
La passerelle
Au bout du champ des polémiques

Sur la politique générale, le Confédéré
fait souvent une allusion à peine dis-
crète au ménage parlementaire fédéral
où conservateurs-populaires et radi-
caux-démocrates brassent une sorte de
soupe de Rappel qu 'ils savourent en-
suite ensemble.

Ce fut encore le cas tout dernière-
ment.

Ces allusions, qui arrivent aussi sous
notre plume, n'offrent rien de répré-
hensible et d'incorrect. On peut les
considérer comme des événements d'u-
ne portée courante qu 'il est loisible à
tout citoyen d'apprécier.

Mais M. Moser a le don de les éti-
rer, de les agrandir et de les rappro-
cher de la politique cantonale.

Voyons, mon cher confrère , asseyez-
yous et causons.

Et d'abord, il n 'est pas prudent,
mais pas prudent du tout, de laisser
entendre que cette entente, toujours
provisoire, toujours adaptée aux pro-
blèmes du jour , puisse profiter à un
parti national plutôt qu'à un autre.

Cela n'est pas, nous le savons vous
ct nous.

Si le parlementarisme est quelque
peu discrédité en l'estime du peuple,
ce n'est certainement pour une raison
ide ce genre. w .. . .. ...

Chambre à louer, écrivait Gromwell
sur la porte >du Parlement anglais dont
il veinait d'expulser les membres.
Chambre à vendre ne cessent de s'é-
crier les pamphlétaires français qui,
au spectacle des séances du Palais
Bourbon, rêvent après un 2 décem-
bre.

Mais, en Suisse, il est consolant de
constater que jamais personne ne met
en doute la parfaite intégrité de l'en-
semble des députés de nos deux Cham-
bres.

Même l'assiette de la contribution,
«jui s'est considérablement élargie avec
les impôts de crise successifs n'est ja-
mais devenue, chez nous, l'assiette au
beurre.

Si conservateurs et radicaux ont je-
té une passerelle sur le torrent aux
eaux fougueuses qui les séparait, avant
l'entrée de M. Zemp au Conseil fédé-
ral, c'est uniquement dans l'intérêt pri-
mordial du pays.

Et il faut reconnaître que nos an-
cêtres et nos maîtres, ~dans les deux
partis, ont eu un coup d'oeil prophéti-
que quand, conscients des nouveaux
devoirs politiques qui s'imposent, ils
ont mis le plus spongieu x des buvards
sur les vieilles rancunes et les vieilles
haines pour entreprendre Aa solution
des problèmes sociaux.

Cela n'a coûté ni un sou ni une on-
ce d'amour-<propre ni un renoncement
de principes à personne.

Si les votes se mélangent souvent,
C'est pour le pays, c'est pour la Suisse.

Dieu seul sait ce qu il fut advenu,
M. Moser, si, à Berne comme en Va-
lais, hélas ! l'on n'avait pas, une bon-
ne fois , fait tomber ces draperies en
loques derrière lesquelles, des deux cô-
tés, les chiens aboyaient à en perdre
le souffle I

Nous aurions en ce moment un
Front populaire dont socialistes et
communistes, sans être au Pouvoir ,
tireraient les ficelles.

Nou s, également, nous avons hor-
reur de ropiportunisme érigé en pro-
gramme. , . . •_ ;>, J._]_

Quand se présente une élection au
Conseil fédéral où deux candidats ra-
dicaux sont en présence dont l'un ne
nous donne pas plus satisfaction que
l'autre, nous hésitons à prendre le
moins à gauche.

Puis, nous réfléchissons, nous nous
disons qu'il faut, à certaines époques,
faire le sacrifice de ses tendances, de
ses sympathies dans l'intérêt général,
nous nous rappelons qu 'il y a un de-
voir qui prime tout : repousser la ré-
volution partout où nous la voyons
poindre et menacer.

Ce que nous avons fait jusqu'à pré-
sent, nous ne le regrettons pas, et, au
besoin, nous recommencerons.

Il n'est pas probable que M. Moser
désapprouve cette entente cordiale des
partis nationaux à Berne.

Alors, ce qui est bon sur les rives
de l'Aar ne le serait plus sur les rives
du Rhône ?

Cest là une thèse que nous n'arri-
verons certainement jamais à com-
prendre.

Un correspondant du Confédéré a
cru la souligner avantageusement, cet-
te thèse, en critiquant la nomination
d'un membre de la Commission rho-
danique.

C'était avoir la mémoire courte, cel-
le du cœur comme celle de la tête.

On oublie à dessein que les nomina-
tions des titulaires dans les hautes
fonctions fédérales sont loin de don-
ner toutes satisfactions au parti con-
servateur, même sous le rapport de la
proportionnalité.

Est-ce que, pour autant, nous faus-
sons compagnie à la majorité numéri-
que au Conseil fédéral et à la majori-
té morale du Conseil national dans les
questions essentielles ?

Est-ce que, pour autant, nous nous
perdons en menaces, en outrages, en
injures, absolument comme si le ciel
allait nous tomber sur la tête parce
que l'on préfère Paul à Pierre ?

Allons, gens du Confédéré relevez-
vous de cette affreuse mentalité de vil-
lage qui, si elle venait à se perpétuer,
provoquerait la décadence d'un grand
parti politique, le vôtre, messieurs.

Ne vous illusionnez pas. Le com-
munisme ferait encore plus de ravages
dans le camp radical que dans le camp
conservateur.

Logiques avec nous-mêmes, nous di-
sons, nous, que l'entente patriotique
qui règne à Berne pourrait parfaite-
ment s'étendre au Valais avec les mê-
mes bases et les mêmes conceptions
ambiantes.

Ch. Saint-Maurice.

Senoritas aux yeux
De oeîours

L'actualité nous force â deter nos re-
gards vers cette péninsule ibérique qui , jus-
qu 'à présent, nous intéressait surtout par
son pittoresque, son brillant, sa. couleur.

On nous envoie des photos de 'j eunes Es-
pagnoles qui délaissant la mantille et l'é-
ventail, endossent l'un iforme et s'empa-
rent du fusil !

Où sont-elles donc cachées, les dolentes
« senoritas » aux yeux de velours et à da
•marche ha rmonieuse ? Dans quel « patio »
se sont réfugiées les belles Andalouses
qui , contrairement à la t radition, sont blon-
des et délicates ? Et ces -j eunes Sévi-lianes
de la bonne société qui , il y a deux ans à
peine, ne sortaient pas sans dame de com-
pagnie , se sont-elles brusquement émanci-
pées ?

Parmi les combattantes, on rencontre

sans doute des gitamas, ces jolies bohémien-
nes qui sont peut-être les seules de leur >ra-
ce à n'être pas nomades. On les voyait
passer autrefois dams les rues des vieilles
cités» cambrées, sautillantes, un immense
peigne dans leur lourde chevelure et vê-
tues de -robes envolantées aux couleurs vi-
ves. Elles .représentaient l'élément folklo-
rique et attendu par le voyageur qui fran-
chissait des Pyrénées. Combien d'entre el-
les, d'ailleurs,, posaient devant l'obj ectif du
photographe amateur pour quelques pese-
tas !

A Madrid, la différence des classes est
encore très mamniée. Les jeunes filles
« bien » suivent îles cours universitaires,
sont musiciennes ou peintres et sont étroi-
tement surveillées; par leurs 'familles.

Les autres travaillent, puis elles se pro-
mènent libres dans' Jes rues et vont rejoin-
dre leur « novio >* (fiancé), qui les attend
la casquette sur l'œil et un œillet à la bou-
che.

En Castile et en Catalogne, la .femme
ne souhaitait guère d'émancipation ; elle
se plaisait, au contraire, à être protégée
par son (mari, son père, par l'homme de la
Ifamiie. A Barcelone pourtant on trouvait
beaucoup d'employées de commerce, beau-
coup de vendeuses, une grande quantité de
Ifemmes qui avaient une activité extérieu-
re. Pourtant, toutes restaient très fémini-
nes, -réservées même, heureuses d'accomplir
avant tout fleur devoir de mère et d'épouse
et persuadées que les liens d'ialmour ne
peuvent être une chaîne d'esclavage.

Cette mentalité n'explique guère comment
beaucoup d'entre ©Mes sont entrées ouver-
tement dans la lutte.

Pourtant, un fait parmi les autres peut
expliquer l'esprit de conquête et de com-
bat qui anime .la femme ibérique.

Elle est peut-être la seule, parmi ses
sœurs européennes» là supporter, â a'iimer
même les deux clWels et ^dangereux. "Nous
voulons parler des corridas. S'étonnera-t-
on de voir devenir belliqueuses celles qui
ont assisté froidement, du haut de leur gra-
din, à cette aorte d'immolation cruélfle
qu 'est la course de taureaux. Il ne s'agit pas
de taire de da sensiblerie au suj et du pau-
vre animal. Mais la corrida est autant un
danger pour l'homme que pour la bête.
L'espada dit en quelque sorte en commen-
çant : « Le taureau ou moi, nous mour-
rons » et il faut qu 'un quart d'heure envi-
ron après la sortie du tor'tl, un des deux
adversaires soit abattu.

