
Oa la funéraire
(Nos prévisions se sont réalisées. Le Co-

mité central du (Parti .radical-démocra tique
suisse, méwnii samedi à Berne, sous la prési-
dence die M. Béguin, qui , dit-on , s'entend
fort bien à conduire des débats épineux , a
arrêté une résolution qui correspond, dans
des grandes lignes, aux suggestions du Con-
seil fédéral!.

La résolution, pour devenir définitive,
doit encore 'recevoir l'aippirobaticm des dé-
légués du Parti qui tiendront leur assem-
blée le 11 juilllet à Olten, jadis une des for-
teresses du iradiicaliismfe.

En principe, la résolution ne fait pas une
opposit ion fondamentale à l'initiative de M.
Stulcki qui tend , répétons-Ile, ù étendre la
collaboration gouvernementale aux socia-
listes.

Nous ne nous attendions pas Je 'moins du
monde à cola.

M. Stucki est un des gros légumes du
jardin du fonctionnarisme. Il a été abon-
daimmenf pourvu de délégations qui coûtent
gros à la Confédération.

Mais ce n'est pas un sinécuniste pour au-
tant. Ses traitements et ses honoraires ont
toujours irôpondu à un travail et à des ré-
sultats, il faut le reconnaître.

'Nous lui devons encore 3e dernier accord
fouiMnarcialI avec l'AMemagne.

Que vauidtra-t-i'l cet accord ?
C'est le mystère, imais il est conclu, et

nous déviions arriver ù une solution-
III aillait de soi que le Parti radical-démo-

cratique, qui sait soutenir ses amis jusqu'à
la corde et jusqu 'à la ipoufcre, ne se résou-
drai t jamais à désavouer directement la
proposition Stucki.

'Nous enregistrons donic le fa it 'pr incipal
ù savoir qu 'il ne serait pas opiposé à une
participation des socialistes au Pouvoir fé-
déral.

Seulement, cette partie de lia déclaration
ne veut pas dire grand'cnose sans le corol-
laire indispensable qui devrait fixer les mo-
dalités de cette collaboration.

Or, ce corolllaire, nous l'avons cherché en
vain dams Iles quatre points de la décision
du Comité central.

Serait-ill question, ide porter de sept à neuf
le nombre des conseillers fédéraux ?

Serait-il quest ion, de ramener à un seul
membre Iles représentants du parti conser-
vateu'r-ipopull'aire ù ce même gouvernement ?

Est-ce que le parti radical envisage de
gaieté de cœur Qa perte de la majorité au
Pouvoir central ?

iCe ne sont pas là des détails secondaires.
iLes partis nationaux ont toutes les rai-

sons de craindre qu 'une majorité de Front
Populaire ne se forme d'abord au sein mê-
me du Conseil fédéral.

Ces 'réserves faites, la résolution de same-
di à Berne ne sainrait soulever trop de pous-
sière dans nos rangs.

Nos lecteurs la trouveront ci-dessous.
Etant donnée son importance, nous la pu-
blions intégralement.

Tout y est : fédéralisme, respect de la
propriété privée, condamnation de la lutte
des Classes, (reconnaissance de la défense na-
tionale, de l'initiative privée, des principes
d'ordre et d'autorité, etc., etc.

Or, nous ne pensons pas nous tromper en
avançant que ce sont précisément ces con-
ditions sine qua non qui effritent quelque
peu l'initiative Stucki.

C'est la doucbe froide.
1 Nous ne parlerons .pas de gala funérair e,
non.

Dans ce gala figure une sorte ^allegretto
de la Symphonie en la de Beethoven .

Un allegretto, nul ne l'ignore, n 'est jamais
triste. C'est même plutôt gai.

¦Mais mous nous trouvons tout de même
devant une tombe, et vous verrez que les
socialistes, malgré toutes les avances, ne se-
ront pas en arrière pour jeter les dernières
pelletées de terre.

Ch. Saint-Maurice.

La proposition lu Comité radical
Le proj et de résolution lélaiboré par la Direction

du parti radical, suisse pour être soumis aux dé-
légués cantonau x, a Ha teneur suivante :

.« Comme (résultat ide la discussion politique à
laquele a donné dieu le rapport de M. ie conseil-
ler national' Stucki, à Lucerne, (l'assemblée extra-
ondinaire des délégués du parti radical-démocra-
tique suisse, réunie à Oiltan, après examen appro-
fondi par les organisations cantonades du parti
arrête la résolution suivante :

i« 1. Le parti radical-démocrat ique suïsse est
prêt à collaborer avec les partis qui sont atta-
chés comme Uni là la conception suisse de l'Etat
démocratique et de da 'défense nationale 'mcon-
ditionnelfe, iqui reconnaissent la propriété pri-
vée ainsi que les obdiigat'iions sociales qu 'elle com-
porte, repoussent dia lutte des classes et admet-
tait en principe l'initiative privée.

* II. Le parti .radicad-délmocratique, qui réunit en
dui toutes les parties du peuple, est heureux et
constater -que des fractions importantes du socia-
ilisme se prononcen t auj ourd 'hui «n faveu r des
principes fondamentaux de la politique national e
qui a touj ours été préconisée pair notre panti. Ain-
si la collaboration pour idies probilèmes détermi-
nés ide la pditique fédérale peut 'être envisagée.
Cette collaboration , bien entendu, ne saurait si-
gnifier d'abandon des rapports qui existent à ce
j our entre d'autres partis et de nôtre sur le ter-
rain de la politiqu e ifédérale , mais suppose une
simple extension de ces rapports.

« illl. En conséquence Je comité directeur est
changé de prendre contact avec les autres par-
tis afin d'examiner la 'situation pratiqu e sur ia
base des « postulats » contenus dans notre pro-
gramme di'act'ion du 17 avril 1937.

Ces « postulats » ont la teneur suivante : 1.
Continuation de Ja du tte contre Je chômage par
l'accroissement des possibilités de tnava '1' en
s'inspirant des circonstances, et par l'encourage-
ment de Ja construction. 2. Contrôle constant des
prix, et mesures contre Je renchérissemen t inj us-
tifié du coûit de Ja vie. 3. iRctour à une plus gran-
de liberté économique. 4. Extension du régime
institué par de contrat collectif de travail et !a
procédure de 'médiation dans Je droit ouvrier. 5.
Assainissement et réforme des 'finances fédérales .
6. tRiélfonme de da politique touristique. 7. Soluti on
du problème de d'école. 8. Préparation d'une ,'.oi
pour l'éducation nationale de la .jeun esse en te-
nant compte du caractère propre ta chaque cari-
llon.

«IV. En raison des condition s de la politi que lo-
cale qui diffère d'un can ton à l'autre , la .'ibenté
d'action de nos partis cantonaux est ifonm elle men t
.réservée ; cette liberté est .nécessaire pour attein-
dre le but commun que s'assign e de parti.

«V. Convaincus que Ja force du parti radical -
démocratique suisse constitue un élément d'ordr e,
de stabiluté et de concorde pour Je pays, les délé-
gués des sections cantonales affirment à nouvea u
Jeur attachement, au parti et â son idéal. Ils sont
¦résolus à mettre tout en œuvre pour maintenir di-
bre et ifort notre Etat iédératif. A cet eifet , ils
continueront à le développer en prenant , avec te
concours des autres forces nationales, les mesu-
res soci ales nécessaires ».

nu tombeau De Saint Pierre
La visite papale du 28 juin n'a

pu avoir lieu cette année
(I>e notr e correspondant particulier)

Rome, le 3 juillet.
La Saint Pierre a été célébrée icette année au

Vatican avec tous des rites (traditionnels, sauf
le plus 'émouvant qui est eu (même tempe Je
plus discret : la visite que le Pape fait le 28
ju in au soir, accompagné de 'quelques dignitai-
res -seulement, au tombeau dn Prince des Apô-
tres, dans ia Basilique complètement vide.

Cette année, Pie XI s'est rendu dès Je dé-
but de imai à iCasbed-Gaado,lo en raison de son
état de santé et il n'a donc pae pu accomplir
cet acte de piété traditionnel pour les papes
depuis si longtemps.

Jusqu'en 1870, icette visite papale se faisait
avec apparat. (Le soir dm 28 ju in à 6 heures, le
Pape descendait a .Saint Pierre en grand cor-
tège et chantait les premières vêpres de la fête
des Apôtres, entouré de tous Tes (cardinau x et
des dignitaires de la cour pontificale. Après les
vêpres, ffl bénissait les palliums faits avec la
laine d'agneaux bénite et déposés sur le tom-
beau de Saint Pierre dans un coffret de ver-
meil avant d'être envoyés aux archevêques
nommée dane le courant de l'année. Le 29 juin,
le Pape redescendait dane Ja basili que pour y
lehanter pontiificailemient la graud'imesse.

Après da prise de Rome par les Italiens, on
(supprima ces grandes cérémonies en signe de
protestation, mais le 28 juin 1871, Pie IX vou-
lut cependant aler prier sur le tombeau du
Prince dee Apôtres. 11 descendit à Saint Pierre
après que la basilique eut été fermée au public
comme chaque soir et il s'y rendit en compa-
gnie de quelques dignitaires seulement. Après
être demeuré en prières quelque temps devant
l'autel de ia Confession, il bénit les palliums et,
depuis lors, ce rite se renouvela de ila même
façon chaque année le soir du 28 juin. L'an der-
nier, Pie XI .avait retardé son départ pour Cas-
tel-iGand'alfo jusqu'au lendemain de la Saint
Pierre afin de pouvoir accomplir ice pèlerina-
ge traditionnel! avant de quitter Rome.

Il est un 28 juin qui est resté particulière-
ment gravé dans da mémoire de quelques vieux
dignitaires de da Cour pontificale : c'est le 28
juin de 1914.

Ce soir-là, Mgr Ranuzzi de Blanchi, Maître
de iChaimlbre de Sa Sainteté, (Mgr Bressan et
Mgr Pescini, chapelains secrets étaient réunis
dans l'antichambre pontificale pour accompa-
gner Pie X qui allait descendre à Saint Pierre.

Un peu auparavant, s'était présenté chez le
Pape le Cardinal Merry del Val, Secrétaire d'E-
tat ; il venait donner communication à son maî-
tre d'un télégramme chiffré de Vienne par le-
quel iMgr iScapinelli, nonce apostolique, annon-
çait que l'Archiduc Françoie 'Ferdinand d'Au-
triche et sa ifemone venaient d'être assassinés
par un Serbe à Serajevo.

