
Que va devenir
la baraae ?

«Quarante ans ont passé depuis.
Après les orages antireligieux de 1873 et

constitutionnels de 1874, après la vague de
¦laïcisme, qui a tourné ou à l'indifférentis-
miie ou à l'athéisme des masses ouvrières ,
(après le pansement des plaies les plus béan-
tes, le Parti radical déonociMique suisse a
estimé qu 'il était nécessaire d'ouvrir les
¦rangs du Conseil fédéral au parti conserva-
teu r populaire.

M. Zemlp, «un Luoernois qui , dlans son
(can ton, passait pour un liomime d'une par-
faite 'modération que les idées nouvelles
n'épouvantaient aucunement, entra au gou-
vernement.

Immédiatement, il s'attela à une œuvre
Idevanit laquelle des Radicaux eux-mêmes
auraient reculé : l'a nationalisation des Che-
mins de fer.

iGela n'alla pas tout seul .
Tous les conservateurs ne «soutinrent pas

M .  Zemp, surtout pas en Suisse romande
où l'idée fédéraliste avait des ifalcines pro -
fondes.

Le rachat n 'en fut pas moins voté à une
majorité (appréciable en février 1898.

II ne rentre pas dans le cadre de cet ar-
ticle de dire si cette centralisation ferroviai-
re a été un mal ou un bien, pour le pays.

Un fait indéniable : la dette des chemins
de fer fédéraux n'a fait que croître et em-
bellir.

Mais , enfin , tout n'est pas là. Il y a le
côté développement et progrès. Passons.

Du temps encore de M. Zemp, les vieux
landaimimans, surpris par les con séquences
de la collaboration, et les conservateurs ro-
mands n'étaient pas très enchantés de cette
participation de la Minorité catholique au
Pouvoir.

Ils l'a qualifiaient de politique de dupes ,
de concessions, de nous ne savons quoi en-
core. Ils entrevoyaient dans l'Opposition de
Droite , jusque-là irréductible, le désir de
s'illustrer par la retraite, -comlme les dix
mille Grecs de Xénophon.

Suppositions et accusations étaien t injus-
tes.

C'est sans angoisse et sans regret que
nous jeton s un coup d'oeil , à vol d'oiseau ,
sur ces quarante années écoulées pendant
lesquelles, il faut bien le reconnaître, la
Droite n'a jamais 'manqué de cohésion .

\Sans cesse, elle a donné l'impression d'u-
ne force agissante, consciente de sa volonté
toujours tendue vers des buts bien détermi-
nés.

Le parti radical-démocratique «suisse de
son côté, a compris qu 'il fallait compter
avec cette phalange qui , aux «renouvelle-
ments de législatures, ne perdait jamais ses
effectifs.

Et il est incontestable que la 'm entalité
publique a été modifiée. Finies les mesures
de persécution, finies les lois d'exception,
du moins dans leur pratique, finies ies ve-
xations inutiles !

Que l'on cesse donte d'affirmer que la
Droite n'a rien fait et qu'elle a tout laissé
dire 1

C'est se moquer de la vérité.
Pour rien au monde, nous ne voudrions

être désagréable ù de très braves gens. Mais
quand nous considérons à quelles forces nu-
mériques se trouve «réduit le parti du Cen-
tre qui comptait, aux Gha-mibres fédérales ,
tant d'hommes de valeur et de talent, nous

ne pouvons que rendre hommage aux chefs
conservateurs qui, par leur prudence et
fleur savoir-faire, ont si bien conduit la bar-
que au rivage.

Quel sera maintenant le rôle de la Droit e
ù l'avenir ?

Il est bien difficile de faire des pronos-
tics.

«On a prêté à un de ses membres cette
réponse : « Nous demanderons à nos alliés
de combattre le socialisme ; nous ne leur de-
manderons pas autre chose » .

iGertes, nous ne nous doutions guère que
nous vieillirions dans la peau d'un défen-
seur du gouvernement central. Mais, paro-
le d'honneur, il n'est que temps d'aller au
secours de cette pauvre société, à cette heu-
re attaquée avec la dernière violence par
tous les facteurs de dissolution.