Ce n'est évidemment qu'un- détail, et qui
n'explique pas oe geste de prendre entre
ses mains une anme meurtrière. Pourtant,
il a une certaine signification.

D'autre part , M faut aussi envisager la
situation faite là la femme espagnole qui
travaille. On la considère presque toujours
comme une inférieure. Si en Espagne plus
qu'ailleurs les hommes ont gardé un res-
pect quasi mystique pour la femme, épouse
et mère, ils ont relativement fort peu de
considération pour celles qui sont leurs
compagnes de bureau ou d'atelier.

(Us n'en auront sans doute pas davanta-
ge, au contraire, pour celles qui combat-
tront à leurs côtés,, mais elles ne fle com-
prendront qu 'après, lorsque le calme sera
•rétabli.

Autre chose encore. Tout ce qui peut ser-
vir d'enfant et la femme fait défaut. il man-
que d'écoles, de crèches, de dispensaires.

M y a des armées de gosses vouées à la
mendicité, au vagabondage. Les vastes
couvents des jésuites, dépeuplés, sont res-
tés vides, et inutiles.

L'Espagne a toujours été fle pays» d'élec-
tion de la mendicité. Ce n'est pas pour rien
que Goya, que Veflasquez, que Murillo ont
peint des nabots, des enfants enrants, des
pouilleux.

Ceux qui auraient pu secourir les, pau-
vres se sont trop aisément blasés sur l'a-
trocité de la misère, peut-être parce qu 'elle
était trop fréquente, peut-être aussi parce
qu'elle se montrait presque toujours indo-
lente et semblait paresseuse.

Nous qui essayons de juger avec notre
mentalité de gens plus ou moins en sécuri-
té, nous ne pensons peut-être pas que les
femmes de la basse classe se sont dit que
leur concours était nécessaire pour remé-
dier à ces tristes choses.

Ce n est pas une excuse à leur geste, car
j amais la fin ne j ustifie les moyens, mais
il vaut peut-être mieux de .faire remarquer.

Peu nous importe que les -femmes-soldats
soient du côté du Front populaire ou du
côté du général Franco.

Ce qui compte, c'est qu 'elles se soient crues

obligées de tuer. Nous voudrions pouvoir
reprendre pour cette pauvre Espagne cette
formule castillane, à la fois vœu et prière,
qui semble teliement inadaptée pour le mo-
ment et qui dit : « Vaya con Dios ! », « Va
avec Dieu ! »

Que Celui-ci nous entende et nous exau-
ce !

Justice sooiétiquc
Après le pain, la .paix, ia liberté, le

communisme doit apporter la just ice. Ce
sont du moins les sachems du commu-
nisme qui le promettent aux foules éba-
hies. Pour le pain, la .paix et la -liberté,
nous commençons à être fixés. Quant à
la justice, pour savoir oe qu'elle devien-
drait entre les mains de ces bons ap&tres,
il n'est que de se tourner vers Moscou
pour s'en faire une idée.

Plusieurs « trotskystes », dont quel-
ques-uns furent des -ouvriers de la pre-
mière heure de la révolution russe, vien-
nent d'être jugés, condamnés et exécutés
en cinq sec, pour avoir, a-t-il été dit,
participé à des attentats ou à des ten-
tatives d'attentats contre les chefs de
l'Etat

On éprouvera une sorte de stupeur
en apprenant semblable chef d'accu-
sation, lisons-nous sur un journal
étranger, paru avant le procès.

Que Trotsky puisse préparer des
attentats dans son lointain exil ; que
Kamenev et Zinoviev, si souvent en
disgrâce, vivant sous un régime de sur-
veillance sévère, très préoccupés com-
me on l'a appris à plus d'une reprise,
de ne point compliquer leur situation,
aient eu à la fois  la scélératesse et la
naïveté de préparer un crime dont l'exé-
cution apparaît à peu près impossible,
et de mener un complot dont la police
devait nécessairement connaître tou-
tes les circonstances, voilà qui décon-
certe la raison I Et qui se souvient des
précédents est presque invinciblement
porté à croire que ce « grand complo t »

a ceci de commun avec presque tous
les grands complots du monde, qu'il
a été monté par la police, exclusive-
ment.

Je ne voudrais point entamer ici
une p olémique sur l'administration de
la justice en Russie. Il me sera bien
permis cependant de rappeler, en n'y
insistant pas plus qu 'il n'est nécessai-
re, pour établir ma thèse, le procès des
mencheviki, en mars 1931, quand des
témoins convenablement préparés, af-
firmèrent sous serment avoir vu Abro-
mowitsch à Moscou... au moment où
U assistait au Congrès socialiste inter-
national à Bruxelles comme en peu-
vent témoigner des centaines de délé-
gués, et comme l'établit un incontes-
table document photograp hique.

Accusation invraisemblable. Précé-
dents fâcheux. En faut-il plus pour
justifier le doute ?

Qui écrit cela ?
Est-ce un de ces journalistes « petit-

bouigeois » pour lesquels nos communis-
tes manifestent tant de mépris ?...

Pas du tout.
C'est un des (membres les plus influents

de la ILme Internationale, le socialiste
belge Louis de Brouckère, président de
la commission d'enquête sur la situa-
tion des prisonniers politiques.

Le jugement n'en a que plus de va-
leur.

Mais ce n'est pas tout. (La lime Inter-
nationale a télégraphié au Conseil des
commissaires du peuple. Oh ! certes pas
pour lui demander de libérer des coupa-
bles, comme un Thaelmann. Simplement
pour exprimer le souhait que les accu-
sés puissent bénéficier de tous les mo-
yens de défense habituels et être dé-
fendus par des avocats indépendants du
gouvernement soviétique. En un mot ,
pour demander que la justice soit juste...

Le gouvernement russe a fait répondre
par la « Pravda » qu'il ne répondrait pas
à cette « abjecte intervention de vils et
lâches bavards, répugnants et hypocri-
tes ».

Justice soviétique ! P. M.

LES EVENEMENTS
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La bataille d'Irun n'a encore
donné aucun résultat

Les nationaux ont attaqué hier -à Iran
avec un acharnement redoublé. Les gou-
vernementaux ont -résisté avec un achar-
nement pareil. 'La bataille continue enco-^
re. Les deux partis semblent résolus, les
uns à donner l'assaut jusqu'à répuise-*
•ment de leurs dernières .ressources, les
autres à se défendre jusqu'à leur dernier
homme. La possession d'Irun, pour ceux.,
ci comme pour ceux-là paraît devoir être
importante. (C'est une ville-clé. Elle ou*
vxe ou ferme aux gouvernementaux le ré-
servoir en munitions de toutes sortes que
représente pour eux, grâce à la contre-
bande, l'Europe continentale.
Les gouvernementaux échouent à Oviedo

Les troupes gouvernementales auraient
attaqué Oviedo sans aucun (résultat. A
Somosierra, la colonne du général Mo-
la avance dans la direction de Lozoya
et se trouverait à 65 km. de Madrid.

Les insurgés perdent Guadeloupe
De l'envoyé spécial de l'Agence Havas

sur le front d'Estremadure :
c 'Le quartier général des forces gou-

vernementales se trouve à Talavera dei
Tajo, qui se trouve à 116 km. de Madrid.
Le général Riquelme, qui commande en
chef sur ce front a déclaré :

* La situation sur le front d'Estre-
madure s'est améliorée. Tout est prêt
pour une avance sur Meiida, qui sera;
base de départ d'une attaque sur Séville
et le reste de l'Andalousie. Nos troupes
s'efforcent de couper les insurgés de tou-
tes les cdmmanieations avec- la frantàè-
ire portugaise. Elles avancent en direct
ition de Trujillo. Le village de Guadelou-
pe a été (repris aux insurgés. Les trou-
pes gouvernementales ont pris d'assaut
le célèbre monastère où les insurgés s'é-
taient retranchés. Quatre cents indigènes
se sont rendus aux troupes gouverne-
mentales. Tous les prisonniera ont dé-
claré qu'ils étaient venus en Espagne,
.parce qu'on leur a dit qu'ils lutteraient
pour la république et recevraient une
solde quotidienne de 25 pesetas. »

Sept condamnations à mort
Un tribunal installé à, la prison de Ma-

drid a (rendu sa sentence dans l'affaire,
des quatre officiers du bataillon cycliste
d'Alcala de Hénarès, accusés d'avoir pris
part au mouvement insurgé. Il a prononcé
sept condamnations à mort, 16 (réclusions
perpétuelles et a acquitté un accusé.

Le chef de la phalange espagnole
Antonio Primo de Rivera sur le sort du-
quel ont circulé des informations con-
tradictoires, était encore parfaitement vi-
vant le 23 août. Il avait reçu trois blés,,
sures dont l'une d'elles assez graves et.
qui le tiendrait encore alité. On tient
secret l'endroit où il est soigné.
Trois cadavres dans un abri de berger

Dans un abri de berger à 26ÔÔ mètres"
au 'centre de la frontière franco-andor-
rane, on a découvert les cadavres de
deux Espagnols et d'un Andorran. On
suppose qu'on se trouve en présence d'un
crime politique ; les deux Espagnols de-
vaient chercher à gagner la France et
avaient dû s'assurer le concours d'un gui-
de andorran. Ils furent probablement sur-
pris par des adversaires politiques char-
gés de la surveillance de la frontièrs.