« Voilà, Emmenée, l'étincelle qui allumera Je
grand incendie ! » dit Pie X à eon Secrétaire
d'Etat. « Allons prier aussi pour les morts »
disait-il, .un peu plus tard, aux prélats qui l'at-
tendaient.

On peut imaginer ce que dut être la prière
du Pape ce soir -là au tombeau du premier Vi-
caire de Jiésus-iOhTist.

Pie X , qui venait d'entrer dans sa quatre-
vingtième année, voyait ee préciser la menace
de da catastrophe qu'il avait prévue depuis
longtemps. Comme le Cardinal Merry dél Val
nous l'attestait un jour à nous-imême, plus d'une
fois le vieux pontife avait dit à son Secrétaire
d'Etat à propos de quelque alfaire importante :
« Qu 'est-ce que cela à côté de ce qui vient. Elle
vient la grande guerre : 1914 ne passera pas
avant qu'elle n'éclate. » Au mois de mai de
l'année fatal e, il avait dit au ministre du Bré-
sil venu prendre congé du Souverain Pontife :
« Vous êtes heureux ; vous ne verrez pas de
près la grande guerre. »

« Maintenant, dit un des biographes de Pie X
en décrivant sa visite à Saint Pierre, absorbé
dans Ja plus passionnée de ses prières, il voyait
déjà l'Europe en .flairâmes et il sentait qu 'il ne
pourrait pas résister à cette nouvelle épreuve
que le Seigneur lui envoyait. Dès ce moment,
le Bon Père offrit au Très Haut sa vie en ho-
locauste, Le suppliant d'épargner celle de ses
innombrables enfants. »

Les semaines suivantes dui brisèrent Jittéra-
larnent le cœur. Le 20 août, Pie X expirait.' La
moitié de l'Europe était déjà à .feu et à sang ;
les Allemands entraient à Bruxelles...

G'uardia.

Les Evénements 
Ce Dimanche politique

Défaite socialiste à Berne
Les élections au Conseil municipal de Berne

rendues 'nécessaires par la démission du prési-
dent de la ville, M. Lindt, directeur des tra-
vaux publics, ont donné Jes résultats suivants :

Sont élus les deux candidats bourgeois : M

Ernest Baertsclii, conseiller municipal, en quali-
té de président de la ville, par 13,176 voix , et
M. Hubaieher, architecte, comme conseiller mu-
nicipal, par .13,316 voix.

Les candidats socialistes ont obtenu : M.
Grimim, 'conseiller municipal, candidat à ia pré-
sidence de Ja ville, 10,797 voix et M. Fritz
Sohimidllin, conseiller national, candidat à la di-
rection des travaux publics, 10,617 voix.

La participation au scrutin a été de 66,45 %
avec 24,477 votants.

La campagne livrée par les socialistes sous
la bannière des lignes directrices avait été d'u-
ne rare violence. Bile s'est terminée par la suc-
cès Je plue complet des forces nationales. Leur
avance sur les troupes rouges 'est de 3000 voix
alors qu'en 1935, aux dernières 'élections com-
munales, l'écart n'était que de 550 voix. Suc-
cès complet et particulièrement significatif après
Jes petites défaites partielles à Aaiiberg et ail-
leurs, qui pouvaient justifier une certaine ap-
préhension. Aussi nous savons que dans les
milieux politiques fédéraux où l'on attendai t
cette fois avec oin intérêt bien compréhensible
l'issue de Ja lutte très serrée qui se livrait au-
tour de la municipalité, on craignait que l'at-
trait des formules neuves du mouvement des
lignes directrices ne remportât chez les élec-
teurs bernois sur le souvenir du temps où les
socialistes détenaient la -majorité : régime 'ca-
tastrophique et dont les contribuables n'ont pas
encore fini de payer les conséquences.

La journée électorale a donné tort aux pes-
simistes ; elle a même dépassé les prévisions
des plus optimistes. Les bourgeois qui avaient
besoin de toutes leurs forces pour repousser
l'assaut, ont su épargner à la population ber-
noise une nouvelle expérience coûteuse et à la
population du pays tout entier celle d'une ca-
pitale rouge.

* * *
Une initiative qui aboutit

(L'initiative lancée par le parti radical soleu-
roie, au sujet de l'adjonction à la Constitution
d'un artiols de crise, a abouti. Elle a réuni
8478 signatures, alors que 3000 auraient suffi.
Lo Grand Conseil, qui ee réunit aujourd'hui,
6 juillet, chargera le Conseil d'Etat de l'exa-
men matériel de l'initiative.

Nouvelles étrangères
mmmmmmmmm¦MHMMMHIHMHMMHnMMI

Un attentat politique
au Portugal

A Lisbonne, au moment où iM. Salazar se
rendait à l'église, hier matin, une bombe dé-
posée dans un égout collecteur fit exp'.osion
et une partie de la idhaussée vola en éclats. M.
Salazar ne fut pas atteint et poursuivit ea
route en souriant, sous les1 acclamations de i'.a
foule.

La police a procédé à l'arrestation d'un cer-
tain nombre d'extrémistes soupçonnés d'avoir
organisé un complot contre la vie de M. Sala-
zar.

Un eomimuniqné officiel annonce que ie cal-
me le plus complet règne sur tout le tenitoire
portugais.

\L'attentat s'est produit dans la tranquille
avenue Barboza-de-Boocage, près de la place
des Taureaux. Au milieu de cette avenue, qui
est bordée d'immeubles de rapport et de quel^
ques villas, court, sur le trottoir central bor-
dé d'arbres, un égout situé à un mètre de pro-
fondeur. Une bombe puissante, placée dane ce
collecteur, fut déclenchée électriquement au mo-
ment où le président du Conseil entrait dans la
maison de son ami, le Dr José Torcado, qui
possède une petite chapelle où M. Salazar vien t
chaque dimanche assister à la messe. L'explo-
eion éventra le trottoir, projetan t dee pierres
des deux côtés de l'avenue et brisant Jes vitres
des maisons environnantes jusqu'à la hauteur
du deuxième étage.

Le président du Conseil, qui ne fut pas at-
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iteint , examina rapidemen t les degats, puis en-
tra dans Ja maison et entendit Ja imesse, tandis
que .les pompiers entreprenaient de dégager l'ex-
cavation ipr.oduite par l'explosion.

(Le caliroe, règne à Osbonne. ^A là fin die la nuit, un passant ava it remar-
qué une voiture, stationna nt tous feux éteints
sur l'avenue Barboza do Boccage et dans la-
quelle se trouvaient plusieurs individus. Ce
sont certainement ces derniers qui déseendir;ht
dans le collecteur et placèrent la bombe dans
le tuyau d'égout. Un long cordon relia l'engin
par l'égout jusque l'angle d'une avenue voi-
sine, distante d'une 'cinquantaine de mètres.
Tandis qu'un des complices faisait le guet à
l'angle des deux avenues, l'autre, au signai
don né, tira sur le cordon , provoquant l'explo-
sion juste au moment où ,1e chauffeur du pré-
sident descendait devant la maison du docteur
Tbrcàd'ô pour ouvrir la portière de la voiture.
L'explosion fut violente.. Le chef du Cabinet
de M: Salazar, qui se trouvait assis dans la
voiture à côté du chef du gouvernement, fut
couvert de terre.

'Dans l'àprèsHniidi, M. Salazar a reçu la visi-
te diu président ide là République qui le fé-
licita d'avoir échappé à l'attentât. De hoiri-
.breux télégrammes de félicitations émanant de
tout le pays sont parvenus à son domicile.

McWenJs aux coïirses
De graves et violents incidents se sont pro-

duite â Ja if in de l'aprèSHmidi de dimanche sur le
idhâmp de course de Sâint-Olpùd , Paris. La si-
xième 'épreuve, le Prix tMaintehon , venait d'être
courue '; l'arrivée avait été contestée , et com-

l > I L ' ' 
¦ ¦ ¦ I • " • L ' - . . .une pour le Prix du Président de la République,

lee juges avaient été amenés à examiner les
photographies pour se prononcer. Malheureuse-
imént, ils s'étaient trompés sur le résultat et par
suite de leur erreur, on afficha comme gagnant
le 'hùmiêro 3, attribué à « .Gràin-dè-beauté », .au
lieu du numéro 5;

, attribué à « Vàloimlbrosâ ». Le
rouge avait déjà été imîs et l'on avait .commen-
cé à (payer au guichet du pari mutuel. L'erreur
reconnue, .la sirène retentit et l'on suspendît les
opérations de (paiement. Cette décision cepen-
dant mécontenta .tout le mondé, ceux qui
avaient touché le numéro 3 et ceux qui avaient
misé sur le numéro 5 et qui , pour là plupart ,
persùàdeŝ qu'ils avaient perdu, s'étaient déjà
déharcasses dé leur billet.

Une grande effervescence se 'manifesta , qui
®è .traduisît tout d'abord pat des clameurs hos-
tiles. On ne devai t dû reste pas en rester là
et bientôt des bagarres éclatèrent au pesage et
à la pelouse. Les pelousards se jetèrent finale-
ment sur les enipioyiés du pari mutuel qui trans-
portaient les boîtes de tickets, auxquelles ils
mirent le feu . Une bagarre survint alors et l'on
dut emporter en ambulance un homm e et une
femme qui paraissaient assez sérieusement bles-
sés-. iLes gardes mobiles réussirent à faire éva-
cuer assez rapidement l'hippodrom e et le calme
revint peu à peu.

... et au match
Les scènes de désordre qui avaient marqué

naguère le rmâtcfh international die footb a'! Au-
triche-Italie , à Vienne, se sont répétées diman-
che, lors de la rencontre qui mettait aux pri-
ses dans icette même ville pour la Coupe de
^Europe centrale, les équipes de l'Admira de
Vienne et du F. iC. Gènes. Un match de boxe
en régie s'est déroulé entre des joueurs des deux
équipés et a/véc la participation du public. De
nombreuses (personnes ont été arrêtées.

Un alcoolique égorge sa mère
' A la ' Montagne Verte, faubourg de 'Stras-

bourg, un drame de l'alcoolisme s'est déroulé
hier matin. >Le journalier Eugène lîoeh, âgé de
36 ans', qui était pris de boisson , s'est emparé
d'un coùteàù de cuisine et s'est jeté sur sa
mère qu'il a tuée de .trois coups de sou arme.

iLes voisins ont prévenu là police qui fit ar-
rêter lé .meurtrier.

Eugène Kodh, buveur invétéré , travaillait
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« Cest dui qui , pour me donner une raison de
supporter cètrte existence désormais vide à mes¦yeux, s'est ingénié ià raviver mon goût pour la
peinture.
' « L'art peu à peu m'a prise, mais , si .fort que
soit son pouvoir sur imiôi, LI n'a j amais.pu me
Salie oublier mon énifân't, ma pauvre petite !

