeudi après-midi , le jeune Jean Jaque-

met, âgé de huit ans, fils de M. Emile
Jaquemet , intendant du domain e des In-
vuardes, près de Payerne, voulut descen-
dre d'un char à pont pour monter SUT
•une moissonneuse-lieuse en marche. Un
faux pas fit tomber le pauvre garçon qui
fut happé par une des roues motrices de
la machine.

Relevé et -conduit à son domicile , à
plus d'une heure de distance, le blessé
reçut les premiers soins de M. le Dr Yer-
sin, qui le fit conduire à l'Infirmerie de
Payerne pour une opération jugée néces-
saire. Dans la soirée, après -qu 'il fut opé-
ré, le bless-é expirait des suites d'une dé-
chirure du foie.

Cet accident a causé une vive -émotion
dans la région.

Le nouvel hôpital de Bienne
Le nouvel hôpital de district de Vogei-

sang a été inauguré vendredi à Bienne.
Le nouveau bâtiment est muni des ins-
tallations les plus 'modernes. Il a place
pour 116 lits et a coûté 1,7 -million. La
Confédération et le canton ont versé des
subventions s'élevant à 100,000 francs.
Le reste est à la charg e de l'association
de l'hôpital du Seeland. Les travaux de
-construction ont duré à peu près deux
ans.

Une moto contre un attelage : 2 morts
Jeudi soir, près de Sachseln, une mo-

tocyclette pilotée par M. Joseph Brits.
chi , 29 ans, marié, d'Alpnaeh , et dont le
siège arrière était occupé par le jeune
Otto Burchj âgé de 12 ans , est entrée en
-collision avec un attelage. Le motocyclis-
te et son compagnon furent projetés sur

Une nuit ... et Moni que désespérée , «avai t avai t reculé son entrée au cloître, les hos-
que son père n 'en verrait pas la fin... U , tilités s'étan t ouvertes avant -la -date fixée ,
venait de recevoir -les derniers Sacrements
avec la foi très simple de toute sa vie.
L'aumônier se retirait , ému. Us restèrent
seuls tous deux.

Alors, emportée -par le désir suprême de
lui témoigner tout l'amour de son cœur fi-
lial , elle confia le pur secret à celui qui l'é-
coutait tendrem en t, son calme regard rivé
au sien.

Une lueur très douce illumin a les yeux
du mourant.

11 tendit la main vers la j eune fille age-
nouillée contre son lit , puis , lentement , il
traça une croix sur le front de Monique.
Enfin , il souri t avec douceur et murmura
difficilemen t :

— Tout droit , mon enfant ! Tout droit !
Puis M .s'endormit... en paix... serviteur

fidèl e ayant accompli toute la loi : aimer
Dieu ! .aimer !es liommes !

La premiè ; i année passa, très lente, et,
cependant, ja 'onnée sans cesse d'émotions.

.On apprenait le sort d'amis aux armées:
de -j eunes femm es ou -j eunes filles devenues
infirmières.

•La belle Yolaine, ia future carmélite ,

le sol. Le jeune Burch succomba pendant
son transport à l'hôpital, vendredi, des
suites de ses blessures. L'attelage a été
fortement endommagé.

LA RÉGION
La première ascension du Mont-Blanc
11 y a aujourd'hui , 8 août , cent-cin-

quante ans qu 'eut lieu la première ascen-
sion du Mont-Blanc.

C'est, en effet , Je lundi 7 août 178G
que, dans l'après-midi , Jacques Bal mat
guide , et le Dr Michel Paccard , partirent
pour la conquête de la plus haute cime
de l'Europe. Ils bivouaquèrent au som-
met de la Montagne de la Côte ; le len-
demain, passant sous les Grands Mulets,
ils arrivèrent au Grand Plateau, puis au
sommet paT un -chemin découvert par
Balmat. Il était 18 h. 30. Le vent arra-
cha le chapeau du Dr Paccard et Balmat
attach a son mouchoir au bout de son bâ-
ton pour -se faire voir de Chamonix. Ce
dernier reçut le prix offert par le Gene-
vois Horace-Bénédict de Saussure qui lui-
même fit l'ascension le 3 août 1787.

On sait qu 'une polémique surgit ensui-
te pour savoir qui , de Balmat et Pac-
card , était arrivé le premier au sommet
du Mont-Blanc. Les enquêtes et recher-
ches faites depuis semblent démontrer
qu 'ils y arrivèrent ensemble et tous deux
en bon état.