L'exode de l'or
De l'or continuant à être expédié de

Madrid pour l'étranger, et la junte con-
sidérant ces envois comme un attentat
contre l'économie nationale, le décret sui-
vant a été publié dans la soirée de jeu-
di :

Sont déclarées nulles toutes les opéra-
tions effectuées ou qui seront effectuées
avec la garantie de l'or extrait de la ban-
que d'Espagne depuis le 18 juillet der-
nier : toutes actions de droit seront
exercées pour rentrer en possession de
cet or, quel que soit l'endroit où il se
trouve.

Sans préjudice de leur responsabilité,
relevant de la justice, les valeurs et les
biens de toutes sortes que possèdent en
Espagne des personnes ou entités espa-
gnoles ou étrangères qui seront interve-



nues directement ou indirectement dans
des opérations visées à l'article précédent
seront mis sous séquestre pour garantir
leur responsabilité découlant de tels ae-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Le Pape protestera contre les atrocités

du Front Populaire

Le « Picoolo de Home » apprend que
le Pape aurait l'intention de recevoir pro-
chainement tous les évêques espagnols ré-
fugiés d'Espagne. Cette réception aurait
lieu au cours d'une audience solennelle
à iCastel •Gandolfo.

Le Pape formulera une protestation
énergique contre les massacres et les
destructions d'églises et de couvents.

Enfin le Pape annoncerait que dès son
retour au Vatican, à la fin -des vacances,
il présidera une cérémonie expiatoire qui
aura lieu dans la basilique de 'Saint-Pier-
re et à laquelle assistera tout le 'Sacré-
Collège.

Mathématicien à cinq ans

On mande de Tallinn, Russie, que l'ins-
titut pédagogique de cette ville a été
amené à s'occuper du cas du petit Geor-
ges Podoja , âgé de 5 ans, lequel fa it
preuve d'une surprenante connaissance
de l'arithmétique.

En effet, le petit prodige, qui a appris
tout seul à lire et à écrire, connaît à la
perfection les quatre opérations élémen-
taires de l'arithmétique et est en outre
capable de suivre mentalement des cal-
culs très ardus.

Les pédagogues estoniens ont voulu
mettre à l'épreuve la mémoire de l'en-
fant qu 'ils ont conduit à la gare de-
vant un train de marchandises en mar-
che. Une demi-heure plus tard, l'enfant
pouvait répéter avec précision les numé-
ros de quatre chiffres des douze voitu-
res qui avaient passé devant lui.

o 
Le « char rapide sapeur »

M. Mussolini qui, depuis trois jours, est
à Irpinia, où il suit les manœuvres, a as-
sisté jeudi à l'essai de nouveau maté-
riel du génie. Des membres des missions
étrangères ont assisté à ces essais. Le
« char rapide sapeur » qui permet aux
chars d'assaut de surmonter toutes les
difficultés du terrain a été présenté. Des
essais ont été faits au moyen d'une pla-
teforme qui permet aux chars d'assaut de
faire demi-tour sur des chemins étroits.
L'essai d'un réflecteur -capable de lancer
des rayons lumineux à une distance de
7 kilomètres a produit une grande sen-
sation. Enfin, on a procédé à l'essai de
nouveaux appareils radio-téléphoniques.
I/es officiers étrangers ont eu la possibi-
lité d'expérimenter eux-mêmes ces appa-
reils. Cette année, des missions militai-
res allemande, hongroise, autrichienne,
albanaise, polonaise et chinoise ont par-
ticipé aux manoeuvres. Plusieurs autres
Etats, dont la France et la Russie, sont
représentés par leurs attachés militaires
à Rome.

o 
Hémorragie inquiétante

La santé du comte de Covadonga , fils
de l'ex-roi d'Espagne Alphonse XIII, ins-
pire de l'inquiétude à ses médecins. Une
hémorragie légère, mais continue s'est
déclarée il y a 24 heures et n'a .pu être
arrêtée. Une transfusion du sang a été
opérée.

Toutes nos polices participent à la réparti
tlon des bénéfices. ASSURANCE MU
TUELLE VAUDOISE. Th. LONG. BEX

fabriquée en Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane fraîche du Jura
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Au delà, en ces régions secrètes où nous
sommes seuls , .seuls devant Dieu ! au mo-
ment d'accomplir certains actes, en face
d'hostilités sournoises... ou déclarées, l'hom-
me le plus ferme est parfois à bout de for-
ces... et quand ces forces déclinent... ten-
tent de disparaître, s'il .peut compter sur
une aide comme la tienne , ma /femme ché-
rie, il est sauvé !

— Michel , répéta-t-elle. Je suis certaine
que tu agirais .toujours bien. Je ne peux que
l'approuver ou te consoler, mais je ne suis
pour rien dans tes, décisions.

Il branla la tête.
— Ne crois pas ça. Quand tu m'as deman-

dé de partaser mes préoccupations, après
la mort de père ; quand je t'expliquais ces
affaire s arides que tu consentais à si bien
étudier, ce n 'était pas, seulement pour adhé-
rer à ma pensée ; n 'était-ce pas pour pren-

NOUVELLESJUISSES
L'Huit As la -ta» aanoiale
Jeudi a eu lieu à Berne, sous la pré-

sidence du professeur Kœnig et en pré-
sence des conseillers fédéraux Meyer,
Président de la Confédération et Chef
du Département des finances, et Minger,
chef du Département militaire, l'assemblée
de constitution d'un comité .suisse d'ac-
tion pour l'emprunt de défense nationale.
Des représentants de toute la Suisse pri-
rent part à cette assemblée. Le Président
souligna le caractère hors-parti et non
confessionnel de l'action et il salua la
présence de représentants des organisa-
tions et des milieux les plus divers. Il
s'agit d'un emprunt populaire auquel doi-
vent souscrire aussi bien le citoyen peu
fortuné que le riche et les banques.

M. le conseiller fédéral Minger fit une
esquisse rapide de la situation politique
et militaire actuelle de la Suisse et pro-
clama la nécessité urgente de perfection-
ner notre appareil de défense nationale.
L'argent nécessaire doit venir de tout le
peuple et c'est pour cette raison que les
obligations seront émises par petits mon-
tants de 100 francs.

Parlant au nom de la Suisse romande
le -conseiller national Vallotton souligna
l'isolement croissant du régime démocra-
tique suisse parmi les autres Etats, ainsi
que la nécessité de maintenir la neutra-
lité et d'assurer la protection du pays
contre une invasion. Le conseiller d'Etat
Antognini parla au nom de la Suisse ita-
lienne, affirmant que la Suisse une et in-
divisible est une chose nécessaire et d'ail-
leurs .toute naturelle. Il a rappelé la de-
vise tessinoise « Liberi e Svizzeri » et
déclara que la Suisse italienne remplira
joyeusement son devoir, tout comme le
reste de la Suisse, lorsque l'emprunt sera
mis .en souscription.

Prirent ensuite la parole de conseiller
aux Etats Muller au nom du parti popu-
laire conservateur, Mlle Trussel, au nom
de la Société féminine .suisse d'utilité pu-
bliqu e, M. Kopp, rédacteur, pour ie Co-
mité de presse fédéral ; M. Thœni, Pré-
sident, apporta l'adhésion de la Société
fédérale de gymnastique, le président
Heiniger celle de la Société suisse des ca-
rabiniers, un représentant celle de l'Union
suisse des paysans, etc., etc.

A la fin " de la discussion générale, M.
Meyer, Président de la Confédération, ex-
posa la situation internationale de la Suis-
se démocratique, ses droits et ses liber-
tés qu'il s'agit de défendre et de sauve-
garder avec toutes les forces du pays.
iDes emprunts analogues à celui qui va
être émis en Suisse ont été réalisés ail-
leurs avec plus ou moins de moyens de
•contrainte. En Suisse la souscription est
libre et basée sur la compréhension du
peuple pour l'importance et la nécessité
de l'emprunt pour l'Etat.

Au cours de la deuxième partie de la
conférence les représentants de différents
cantons rapportèrent sur le travail préli-
minaire accompli jusqu'ici et indiquèrent
les mesures à prendre.

o—

Terrible accident d auto
un mort et un blessé

Jeudi vers 22 heures, deux gendarmes
se rendaient à bicyclette de Châtelaine
à Vernier, Genève, lorsque au virage de
la 'Savonnerie ils virent une auto qui
venait en sens inverse, à une allure des
plus rapides, roulant sur l'extrême gau-
che de la chaussée et dont le conducteur
devait avoir perdu le contrôle ; ils vi-
rent l'auto s'engager dans le fossé qui
borde la route ; seize mètres plus loin,
la voiture heurta un poteau de la C.
G. T. E., qui arracha une aile arrière
et la capote ; le poteau suivant fut éga-
lement touché puis l'auto regagna la

dre ta part de mes indécisions, ,?n discu- j
ter ?... ,

— -Olii) acquiesça Monique , tout à cou?
sur-prise en «'apercevant que c'était bien
iréel, mais je désirais tant approuver tes
idées !