Micaéla avait réussi à contenir son émotion
tout le long de son rlêicit ; mais eÉe n'en était
plus maîtresse maintenant.
' Son beau visage inondé de pfleurs chercha un
refuge sur l'épaule de Violetta , non moins émue
que son aimiie. ; .
' En silence, elles pleurereint un moment ; pui*

Ja lieun e fiffl e reprit :
—¦ Ma grande amie, j e vous aime déjà beau-

coup, mais j e tâcherai que mon sentiment croisse
encore pour qu 'au travers de ma tendresse, vous
retrouviez un peu de celle que vous aurait pro-
diguée votre file.

— Chère Violetta ! elle aurait vingt , ans, vo-
tre âgé, n'est-ce pas ?

peu et vivait presque complètement aux cro-
chets de , sa mère, qui était titulaire d'une pe-
tite pension.

Le parquet s'est rendu sur place.
o 

Pour sauver sa mère une femme tue son mari
Après avoir passé joyeusement la soirée , à

boire , Raymond Bàcrot, 35 ans, rentrait ivre ,
hier , vers minuit à son domicile, 36, rue des
Panoyaux, à Paris. Sa femme, née Maria-Hen-
riette Saux, 35 ans, imalade, avait idàhis la soi-
rée reçut la visite d'un médecin qui lui conseil-
la de prendre une gaiMe-m;alàdq. La j eune feim r
me fit donc appeler oa mère. .Bàcrot', qui n'a
guère d'affection pour sa bellle-nnère, entra dans
une violente colère :
— Que faites-vous ici ! séeria-t-il. Je ne. veux

pas vous voir chez moi ! Vous allez partir im-
imiédiatament ou je vous passe par la fenêtre.

Joignant le geste à la .parole., il la prit par
le poignet, puis il la renversa sur Je lit et ten-
ta de l'étrangler. . (ij - ,

Devant cette scène, Mme Bàcrot se leva, pri t
lé revolver de son imarî, une armé à barillet,

. : J II . . . . .  ... :i Î..U ... • • u tet tira sur son 'époux, qui s'affaissa au pied du
dit , perdant son sang en abondance.

La meurtrière alla prévenir la concierge de
riimimeu.ble; qui alerta iPdîice-rSecoùrs du 20me
arrondissement.. , .

Le commissaire à consigné la imeùrtrierj à la
disposition du Parquet.

Le corps die la victime a été envoyé à l'ins-
titut médico-légal. .. ... , . , _——b——

L'utilisation des 'détritus
On ne perd rien éhèz nos voisins d"oùtre-

Rhin. C'est ainsi qu 'on annonce de Berlin , que.
par ordre dm général Gcèring, coimmissaire ati
plan de quatre ans, l'oeuvre nationâle-socialis-
te de bienfaisance est chargée dû .ramassage
des détritus alimentaires et des dédhete de
cuisiné dans tous les iménàgés d'Allemagne. Lés
mesures nécessaires seront prises par une or-
ganisation portant le titre d'« Oeuvré alimen-
taire auxiliaire ».

On sait que las débris de cuisine sont desti-
nés à alimenter des porcs dans lés porche-
ries nationales. Le ramassage intégral des dé-
bris de cuisine permet d'espérer, déclare un
communiqué officieux, qu'on pourra nourrir un
million de porcs de plus.
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Nouvelles suisse
Xa route sanglante

f */. *,i»
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t Samedi soir, à 21 h. 15, \M". Rastolido, ferblan:
itieT-appaTeàlleur à iQhéxbres, se rendait s'n au-
tomobile du 'village dé .OhexiDres en direction
de là gare dé P'uidoùx. Arrivé au lieu dit En
iCùblôz , exactement au carrefour de .là grande
route et du chemin qui conduit â'ù Grand Hô-
tel de Qhexibres, il aperçût ûh Cycliste venant
en sens inverse et qui zigzàiguàit. Un malenten-
du se produisit entre les deux homimes. E'au-
tomobiliste eut l'impression que lé cycliste qui
ne tenait pas bien sa droite voûtait lé croi-
ser à .gauche. H donna donc un coup dé Vo-
lant pour amener .sa voiture de l'autre côté
pour l'éviter, mais le cycliste revenant brus-
quement sur sa droite entra en coill'isibh avec
raùtoimobil e et vint donner dé là tête contre
Je phare droit de celle-ci. Il .fut tué sur 'e
icoûp.

M. le Dr Lehz, de Chexbrés, mandé félépho-
ni quément ne pût que constater le décès. Eh
d'absence du gendarme de Chéxbres, en tour-
née de service, là brigade mobile de là cir-
culation procéda aux constatations d'usage. La
victime est un M. Armand Rochiàt, manœuvre,
âgé de 30 ans, et père d'un pettît garçon.

* * *
L'automobile postale qui quitte ^verdon à

Ja h. 50 à destination de Novall'es, conduite
par le chauffeur René Bôùrèièo'is a atteint, sà-
miiédi, vers 16 h. 40, sur la route cantonale
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— Je crois, Madame, mais j fe ne sais au j uste.
— Vos parents d'adoption ne vous ont j amais

•renseignée à ce sujet ? demanda M'icaéla.
— Penidiamt dix-neùif aihs, j'ai cru être leur niè-

ce, réviêla Ja j eune ifiillé. Le jour où tria tante
m'a appris que j e n'étais qu 'une ehifiànt trouvée ,
j e n 'ai pas eu de courage dé lui demander plus
de détails. Du reste, j e ne l^ai plus revue.

— Et, c'est pour cela que vous avez pris Ja
fuite !
' —. Un peu, avoua Vioilèlita en courbant Ja tété,

mais surtout parce que cette révélation, en rui-
nant mon rêve le plus cher, me déchirait le
cœur.

— Pauvre petite ! Nous sommes toutes deux
dans u.n cas qui doit nous rapprocher ; Vous n'a-
vez plus de mère et je n'ai plus de fille. Voulez-
vous, ma chérie, remplacer un peu pour moi la
pauvre petite que j e pleure touj ours ? j 'essaie-
rai de «non côté de vous donner d'illusion que
je suis celle que vous n'avez pas connue. ?

Mais un pas décidé faisait résonner l'escalier
de bois. ;;| .

— Mon mari , fit Micaéla en aidant soulever un
voiJe qui recouvrait un .chevalet.

Le portrait de la petite bouquetière apparut.
A ce moment, GÙ Vargas ¦ frappait discrète-

ment.

Vuitabœuif-Novalles, le petit .René . Leuba , âgé
de quatre ans, en vacances à Vugelles. LVn-
tan t traversa inopinément au imoment

^ou 1 au-
to pç^taie arrivait, .te petit rLe'ùbà souffre d'u-
ne fracture profcabie idû cràhe. Il à reçu tes
eoihs de (M. le Dr Pérùssèt, à 't'verdon.

* * *
x ijFn gravé accident s'est produit entre Al'a-

ifrian et 'St-Prex. Deux oyiclîstes et un motocy-
icliste entrèrent en violente collision et furent
tous, trois, projetés sur la chaussée où on les,
trouva grièvement blessés. Les gendarmes de
ISt-Prex et d'Allaman se rendirent sur les
lieux.

31 s'agit d'un motocycliste n ommé Samuel
Jaequenoud, domestique de campagne, orig inai-
re de Féchy qui entra en collision avec deux
cyclistes. Les cyiclistés ont été blesses et trans-
portés à l'infirmerie d'Aùbonne par dés auto-
mobilistes, de passage. L'un d'eux est assez griè-
vement blessé.

'Quant au nnotocyicliste, il fut relevé râlant
sur là chaussée. Il â fait un véritable looping
avec sa (machine et fût projeté durement sur
le soi!.

Il a reçu les premiers soins de M. .le Dr Cué-
net, de St-Prex, qui le fit transporter d'urgenc e
à .lThôpital par rambulance Métropole.

A l'hôpital, on a dit que son état est très
grave. H souffre d'une fracture dû crâihe.

* * *
iMlle 'Catherine iCecilià Rumbold, habitant

Arveiyes au-dèssùs de Gryoh, venait dé Lau-
sanne en automobile et roulait aux environs
de 18 in. 30 en direction de Cûlly. A Villette,
elle entra en 'Cbllisîoh avec un foyicliéië, M. Ami
Denys, manœuvré à Vîllette, qui circulait eh
sens inverse., M. Dehys sbuiÉfre dé plusieurs
blessures au visage. Il a reçu les soins de M.
le 'Dr Brùnet, de (Lausanne. Il a ensuite pu re-
gagner son domicile à pied.

* * *
Dimanche tard' dans la soirée, un cycliste

descendait, à vive allure là ifortè ràmp^ condui-
sant de Cologhy au bord dû lac. ïl heurta un
groupe nïe 5 personnes. Deux d'entre e\'.'es ont
été blessées. .Mime, Jùîià N pilJ 41 ans, habitant
Coroghy, à .été relevée avec Une 'fràicture à là
base du crâne et transportée là l'hôpital de Ge-
nève.

TCë cycliste, M. Félix Duibuisj hé eh 1902, ai-
de jardinier à l'asile de Véssy, à été ion'giùo-
ment interrogé. Puis il à été inculpé Ae blessu-
res involontaire par iimprùdénie'e et inobserva-
tion des règlements, et vers" 2 heures du imà-
itih il était mis en éta t d'arrestation et ècroùé
à rSi-Antoino. . .
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Une barque coule : un noyé
Hier après-m'idi, cinq personnes douèrent an

débarcadère d'iEstavayer une barque pour une
promenade au 'large. A environ 200 mètres de
la rive, alors que le lac était parfaitement, cal -
me, l'une de -ces personnes, pour s'amùôer,: se
mit à balancer l'eimlbarcation qui, bientôt, cha-
vira par un fond de 5 mètres.

Trois personnes purent être retirées saines et
sauves ; une quatrième, M. Ernest Seiler,. âgé
de 25 ans, Argovien , travaillant à la fabri-
que de cigares de Payerne, c.oulaà pic,, frappé
de congestion .; sa fiancée, Mlle Lucie Bergyr.,
24 ans, fut retirée évanouie , et transportée à
l'Hospice de la Broyé, où elle reprit ses sens
dans la soirée ; on espère la 'Sauver.

., .. u .