De baussure , le célèbre naturaliste ge-
nevois , atteignait , lui aussi , le 3 août
1787, le sommet du Mont-Blanc , en com-
pagnie de Jacques Balmat , de 17 guides
et d'un domestique.

NOUVELLES LOCALES
¦*̂ - — —. - /y " ^*-

Les inspections de 1976
L'affiche donnan t le tableau des inspec-
tions des amies et de l'habillement pour
l'année 1936 vient de -sortir de presse.

Aux intéressés de la consulter sur les
lieux de l'affichage et principalement aux
maisons de commune.

Les inspections , pour la partie françai-
se du canton , commenceront à Monthey
le 24 août pour se continuer sans arrêt
jusqu 'au 8 octobre, se terminant par Bra-
mois, pour les communes de Bramois ,
Nax et Vernamiège.

La publication de l'affiche tient lieu
d'ordre de marche.

Ajoutons que les hommes des classes
1896 et 1888 ne doivent pas se présenter
à cette inspection. Ils seront appelés à
l'inspection complémentaire.

La première ascension de l'année
à la Dent Blanche

Organisé0 par M. Odier, de l'Hôte l de
l'Aiguille de la Za, une colonne d'alpi-
nistes conduite par le meilleur guide de
la région , M. Lucien Gaudin , et compre-
nant M. le Dr Berthold et M. Maillard , a
réussi hier la première ascension de l'an-
née de la Dent Blanche. La montée , qui
fut pleine de -difficultés de toutes sortes,
dura huit heures. Mais ce n'est pas sans
fierté que les alpinistes ont obtenu cette
victoire sur la montagne où le guide
Cotter avait , la veille, trouvé la mort.

Accident d'auto
Un automobiliste français , M. Jacques

Ferrand , qui passait avec sa voiture au
milieu du village de Stalden , vient de
causer un accident bien pénible : il cir-
culait à une vitesse normale , quand tout
à coup il aperçut un group e d'enfants
qui déambulaient sur la route. En vou-
lant les éviter, il perdit la direction de
sa machine et vint rouler tout au bord de
la -chaussée. Une fillette qui était restée
aux abords d'un immeuble : la petite An-

et , dès (lors, elle se consacra au service des
blessés avec un courage souriant , prenan t
touj ours des rôles îles plus périlleux, et , lors-
qu 'on demanda des équipes de secours pour
l'Oirient , elle partit -aussitôt soigner /les ly-
phiques. La comtesse de Gavière demeura
seule en son châtea u, vieille demeure his-
torique , voisine de la viJila des Lavreyne.
Son mari s'était engigé, malgré son âge,
ses quatr e fils, dont un prêtre , étaien t sous
les drapeaux, et sa fille adorée ne -quittait
les ambulances du fron t que pour aller au
loin et en plus gran d péril encore.

La pauvre femme venait souvent à leur
hôpita l , aider Mme Lavreyne et Moni que ,
qui partageaient ses angoisses maternelles.
de même qu 'elle tremblait avec elles pour
Michel .

Ouelquefo'-s , une femme âgée, la graud ' -
mère de Gefîroy , lia .marquise d'Hardigny,
aillait demander des nou velles des chers
soldats et de Yolaine, et en donner elle-
même de son petit-fil s ; mais, un j our , un
message terribl e parvint à Mme Lavreyne ,
du château d'Hardigny, situé à peu de d.s-
tance.

Anniversaire
M. J. 'Richter , fondateur à Genève de !a
maison de photogravure du même nom fête
auj ourd'hui 8 août son 60ème anniversair e.
•Inventeur du cliché « cellon » destiné à il-
lustre r la presse quotidienne et périodiqu e,
son procédé est breveté dan s de nombreux
pay s ; il est appliqué depui s quelques an-
nées en Suisse, en France, en Norvège et
en Allemagne et en voie d'être introduit
dans d'autres grands pays. Le « Nouvellis-
te » publie les clichés de la Maison Richter.
•La grande publication allemande « Kltmschs
Jahrbuch » de 1933, traitant des nouveau-
tés intéressant les arts -graphiques , et dont
les appréciations font autori té dans les mi-
lieux techni ques , a , sous la plum e du prof.
R. Russ, consacré -quel ques pages élogieu-
ses à cette invention et 'qualifie le cliché
« cel l on » de « procédé d'avenir pour l'il-

lustration de la presse quotidienne »

tonia Clemenz, enfant de M. Florentin
Clemenz, fut frappée par la voiture et
vint donner violemmen t du front contra
le radiateur. On la releva avec une bles-
sure assez grave à la tête et de fortes-
contusions aux bras, mais ses jours ne|
sont pas en danger. L'automobiliste a re-
connu loyalement, qu'au moment de l'ac-
cident, il avait quelque peu perdu la tê-
te et qu'il n'avait pas témoigné de toute
la maîtrise nécessaire à conduire sa
machine.