Seulement, nous ne saurions nous con-
tenter, comlme programme de base, de la
lutte contre le socialisme.

Les progmim/mes négatifs ne mènent à
rien.

Il faut construire et reconstruire.
Ghamfort écrivait cette phrase ironique

que nous offrons en méditation : « C'est
l>eaucoup de ne rien faire , mais il ne faut
pas en abuser. »

Ch. Saint-Maurice.

La gloire be Poubelle
11 y a j uste 'trente .ans, la Ville de Paris et le

département de la Seine faisaient à Eugène-René
Poubelle des obsèques impressionnantes.

«Oui donc se souvien t 'de Poubelle auj ourd'hui ?
Et «qui était-il donc ?
Or, Poubell e lut l'un de ces serviteurs modè-

les, d'un d«e ces grands cam:mis idrant s'honore l'ad-
min istration française et qui , du siècle de Louis
X'ÏV aux j ours troublés «qu e nous vivons présen-
tement, 'ont composé et composen t encore , avec
une (discrétion admirabl e, 1''Ossature essentielle
de la machine d'Etat, en France et partout.

On les ignore. De temps à autre , le génie d' un
Balzac, par exemple, les met en lumière et cela
nous vaut un tableau impersonnel mais étonnant
de rectitude, «de grandeu r «d'âme, de haute probi-
-té et 'die... malchance.

Poubelle, qui fut professeur agrégé des facul-
tés de droi t, avait débuté dans l'aidlministration
départementale française 'à Caen , puis à Toulou-
se ; ri passa pair (des postes multiples et fut en-
fin préfet «de la Seine «de 1883 à 1896. Son ad-
ministration fut toute de sagesse créatrice et
d'honnête vigilance. Bien qu 'il prît une grande
part aux travaux considérables iqui , à cette épo-
que , enibeiirent Paris , il ne négligea pas les dé-
tails. C'est à l'un d'eux qu 'il doit encore d'être
connu , bien qu 'on ne pense guère à lui quand on
évoque la chose à laquell e son nom reste attaché.
Poubelle , en effet , est l'auteur de la boîte «à or-
dures !... La «« poubelle», que les boueux enlè-
vent et vident chaqu e matin aux portes des mai-
sons, est son œuvre. Le Parisien , qui est d'une
j oyeuse irrévérence, associa aussitôt le nom de
son préfet à la boite métallique dans laquelle un
décret lui ordonnait de déposer ses détritus. Ce
fut pour lui l'occasion de chansons et de carica-
tures. La poubelle devint ains i légendaire et sa
désignation instinctive fut adoptée par tous avec
tan t d'irrésistible persistance qu 'elle n 'a pas
d'autre nom dans le dictionnaire français !

Ouel chemin Poubelle fit-il parcouri r par son
« invention «» au nettoiement de la voiri e !... En
passant par le «tombereau à clochette qui , du
-XVlème au début du XXème siècle fut d'usage
ininterrompu, à la première usine d'incinération
que Poubelle «fit établir à Saint-Ouen , la gadoue
prit ses « lettres de noblesse ».

Elle «s'est , en effet , industrialisée j usqu 'à ren-
trer dans Jes recettes des municipalités pour une
somme plus ou moins «élevée, à laquelle ii con-
vient d'aj outer celles provenant de la taxe d'en-
lèvement des ordures ménagères !

Tout cela c'est à Poubelle , — bien oublié de
nos j ours , — que nous le devons.

Pour tant Poubell e fut Excellence. Il fut ambas-
sadeur auprès du Vatican et son ambassade se
marqua d'assez glorieux succès. Mais qui se les
rappelle ?... Poubelle, un préfe t ?... une Excellen-
ce ?... un homme politique ?... «Non ! Une boite à
ordure , désignée dans ses formes par le pouvoir

central et confirmée dans son appellation par ticfle, paru dans le « J ournal de Moscou »,
l'Académie française et les usages ménagers. l'hebdomadaire que publie en français la gou-

La gloire, quoi !... vernement soviétique, montre fort bien 'leis ar-
^___ m m^m ri ère-pensé es bolicihévistas. Il préconise l'a-

Un accorD important entre
patrons et ouoriers

Du « Journal de Genève » sous la signature
de «M. Ramé Payât :

On annonce de Zurich qu'an accord vient
d'être 'Conidliu damis la «métallurgie aux termes
duquel las conflits qui pourraient surgir en-
tre patrons et ouvriers seront, durant une pé-
riode de deux ans, réglés par des négociations
directes et par la procédure de conciliation et
d'ainbitaage.