Chûtes mortelles
En séjour à l'hôtel Aubersbh, à Saint-Cer-

gué, Mimé Nadejëdia Zolotaraff, domiciliéfi à
Paris, était parti e hier eh excursion avec sa
fille au lieu dit le Vieux-Châteàu. Vers 18 heu-
res, elle quitta sa fille pour aller cueillir des
fleurs ietur le versant est diu Vieux-tChâiteau, lors-
que, subitement, elle tomba d'rune cinquantaine
de mètres et resta inanimée.

Deux personnes iqui se trouvaient sur les lieux
en excursion, iMM. iCourvoisier, greffier de la

— Enitrez 'Gil, crié Micaèlâ.
Là haute stature du mairi de 1'a.rtiste s'encadra

dans la [ pori'fe'.
Son ceil -d'àigllé enveloppa d'un rapide regard

d'è peintre, son œuvré et son modelé.
— Venez Cil, reprit laltors sa feniime, que ie

vous présente mon dernier tableau et son dé-
licieux original.

Le mari s1étiàit avancé et, profondément in-
cliné devant Vioiétta, id dit d'une voix claire,
qu 'il s'effo '-çait de .rendlre douce :

— Je ne sais si j e dois ilëfeifer ma femme de
vous avoir demandé de poser pour ce beau por-
trait, où si c'est vous qu 'il faut compHimentèr
de votre si merveilleuse beauté.

iRourgissàmie', la j eune fill e ne savait que ré-
pondre.

Cil continuait, mais cette fois en s'adrèssant à
sa femme .:

— Ce chef-d'œuvre de la mature vous en a
inspiré un autre , cihère amie ; cette toile ne
comptera pas parmi lés moindres dé votre œu-
ve. Je né .réareifte qu 'une chose, c'est que vous
me .Fâyeiz si j aJoûseimeint cachée j usqu'ici.

Micaéla sourit :
— Une fantaisie, expdîquàMt-eile : je voulais

ne vous montrer l'oeuvre qu'achevée, en même
.temps que mon modèle. C'est pourquoi j e vous

justice de paix à Trélex , et Louis Fahy, négo-
ciant à .Gingins, se portèrent à son secoure,
tandis que Mlle Olga Zolotareff se rendait en
hâte à Saînt-Cergue pour organiser le trans-
port de sa mère. Celle-ci, qui respirait encore ,
fut ramenée à l\hôtel Auberson, où un médv'-
cih dé îïyon vint lui donner ses soins. Mais
là malheureuse, atteinte de multiples fracturas
du crâne, au bassin, aux jambes et aux bras ,
rendit le dernier soupir à 20 heures;

Le corps sera .transporté aujourd'hui à Pa-
ris.

* * *
Trois alpinistes qui avaient entrepr is .l'ascen-

sion dn Dreispitz, dans ta nuitde samedi à di-
manche, se sont perdus dans le brouillard. L'un
d'eux , un apprenti, âgé de 17 ans, et demeu-
rant à Gwàtt, près de Thoune, a fait une chu-
te .et s'est tué. Son corps a été redescendu.—.—° Les incidents de La Chaux-de-Fouds

au Tribunal
(Lés incidents qui ont eu lieu à La Chaux-de-

Fondls dans la nuit du 25 au 26 janvier sont
¦venue en jugementj .ce matin lundi, devant lo
Tribunal de police de la métropole horlo g ère.
Les prévenus étaient au nombre de 56. En trans-
mettant le dossier de icette affaire au prési-
dent du Tribunal de police, M. Etter, le pro-
cureur général à pris les réquisitions suivantes :
contre 9 des prévenus des peines d'emprisonné.
ment allant de .15 à 60 jours, contre 37 des
peines de nn à 1S jours de prison civile, et 10
sont mis àù bénéfice du non Jlieû. Les débats
dureront quatre jours et le jugement sera vrai-
semblablement rendu jeudi soir. Le nombre des
témoins dépasse 100.
I Le principal inculpé est le nommé Gaston
Fréy, qui resta emprisonné durant plusieurs se-
maines et qui aura à répondre de coups et
blessures volontaires et autres actes non qua-
lifiés meurtre. On se rappelle, en effet, qu 'à la
suite du rapport du professeur Wégélin con-
cluant à la mort du Dr Bourquin par suite de
paralysie subite du cœur, la Chambre d'accu-
sation de Neuchâtel décida de ne déférer ies
prévenus ni à la Cour d'assises ni au Tribunal
correctionnel . 'Là plupart des prévenus auront
à répondre de menaces, d'actes de violence ,
dé iscandale public et nocturne troublant la
tranquillité des habitante.

La foudre incendiaire
Dimanche sbïr, aux environs de 22 h. 30, la

foudre est tombée sûr la ferme Là Mollàye en
Rio Graubon, commune de Corcelles-le-Jorat
(Vaud). (Cette ferme, située entre Corcelles et
Monbpreveyres, appartient aux frères Badoux
qui y vivaient avec leur famille.

Le feu prit , presque en même teimips, à tous
ies boute de la bâtisse, qui comporte un grand
appartement et un rural. Le défaut d"hydrant à
cet endroit . ne permit que difficilement d'orga-
niser la lutte contre l'incendie. Bientôt la fer-
me entière fut embrasée. On n'eut que le temps
de. sauver le bétail . (Meublés et lingerie res-
tèrent en partie dans les iflammes.

Les pompiers de Peney-le-Joràt, de Corcel-
les, de 'iMézières et de Montprcv eyres se rendi-
rent eu touto bâte eur les lieux du sinistre.
Mais ils ifu rént tôt licenciés ; le .feu avait ac-
compli son œuvre destructrice.

o 
Les brûleurs de dur

Un brûleur de dur, ouvrier roumain, âgé de
62 ans,, a été découvert en gare C. F. F, de
Bâle par la police, complètement épuisé. L'indi-
vidu, s'était glissé sôùs un wagon â Bucarest le
1er juillet et fit le trajet de Bucarest à Bâle,
soit 2151 km. d^une durée de 43 heures, sans
.manger ni dormir. L'ouvrier roumain, qoii vou-
lait gagner Paris, sera reconduit à la frontiè-
re autrichienne.

n- .1 ».
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'Le éàpoiàl Geheux et le gendarme Bovy, du
poste de Rolle, ont arrêté dans cette ville un
Italien vagabond̂ dépourvu de moyens d'exis-
tence et de papiers de légitimation. L'homme
était entré en Suisse par Brigue eh se diùslmu-

ai , demandé de ne pas aller au Palace ces temps
dern iers ; je coinJpitiais sur votre surprise.

— Mais né inï'avéz-voùs pias proniis une his-
toire ?

— Si , répondit Miicaièlà, celle de ma rencontre,
au Palace, avec Violetta ; je suis sftr e qu 'elle
vous plaira.

Et aïïe se mit à raconter des faits que l'on
connaît.

Lorsque . Micaéla en arriva à rengagement de
là petite bouquetière à î'.Adhaimbra, Cil s'écria :

— Bravo, bravo i! iMademoiselle Viollet'ta. Nous
¦irons vous app.audir.

, A ce moment, une trompe d'auto résonna au
dehors.

— Oh ! c'est M. Vincen t qui vient me chercher
pour aller à r^lhambra ! expl iqua Violetta. I!
me l'a si aHmàblement offert hier que je n 'ai pas
osé refuser.

, Micaéla courut au balcon pour faire sign e au
j eune homme de monter.

— On m'a pas dé temps, oria-it-iJ : énvoyez-moi
vite Violetta, aile va être en retard !

Micaéla se tourna vers Violetta :
— Au ravoir, ma chère enfant, lui fit-elle. Al-

lez vite rej oindre celui qui doit vous conduire
vers 'votre nouveilfe destinée.

(A enivra)



làntt dans un wagon d"uh train de marchand]
ses.

o 
Les bénéfices d'un Tir

Un conflit était survenu lors de la liquida-
t ion  dos affaires du tir fédéral de Fribourg. Un
•membre du comité de tir avait réclamé une ré-
tribution au moment de l'attribution de cer-
tains bénéfices du tir. On lui refusa son dû. Le
différend n'ayant pu ôtre réglé à l'amiable, il
fu t  porté devant le tribunal civil de la Sarine
qui débouta le requérant. Un recours fut inter-
jeté au tribunal contre la décision de l'instan-
ce inférieure. La cour d'appel vient de rendre
son arrêt. Elle , a cassé le jugement prononcé
par de tribunal inférieur ot a donné entièrement
raison au plaignant.

(Le comité du , tir fédéral payera, l'indemnité
de 600 francs, demandée et tous les frais du
pr ocès.
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Le vertige
r ....• ¦  .... ,

Deux jeunes gène de Rouganiont travaillant
à Lausanne, Mlle .May iSaugy et M. Alexandre
Cottier , employé de banque, éta ient allés en
excursion au Ribîi dimanche matin. Co-minîe ils
•étaient arrives..au somlmet ils conçurent le pro-
jet die descendre par la face nord pour se ren-
dre à la montagne de Martigny où avait lieu
l'après-imidi le cùilte dominical de la paroisse
do Jlougemont.

Mais, à un certain moment la jeune fu ie  fut
prise do vertige au-dessus d'un précipi?e de
d'eux cents à trois cents métrés. Elle ne pou-
vait ni avancer ni reculer. Son compagnon
descendit aussitôt à Ja montagne de Marti-
giny , et là, une , col onne de secours de cinq
personnes s'organisa. Elle put heureusement
retirer la jeune alpiniste de sa fâcheuse situa-
tion , Mlle Saugy était restée pendant quatre
heures et demie, immobile au-dessus du vide.

Tout finit donc pour le mieux.

Tirage final « Pro Raéfla »
Le. Peti t Conseil du canton des Grisons a an-

prquiviè la date du 19 juillet. l'937 pour je, tirage
frirai de la Loterie •« Piro Raetia •». C'est ainsi
que da Loter ie dite >« , des bouqu etins. » dont le
produit , net sera affecté à des buts d' utilité pu-
blique aux iGirtspns, arrivera à bon port. Le fait
d'avoir pu. mener à . bonne . fin une loterie de 3
millions en moins d'une année est certainement
dû ,en premier lieu . à son plan de tirage vraim en t
démocratique, parce que riche en lots moyens.
Les organe,?,,directeurs de la Loterie font savoir
qu 'ils désapprouvent.,en principe las renvois-, tels
qu 'ils se pratiquent madheuireùseraeint de temps à
autre, et motivés par une vente insuffisante de
bidets. . (Des loteries , bien organisées . et solidement
fondées ont ,., en Suisse, tout autan t de raisons
d'être que çaliles ex istant depuis des dizja in es d'an-
nées à d'étranger , qui drainent bon an, mal ,an, des
capitaux suisses se .dliififrain t par millions. Les lis-
tes de 'tirage de la Loterie « Pro Raetia » s'im-
prim ent Je 2Ô [juillet , et le •jour même, Ja Banque
Cantonale des Grisons commencera le paiement
dés lots.