rs

Le temps
Samedi, une légère mer de brouillard

s'étendait sur le -plateau entr e les Alpes
et le Jura. 'Depuis vendredi , on n'a nas
enreg istré de précipitations notables. Mo-
mentanément, le temps est encore incer-
tain , mais généralement favorable aveo
tendance orageuse et température esti-
vale.

La première ascension de la Jungfrau
Un fabricant de rubans, à Aarau, J.-

R. M-eyer (1739-1813), célèbre par ses re-
levés topographiques de nos Alpes, avait
deux fils, Jean-Rodolphe et Jérôme, qui
en été 1811, remontèrent le Lœtschen-
tlia l, et se trouvèrent en présence d'une
mer de glace encore inexplorée à cette
époque.

Ils y pénétrèrent , accompagnés de
deux chasseurs de chamois qui leur
servaient de guides. Après avoir fait
quelques reconnaissan ces, ils passèrent la
nuit au pied de la mon tagne.

Le lendemain , ils s'avancèrent sur le
névé de la Jungfrau , alors entrecoupé de
crevasses, jusq u'au plateau de -Bottai. Le
fœhn et la ipluie amollirent la neige, la
rendant impraticable. Il fallut abandon-
ner l'ascension. Changean t de direction
les quatre alpinistes atteignirent le pas-
sage de Grùnhorn , et découvrirent que
les glaciers d'Aletsch, de Fiesch , de Lau-
teraar, de iFinsteraar -et d'Oberaar for-
maient un tout continu ; la seconde nuit ,
ils campèrent au sud du Trug berg.

Dès l'année suivante, Gottlie b Meyer,
fils et neveu des deux alpinistes , entre-

iGeff , le beau -Ger-f, « fl ambassadeur »,
était tombé là-bas, comme tant d'autres !!!'
héroïquement !...

Madame Lavreyn e et Monique coururen t
auprès de l'aïeule, pleurer avec elle... Ma-
dame de Gavière était là -déj à... et Moni-
que -fut chargée d'annoncer Ja douloureuse
nouvelle à Mile Coatbraz et à Colette ; Mm©
d'Hardigny, qui était lia contemporaine de
la vieil le fill e, l'aimait beaucoup .

Le soir, dans Je petit bureau , qui était
contigu à la salle des blessés, la j eune fille
écrivit au cours de sa garée. Elle donnait
les détails transmis par un camarade de
Geff , à propos du beau caractère de«  l'am-
bassadeur », ce mépris absolu du danger,
ce stoïcisme à toute épreuve, cette recher-
che d'élégance, jamais délaissée, et qui amu-
sait ses chefs... et quand -cille eut terminé la
longue lettre, magnifiant Je splendide sod-
dat .qu'avait .été GeMroy d'Hardigny, elle
conclut , en parlant de Michel, lequel bien
que fort témérair e, employé souvent à des
coup s de mains, à des missions Je .risques
terribles , n 'avait j amais eu la moindre , bles-
sure et, dans une fervente action de grâce*,
Monique disait à Colette...

(A .UITTOA.



La reine de Hollande en Suisse

prit lui aussi 1 ascension de la Jungfrau ,
puis pondant 16 ans, personne n'y retour-
na.

En 1828, sept guides de Grindelwald
parvinrent au sommet en passant par Ei-
gerhôhle, Gruneck et la passe de Rottal .
En 1841, Agassiz accompagné de deux
explorateurs et de quatre guides, réus-
sit la quatrième ascension.

D'autre part, -les victimes de la Jung-
frau ont été extrêmement nombreuses.
La plupart des 80 accidente mortels qui
s'y sont produits ont eu lieu au Rot tal ,
endroit très exposé aux chutes de pier-
res.

iLe plus grave accident date de 1887.
ApTès avoir passé la nuit sous une tem-
pête de neige, sept jeunes alpinistes suis-
ses tombèrent de la paroi orientale du
sommet et furent tous tués. Le dernier
accident grave eut lieu en 1931 où trois
Anglais se tuèrent en redescendant par
Rottal .