.Oette décision, qui fait honneur aux intéres-
sés, a une portée considérable ; ©Ee établit la
paix dans une des branchas las plus importan-
tes de t'éconiamie nationale : elle sanctionne le
rapprochement du travail ©t du capital .et af-
firme lia solidarité entre employeurs et 'emplo-
yés de la même profession.

Ces deux ¦ groupas, qu'une fausse idéologie
avait dressés l'un contre l'autre , ont reconnu
que de la bonne marche d'une entreprise dépend
le bien-être de bous ceux qui y .collaborent.
L'industrie des machinas et des métaux dont
las principaux débouchés se trouvent au de-
hors a, depuis la dévaluation , retrouvé des
©omimandes. La reprise .est très nette : pendant
le premier semestre de .cette année, l'exporta-
tion pour las diverses branches de l'industrie
miétalurgique dépasse 200 millions, contre 115
¦en 1935 et 127 en 1006. Nous pouvions de nou-
veau soutenir la «concurrence étrangère ; mais,
pour que cet essor ne se ralentisse point , il
importe que rien ne vienne troubler la «produc-
tion ; or , un conifflit brutal la paralyse en me.t-
bant d'industriel dans l'impossibilité de respec-
ta ses délais de livraison. Les patrons en souf-
frent, les O'uvriers également.

Aussi ont-ils, d'un «commun accord , décidé
de renoncer à Remploi de lia .grève, du leck-
out, bref , de toutes las mesures brutales qui
accompagnaient souvent las conflits du tra-
vail. Gomme l'écrit très justement le secrétai-
re du syndicat ouvrier, «cette décision marque
un tournant dans la politique syndicale. Et il
ajoute : quelle que soit l'issue d'une grève, les
deux parties en sortent lésées ; les problèmes
du travail peuvent être plus «facilement discu-
tés et résolus dans une atmosphère paisible
que dans l'excitation créée par des moyens
violents.

«Notons, en outre , que les conflits se régle-
ront directement entre des intéressés, sans .le
recours à l'intervention de l'Etat. La méthode
est nouvelle ; il vaut la peine d'en faire l'es-
sai ; son succès dépend «éviclemiment de la bon-
ne volonté des patrons et des représentants
des ouvriers ; la libre entente qu'ils viennent
die conclure montre qu 'elle existe présente-
ment ; il faut souhaiter qu'elle subsiste ; si
l'accord porte ses fruits et assure deux ans de
tranquillité à une branche considérable de la
production suisse, on pourra le 'Considérer com-
me un bienfait , comme le point de départ d'un
régime nouveau, d'une ère de solidarité dans
le domaine économique.

R. P.

Les Evénements 
oCentente indésirable

On a lu dans le « Nouvelliste » de ce matin
que lie fameux Comité de non-intervention de
¦Londres avait dû s'ajourner à nouveau , le com-
te Grandi, représentant de l'Italie, ayant exi-
gé qu 'on subordonnât le retrait des volontai-
res en Espagne à la reconnaissance de ia bel-
ligérance en faveur du général Franco. Il fau t
ajouter , pour être «complet, que M. -Maisky,
ambassadeur des Soviets, a pris le conbrepied
de cette proposition e«n s'opposant à la recon-
naissance de la qualité de belligérant avant le
retrait du damier volontaire étranger...