Poignée dé petîtî faits —
-)f Alors qu 'il se rendait, samedi après-midi , à

l'audience de la Xlilme Ghaimore de da Cour, 'à
P.airis, pour demander .une , remise de l'af tâ i re
concernant un de ses olieints , Me Maurice Ela.ch
s'affaissât, têirrâssé par une embolie. Le méde-
cin du Pàïàis, appelé aussitôt, ne put que cons-
tater de décès.

iMe iFiladh, très connu dans les milieux poli t i-
ques, avait plaidé de nombreuses affaire s reten-

30 125 lots en espèces. Frs. 1.500 000
à distribuer comptant.

Un numéro gagnant sur dix. Le 20 juillet, la
Ëanque Cantonale des Grisons commence les
payements. , ,

2 pmrner, prix d. fr 10&&OO

m Lûa ' £ui ' imiSt

i.ii,

ûôéàniàôù io à f r. 5OÙ0
iOi*WQOO 200 **500
Urr lSÔÔO 250 **200
i *f r <25O0O tSOOà*WO
1 à f r. 50000 1 28000 **20

Donnez un coup de pouce à la
fortune,, en achetant un billet de

loterie Pro Raetia

Prix da bfllet » Txn. 10.—; Frs. 100.— la série
avec un numéro gagnant assuré.
C o m p t e  dé chèques p o s t a u x

X 3333 Coire
Bureau de Loterie Pro Raetia, Çoire

tissantes. Il avait été le défenseur de Gaston Sa-
doul et fout récemment de Bonnaure, ancien dé-1 ,
puté de Paris, inculpé d'ans l'affaire Sta'visky.

-M- On mande de Grenoble là •« Paris-iMidi »
que M. Helnri Cuénot, ancien président de la
Fédération française de ski, qui 'était perdu en
montagne, a été retrouvé, ill .vivait, transi de
froid , au fond d'une gorge de Vaugelas. Le vieil-
lard avait  glissé dans un couloir, où il avait pas-
sé Ja nuit .

Dès son arrivée à J'hôtel , oh d'à couché pour 'le
réchauffer.

•#- A Nice, M. Louis Dreiyifus (concentration ré-
publicaine) ,a été élu sénateur par 246 voix contre
472 suffrages exprimés. Le candida t de J'U. R.
D. a eu 88 voix et 71 ont été au candidat socia-
list e, 42 au candidat S. F. I. O. et 1.7 au candi-
dat communiste.

-Jf A 8 h. 30, au pont . de Sneip, à d'entrée de lia
ville de 'Gand ((Belgique), un train de voyageurs
venan t de Bruxelles a 'été pris en échairpe. par un
autre. 11- y a 12 blessés, don t 2 sont grièvement
atteints. Les blessés ont été transportés par des
r.imb'ulancas de la Croix-Rouge à .l'hôpital de
Gand.

-)f On mande die Bagnaira' (iCadabre)i que la'
femme 'Antonia Zoccoli, âgée de 47 ans, at dont
le .mari , cultivateur, est âgé de 67 ans, vient
de mettre au monde 'trois garçons an parfaite
santé. lAntonia Zoccol i était déjà mère de dix-neuf
enfants, tous vivants.

Nouvelles locales ——
JGf tèhtïoh aux blessures
On nous écrit :

Les grandies chaleurs de l'été qui , après une
heureuse accalmie ralentissant la fonte trop
rapide des neiges, paraissent reprendre de plus
en plus f ortes à la grande joie ides bergers, ap-
pellent en cas d'accident ou de .blessures des
précautions et des soins particuliers.

L'autre ;jour , par exemple, dans la vallée de
Bagnes, .Mime L. D. fut mordue au bras par
un cûiat. Le membre enfla rapidement et l'in-
fection aurait été mortelle «ans l'intervention
du 'médecin .que l'on eut la précau tion d'appe-
ler immédiatement au lieu d'avoir recours à
un traitement empirique quelconque. ,

A peu près en même temps, à Martigny, un
bouclier de cette ville, M. C. voulant saisir
l>ar le collier son «bien, qui se ibattait avec . un
autre, en fut si cruellement mord u à la main
que , "pour lui" (faire lâcilier prise, ori dut .d'èîa-
piter l'aniimal. Un 'traitem ent approprié dans
une maison spéciale à Soleure répara le mal
aussi bien qu'on pouvait le faire.

Mais, il n'y a pas longtemps, un fromager
sur l'alpe .s'étant fait une égratignure au bras
et le voyant enrôler compta sur sa robuste, cons-
titution, se soigna à sa manjère et, quand . on
voulu t le descendre au village, il était trop
tard : la mort fit eon oeuvre et une d'enil-dou-
zaine d'orphelins pleurèrent leur père. ¦ ¦:¦

Piqûres de mouahes s étant posées sur des
cadavres en décomipoisition

^
icoupures, égratignu -

res, morsures de petits animaux ou •djinsectes.
etc., tout peut s'aggraver du fait , ide .la tempé-
rature et de là négligen/ce qu 'explique un peu
le suinnienage. de la bonn e saison à la cainipa-
gne. N.

CAISSE D'EPARGNE lt~
= DE LÀ FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS = ¦ 

Etablissement fondé en 187 6 Contrôlé par la Fiduciaire de l'Union de Banques Ré gionales
La Banque ne fait aucun placeme nt en dehors du canton J EL *\l L ¦j .uiQ L i l  i

l 'w ij j fc'"» a±L-  ̂*± r^ÀfeNF.fS:rt'^PÀR(iW'É $Ï50 o/o ™"* HYPOTHÉCAIRES auit
f% Bg PftlTIT  ̂ ' OBLIGATIONS 3 ANS 4.— «/„ meil leures conditions
fc# K»i %  ̂¦ ^» / OBLIGATIONS 5 ANS 4.25%

¦ - • ) t ' .v.>* ' "tj \i. -•* ' • \ •'I I,',- '-T.H itRIity
CalisUrs-correspondanti à : Sicrro , Sion , Vox , Nendaz , Ardon, Chamoson, Riddes , Full y, Marti gny, Sembrancher , Orsières , Bagnes ,
Volleges , Vernayaz , Salvan, Collongei , St-Màurice, Monthey, Vouwy.

i - • '  '¦ ¦¦'¦ """'¦•' °-; 1- c>"'- tJ_J_ cJ1 L̂aiiiii<I_nli__itôklai;aaiîi_lLj i —«m

M l i n  S n Vf BR 7* WVW On cherche pour de suite A remettre bonne

alllli n If I riifl r Ni une É ¦ SWms PI » • énateSe2 filles d'officeOn offre à louer à St-Mau-
rice , appartement entière-
ment remis à neuf, de 3'grah-
des chambres, cuisine, salle
de bains , galerie couverte,
buandetie, cave, bûcher.

Pour visiter, s'adresser à
.Madame Oswald ;Kuhn qui
renseignera.. . ,,

S'adresser au Nouvelliste
par éorlt seins T. i3od.

On cherché une

et une

fille de cuisine
S'adresser an Nouvelliste

sous M. i3o3. .' , ., ¦¦ - .;. . ; é

igouuernante
d'économat

On cherche u- .u  •

apprenti
boulan ger- pâtissier

robuste et consciencieux.
S'adresser à la Boulange-

rie LONFAT, Martigny.

filles de salle
demandées pour la saison
d'été.

Envoyer photos et certifi-
cats au Grand Hôtel , à Mor-
gins.

GRAND CONSEIL
Séance du lundi 5 juillet 1937

Présidence de M. André GERMANIER, président

'R'ejji renaint ses travaux interrompus au mois de
mai, ie Grainld Consie!,! a ce tmatiin aibondé en pre-
imieir •objet et 'après (l'assenm'entation de quelques
député s siégeant pour la preimiière fois , te règJe-
ment concernàht 'i'origa.nisia'tïon et l'a'dlmi'riistrition
d© &

Maison de Santé de Malévoz <
MM. Paul barbellay ©t Oscar ScBhyder ont . as-

sumé les fonctioris dé rapporteurs, la commission
étant çornp'O se e -des autres meinubres suivaiits . :
MjM,. Esdher ; Joseph, prêsiidéint, Delacoste i Maurice,
vice-pn'és'i'déint, Giroud Édlmo'nid , daiy Bdlmond et
Bmery lAidirien.

1 Après . te vote dé J^enbiée dn unatiére aui ne
donna lieu à aucune .reimia'rq'ue, o«i adopta 'ê àiys-
•tènrie de îa discussion du rèel'ecnant, chapitre par
chapitré, ce qui siirtfpwia bien leis onos'es. Diverses
interventions suiigirieiit portant SUT dés imende-
memts d'ordre secondaire. .1  .¦ ^ .  .

On enitendit MM. Ed. Giroud, Dellberg, Couche-
pin, A. Defago , Jacquod, Evéquoz, interpellants
auxiquials soit M. Escher, président de la commis-
sion, soit IM. de Chàsftonay, clieif du iDétp arteiment
.des . Finances, donnèrent tes expûcations deim an-
d'ées'. ¦ ..

. Nous ne voyons .rien ide. saiifcnt à.s'ignàter dans
toutes ces. questions , qui furent 'débiattues dans une
certaine imônoteni'e, 

^
'pour né pa.s . dire indifférence,

puis te rè'gile'im'ent ifù't adopté «ans ¦opposit'ion.
iPétitiàns dés communes de St-Maûricë

et d'Evlonnaz
'R'apporitéurs :, MM>. A'ifféd Pô'it et 'Loué. Tbénép.
Leis deux comitmiines préfcitéies ont r'eéo'ùr.'u con-

tre .la TiépaTtition des trais dé conreiotion du St-
Bair.thlélamiy ; eiltes deimanident la réduction de la
pairt qui ieur a éifiê imposée. .

_ |Le r.appqrt de. ,1a .conmrti.ssidn concilut par de
'rejet dé ,,cette, , déni'an'd.e, estimant fl-u 'it y a Inté-
irêt inidt'Sicùtiàibifè pour pés dieux, commune s . à cette
œuvre .de régularisation du St-Bârthélemy.