LOECHE-LES-BAINS. — La saison
bat son plein à Loèche-les-Bain s qui re-
connaît Ja grande vogue de jadis. Parmi
•les hôtes, on signale M. le conseiller fé-
déral Pilet-Golaz , qui est un habitué de
la belle station.

Le Xème tournoi international de ten-
nis commencera le 13 août et de nom-
breux joueurs connus dans le monde
sportif se sont déjà inscrits.

o 
MARTIGNY. — Société de tir de Marti-

gny. — Assemblée générale. — Les mem-
bres de Ja Société de tir de Martignv son-t
convoqués en assemblée générale le jeud i
13 août 1936, 'à .20 h. 15 à l'Hôtel de vill e
à Martigny-Villle.

Ordre du j our :
1. Lecture du procès-verbal.
2. Rappor t sur Ja construction du stand.
3. Tir d'inauguration du stand .
4. Con cours de section en campagne , à

Salvan , et concours individuels.
5. Divers.
N. B. — Les inscription s pour le concours

de section en campagne, qui aura lieu à
Salvan les 29 et 30 août , doivent être
adressées au président de la Société, M.
Louis Couchepin , avan t ou au plus tard lors
ue .l'assemblée générale ; ce concours, est
ouvert gratuitement à tous les membres de
Ja Société ayant accompli leur -tir obliga-
toire . Le Comité.

MONTHEY. — Un -douloureux acci-
dent est survenu à Monthey : un ouvrier
de la fabrique des produits chimiques a
fait une chute de deux mètres environ
en tombant d'un wagon-citerne et il s'est
fortement contusionné les côtes et le cô-
té droit. On espère que son cas n'entraî-
nera aucune complication.

MONTHEY. — Fêtes d'août. — Le travail
de préparat ion de ces -fêtes qui auront 'ieu
les 15 et 16 août 1936 à la cantine de l'an-
cien stand et au parc des sports, avance
sérieusement.

Tout a été prévu pour faire de ces festi-
vités quelque chose de très réussi. Des 4
matchs -de football prévus au programme
celui qui opposera les champions suisses du
Lausanne-Sports à Monthey I constituera
une attraction sportive de premier ordre.
Les champions suisses viendront au grand
complet avec les Weiler, Jâggi, Séchehaye ,
Spagnoli , Rochat, etc., etc., et comme l'é-
quipe est déj.à en forme pour le champion-
nat qui va commencer, on imagine la dé-
monstration qu 'elle va pouvoir faire .

La fête champêtre propremen t dite qu i
alternera avec les manifes ta t ions  sportives
réserve des surprises de qualité. Le plan-
cher de bal sera l'obj et de soins spéciaux
et Ja musique -de choix . Les j eux seront
nombreux et iJ y aura de l ' inédit qui va
déclencher le fou -r ire.  Quant au musée ou
en reparlera longtemps.

Ce que recherchent avant tout les orga-

VFNDRE nilîl
or BU tl «3 Iriïi i maaM Médecin-dentiste

à MarLigny-Ville , derrière lu gare , peti 'e mai-  M n S  IJ ÎC ^son d'habilat ion avec jardin , conviendrait pour
employé C. F. F. ; 
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dans les environs de Marti gny à Saxon , habi-  ^% g"B ^S vtr i " :l ' 'tation avec bureau et dépôt , conviendrait pour : ' '" " ' '
marchand de f ru i t s .  jusqu 'au ?i août

A la même adresse à remettre dans bonne - y \tV\ Al MITlocalité une boucherie. Chiffre d'affaire à dis- 1 fl f^fl llfl iM PlVrposition. A ffaire très intéressante pour per- J P|| IP | I jî fj j
sonne sérieuse. ¦iWWll Wi» uïa ».U 1 tU

On cherche à acheter ou à louer domaine médecin -dentiste
agricole entre Marti gny et M.assongex. _ M««*»lflny

Adrien Darbellay , agent d'affaires, Martigny- «** »y\ ̂ * g^ 3^B"S

A vendre, à l'état de neuf, I On demande pour aider au I ——————__

Z„,u.„ :énage . Jeune mécanicienmachine
à percer jeune mm

et une meule avec moteur
et transmission.

Pour traiter, s'adresser à
Guillaume Lehner , Sierre.

sérieuse, propre et active.
Entrée septembre.

S'adresser au Nouvelliste
sour D. P. 1080.