— Je sais, mais l'aurais-tu fait  sans l'exa-
men des choses dont je te parlais ?

— Non, avoua-t-elle. D'abord , j'aurais cru
manquer à la confiance que tu me .témoi-
gnais... puis...

(Il sourit :
— Puis. ?
Elle sourit aussi, le regarda avec tendres-

se et dit tout bas :
— Puis... même au-dessus de not re bon-

heur, de notre amour... 'ni y a le devoir, dis ,
Mich !

— Oui...
— ... Le devoir de suivre courageuse-

ment... cette voie sans, détours... 'invisible...
comme est visible « ma -route » si droite.

Encore une fois, ils demeurèrent silen-
cieux, regardant au loin -la mince ligne de
nérge, qui s'en allait , sans dévier , vers Pa-
ris, vers le monde, vers le tumulte, les, hu-
ma :ns, vers tous les appels... toutes les ten-
tations. •

route, fit un tête à queue complet- et
s'arrêta sur la voie du tram.

Alors que 'le véhicule pivotait sur la
route, deux occupants de la banquette
arrière furent projetés sur la chaussée.
L'un d'eux, M. Frédéric Decollogny, âgé
de 38 ans, horticulteur à Carouge, resta
étendu sur la chaussée, saignant abon-
damment à la tête. Le malheureux, qui
avait le crâne fracturé, avait été tué
sur le coup. Son compagnon , M. Louis
Gilland, âgé de 27 ans, horticulteur éga-
lement, habitant Carouge, put se relever
aussitôt, blessé dans les reins, mais peu
gravement, semble-t-il.

Les deux occupants du siège avant,
MM. Frédéric Joly, 28 ans, habitant
Grand-Saconnex, qui conduisait l'auto, et
Louis Dumont, domicilié chemin des Ar-
tichauts, tous deux horticulteurs, ne por-
taient aucune blessure.

Les gendarmes se portèrent au secours
des automobilistes et demandèrent le
Dr Dottrens, -qui ne put que constater
le décès de M. Decollogny.

Une enquête fut ensuite ouverte au
poste de Châtelaine, où les automobilis-
tes 'furent interrogés.

L accident est dû à la vitesse trop for-
te de l'auto dans le virage dangereux de
la Savonnerie.

L'enquête s'est terminée assez tard
dans la nuit par l'inculpation du conduc-
teur de la voiture, qui aura à répondre
d'homicide inv olontaire par imprudence
ou inobservation des règlements. M. Jo-
ly a été écroué à la prison de Saint-An-
toine. Le défunt laisse trois enfants.

o 

Un élevé de Grangeneuve
se noie dans la Sarine

Un bien triste accident vient de jeter
la consternation à l'Ecole fribourgeoise de
Laiterie à GTangeneuve. Hier après-midi,
vers 17 heures, deux élèves, enfreignant
la défense formelle qui leur avait été
faite de se baigner dans la Sarine , par-
tirent après avoir goûté et se rendirent
à Hauterive. Ils entrèrent dans l'eau, en
amont de l'Ecole normale et presque im-
médiatement le jeune Scherly de la Ro-
che, âgé de 15 ans, probablement pris
de congestion, coula.

Son camarade, Magnin, âgé de 17 ans,
le voyant disparaître appela au secours
et très courageusement se porta à son
aide, à trois reprises. Une première fois,
il essaya de le prendre à bras le coups
mais le malheureux s'agrippa si forte-
ment à lui en le griffant si douloureuse-
ment qu'il lâcha prise ; à la seconde ten-
tative, il reçut un violent coup de pied et
risqua de couler lui-même ; la troisième
fois il voulut le saisir par les cheveux
mais n'y réussit malheureusement pas. A
ce moment différentes personnes accou-
rurent sur la berge et virent le corps flot-
ter jusqu'à ce que brusquement il fut
entraîné par un tourbillon.

On fit appel à un plongeur de profes-
sion qui essaya de sortir le corps mais
dut y renoncer, le danger étant trop
grand. Actuellement, les frères Hess, spé-
cialistes, sont sur les lieux avec des gaf-
fes et des filets. La préfecture et le mé-
decin légiste ont procédé à l'enquête.

'Le courage du jeune Magnin a fait
l'admiration de tous ceux qui ont assisté
à ce terrible drame.

o 

Le roi et la pauvre femme
Il y a quelques années, une famille de

chômeurs fut rapatriée du canton de
Vaud à Ktissnacht, commune d'origine du
mari. Celui-ci y trouve de temps à autre
une occupation, insuffisante cependant à
entretenir la famille. Depuis une année
environ, sa femme, une Vaudoise, se ren-
dait journellement sur remplacement du
tragique accident qui causa la mort de
la reine Astrid -pour y enlever, hommage
touchant d'une pauvre femme, les mau-

L'ingénieur se détourna et se mit à mar- I
cher dis-traitement dans, la chambre : '

— Ah ! si mère était comme toi , au lieu |
d'avoir cet éternel reproche dans les yeux t j
cette désapprobation implicite qui m'exas»
ipèxè, alors qu'elle n 'a jamais admis d'en-
trer en nos débats.

— Mère n'avait pas eu iâ chance, comme
moi, d'être initiée par son mari , à ces que s-
tions ardues.

— Elle ne le lui avait pas demandé-.
— >0-ui, c'est , vrai... mais elle acceptait

d'avance ce qu 'il souhaitait.
— En tous cas, elle pourrait aujourd'hui

s'informer, réfléchir, ne pas garder ce parti
pris d'ind ifférence attristée.

— Ne croi s, pas à de l'indifférence. Je
sais « moi » combien elle est peinée !

Michel leva les deux bras en un mouve-
ment d'intense contrariété.

— Et (né le suis-j e pas moi-même?
-Tout à coup il se rapprocha de la jeune

.femme, prit ses deux mains, plongea son
regard dans le sien et, frémissant, implora:

— Chérie, chérie, crois-tu que je doive
poursuivre ?

--- Oui, dit-elle gravement

vaises herbes qui envahissent le monu-
ment.

•Quelques jours avant l'inauguration de
la chapelle oommémorative qui s'élève en
bordure de la route de Kûssnacht, la
brave femme fut dérangée dans son pieux
travail. Un automobiliste qui, comme tant
d'autres, s'était arrêté pour visiter le lieu
historique, l'interpella. Comme il s'expri-
mait difficilement en allemand, notre
Vaudoise, pensant se trouver en présen-
ce d'un Français, lui répondit dans sa
langue maternelle. L'étranger, visible-
ment heureux, s'informa de sa nationali-
té et de ses conditions d'existence. 11
voulut tout particulièrement savoir si
elle était payée pour accomplir ce tra-
vail ingrat.

La femme secoua la tête : « Si Ion ne
faisait que ce qui nous est payé, on ne
travaillerait pas souvent ». — « Pour-
quoi faites-vous donc ce travail ? » de-
manda l'automobiliste. « Par amour pour
la pauvre reine qui a dû mourir de ma-
nière si soudaine et si terrible, loin de
sa famille et de son peuple », répondit-
elle simplement. L'étranger remonta alors
en automobile, non sans lui avoir de-
mandé son nom et adressé quelques bon-
nes paroles.

Grand fut Tétonn-ement de la vaillante
femme quand , une semaine plus tard , el-
le reçut une lettre expédiée de Belgique,
contenant un acte de reconnaissance du
roi et un avis qui la chargeait de veiller
à l'entretien de la chapelle et du monu-
ment moyennant un traitement* qui lui
¦permet non seulement de vivre, mais en-
core de soutenir toute sa famille. L'étran-
ger a dû être ou le roi lui-même ou un
de ses familiers qui lui a raconté son
entrevue avec la brave femme.

n 

La telle ie tant «Moi
Les valeurs déménagent le coffre-fort

Ce matin, à l'ouverture des bureaux, à
7 heures, les employés de la Recette de
Lausanne ont constaté que les bureaux
avaient été cambriolés la nuit dernière
et qu'un coffre-fort pesant 100 kg. avait
été enlevé.

La Sûreté ayant été immédiatement
avisée, les recherches purent commencer
sans perdre de temps. Les voleurs Ont
pénétré dans l'immeuble par l'escalier du
Grand-Chêne en fracturant la porte d'en-
trée, puis, après avoir scié un barreau
d'une fenêtre et avoir enfoncé celle-ci,
ils sont entrés dans les bureaux dont ils
ont fracturé de nombreux meubles. Le
coffre-fort a été transporté à l'extérieur
par la fenêtre. Il s'agit donc de malfai-
teurs très audacieux qui ont dû mettre un
¦certain temps pour accomplir leur méfait.