ILe rapport prôc'cse, pour lé- surplus, .que -lés
tamx d|imp,ôts pratiqués tan t à Evionnaz (8, 0/00)
qu ia , S't^Maurice (5 Ô/op) ne, s;onè pas exagérés
ciompariés à ceux de beaucoup d'autres coniiiiiunes
du, canton. iGepeniàan.t, pour tenir compté de là
soimim'e .'xejatiivemeiht. forte de. cette dépense, il
est proposé de répartir tes saimmes.|à payer en
six annuiitiês, sanis intérêts, ce qui irepriésenteraiit
par ah pour Bviionnàz 'fr. Z100.— ; pour St-Mauri-
ce .fr. 7867.— ¦ ¦

iLe? 'taux priimitivemiein t . Jixiôs .de .1,18 % pour
St-lMaUir.io.e .et dé 0,32 % pour Ervionnaz seraient
ainsi maintenus. ,, .

IM. Décàlllet intervient ë'h faVeiir d'Evionnaz
tout particulièrement dont M demande de réduire
la par'tiçip.'aitipn .de mo'itié, taifldiis „que, de. son côté,
M. Oh. Haégler, dà/ns un plaidoyer plein de soli-
des arguments, vient , aussi,., défendre le poin t de
vue des deux communes recourantes dont il tient
à ifaiiré ressortir là situation extraondinaiirement
obérée 4e la-, commiuîie, d'Evionnaz. '11, sôuligne ,te
fait «qu 'aux Chiambrës lédé'rales .et , ici même, au
Gramâ jCohsefl , oh a- souvent souten u là th èse
de wemiir ein aidé adx Communes. .Ce serait lé
hi.,anient, ;de.im'e'ttre ces bonnes .dispositionis en pra-
fciqiié. Àlù , moins, pourrait-on prolongier; les vars,e,-
.meniis d'iàninuités. Il if ait. .un dernier a'ppell au Con-
seil d'Etat et à là Coniihissiion.

IM. de Chastonay, dhéf du Département des fi-
nances, ne peut, à . son vif , ; rejg.ret, accepter, tes
propositions de îa commission , et cellp des inter-
pelilanitis; Oe serait se .lahcàr dans une voie 'dan-
gereuse," après toutes les bonnes résolu tions pri-
ses si. l'on, donnait satisfaction aux raquéraiit';.

iCe-seTait aussi et surtout créer un précédent,
J'equeil 'ferait sungir incontestablement une multi-
tude .al.'autres^ . ijeiquêtes similaiTes qu 'on1 verrait
pleuvoir .à .l'Etat. , ., - .. ., , . 1  , .. , , ,, , , , :
i IM. dé Tb'rrehtê, priësiiQ'è'nt d'e h' iCommlssion dé-
fenld le pôibt de vue de la colmmission dont la
situation est fort d5fificiile et «ni a ..fait die son mieux
pour,ménager les itirtiênçts ides piartiies en prés'encef.

Tiouit'elfois IM. de Chastonay 'rép^què ; il demeure
lintransigeapt e| imflexiibte.en tout ce qui pourrait
aggraver; JàL situatiCm financière de. ̂ l'Etat, . . . .

1I1I demande donc ide réjètét les conûlusioris dé la
commission. Au vote, la proposi tion de M. Décail-
'let tehidlant â ce aue la panticipàtion dé la cbàiimu-

Ibonnez - m: au IIOQYELLISTE

Pour tous vos besoins

capital nécessaire 9000 fr.

rjy&a^S, £ 
L. 

ÇlJRRAT, a-
gent d'aff. autorisé, 5, Con-
fédération. Genève.̂ — :.̂ ...L:..

. On demande pour juillet
et aout une . ¦

cuisinière
^expérimentée pour grande
famille. ,

Adresser offres et copies
de références au Chalet Vie-
ze,rJChampéry. ¦

Cassis
pour gelée, confiture, sirop,
le kg. 5o et.
. S'adr. à Paul VÉÙlLLËT,
St-Maurice. PUBUGITHSr t I U M U l  I I IU IMPRIMERIE RH0DAN1Q

Avenue de la Gare SION I ST-MAURICE

ne dlEvionnaz soit riéduite a 0.16 % au lieu de
033 % est repoussée, il en est de rnérne^de là pro-
position de la commission mise en opposition avec
celle du Conseii'l d^Etat. .... ' j ., . ,.

ILe recours des deux communes est ainsi écarté.
On abonde enstiité la

Pétition de la commune de La Batlaz
Rapporteurs : MM. Alfred Pot et Louis jheneh.
En date du 6 novembre dernier lia commune de

La iBâtiaz a adressié au Grand Conseil un recours
contre Qa décision du Conseil d'Etat du 25 août
1936 concernant la répartition défin itive des frais
des travaux d'assainissement de la Plaine Riddès-
Mantigny.

'On sait que par décret du 13 novembre 1915, le
Grand Conseil a -déclaré d'utilité publique cet as-
sainissement.

iLa Bâtiaz était commune du territoire • en ce
sens qu'un tronçon du canal, depuis la Dranse au
Trient (soit sur une 'longueur d^envifon 1 krtn. 500
seulement) passait- sur son territoire.

Il était cependant reconnu d'emblée que La Bâ-
tiaz n 'avait aucun interne t, nli direct ni indirect à
l'œuvre entreprise et que tes terrains à assainir
ne se trouvanen t en rien sur son territoire. -

Aussi , même en 1917 dlôjà, lorsque la commune
précitée reçut une invitation du Comité provisoire
en vue d'élaborer te projet de , statuts du « Con-
sortaige de la Haine Ridldles-Martigny » le conseil
communal, de La Bâtiaz décida en séance du 23
mars 19il7 de « refuser de participer financièrement
à.l'œuvre projetée pour la raison .qu 'il n 'y, voyait
aucune util i té , pour ,  ses . terrains.. Bien plus, il.fit
mêune toutes ses irésénvès au bas où lé aii^ canal
lui porterait préijudiioe par surcroît dé dessèche-
ment. .. . _ ..• . .. . .

toutefois, comme, la loi de .\18P6 prévoit que tes
communes du, territoire doivent, être àppaïéçs à
contribuer même si elles n 'y sont intéressées en
rien, La Bâtiaz fut obligée d'entrer dans le Con-
sortage, mais il fut admis idès Je début, que cette
participation forcée serait plutôt pillatonique, et
qu 'en réalité la contribution serait de font m'riime
importance. D'ailleurs, le iGonsiortage recouua.issait
te bien-j fondé des. ravanidiicatiioÀs ^é .L^, Bâtiaz
puisqu'en septembre 1918 dans un mémoire qu'il
adressait au Département fédéral de llintérieur il
disa it ceci : . . . .  - . - . . . J

« 'Nous ne comptons que .six, .communes, car, cel-
le .â© Là -Bâtiaz est. si peu intéressée k i'.çeuvre.
bien que .oellle-ci emprunte son territoire, que sa
quote-part sera de minime importance ». -

En août 1930, le Conseil d'Etat avait 'arrêté à
0,65 % le taux de la contriibution de .La' Bâtiaz, ce
que cette dernière au rait . accepté r é& plein gré,
mais, quelle ne fut pas sa stupéfaction de, consta-
ter à la réception du, pinèavis de là , .Commission
rhodanique en triai 1936 'que petite iquotè-part était
élevée à 3,69 % Ce qui représente une participation
financière de 70 à 80,0Q0 'francs au lieu d'environ
25,000 au m'axiimum comme il avait toujours • été
question. . .. . . .

C'est donc contre cette décision que La Bâtiaz
a. adressé sa pétition au Grand Conseil. La .requé-
rant© se trouve ici en , conformité de,s lpjs .
. Nous ne pouvons màlheur,e'Useim.eintr. accorder la

place suffisante pour, exposer 'in-éxiten.so| cette re-
quête dé La Bâtiaz qui nous paraît pleinement jus-
tifiée. La forcer à payer une .somme 1 si éevée,
c'est ainsi que te déclare .formellement Ja pétition,
ila . condiiure à là .faillite, , D'ailleurs, là Commission
composée de MiM: Mla.uirioe 4é Torreh'tê , président
Pot, Tneniàn , Camille Papiillloud et Francis Germa-
nier a décidé apirès enquête approfondie, vision lo-
cale, etc., d'adhérer pleinement à la . revendication
formulée , qui damanide aii Grand jConseit que ( la
participation de La Bâtiaz soit fixée àù maximum
à 0,94 %. ,:. . ¦

Aussi la Commission dans son v rapport, recon-
naît-elle 1e bien-ifonidé d^ 

la 
pétition. . dé; La Bâtiaz

et ne peut aaim:ettre a.'USS'i iqué cet'lè petite conimu-
ne soit écrasée. par une dette qui Ramènerait à la
faillite ceci surtout pour payer un travail qui n'est
d'aucun intérêt pour elle. . : . , - • .

La. Commission propose donc d'adime^tre
^ 
le re-

cours de La Bâtiaz et de fixer sa pairticipàt.ion à
0,94 % aux.frais des travaux d'assainissement.,La
somme iré-duiile sera répartie sur les .antres commu-
nes du Cons'ortàg'e au prorata des valeurs qui leur
ont été attribuées dans la répartition fin ale.

M. Carron s'insurge contre cette proposit ion ob-
jectant que L3! Bâtiaz a adhéré a;u,x statuts du Con-
sortage et que réduire sa participation boutevar-
seirait celle des autres communes. Il fait  une pro-
position subsidiaire au cas .où le recours serait ad-
mis, .savoir que le taux imposé à La , Bâtiaz soit

d'argent
adreisez-'vous A cas© Ville
2468,. Lamranmie.JBas id'avan-
oe ,ên capilàl,.... . !?̂  dié .pàirts
sociales ï soasbrire. Tlmïw*-
repoms». ¦» '-

Démolition
à Lausanne. Dans immeuble
eh démolition à l' avenue Ru-
chonnet, en dessous du Ca-
sino de Montbenon , à vendre
bonnes portes et fenêtres,
volets, j parquets, radiateurs,
chaudières, baignoires, lava-
bo^ chauffe bains, etc. — A
vendre beaux arbres, chênes
tiïlèuïs, etc. S'adr. à l'Entre-
prise Ch. Qulniani  S Fil*', Lau-
sanne, ay. de France 23, télé
ph. 29 220 ou sur le chantier.
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abaissé à 5 % en ce qui concerne le facteur « Tra-
vaux ». 

M. Meizoz ne peut admettre Je 'recours de La
Bâtiaz qui modifierait totalement l'échelle de ré-
partition imposée aux autres communes du Con-
sortage. Il se .ralie à Ja proposition Canron.