LES ARTILLERIES ENNEMIES EN ACTION

nisateurs ? Nous l'avons dit : resj .usciter
des fêtes qui firent Je bonheur des vieux
Montheysans et qui ont contribué à asseoir
notre, réputation d'amphitryons, généreux et
bons vivant?, !

'Reste la cantine de fête. Elle ne le cé-
dera en rien au reste et on y débitera un
vin dont on nous dira des nouvelles ainsi
que des boisson s de toutes sortes.

Le Monthey optimiste attend îles 15 et 16
août tous les amis de la saine gaité, les
fe rvents des grand es épreuves sportives et
les mélomanes de partout puisque — p.re-
non?, garde de l'oublier — l'Harmonie se
produira dans un grand concert le diman
che soir sous la direction de son chef dis
tinetié (M. Kaufmann.

B I BLI O GRAPHI E
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L'Individu et l'Etat
L'Individu et l'Etat dans l'évolution cons-

titutionnelle de la Suisse, par William E.
Rappard , recteur de l'Université de Ge-
nève. 570 pages. Prix : broché fr. 12. —,
.relié toile fr. ss. 14.— Edition?, Polygra -
phiques S. A., Zurich.
Le nouveau volume de M. Je professeur

William Rappard : L'Individu et l'Etat dans
D'évolutio n constitutionnelle de la Suisse est
une explication de la Suisse moderne, de
sa transformation politique , de?, buts qu 'ont
cherché et que cherchent à atteindre ses
institution s fédéra les.

Expl ication qui vient à son heure, aussi
utile au citoyen iq-u i s'efforce de compren-
dre sa patrie pour la mieux servir , qu'au
spectateur étranger soucieux de connaître
les expériences d'une nation qui J'intéres-
se, mais iqu 'M éprouve déjà peine à défi-
nir.

Oeuvre objective d'un savant dont l' acti-
vité civiqu e rivalise avec une production
scientifique féconde, ce livre repose sur une
documentation considérable -et contient un
ensemble imposant de donnée?, précises,
d'informations et de textes originaux. C'est
dire ce qu 'il apporte d' enseignements à
tous ceux qui , pour leurs t ravaux person-
nels, l'exercice de leur profession ou leur
curiosité intellectuelle, sont amenés à scru-
ter l'histoire contemporaine de la Suisse,

Par son analyse serré e des -faits, M. Wil-
liam Rappard a réuni tous les éléments
d'un traité de politiq ue suiss.e ou d'un ma-
nuel d'h istoire du droit public fédéral. Mais
il a fait plus. Sa construction -est à la fois
celle d'un historien, d'oui philosophe et d' un
économiste. Il s'agit de l'évolution qui, d'é-
tapes en étapes a conduit l'ancienne Con-
fédération du ISme s,iècJe à son statut ac-
tuel , oeil'Ui d'un Etat aux vastes missions
et aux lourdes responsabilités.

Quel a été le sens de cette évolution ?
Pour queililes raison s ?,'est-elle produite ?
A iquels facteurs a-t-ellle obéi ? Quelles
sont les idées générales qui l'ont inspirée
ou , en retour, quelles doctrines a-t-elil e ex-
primées ?

Telle?, sont les -que stions 'que M. Rap-
pard s'est constamment posées au cours de
ses recherches.

Tells sont les .problèmes pour lesquels
l'h istoire, qu 'il a interrogée avec tan t  d'in-
sistance, lui a révélé ses solutions.

La difficulté résidait précisément dan?, la
terri-blé complexité d'une politique qui a
eu -elle-même souvent beaucoup de peine à
prendre conscience de ses raisons profon-
des, et d'une œuvre légi slative extrême-
ment touffue. M. 'Rappard s'en est rendu
maître. Sans rejeter aucun trait particu-
lie r, il _ a partout retenu l'essi&ntiel. De
la matière Ja plus diver se, il a tiré les
caractéristiques fondamentales. Sans cesse
il rev i en t aux principes directeurs. Il dé-
finit  -la mission -qu 'assignent à l'individu
comme à l'Etat les créations successives
de la doctrine et de la législation dans la
Suisse du 18me, du 19-me et du 20me siè-
cle.

Les lecteurs de ce livre apprendront à com-
prendre et à leur tour à penser. Le grand
service que M. iRappard leur rend est de
leur donner avec les .notions positives de
ses -découver tes, les clartés de son intel-
ligence, ?,on -jug ement si éprouvé, son
classement des valeurs.