Les investigations des inspecteurs de
la Sûreté se sont portées immédiatement
dans les bureâiix et autour de l'immeu-
ble. Ils ont été assez heureux pour re-
trouver peu de temps après leur arrivée,
dans le talus qui , de Montbenon , descend
sur le Lausanne-Ouchy, le coffre-fort in-
tact, que les cambrioleurs avaient essayé
vainement de pousser jusqu'au niveau de
la place Montbenon et qu'ils avaient lais-
sé dissimulé sous des arbres dans l'inten-
tion évidente de venir le chercher ulté-
rieurement.

On les recherche activement.
o 

Voleur de vélos et de montres
Le gendarme Glaus, du poste de Belle-

vue, près de Genève, remarquait sur la
route de Suisse un individu dont l'allu-
re lui parut suspecte. U s'approcha de
l'inconnu qui lui déclara se nommer Al-
fred-Noël Perret, 20 ans, Vaudois.

Interrogé sur la provenance du vélo
qu'il détenait, l'homme tergiversa, puis
finit par reconnaître que ce vélo n'était
pas à lui.

Le gendarme, constatant que son flair
ne l'avait pas trompé, poursuivit ses re-
cherches et, ayant conduit l'homme au

Il laissa retomber ses mains avec un sou-
pir d'allégement.

Monique disait :
r— Sans mon approbatio n, tu aurais con-

clu tout de même selon la suggestion d> ta
conscience.

— Oui , sûrement, mais quelle force tu
me donnes ! Tu ne sauras Jamais ce que
tu as été pour moi en toute cette grave pé-
riode.

La démission que je vais être forcé de
don ner tout à l'heure, j'en suis .persuadé ,
entraînera sûrement, je te l'ai dit , une su ite
de procès ruineux...

— Et c'est ce qui me préoccupe le plus
depuis que tu m'as fait cra'indre cela.

— Avec gens d'honneur comme l'aurait
été mon Père, par exemple, en pareilles cir-
constances, ie « fils de la maison » se fût
retiré sans y laisser une plume, mais avec
eux !...

— Pauvre père ! Comment a-t-il pu se
fa'ire manoeuvrer ainsi au moment de ces
associations et , au surplus , accepter pa
«ils associés ?

— 11 n'avait guère le choix à ce moment...
pressé par les, besoins de la fab rication , et
'd était resté si inquiet des clauses qu 'il s'ac-

poste, put constater qu'il était porteur
de six montres.

L'homme donna des explications con-
fuses, ces montres lui avaient été prê-
tées, dit-il, d'abord, puis il ajouta qu'el-
les lui avaient été remises pour qu'il le»
vende.

Suffisamment édifié pour son compte,
le gendarme vit qu 'une enquête plus mi-
nutieuse et plus longue s'imposait. Il
conduisit l'amateur de montres à la sû-
reté où les agents Rosset et Chambaz
reprirent l'interrogatoire.

Et dans la soirée, Thomme avoua qu'il
avait volé le vélo et qu'il avait aussi
volé les montres. La bécane a été ren-
due immédiatement à son propriétaire et
en attendant que les montres soient res-
tituées à leur tour le voleur a été conduit
aux violons.

C'est un individu qui a déjà été con-
damné pour brigandage et vol.

Chez les radicaux genevois
L'assemblée des délégués du parti ra-

dical genevois a adopté les propositions
du bureau relatives au programme du»
parti qui prévoit notamment la dissolu-
tion des organisations politiques étrangè-
res et celle de toutes associations illi-
icites, telles que les groupements com-
munistes ; le rétablissement de l'équili-
bre budgétaire sans impôts nouveaux et
sans nouvelle réduction du traitement des
fonctionnaires ; les mesures à prendre en
vue de sauvegarder les entreprises com-
merciales, industrielles et agricoles at-
teintes par la crise et de rétablir la si-
tuation économique du canton.

o- 
Le docteur Louis Thiirler

D'estavay-er -on annonce la mort de M.
le docteur Louis Thiirler.

M. le docteur Louis Thùrler était dans
sa quatre-vingtième année. On sai t quelle
place il a tenu dans lav ie .fribourgeoise ,
comme médecin et comme littérateur, et
quelle sympathie lui avaient attirée son
dévouement aux malades et aux mal-
heureux et ses autres qualités de cœur
et d'esprit.

LA RÉGION
Un enfant électrocuté
Un accident mortel s'est produit sur la

vieille ligne du funiculaire d'Etrembières-
à Monnetier, par Mornex. Des travaux
ont lieu depuis quelques jotroa oui ce
trajet , précisément pour l'enlèvement des-
rails ; deux fois par jour , un service a
lieu pour conduire les ouvriers au tra-
vail et les ramener ; le courant est alora
remis sur le rail conducteur.

C'est un contremaître de la compagnie-
qui aperçut le premier la victime à la-,
quelle il s'empressa de porter des se-
cours qui devaient, hélas ! être inutiles,,
la mort ayant sans doute été instantanée..

Le cadavre, carbonisé sur plusieurs par-
ties du corps, notamment aux jambes,,
était celui d'un garçonnet âgé de 14 ans,.
Marcel Perréard, venu avec sa mère, do-
miciliée à Levallois, près de Paris, en
vacances à Etrembières où Mme Perréard..
possède une propriété.

Le jeune Marcel était parti jeudi après-
midi, plein de bonne humeur, cueillir des
fleurs au Salève. U revenait et traversait
la voie non loin de la carrière des ponts
et chaussées, à quelques centaines de mè-
tres de la chapelle d'Etrembières. Ce.
fut à ce moment-là que le courant fut
remis.

Avisée téléphoniquement, la gendarme-
rie de Moillesulaz s'est rendue sur les
lieux. M. le Dr Baud, d'Annemasse, a»
procédé aux constatations d'usage.

¦ Q -

Tragique fin d'un baigneur
Le jemne 'Maurice Rollet, âgé de 14

ans, venu d'Algérie en vacances avec sa

cusait d'avoir admises trop .vite, dans lai
fièvre de cet élar^sean^nt prodigieux de
s.es affaire^ ,q

u
«j| m>en a repar-ie sms ces-

51. plus tard, je te l'ai dit aussi.
— Oui !... Pauvre cher père ! ne l'accu-

sons pas , certes !
— ... di a même donné quelques coups

de sonde... .pour essayer de réviser ces, fâ-
cheux statuts... et bien inutilement, j e te.
l'ai raconté de même.

— Oui... oui...
— Enfin, lorsque, à sa mort, j'ai vou'.u

aussitôt demander l'abrogation de cet arti-
cle qui peut me dépouiller au moment d'u-
ne démission s'il est interprété au sens lit-
téral , tu sais s'ils ont .ricané de mes pré-
tentions...

— Oui , mais ce serait plaidable, m'as-tu
dit.

— Tout est plaidable... ma'is... Et il bran-
la la tête... Je te le répète, au sens s.trict
des termes du traité, ils auraient la pos-
sibilité de me renvoyer nu comme ver...

— ils n'oseront pas !
Michel resta muet une seconde et reprit r

(A suivre.)



Les belligérants
On Suisse a été tué en Espagne —
famille -à Saint-Genix-sur-Guiers {Savoie),
se baignait dans le • Ghiiers à un endroit
rendu dangereux par une canalisation
souterraine alimentant les turbines d'une
«sine hydro-électrique.

Soudain, l'infortuné baigneur, quoique
sachant parfaitement nager, se trouva
comme aspiré par le gouffre ouvert sous
lui.

Ses -camarades donnèrent aussitôt l'a-
larme et l'on ferma les vannes. Deux sau-
veteurs réussirent à pénétrer alors dans
la canalisation et à ramener sur la rive
le jeune homme. Celui-ci avait malheu-
reusement déjà cessé de vivre.

NOUVELLES LOCALES
PROPOS DE SAISON...

On nous écrit :
Avec les fêtes de la mi-août, le beau temps

semble s'être stabilisé tout à fait, com-
blant les vœux des villégiateurs, des hô-
teliers et surtout des paysans de la mon-
tagne qui vont pouvoir rentrer leurs der-
niers foins , leurs céréales et -leurs regains
dans d'excellentes conditions.

Il fallait tout ce soleil pour activer
la végétation, hâter les maturités et réa-
liser les espérances germées au -cours
des longues journées pluvieuses de juil-
let.

Somme .toute, la saison a été bonne
là-haut : abondance de fourrages de cé-
réales, de légumes et, probablement, de
pommes de terre.

Quelques jours encore de travail fé-
brile et l'on va goûter dans un léger
calme là poésie des premières journées
de septembre.

Mais les soucis de l'agriculteur ne se
bornent pas à son horizon matériel. C'est
le moment déjà de songer à l'orienta-
tion à donner au jeune homme ou à la
jeune fille qui viennent de terminer leurs
études primaires. Le problème n'est pas
facile à résoudre, certes, car la perspec-
tive de T chômage est au bout de nom-
breuses professions.

L'agriculture, pour qui possède un
certain train de campagne, offre certai-
nement un .grand avantage au point de
vue de la sécurité. Mais l'on ne s'im-
provise plus agriculteur de nos jour s et
une bonne formation professionnelle s'im-
pose pour réussir dans cette voie.

(Le canton du Valais l'a compris à
temps en créant ses institutions agrico-
les.