M. André Destayes en fait de même tout en ad-
mettant les revendications de La Bâtiaz comme
justifiées.

M. Chappot, président de la commune de La
Bâtiaz, développe toute une série d'arguments a
l'appui de ceux invoqués par ila commission. H
espère que le Grand Conseil rectifiera l'erreur
d'appréciation commise par la Commission rhoda-
nique et réformera Oa décision du Conseil d'Etat
qui s'en est inspirée. Ii apporte ia preuve que cet-
te participation imposée est absolument injuste et
contraire à l'esprit et à la lettre de ia loi de
1696 et qu 'elle 'entraînerait la ruine de sa com-
mune. .

Au vote, la proposition de M. Carron est ad-
mise tandis que celle du Conseil d'Etat qui .ten-
dait à .repousser purement et simplement la péti-
tion de La Bâtiaz est repoussée : ce qui signifie
aue le recours de La Bâtiaz est admis dans le sens
de l'amendement proposé par M. Carron.

o 

Une prof anation
An coure de la nuit de samedi à dimanche,

deux malfaiteurs se sont .introduite par le clo-
cher dans l'église ide Port-Valais et, forçant la
porte du tabernacle, ils ont dérobé des objets
fiacres. Les hosties contenues dans l'un furent
jetées et jonchaient le sol devant l'église.

Le vol Sut découvert dimanche matin peu
avant, la messe. On ne ipense pas que les au-
teurs de cette profanation soient de la ré-
gion. La police enquête.

! ' -O—— '

L'assemblée de la Munthienne
La 76me assemblée générale de la Murithien-

ne aura lieu le samedi 17 juillet, à Zeneggen,
avec le programme suivant:

Samedi 17 juil let :
8 li. 30 Départ de Viège en autocar pour Ze-

neggen {1374 m.)
9 h. 30 Séance à la Maison communale de

Zemeggen ou en plein air,
i ;.';; Partie administrative : Raprport du

président et de la caissière. — Récep-
-' ¦' ' ¦". • tion des nouveaux membres. — Elec-

tion du Comité et de la Commission
cantonale ipour la protection de la
nature. — Divers.
Partie scientifique : Dr H. Leuzinger :

• La maladie des mélèzes, -y- L. Bodën-
anilller : les forêts des Vallès de Viège.
Dr I. Mariétam : Notes sur la région de
Zeneggen, T&rbel-iEmbd et Tourtema-
gne. —: Après la séance, visite du viï-
H^g«.

11 fa. 80 Dîner à la Pension Alpenbïik.
18 h. Départ pour Ober Hellelen et îe Bô-

niggersee (i2145 m.), 2 h. 30.
16 jh. Départ pour les mayens de Schalp

(1918 m.) sur Ermtod, en suivant le bis.
«e d'Àugatbord. 2 h. depuis lé Bfl-
niiggerrsee. Souper tiré des sacs, cou-
cher sur le foin. '

Dimanche 18 juillet :
4 h. (Messe à la chapelle de Schalfp.
5,h. Départ pour Augstbordpa&s {189S m.)

4 ih. Eventuellemenit ascension du
.̂  / Sehwarahorn (3204 m.), point de vue

remarquable. Descente par Grubenalp
, sur Gruben-AIeiden. Souper, coucher à

l'Hôtel Schwarzhorn.¦ • "'
¦ Deiptuie iSchialp les personnes qui dé-

sirent une course moins longue pour-
ront descendre sur Embd et de là sur
la station de Kalpatran ou sur Torbel
et Stalden.

Lundi 19 juillet :
Herborisation dans les environs ou vers les

glaciers de Tourtemagne, descente par ïa val-
lée de Tourtemagne pour les trains du soir.

Là séance et l'excursion sont publiques : les
personnes qui s'intéressent aux sciences natu-
relles sont cordiallement invitées.

—o '
La circulation sur le pont d'IUarsaz

On nous informe que la circulation sur le
(pont dllUarsaz sera interdite pour cause de
itiravaux dès le mercredi 7 courant et pour une
durée de deux à trois jours.

O 

BAGNES. — Clôture du collège. — Corr. —
Avec le mois de juin se sont terminés les cours
de notre modeste Collège industriel et littérai-
re inférieur, fréquenté, icette année, par 69
élèves dont 4 étrangers à la Commune.

L'excellent rapport de clôture mentionne, en-
tre autres, le fait que, cette année, le nom-
bre des élèves de plus de 15 ans, donc émanci-
pés, a atteint un chiffre record, formant envi-
ron le tiers de l'affectif total. N'est-ce pas là un
des meilleurs éloges que l'on puisse faire de
l'Etablissement et de sa marche ascendante,
étant donnée la dureté des temps ?

N était, l'encombrement déjà inquiétant des
carrières (libérales, on pourrait peut-être sou-
haiter une plus forte fréquentation des classes
latines (6 élèves). Toutefois ce voeu aurait ea
raison d'être car il existe, pour les jeunes in-
tellectuels, d'autres Carrières non moine nobles
et intéressantes : ce sont par exemple, celles
de prêtres, religieux ou missionnaires dont la
préparation peut avantageusement et économi-

Service télégraphique
et téléphonique

TÎssassin de trois enf ants
LOS ANGELES, 5 juillet. (Havas). — Un

garde-barrière de 32 ans, Albert Dyer, a avoué
qu'il était l'assassin des trois fillettes, Made-
leine et Meiba Bvrett, âgées de 7 et 9 ans,
et de leur amie Jeanette Stephens, âgée de 8
ans. On se souvient que ces fillettes, disparues
et demeurées tout d'abord introuvables en dé-
pit des recherches entreprises par 500 volon-
taires avaient été finalement retrouvées 'e 27
juin dans un bois étranglées et violées. Les1
autorités ont ordonné que l'effectif des gardes
soit doublé à la prison afin d'empêcher que le
sadique ne soit lynché.

o

Xes orages
uBRUNNEN, 5 juillet. (Ag.)" — Par' trois fois

l'orage s'est abattu sur Brunnèn et Morsehaeh.
Une coulée de boue s'est produite dans cette
localité et est venue se répandre sur l'Axen-
strasse, entre Rrunnen et Sisiàion, interrompant
la circulation. Les automobiles durent être
transportées par chemin de fer, la ligné n'a-
yant pas souffert. Le trafic routier sera Vrai-
semblablement rétabli mardi sur l'Axenstrasse.

iMORSCHACH, 5 juillet. (Ag.) T- On apprend
encore au sujet du mauvais temps qui a sévi
dans la région de Brunnen et Morsehaeh, que
c'est dimanche soir vers 23 heures que l'ora-
ge et une .pluie diluvienne se sont abattus sur
Morsehaeh. La pluie fuit accompagnée d'une for-
te chute de grêle sur les flancs du Fronalp-
etook. En maints endroits, les torrents sortirent
de leur lit, 'Creusèrent des ravines de 2 à 8 mè-
tres de profondeur, recouvrant à quelques pla-
ces de boue des prairies entières. Les pom-
piers die Morsehaeh travaillèrent toute 'a nuit
à endiguer le Franziskus-tBach, qui depuis 1892
n'avait plus débordé. Lundi matin, la grêle at-
teignait encore 40 cm. au Fronàlpstiook., - .

Xes Chambres f rançaises
en vacances

PARIS, 5 juMerL (Havas). — M. Camille
Chauitemps, président du Conseil; a conféré
lundi après-midi: avec M.' René Brunet, sous-
secrétaire d'Etat au ministère' des fmançes_*,.éb
vue de l'a préparation du projet définitif desti-
né à assurer l'équilibre financier.'/ - K -" ' ' ¦"

D'autre' part, selon certain» renseignements,
les Chambres partiront en vacances dans' la
nuit de mardi à mercredi.

•: ' , rrr—O—r- X • :'.>

Crève dans les autobus
LONDRES, 5 juillet. — Près de. ,200 emplo-

yés d'une compagnie d'autobus de Devonshire
ee sont mis en grève lundi dans la région d'Ë-
xeter. Les grévistes réclament une réduction
et une juste répartition des heures de travail.

o——

L'activité des Soviets en Angleterre
LONDRES, 5 juillet. — Le député conser-

vateur Ramsay a demandé cet après-midi à
M. Eden à la Chambre s'il sait que la 3me
Internationale dépense encore de larges som-
mes d'argent en Angleterre où elle se livre à
une propagande subversive de toute sorte et
si le gouvemnemenlt rend rasponsiable le gou-
vernement des 'Soviets de l'activité de cette
organisation. vi "''' ' *

M. Eden s'est borné â répondre à son inter:
locuteur que s^il a des preuves à cet effet il
lui serait reconnaissant de les lui soumettre et
serait heureux de lee constater. " " "

• . —o • • ¦ • ¦ . '.: ' -
La disparition de l'aviatrice - >

TOKiK), 5 juillet. — M. Hirota, mmistre des
Afifaires étrangères, a chargé l'ambassadeur
du Japon aux Etats-Unis d'avisier le départe-
ment de la marine que les bateaux japonais
présents dans la mer du Sud, se joindraient
avec empressement aux recherches entrepri-
ses pour retrouver l'aviatrice, Amelia Erhart.

La marine de guerre japonaise est égale-
ment prête à collaborer aux recherches.

qniement se commencer au Collège inférieur et
qui sont pleines de mérites et d'attraits spiri-
tuels.

En somme vient de se terminer pour notre
Collège une bonne et féconde année scolaire
qui, comme ses devancières, continuera à affir-
mer l'utilité et les succès grandissants du Col-
lège de Bagnes dont les élèves, soit aux col-
lèges supérieurs, industriels on Tclaseiqa.es,: soit
aux écoles normales et à Ohateauneuf, voire
même plus loin, continuent à faire grand hon-
neur à leur cher directeur et aux-maître»:.dér
voués qui les ont formés. ''"¦¦' ¦'£¦'¦ "~

A tous notre inaltérable et profonde recon-
naissance. ' • " ¦ '. : '. . à*g4*y

Des parents.

Une fê te nationale tragique
•NEW-YORK, 5 juillet. (Havas). — La célé-

bration de la fête nationale a été marquée,
dans la journée dihier, par plue de 140 morts.

Les accidents d'auto viennent en tête avec
90 victimes. 22 personnes se sont noyées.

L'interdiction de faire usage de pétards ou
autres engins pyrotechniques a diminué sensi-
blement le nombre des accidents enregistrés
l'an passé, où 146 personnes avaient péri.

iNEW-YORK, 5 'juillet. (Havas). —- On ap-
prend maintenant que le nombre des morts
aux Btate-UnàB au cours de la journé e du 14
juillet s'élève à plus de 300.