S'il s'est interdit de prolonger dan s l'a-
venir une description -à laquelle nianque -

conduisant bien , 2 ans de
prati que dans la branche au-
tomobile, cherche place de
chauffeur auprès de famille,
maison de commerce ou au-
tre. Faire offres à P. 3 «.28 S.
Publicitas, Sion.

Les escroqueries au mariage |Gros ouragan en Chine

notre Service .(.Itahiaoe et teidphoniQDe
La guerre civile d Espagne

Le point de vue de Madrid
iMADRI>D, 8 -août. (Havas). — Les for-

ces gouvernementales ont commencé ven-
dredi une avance lente , sur Je Iront de
Guadarrama, nmis -continue , qui a duré
pendant toute Ja journée. L'artillerie gou-
vernementale -a bombardé d'une façon
constance les positions ennemies, tandis
que l'aviation harcelait -les rebelles.

Le colonel commandant la colonne gou-
verne-mentale sur .le Haut Léon a décla-
ré qu'un groupe de gardes d'assaut était
arrivé à 'GuadaTrama, que les gouver-
nementaux continuent d' opéreT à Nava-
cerr-ada et qu'une fois .maîtres de ce
point, ils pourraient formeT la ligne d'at-
taque contre le Haut Léon. De nouveaux
renforts (Continuent d'arriver.

CARTHAGENE, 8 août. (Havas). — Le
garde-côte « Xauen » est arrivé venant
de Malaga. Il se trouvait au Ferrol lors-
que ces officiers se mirent du côté des
rebelles. L'équipage demeuré loyal s'em-
para du cammandant et de son second et
quitta le Ferrol en -échappant au feu des
batteries rebelles. Le « Xan-en » a été
conduit à Malaga par un mécanicien qui
a remis les officiera rebelles entre les
mains du commandant militaire de la pla-
ce.

M. Martinez -Bario, iprésiden-t de la
Chambre, et président de la junte du gou
vernement, est arrivé à -Carthagène et a
rendu visite au chef de la base navale.
Les honneurs lui ont été rendus par les
troupes.

Le communique des rebelles
1BUR1GOS, 8 août. — Le quartier gé-

néral de Burgos publiait hier soir un
communiqué disant que la journée de
vendredi a -été 'Caractérisée surtout pour '
les Fronts ipar une moindre activité.

L'armée du Sud -continue son avance.
Au nord de nouvelles troupes ont été
envoyées pour relever une partie des
unités qui se battent depuis le début.
Ces relèves se -sont effectué es au milieu
d'un grand enthousiasme. Les miliciens
rouges de leur côté ont effectué des mou-
vements de relève. Au sud, le général
Franco a pris personnel lement le com-
mandement des troupes.

Une avance sur Madrid a commencé.
Elle a été marquée par deux .combats au
cours desquels de nombreux prisonniers
ont été fai ts. Les contingents de la gar-
de civil e Cacer-os se sont unis à nos
troupes victorieuses.

BURGOS, 8 août. — Le mouvement
de relève annoncé par le communiqué
de la nuit dernière et qui était en pré-
paration depuis quelques jours a com-
mencé vendr edi par l'envoi de nouveaux
contingents de tr oupes régulières de
« requêtes » et de phalangistes, -c'est-à-
dire de volontaires. Ces formations ras-
semblées près de Burgos et Sara.gos.se s'é-
branlent samedi en .camions pour les
fronts respectifs. Ce mouvement de trou-
pes a été -marqué par des signes enthou-
siastes spontanés. Les enfants faisaient
le salut fasciste et agitaient des drapeaux
rouge et jaune et rouge et noir des
phalanges. Ces opérations s'effectuent
dans un ordre parfait malgré .la formation
militaire -élémentaire des volontaires.
L'organisation du pays s'effectue chaque
jour davantage tant au point de vue
économique que mili taire.

Le bombardement de la rade
-RABAT, 8 août. — Au cours du bom-

bardement d'hier de la rade par deux

rait 1 assise des fait? ,, il ne propose qu 'a-
vec plus d'autorité à ses contemporains la
seule méthode qui leur permettra d'aborder
utilement les problèmes actuels de politi-
que et d'économique par la connaissance
de leur?, antécédents historiques.

î(adio -Programmes
Lundi 10 août. — 12 h. 30 -Dernières nou-

velles. 12 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Emis-
sion commune. 18 -h. Fragments d' opérettes.
18 'h. 45 Pourquoi le congrès international
d'histoire de l'art a-t-il lien en Suis.'ie ? 19
h. -15 Musique instrument;5 le. 19 h. 30 Le
Théât re 'à 'Paris. 20 h. Nouvell es de l'A. T.
S. 20 h. 10 Concert par Orchestre radio
Suisse romande. 20 h. 55 Quelques chansons
populaires. 21 h. 25 Musiqu e pour in.stru-
ments à vent. 02 h. Xlèmes Jeux olympi-
ques 1936.