L'Ecole d'agriculture assure au jeune
homme une bonne formation générale,
des connaissances et des habitudes d'or-
dre utiles, sinon indispensables. L'Ecole
professionnelle d'horticulture créée ré-
cemment permet la spécialisation dans
deux branches importantes de notre pro-
duction cantonale : le jardinage et l'ar-
boriculture. L'Ecole Ménagère rurale pré-
pare les jeunes filles au rôle éminent
qu'elles sont appelées à jouer dans la
famille campagnarde.

Le paysan y pensera au moment de
faire son choix. U pourra se documenter

P** AVIS *"•¦
Le publie est informé que l'annonce parue

dans ce journal en date du 27 août 1936 sous
la rubrique „ Grône - Attention " et concernant
une soi-disant liquidation aux ateliers de menui-
serie Henri Théoduloz, à Grône, est dénuée de
tout fondement.

Les auteurs de la dite annonce seront re
cherchés et poursuivis judiciai rement.

P. o. : Jules Papon
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A V I S  I M P O R T A N T
Une de nos équipes de désinfection exécutera
d'importants travaux dans la semaine

du 31 août au 5 septembre
dans le Bas-Valais

A cette occasion nous accepterions encore
d'autres ordres de désinfection contre
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en demandant le programme à la Di
reetion des Etablissements.

o. 
Les obsèques de M. Métry

L'enterrement de M. Métry, conseiller
national, aura lieu aujourd'hui samedi à
Loèche-Ville. Les Chambres fédérales
seront représentées par MM. Iten et Mal-
che, conseillers aux Etats, et Eder et Gai-
ner, conseillers nationaux. M. Eder par-
lera au nom des iChambres fédérales.

o 
Postes, ouvriers et apprentis

L'administration fédérale des postes ae.
cordera dès le 1er septembre 1036 sur ses
courses postales les mêmes facilités que
les entreprises de transport suisses pour
le placement d'ouvriers et d'apprentis.
Elle adhère également à partir du 1er
septembre aux prescriptions élargies (de-
mi, taxe), appliquées aux participants aux
services de travail et aux ateliers-camps.

o 
Bétail de la race d'Hérens

(•Remboursement des irais d© transport)
La- Gérance -de la Fédération avise les¦ùité ressiés qu'elle sera ide nouveau en me-

sure de (rembourser le 100 % des fra'i-s de
transport (par chemin de fer), des taureaux
achetés â l'occasion des concours de tau-
reaux de l'automne prochain {Vissoi e, Sier-re, Sion, Enseigne, -Ardon, Vétroz, Riddes,
Martigny et Sembrancher).

D'autre part , la Fédération sera à même
de rembourser le 75 % des frais de trans-
port (par chemin de fer), des vaches et
génisses provenant d'une (région monta-
gneuse expédiées 'à destination d'une loca-
Oité de ia -plaine .(localité se trouvant dans
la zone d'élevage de la race d'Hérens). Le
remboursement des irais dont il s'agit peut
se faire pour les expéditions qui s'effectuent
à partir du 17 -août Jusqu 'au 31 décembre
1936.
Formalités à remplir :

Les animaux doivent être expédiés en
port-dû et la demande de -remboursement
des frais de transport doit être faite par
fle 'réceptionnaire. Celui-ci adressera la de-
m>ande à la Gérance de la Fédération des
syndicats d'élevage de la race d'Hérens à
Châteauneuf-Sion en Joignant les pièces,
¦just ificatives (lettre de voiture). Les, piè-
ces doivent toujours mentionner le genre
de bêta?! transporté (bétail d'élevage — bé-
tail de .rente — bétail d'abatage).

Pour les vaches et (gémisses, Ha lettre de
voiture do'it être accompagnée du certifi-
cat de santé portant une mention de l'ins-
pecteur du bétail attestan t que la bête pro -
vient bien d'une région montagneuse et s'y
trouve depuis un mois au moins.

o 
LEYTRON. — Corr. — Le devoir ri-

goureux d'un informateur réside dans la
précision et la vérité.

Dr, il est regrettable qu'un correspon-
dant de votre journal renseigne ses lec-
teurs erronément.

Nous blâmons, à ce sujet, ce corres-
pondant qui intitule son article : « Un
affreux drame à Leytron *, qui a paru
dans votre journal en date du 23 août,
alors que celui-ci se passait à Saxon. Ni
le jour ni l'heure ne sont exacts, encore
bien moins la cause présumée.

II ne faut pas ajouter au malheur une
note de désolation. La destinée humaine
•est impénétrable et nul mortel ne peut
juger son semblable.

o 
ST-MAURICE. — De Lausanne, on

annonse la mort, à l'âge de 61 ans, de M.

couchent sur leurs positions
Nos diplomates à Berne

notre Service
La guerre civile If U!

d'Espagne «m

Sans changement
HENDAYE, 28 août. (Havas). — La

situation n'a subi aucun changement sur
le front d'Irun depuis hier soir. 'Les gou-
vernementaux tiennent toujours 'leurs po-
sitions. Ce matin, entre 7 h. 30 et 8 heu-
res, la fusillade a été vive à la suite d'u-
ne action des légionnaires. Ceux-ci, en
effet, ont repris leur tactique, escaladant
par petits groupes les pentes du mont
Turiarte. Mais leur tâche était très dif-
ficile. Aussitôt les mitrailleuses loyalis-
tes ont effectué un barrage arrêtant l'é-
lan des assaillants et les obligeant de se
tapir de nouveau.

L'artillerie et l'aviation des deux par-
ties bombardent -encore les positions ad-
verses. C'est ainsi que trois appareils in-
surgés et autant de gouvernementaux ont
survolé à une heure d'intervalle la région
de la iBidassoa, les loyalistes lâchant
leurs engins sur Alunda les insurgés SUT
la Puncha et Saint Martial, où les bom-
bes son tombées tout près du petit cime-
tière d'Eendaye.

L'artillerie insurgée est entrée assez
violemment en action, les obus tombant
sur Irun et les hauteurs de Fontarabie
où les miliciens du « iFrente Pbpular »
ont installé un 155. Aux environs de 11
h. 30 un duel d'artillerie s'est engagé en-
tre un navire des insurgés et le fort de
Guadeloupe. -Quelques obus ont été échan-
gés, puis vers midi, le croiseur, qui sem-
ble être l'« Espana » s'est retiré.

Balles perdues
BAYONNE, 28 août. (Havas). — On

sait que depuis le déclenchement de l'of-
fensive des insurgés sur Irun, nombreu-
ses sont les balles perdues qtii viennent
s'abattre contre les maisons ou tomber
sur les propriétés avoisinânt la Bidassoa,
du côté français, sur la route de Hendaye
à Rehobie. De ce fait, les travaux des
champs et des carrières avoisinanta ont
été abandonnés par les propriétaires et
(les -ouvriers français.

Six légionnaires abattus en passant
une rivière

BAYONNE, 28 août. (Havas). — Jeudi
soir 7 légionnaires de l'année du généra]
Mola qui tentaient de déserter en traver-
sant la Bidassoa à la nage ont été aper-
çus par leurs compagnons insurgés qui,

Georges Henriod, ancien tenancier du
Buffet de la Gare de St-Maurice et te-
nancier du Café Vaudois à la Bipenne.

Dans sa profession, le défunt avai t ac-
quis une maîtrise à (laquelle chacun ren-
dait hommage. C'était, notamment, un
cuisinier de premier ordre. Son établis-
sement était d'ailleurs des mieux acha.
landes.

7(adio "Programmer
Samedi 29 août. — >L2 h. Emission commu-

ne. '12 h. 30 Nouvelles de l'A. T. S. 12 h. 40
Emission commune. 17 h. Concert. 18 h.
Programme varié. il9 h. Les. doches de da
cathédrale. 19 h. il6 Le marché du travail
'en Suisse romande. 19 h. 30 La « Bieier
Wolche ». 20 h. Nouvelles de l'A. T. S. 20
h. 15 Lucie de Lammenmoor.

Dimanche 30 août. — 9.55 Sonnerie des
cioches. 10 h. Culte protestant." 11 h. Con-
cert par la Musique Municipale de la Ville
de Genève. 12 h. 30 (Nouvelles de l'A. T.
S. 12 h. 40 Concert. 13 h. 35 Récital de
violoncelle. (18 h. Concert de imusi-que re-
ligieuse. 18 h. 30 Causerie religieuse ca-
tholique. 19 h. (Radio-chronique. 19 h. 20
Reportage des Championnats cyclistes in-
ternationaux. 20 h. Nouvelles .de l'A. T. S.
20 h. 10 « Electre >. 31 h. d0 de Berne, Soi-
rée romantique. 22 h. 15 Fin de l'émission.