. Les accidents d'auto ont fait plus de 200
victimes ; les noyades plus de 70.

—o 

X 'attentat de Xisbonne
. LISBONNE, <5 juillet. (Havas). — Au cours
d'une manifestation de sympathie, M. Salazar
a déclaré i « Il n'y a point de doute que nous
sommes indestructibles car la providence en
a disposé ainsi et vous 'sur la terre, vous le
voulez. ¦'¦'¦

» Après tout cela je ne demande qu 'une
chose : Peut-on douter que la révolution con-
tinue ? »  La foule a répondu par des accla-
mations. Quand les derniers manifestants dis-
parurent, le président Salazar leur a dit : « Je
vous .remereie du fond du cœur de votre ma-
nifestation, non pas que je sois accessible à la
vanité et à la gloire, mais parce qu'elle cons-
titue la consolante certitude que notre œuvre
ne peut plus mourir. »

Dans toutes les villes du paye, des manifes-
tations ont eu lieu pour protester contre l'at-
tentat

o 

Les emeutiers devant le Tribunal
; 

LA CHAUX-DEHFONDS, 5 juillet ;' (Ag.) —
C'est à l'Hôtel de Ville de La Chaux-lde-Fonds
qu'ont commencé lundi matin devant le 'tribunal
de police les débats dru procès dans lequel sont
impliquées 46 personnes, hommes et femmes,
prévenues de participation aux bagarres qui se
déroulèrent le 25 janvier dernier, à l'occasion
d'une conférence de l'ancien conseiller fédéral
Musy. Les débats sont dirigés par le président
Etter. Le siège du procureur général est occu-
pé par M. Ernest Piaget. Six avocats de La
Ghaux-de-Fonds, de Neuchâtel et de Genève
sont au banc de lia défense. Un septième avo-
cat représente la partie civile, constituée par
la veuve du Docteur Bourquin, qui demande
100,000 francs de dommages-intérêts. Les pré-
venue sont en majorité des jeunes gens et
quelques jeunes filles de 20 à 25 ans. Le pro-
fesseur Wegelin, de Berne, assiste à l'audien-
ce. '

Un rapide interrogatoire d'identité fait cons-
tater la présence de 44 prévenus. Deux femmes
malades sont en traitement à l'hôpital.

D'une manière générale, les prévenus con-
testent les faits qui leur sont reprochés et tout
particulièrement d'avoir injurié ou frappé des
agents de police, d'avoir injurié, menacé ou
frappé le docteur Bourquin.

Parmi les principaux prévenus entendus au
coure de cette première audience, le nommé
Meyilan déclare avoir été frappé à coups de
matraque et de poing pair un membre des Jeu-
nesses nationales et que, se trouvant en état
de légitime défense, il a frappé à son tour.

Le nommé Arrigo, Italien, explique avec fou-
gue qùïil a été frappé d'un coup de poing .par
un autre prévenu : Bura, des Jeunesses Na-
tionales. Bura prétend s'être trouvé en état de
légitime défense, mais au moment où il frappa
Airigo ce dernier était maintenu par des
agents de police.

Dlacog reconnaît avoir pris la parole du bal-
con de la Maison du Peuple, mais sans profé-
rer de menaces, soit contre la police, soit con-
tre le docteur Bourquin.
. (Maléus a ilaneé un appel au calme et n'a
proféré aucune menace à l'égard du docteur
Bourquin.

Wuille reconnaît avoir crié : « Vive le Front
populaire ».

iMoser déclare avoir assisté à la conférence ,
mais non à la bagarre.

Barraud dit avoir prononcé des paroles de
réconciliation et fait pousser à la foule un tri-
ple hourra pour la démocratie suisse.

La jeune Edith Boillad, 20 ans, reconnaît
avoir dit : « La police est vendue », mais sur
l'air des lampions, en plaisantant.

Le nommé Fxoidevarux fut membre du parti
communiste jusqu'à fin 1936. Il avait préten-
du: par vantardise avoir frappé le docteur
Bourquin, niais aujourd'hui il conteste avoir
tenu de tells propos.
a .J'eaukFavTe reconnaît avoir proféré quelques
injures,- ornais éeulèment parce qu'il avait été
.frappé ,à coups de matraque par un m embre
dW jeunesses nationales et ensuite par un
agent de police.

Zurcher admet avoir donné un coup de pied
à un agent de police, mais involontairement,
dit-il.

o 
Chute mortelle

ST-CALL, 5 juillet. (Ag.) — Mme Fuglistal-
ler, âgée de 62 ane, est tombée, probablement
à la suite d'une fa iblesse, dans les gorges du
Bruggenbach, entre Kronbulil et Beiligkveuz.
Son corps a été retrouvé le lendemain.

o 
Un consul qui va se joindre à Franco

BERNE, 5 juillet. — Le Consul d'Espagne
à Berne, M. Alfred Bauer, en fonction depuis
1909 a annoncé qu 'il a démissionné et s'est
mis à la disposition du général Franco.

o 
Le bombardement de Valence

VALENCE, 5 juillet. — Valence a été bom-
bardée à 4 h. 20.

L'attaque aérienne a été la plus violen te de
toutes celles déclenchées jusqu'à maintenant.

Les dégâts ne sont pas importants.

Chronique sportive
CYCLISME

LE TOUR DE FRANCE
Magnifique succès des Suisses dans l'étape

de Genève
Contrairement à ce nue nous avions annoncé

dans notre dern ier numéro, le Suisse Weber était
arrivé dans les délais et classé 34me ex-aequo.

Divisée en trois .tiers, cette étape s'est courue
en ligne de Bellfort 'à Lons-le-SauJmier ; il' ne s'est
rien passé là de transcendant, Jes hommes se ré-
servant pour ,'e deuxième tiers. Le premier a été
l'individuel français Puppo, devant Berrendero,
mais presque tout ie mondie suivait et ce parcours
n 'a rien mod'iiié.

De LonsJie-Saulnier ià Champaginole, les cou-
reurs partaient par équipe et ce sont les Belges
qui ont pris le meilleur, mais avec une différence
inltaie ; qu 'on en juge, ies premiers ont réalisé
le parcours en 55 min. 33 sec. et Amberg, classé
23me en compagnie d'Egli, Weber et Zimmenmanii ,
n'a mis nue 56 min. 22 sec.

Mais c'était la dernière pairtie de cette étape
qui devaiit permettre là nos compatriotes Amberg
et Ziirnmenmann de 'réaliser un exploit sensation-
nel. Sur une échappée sérieuse du dernier nom-
mé une lutte sans merci' s'engagea dans le col
de Ja Faucille qu'atteint Je premier Amberg, avec
deux longueurs d'avance sur Goasm.at et ZLm-
meaimtann ; dans la descente Amberg file tout seul
et arrive à Genève, grand vainqueur, en 2 h. 28'
29" ; puis arrive Zlmmermann, en 2 h. 30' 14" ;
3) Spercber, BrackeveUdt, tous en 2 h. 30' 53" ;
U) Egll : 35) SaJad'in ; 43) Weber ; 53) Pedroli.

Le dasserniient général1 subit dMimportantes mo-
difications ; tous nos hommes y ont avancé de
plusieurs places ; Amberg occupe ménre la troi-
sième', ce qui est magnifique.

1. Bautz, 32 h. 8* 44" ; 2. Archambaud, 32 h.
16' 56" ; 3. Amberg, 32 h. 19' 11" ; 4. Banla^l i ,
32 h. 20' 47" ; 5. Brackeveïdt ; 23. Zimrmerinann ;
25. Eigli ; 40. Pedrol i ; 60. Weber ; 79. Saladin.

Classement international : 1. France, 97 h. 6'
32". ; 2. AMlernaigne, 97 h. 9' 40" ; 3. Belgique, 97
h. .16' 111" ; 4. Dtiailie, 97 h. 26* 18" ; 5. Suisse, 97
h. 41' 2".

La sixième étape
'Auj ourd'hui', imardii, départ de Genève pour Aix-

Jes-IBains K'ISO km.). Espérons que nos hommes
[maintenant bien au point, continueront à nous
donner de beEes satisfactions.

Monsieur Joseph LUISIER et son fifc Lambert;
Madame Veuve Pierre MARET : Madame Veuve
Jules LUISIER : Madame et Monsieur GAY-MA-
RET et 'leurs enfants, là Charrat ; Monsieu' et
Madame Maurice MARET et leur iiiLs, à Marti-
gny ; Monsieur et Madame CyrHle MARET et
leurs enfants, à Mantugny ; Madame et Monsieur
LASVALADAS-MARET et leur fille, à Martigny ;
Monsieur et Madame Ernest MARET et leur fille,
à Marti'gniy ; Mademoiselle Louise MAR ET, à
Martigny ; Monsieur et Madame Pierre MARET,
à Martigny ; Monsieur Emile MARET, à Marti-
gny ; Monsieur Eugène MARET, à Lausanne ; Ma-
demoiselle Bernadette MARET, à Martigny ; Ma-
demoiselle Julla MARET, à Martigny ; Mademoi-
sel'le Cécile LUISIER, à Sion ; Madame et Mon-
sieur REY-LUISIER et leurs entants, à S'ion ; Ma-
oemoiseflle Claire LUISIER, à Sion ; Monsieur et
Madame Slglsmond LUISIER et leur fils, à Lau-
sanne ; Madame et Monsieur de SEPIBUS-LUI-
SIER et leur fille, à Sion ; Monsieur et Madame
Meinrad LUISIER, 'à Fribourg ; MademoiseKle
Marie-Thérèse LUISIER, à Sion ; Monsieur An-
dré LUISIER, à Zofingue ; Mademoiselle Rachei
LUISIER, à Sion ; ain si que les familles LUI-
SIER, à St̂ Miaurioe, MARET, à Martigny, PONT.
à St^Pierre de Clîages, DELALOYE, à Ardon,
GALLAY, à Massonigex, BESSARD, à Bagnes,
MAYE, à Chamoson, et les familles parentes et
a.Kiées. ont h. profonde douleur de faire part du
décès de

Madame JEANNE LUISIER-MARET
enlevée subitement à leur itendre affection dans
sa 25ème année, munie des Sacrements de
ITEgliise.

L'ensevefisseiment aura lieu à Martigny. le mer-
oredi 7 juillet, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

ANNONCES SOUS CHIFFRE. — Les personnes
qui y donnent suite sont priées d'indiquer l'ini-
tiale et le chiffre sur l'enveloppe. Celle-ci est
transmise, sans être ouverte, à l'annoncier. Ii
est mutile de nous demander les adresses des
personnes qui font insérer une annonce sous
chiffre.