1 K»>»»»¦" >

torpilleurs gouvernementaux 200 coups
de canon ont été tirés. Les dégâts sont
très importants. On ne signale cependant
qu'un 'tué et plusieurs blessés. Avant le
bombardement, les femmes, les vieillards
et les enfants se réfugièrent dans la
campagne laissant seuls les hommes dans
la ville. La musique militaire parcourut
les Tues. Dans les prisons des détenus
tentèrent de se grouper pour forcer les
portes -mais leur tentative -échoua et
sept prisonniers ont été -passés par lès
armes.

Algèsiras en feu
TANGER, 8 août. (Havas). — Les pas-

sagers du paqu ebot « Medie II », cour-
rier de Marseille, qui est passé cette nuit
devant Gibraltar et Algèsiras, ont dé-
claré que cett e dernière ville était com-
plètement en feu. Les flammes s'éle-
vaient très haut dans la nuit. iCet incen-
die était consécutif au bombardement de
la flotte gouvernementale qui a eu lieu
pendant toute la journée de vendredi.

Des passagers, réfugiés sur le même
bateau, et venant de Malaga, ont déclaré
que la défense de la vËle est très bien
organsi'ée paT les gardes .civils et les
miliciens de divers partis de gauche for-
mant en tout 50,000 hommes armés.

Les exodes
HENDAYE, 8 août. (Havas). — Sa-

medi matin 22 -carabiniers sont arrivés à
Hendaye, ayant déserté des rangs rebel-
les. Ils étaient accompagnés de 4 fem-
mes et de dix enfants. Selon leurs dé-
clarations, ils se sont enfuis pour ne pas
avoir à se battre contre les gouverne-
mentaux.

Dans la journée de vendredi , deux
d'entre eux avaient déjà passé en France
et annoncé aux gendarmes qu'une tren-
taine de leurs camarades, avec des fem-
mes, et des enfants, passeraient à leur
tour la frontière dans la journée. Qua-
tre autres carabiniers qui voulaient éga-
lement passer la frontière ont été re-
pris par les carlistes.

La formule de non-intervention
LONDRES, 8 août. — Le gouverne-

ment anglais a donné son adhésion de
principe à la formule de déclaration de
non-intervention dans les affaires d'Es-
pagne remise avant-hier par le gouver-
nement français.

Les complications
internationales

LONDRES, 8 août. (Havas). — Les
complications internationales résultant de
la guerre civile espagnole deviennent
chaque jour plus graves, écrit le « News
Chronicle ». Une crise européenn e ma-
jeure risque de survenir et seule une ac-
tion radicale peut la prévenir. Pendant
que les démocrates ont gardé une réser-
ve exemplaire, poursuit l'organe libéral,
les pays fascistes n'ont pas été oisifs.
Comme -de coutum e, ils ont pris l'initiati-
ve et cela pour favoriser leurs intérêts,
sans le moindre égard pour les conve-
nances internationales. La démocratie et
l'empire sont en jeu. Le « News Chroni-
ole » déclare ensuite : qu 'une fois de
plus à un moment décisif de l'histoire
l'Europe est .dans l'attente de la déci-
sion du gouvernement britannique. Tous
les gouvernements, ajoute-t-il , devraient
être invités à coopérer immédiatement
avec la France et la Grande-Bretagne,
non seulement à proclamer leur neutrali-
té , mais encore à envoyer une flotte aé-
rienne international e dans la zone af-
fectée pour faire respecter cette neu-
tralité.

La gravité de la situation , estime de
son côté le « Man chester Guardian »,
vient non seulement du fait quo l'Allema-
gne et l'Italie -ont déjà aidé les rebel les
ot du fait qu'elles s'efforcent de ren-
dre inefficace Oa non-intervention, mais
encore du fait qu 'elles se tiennent en con-
tact constant avec les rebelles. Nous
savons même de bonn e sour.ee que l'Al-
lemagne s'efforce de trouver l'occasion
d'une intervention ayant un caractère
plus manifeste que l'ont des secours clan-
destins. Les chefs rebelles ont d'ailleurs
fait des offres aux gouvernements de
Berlin et de Rome en échange de nou-
veaux appuis qui auraient Ja forme de
concessions dans les Baléares et au Ma-
roc.