TRANSPORTS FUNÈBRES

À. MURITH S. A.
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES

GENÈVE

CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES
Dépôts dans le Valais :

SION : Mme Vve MAR1ÉTHOD Tél. 181
SIERRE: ED. CALOZ > 5i.47«
MONTANA : R. MÉTRAIIXER , JOJ
K0NIHEY : BARLATEY & GALLETTI > 6J .5I
«URTISNY : A. MOULINET > 6t.M5
FULLY : R. TARAMARCAZ , 6J .O3J

— Le roi de Bulgarie à Lugano

iêHïii et lÉHoniQyg
aussitôt, ouvrirent le feu dans leur direc-
tion. Six légionnaires ont été atteints et
ont coulé à pic, le septième a pu se sau-
ver et parvenir ju squ'aux lignes des mi-
liciens. Interrogé par ces derniers, le
légionnaire évadé a déclaré que 160 de
ses camarades de la fameuse « bandera >
avaient été tués jeudi et que le total des
morts de cette journée s'élevait, chez les
insurgés, à plus de 300.

Une démission
sensationnelle

LONDRES, 28 août. (Havas). — M. Lo-
pez Olivan, ambassadeur d'Espagne à
Londres, a démissionné.

M. Lopez Olivan avait été nommé à
oe poste, il y a deux mois, en remplace-
ment de M. .Ferez de Ayala, qui avait été
rappelé par son gouvernement. Il était
généralement considéré comme l'un des
plus remarquables parmi les diplomates.
M. Olivan, dont les sentiments anticom-
munistes étaient connus, n'avait pas vou-
lu démissionner dès le début de la révolte,
par correction à l'égard du gouvernement
qui le nomma.

A bon port
BAYONNE,, 28 août. — On mande de

iSantander qu'un vapeur le « Cobo Prior »
chargé de plus de cent tonnes de vivres
destinés aux villes du nord de l'Espagne
est entré dans le port, réussissant à dé-
pister à la faveur de la brume les vapeurs
des insurgés.

Curieux démenti
LONDRES, 26 août. — Les milieux of-

tficiells démentent les informations de
presse selon lesquelles les ambassadeurs
accrédités -auprès du gouvernement de
Madrid qui sont en oe moment à Hendaye
auraient été chargés d'examiner la pos-
sibilité d'une médiation entre les forces
gouvernementales et des insurgés. On sait
que l'objet des négociations en cours est
l'atténuation des rigueurs de la guerre
civile.

Les perquisitions r '
BAYONNE, 28 août. (Havas). — Le

« Erente Popular » annonce de Madrid
qu'à la suite d'une perquisition opérée par
le comité des jeunesses socialistes unifiées
an domicile de M. Miguel Primo de Rive-
ra , fils de l'ancien dictateur espagnol, on
aurait trouvé une abondante et intéres-
sante documentation.

En outre, la perquisition aurait fait
découvrir une somme de 150,000 pese-
tas en valeurs, 200 pièces de monnaie d'or
et de nombreuses pièces de vin qtii ont
été envoyées aux hôpitaux de la ville.

Le bombardement
de Madrid

TOULOUSE, 28 août. — Un voyageur
arrivé d'Espagne donne quelques détails
sur le dernier bombardement de Madrid
par les rebelles. Un sergent a été tué
et quatre hommes ont été .grièvement
blessés. Les dégâts matériels sont peu im-
portants. L'avion rebelle a lancé des
tracts invitant les miliciens à se rendre.

L embar&o
ROME, 28 août. — Aujourd'hui a été

promulgué un décret ministériel adopté
d'accord avec les administrations intéres-
sées et interdisant l'exportation directe
et le transit à destination de l'Espagne,
des possessions espagnoles et de la zone
espagnole du Maroc, d'armes, de muni-
tions, de matériel de guerre, d'autos mon-
tées ou en pièces détachées ainsi que des
vaisseaux de .guerre.

Cette interdiction s'applique également
à tous les contrats en cours d'exécution.

o 
Les rois en Suisse

LUGANO, 28 août. .(Ag.) — Le roi Bo-
ris de Bulgarie et sa suite sont arrivés
à Lugano en automobile pour y passer
plusieurs jour s incognito.

Réunion politique tragique
AJACOIO, 28 août. — Hier soir, à l'is-

sue d'une réunion politique, qui s'est dé-
roulée à partir de 22 heures en plein
air, sur la place d'Abbaticcio, et après
l'audition des orateurs dans un calme par-
fait plusieurs coups de feu ont été tirés,
blessant plusieurs personnes.

Les ministres suisses
à Berne

BERNE, 28 août. (Ag.) — La confé-
rence annuelle des représentants diplo-
matiques suisses à l'étranger avec les
personnalités dirigeantes de l'administra-
tion fédérale a commencé vendredi ma-
tin au Palais fédéral. Une douzaine de
ministres de Suisse dans les pays d'En-,
rope ou d'outre-mer prennent part aux
délibérations. La matinée de vendredi a
été consacrée aux conversations avec de
hauts fonctionnaires du département po-
litique et du département de justice et
police. Les .conseillers fédéraux Motta et
Obrecht, ont pris part aux conversations
de l'après-midi.

Samedi, les -ministres participeront à la
traditionnelle excursion qui les mènera
cette année dans l'Oberland bernois.

o 

Un Suisse tué en Espagne
—0—

BALE, 28 août. — ,Un journal bâloifi
relate qu'un bourgeois de Bâle, M. E. R.
Wiseher a été tué au cours des combats
qui se déroulent dans les environs de
Casalla en Espagne. Après avoir étudié
à Bâle, il devint artiste-peintre et alla
habiter l'Espagne il y a une quinzaine
d'années. Il possédait un grand domaine
aux environs de Séviile. Quand éclata la
guerre civile, il se rallia au mouvement
du général Franco. Il était âgé d'environ
35 ans.

o 
L'armée allemande

PARIS, 28 août. (Ag.) — Le « Jour-
nal » écrit : On apprend dans les milieux
généralement bien informés qu'une dé-
marche serait faite prochainement au-
près du Foreign Office pour attirer l'at-
tention du gouvernement anglais sur la
situation créée en Europe par l'augmen-
tation massive de l'armée allemande-
D'autre part, dans le but d'apaiser le*-
alarmes qui se-sont manifestées dans l'o-
pinion publique de différents pays, Mo*-"
cou serait sollicité de faire une déclara-
tion pour préciser les raisons qui l'ont
incité à abaisser l'âge d'incorporation des
conscrits. ——o——Va typhon â ravagé

la Corée
TOKIO, 28 août. — Un typhon a ra-

vagé la Corée méditerranéenne causant
d'importants dégâts et interrompant les
communications, de sorte que les détails
manquent. On compte à l'heure actuelle
huit morts et une soixantaine de blessés,
250 maisons écroulées et 1500 inondées.
Dans la province de Keishonando, une
septantaine d'embarcations ont chaviré
ou ont été détruites. Les dégâts maté-
riels sont évalués à 20 millions de yens.

-,—o 
Incendie

BIENNE, 28 août. (Ag.) — La nuit
dernière un incendie a détruit la ferme et
la maison d'habitation appartenant à
Mme Lûseber à Aegerten, dans le dis-
trict de Nidau. Les dommages sont éva-
lués à 25,000 francs.

La bombe de Cura&lia
LUGANO, 28 août. (Ag.) — L'enquête

sur l'affaire de la bombe qui a éclaté dana
la maison communale de Curaglia se pour-
suit. De nombreuses personnes, pour la
plupart membres du parti socialiste, ont
été interrogées. Jusqu'ici aucun résultat
n'a été obtenu.

itanni ni» ie tarant
JERUSALEM, 28 août. (Reuter). —

Malgré la décision attribuée au comité
arabe dé cesser toute activité terroriste,
plusieurs incidents graves se sont encore
produits oe matin. On a trouvé, aux en-
virons de Jérusalem, le cadavre d'un étu-
diant de l'université hébraïque. Par ail-
leurs, deux Arabes ont tiré sur un cortège
de Juifs qui suivait un enterrement. On
ne signale aucune victime.

D'autre part, des Arabes ont lancé une
bombe sur un autobus juif , dont aucun
des occupants n'a été atteint. Un Arabe
a été sérieusement blessé dans le quartier
juif.



Prenez garde S ! - -.
Si vous demandez un bitter, il n'est pas certain que
vous receviez un Bitter des „ Dlablerets ".
Pour avoir exactement ce dernier, précisez et dites
. Un Dlablerets ".

MEX Hôtel Bellevue MEX
Dimanche 30 août, à 14 h.

CONCERT
par la CHORALE DE MEX

BAL CHAMPETRE
LAVEY Café National
Dimanche 30 août, à l'occasion de la Journée
du Cordon , dès 16 h. CONCERT et dès 20 h.

Grand bal
Bonne musique Orchestre Ange!

Cercle de Ntoenir, Saxon
Les 30 et 31 août

Fête champêtre
BAL Attractions diverses BAL

Monthey, Vente don Stand de Tir
Tous les immeubles et installations de tir de

la Société des Carabiniers de Monthey seront
offerts en vente, à tout prix , par l'office des
j aillîtes de Monthey, le 2 septembre 1936, à
45 heures, à l'Hôtel des Postes, à Monthey.

Monthey, le 24 août 1936.

Quatre inséparables : esto-
mac, foie, rein et intestin
Tout se tient dans notre organisme. Les fonctions de
l'estomac, des reins, du foie et de l'intestin sont
étroitement liées. U faut activer son intestin , décon-
gestionner son foie, tonifier son estomac et laver ses
reins' en prenant chaque matin une ou deux pastilles
Jeanne d'Arc.
En vente à Fr. 1.73 et i.— dans toutes pharmacies.
Ecbant. contre 3o ct. au Labor. Pas t. Jeanne d'Arc,
Petit-Chêne 26, Lausanne. 4.

Plantons de fraises
offrons « Mme Moutot » de toute première sélection
Fraisière de montagne indemne de maladie Fr. 25.—
le mille, franco par 10.000.

Conserves - DOXA ", Saxon. 

Pff ^" '
n îojlttinn * cnamDre a coucher noyer
UvwdolUII moderne, 1 armoire 3 portes
et glace, 1 coiffeuse , i table de nuit, 1 grand lit au
prix de Fr. 390.— ; i chambre en bois dur, A piè-
ces pour Fr. 260.— ; 1 chambre à manger, 6 piè-
ces pour Fr. 2*50.—.

Ameublements

Tliéodoloz & Hançoz
Rue du Marché & Près du Casino :

Sierre — Tél. 5i.3n

Rien ne vaut la qualité
C'est pourquoi la
le Persil. Persil reste touj ours le même: il
garde sa qualité et sa pureté. Par consé-
quent, laver le linge au Persil c'est être sûr
de toujours obtenir le même blanc éclatant.

Les ménagères le savent bien !

CAISSE D'ÉPARGNE ca e ^
= DE LA FÉDÉRAT ION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS = SAXO M
Etablissement fondé en 1876 

~~ 
Contrôle par la Fiduciaire de l'Union de Banques Régionale»

La Banque ne /ait aucun placement en dehors du canton

- ^_^ ( CARNETS d'ÉPARGNE 3.50»/» PRÊTS HYPOTHÉCAIRES aux
¦̂ iCI>9i^YT<'& \ OBLIGATIONS 3 

ANS 
4.— »/„ meilleures conditions

\\*mf \\*mm\m̂ mk  ̂¦ ^BP l OBLIGATIONS 5 ANS 4.25%
Caissiers-correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nenda*. Ardon , Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes
Volliges, Vernayaz, Salvan , Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry.

C O L L ÈGE
dirigé par les Frères Maristes

à St-Gingolph (Suisse)

Classes primaires - Classes industrielles et
commerciales. Entrée : vendredi 25 septembre

Prospectus par la Direction.

Importante Société d'assurances sur la vie
cherche pour les districts de Conthey, Sion et
Monthey,

POUR JEUNES FILLES
Langue allemande, diplôme de l'Etat. - Ecole ménagère. -
Cours de vacances. - PENSIONNAT ST-V1NCENT,
Tavel (Fribourg) .

oersonhes actives et sérieuses
25 à 35 ans, comme agents-acquisiteurs. Bon
nés conditions. Faire offres par écrit avec cdr
riculum vitse, sous chiffre P. 480-6 S. Publici
las S. A., Sion.

Première ne I Ile lis
cherche grossiste pour canton du Valais. Conditions très
intéressantes.)

Faire offres à Case Chauderon 42, Lausanne.

IUD 8 COUDRE
ventes - échanges

réparations et révisions
à prix modérés

E. uiLT. mm., m
Tél. 52.38

aidé par
. m if à. '* une solide

««'{Vo formation
¥ profession-

nelle réalisée au

Technicum de Fribourg
Demandez tous rensei-
gnements à la direction,
tél. 2.56. Ecole technique,
école de métiers, section
féminine. Début année
scolaire 29 sept. 36.
Prospectus envoyé sur
demande.

Négligenc e

les 
q° 361-1 L

coffres-forts
et Cassettes Incombustibles

de la Maison Françolr
Tauxe, fabricant de Coffres
forts, à Malley, Lausanne.
Hors concourt aux Expositions

cantonales de Sion et Sierri
Réparations - Ouvertures - Transport

Abonnez - TOUS an NOUVELLI STE

ménagère avisée choisit

Exigez cette bonne lame durable
chez votre fournisseur (aussi livra-
ble à fente)
Cames TCreuz-^ss vert

10 pièces Fr. 1 >SO
En gros : H. Jucker, Olten

Bon marché !
Gnagis

crus, aueues, museaux, bajoues
oreilles de porc, 40 cts le demi
kg.: excellentes saucisses de
ménage porc et bœuf , très
avantageuses, fr. 1.10 le demi-
kg.; poitrine de mouton
fraîche coupée en ragoût, fr
0.90 le demi-kg.

Service soigné contre rem-
boursement, port en plus. .

Se recommande :
Boucherie-charcuterie

SUTER, MONTREUX
Vous apprenez 1

A L L E M A N D
garanti en 2 mois ou l'italien
dans un seul moiv En cas
d'insuccès restitution argent.
Diplôme enseignement en 3
mois, diplôme commerce en
6. Aussi des cours de 2, «3
ou 4 semaines ù votre gré
et à toute époque. Ecole Ta-
mé, Badeo 7.um\

vétérinaire
Sion

de retour

Dr A.WANDE R S.A., BERNEj

Dr Pellissier
Sion-jttartigny

absent
A. SSIQflNI

une bonne

P E N S I O N
de famille, rue de la Dent
Blanche, chez Madame Lui-
sier-Pont.

A enlever de suite voiture

torpédo Fiat 520
en très bon état, pour cause
de non emploi. Une partie
du paiement pourrait être
effectuée en fruits, vins ou
autre. - Adresser offres sous
P. 3656 S. Publicitas, Sion.

On demande à Sion, dans
ménage soigné

personne
sérieuse, ayant du service et
sachant bien cuisiner. Offres
avec certificats et prétentions
au Nouvelliste sous chiffres
M. 1096. 

40 BOILERS
électriques „ CUMULUS ",
„THERMA", 3o-5o-ioo-i5o-
200 litres, à vendre, bas prix.
Ces appareils sont garantis.

Pour traiter, écrire à De-
borne, l5, Industrie, Genève.
Tél. 29.276.wn
reprend ses consultations le
5 septembre dans la Maison
Mutti, 2e étage, avenue de la

Gare, SION, le
lundi , mercredi , vendredi

et samedi

nuypn
A vendre canapés, lavabos

avec glace, commodes, di-
vans turcs, armoires, bureau
sur pieds.

S'adr. Girardet, photogra-
phe, chalet Les Narcisses, â
Morgins. 

etits,
depuis longtemps l'Ovomaltine, sont
étonnés des avantages qu'elle offre à
être préparée froide dans le gobelel
mélangeur.
Le lait et l'Ovomaltine, tous deu>
d'exc
tuent

>lus substant

belet-mélang
tout.

' • * '̂ ** z:>%&f â̂ mmpf t ' ' mm,
'Z%0 \ • 'X 'y j ^ m & F^Ê Ê ^

itiïiZtit«i.r.Z.il -v* Z0% _̂\K, l .zÇÊÊËf&m

Commandez contre rembour-
sement en versant le montant

lo billot fr III . La s6rie de 10 bU,ets fr - 100'~ Envoi discrat *LE ulllrjl 11. II)." contient un gagnant garanti.

nts produits suisses,
emble la boisson alim

L'Ovomaltine contient, sous une forme
concentrée, aisément digestible et d un
goût exquis, les albumines, les graisses, les
hydrates de carbone, la lécithine, la dias-
tase et les vitamines, en un mot , toutes
les substances nutritives nécessaires à la
santé.

Infermé dans one impasse
Souvent, le sort noue conduit
dans une impasse : les soucis
de la vie, comme des murs
élevés, forment des obstacles
insurmontables. Mais parfois,
au moment de la plus grande
détresse, un bonheur inatten-
du vient nous tirer de cette
situation angoissante.

UN BILLET DE LOTERIE
DE L'ARVE PEUT VOUS
SORTIR DE L'IMPASSE ! et
TOUS conduire dans la large
avenue du contentement, de la
joie, de l'aisance. Ne craignez

La baraque cantonale lucernoise
garantit le paiement des lots.
Les bilets sont en vente dans
toutes les banques lucernoises.

HRVE le chemin du bonheur
Loterie lucernoise pour la création d'occasions
de travail. Concesslonnée par le Conseil d'Etat
du Canton de Lucerne.

Tirage 5 décembre 1936
Les lots seront envoyés dans tous les cantons

sans aucune déduction

même temps. Tous, grands et
¦néme ceux qui connaissent

B262

à 2 fr. et 3 fr. 60

plus l'impasse ! Chaque billet
de 10 ifrancs de l'« Arve » ren-
ferme la possibilité de gagner
le gros lot
d'un quart 

 ̂ TTT"-de million. Il-^: IUTI'AV 1
Une série IBSMMB ÎCTI
entière de 10 fnïrSïffiEiîlii
billets con-
tient un ga-
gnant cer-
tain. Un bil-
let de l'Arve
vous tirera
de l'impasse
des soucis !

au compte de chèques, postaux
,VH 6700, aj outez 40 et. pour Je
port s. v. pi ; liste de tirage
30 ct. Bureau de la loterie :
(Hirschmattstrasse 13. Lucerne.

> >?

MAL