Le « Daily Herald » stigmatise l'attitu-
de du Portugal qui , lui aussi, aurait fait
tout son possible dès le début pour aider

-la rébellion. Quel est le jeu du Portugal,
demande l'organe travailliste ? Agit-il
pour son compte ou subit-il des influen-
ces étrangères ? I'

Enfin, le « Times » croit que l'accord
de neutralité auquel on aboutira et vi-
sant la non fourniture d'armes au deui
blocs en présence en Espagne sera suivi
d'un autre accord plus général sur des
points tels que la propagande, les volon-
taires et les envois d'argent et de pé-
trole.

Di 

la lie i HollaiÉ en Saisie
BERNE, 8 août. — La Reine des Pays-

Bas, accompagnée de la princesse Julia-
na et d'une suite de plus de vingt per-
sonnes est arrivée samedi après-midi
aux bains de Weissenbaden dans le
Simmenithal, où' elle fera un séjour pro-
longé. La Reine arrive de la région des
Vosges où elle passa une quinzaine dé
jours en compagnie de sa -fille. Sa suite
voyage en -chemin de fer jusqu'à Spitz et
de -là en auto. En revanche la Reine
accompagnée du ministre des Pays-Baa
à Berne a pris la route pour se rendre
dans le Simimenthal.

o 

Oniian: teni maisons liiiles
SHANGHAI, 8 août. — Un ouragan a

fait 272 victimes à Nanohang, capitale de
la province du Kiang Si et a détruit plu-
sieurs maisons.

o
L'ascension périlleuse

AQSTE, 8 août. (Ag.) — Quatre al-
pinistes de la vallée d'Aoste ont effectué'
pour la première fois l'ascension de la
paroi nord-ouest du Grivola (1969 m.). Il
s'agit d'une des plus importantes entre-
prises de ces derniers temps dans le do-
maine de l'alpinisme. Les alpinistes ont
dû tailler près du sommet 600 marches,
dont 300 dams la glace.

Les escrocs
AARAU, 8 août. (Ag.) — Le tribunal

criminel d'Aarau a condamné un indivi-
du à 2 années de réclusion et à 4 années
de privation des droits civiques pouT es-
croquerie au mariage. Il avait obtenu d'u-
ne jeune fille le versement de 10,500 fr.
en lui promettant le mariage. On cons-
tata qu'il avait déjà été fiancé cinq fois
et que dans chaque -cas il avait rompu
les fiançailles après avoir obtenu de l'ar,
gen-t.

Une femme, qui avait subi déjà 16 con-
damnations, avait escroqué 18,000 francs
à un homme âgé de 63 ans et une som-
me de 1000 francs à une femme de 70
ans pensionnaire d'un asile de vieillards.
Elle a en outre abusé de la générosité
d'autres personnes dans 16 cas. Son mari
qui avait connaissance de ses agissements
a été inculpé de -complicité. Il avait en
outre abusé -de ses jeunes filles âgées de
14 et 15 ans. La femme a été condam-
née à deux années et 3 mois de réclu-
sion, l'homme à deux années de .réclu-
sion. Ils ont été privés de leurs droits
civiques pou r cinq et respectivement 6
ans.

0 

Un trait? dans un hall
AMIENS, 8 août. — Un accident de

chemin de fer est survenu ce matin en
gare d'Amiens. Un train de voyageurs
Paris-Lille mal aiguillé pénétra dans le
hall sur une certaine longueur. Trente-
deux voyageurs ont été légèrement bles-
sés.

o 
Les grèves

iCHERBOURG, 8 août. (Havas). — La
grève a été déclarée parmi le person-
nel de 'la Cie des 'Chemins de fer n or-
mands. Le service des bains et autobus
est interrompu. Le personnel occupe les
garages et la gare de -Cherbourg et de
Bazfleur.. ,

0 
Le retour du prince Humbert

BERLIN, 8 août. — Le Prince Hum-
bert d'Italie qui vient de passer plusieurs
jours à Berlin est reparti pour l'Italie
à bord d'un avion spécial. Il a ébé salué
à son départ par de nombreuses per-
sonnalités. Le Prince Humbert voyagera
jusqu'à Munich par In, voie des airs et de
là par chemin de fer.
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la main du commerçant qui sait s'en servir,,

un engin d'une puissance sans égale. Seule

ta publicité-presse permet de créer, en faveur

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

psychologique d'où naîtra l'intérêt, voire même
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