La conclusion à tir er de 'cette escarmouche
ide procédure est que, de part et d'autre, on
voudrait s'opposer à une entente. Le groupe
ita'io-genmanique désire esquiver l'étude du
problème des eorobaibtambs étrangers. L'U. R S.
S., qui souhaite l'aggravation du trouble in-
ternational, s'attache à écarter toute solution
rationnelle, qui implique forcément la recon-
naissance de la qualité de belligérants. Un ar-

bandion de la politique de non-intervention et
conseille à la France et à l'Angleterre de faire
une manifestation de force contre l'Italie et
l'Allemagne. « Le temps des manœuvres et des
illusions touche à sa fin », -conclut l'organe des
dirigeants russes, qui ne dissimulent pas leur
«espoir de voir un orage éclater en Occident.
On remarquera que cette action funeste a chez"
nous l'appui des extrémistes, non seulement
(celui des oommunistes, mais encore eelui des
dirigeants syndicalistes.

De son côté, M. Azana, compère de nos ex-
trémistes eit président évanascent de la Répu-
blique espagnole, fait tout ce qu 'il peut pour
soutenir oes beaux projets, dont la réalisation
suppose l'échec préalable de l'effort britanni-
que. Il repousse la reconnaissance de la qua-
lité de belligérants aux nationaux, et il ne veut
pas qu 'on lui enlève sas combattants étran-
gers. Ainsi, par une curieuse coïncidence, qu'il
convient de souligner, M. Azana se rencontre
au moins sur un point avec M. Grandi. Dans
ces conditions, le devoir des gouvernements
français et anglais paraît plus que jamais net-
tement tracé : déjouer boutes les manœuvres
des pêcheurs en eau trouble, quels qu'ils
soient, en se tenant fermement unis dans l'œu-
vre salutaire .entreprise et dont il ne faut pas
©e laisser détourner.

Mais n annonee-t-on pas la venue a Londres
de Gil Robles, pour négocier la reconnaissance
par l'Angleterre du gouvernement Franco ? Et
celui-ci n'a-t-il pas de pflus en plus la faveur
des armes ?...

Nouvelles étrangères —j
Ces funérailles De Jïïarconi

Le cortèga funèbre de Gugliel-mo Marconi a
quitté le «palais die la Farnesina, siège de l'A-
cadémie, à 18 heures. Il comprend des déta-
chements des différentes armes avec drapeaux
•et musiques. Puis viennent de nombreux mem-
bres du clergé, portant chacun un cierge et
chantant des hymnes. Le char funèbre, traîné
par six «chevaux et sur lequel n'est posée que
la couronne envoyée par le roi , est accompa-
gné de 36 valets du Capitale, du Sénat, de la
Ohamibre et de l'ordre de lAnnonciade. Sui-
vent trois fascistes portant des coussins sur les-
quels reposent ie bicorne d'académicien de
Marconi at ses décorations. Puis viennent les
«hommes de la famille Marconi : le comte Bez-
zi-Scaia, beau-père du défunt, le mairquis So-
lari , le prince Rarbini , le marquis Faohetti. Ils
sont suivis d'un groupe de matelots du yacàt
« Blettra », d'un valet qui porte le laurier en-
voyé hier par dAnnunzio, d'un membre du
parti portant le labaruim , e'ast-.à-dire l'éten-
dard de la Révolution fasciste. Le cortège est
composé «ensuite des membres du gouverne-
ment, à l'exception de M. Mussolini, des repré-
sentants du Saint-Siège, de i«a maison oivi'e et
militaire du roi , des personnalités du parti , de
tous îles membres de l'Académie, des représen-
tants de la Chambre et du Sénat.

S'ii«r tout le parcours, la fouie «est considé-
rable et salue de la main levée, tandis que .les
musiques militaires font entendre des hymnes
funèbres.

A 19 h. 20, le convoi arrive devant la basi-
lique de Sainte-Maried'es-Anges. M. Mussolini
s'est joint au cortège dans la dernière partie
du trajet. Le cercueil est descendu. Suivant le
rite fasciste des morts, une voix s'élève : « Ca-
marade Guglielimo Marconi ! », at tous les
membres du gouvernement et les autorités ré-
«pondent d'un même cri : « Présent ! »

A l'intérieur de l'église se trouvant déjà le
comte Ciano, la marquise Marconi et le corps
diplomatique au complet. La cérémonie reli-

RADIO-PROGRAMME 1
Vendredi 23 jui llet. — 12 h. 30 Informations de

l'A. T. S. 12 h. 40 Emission commune. 17 h. Emis-
sion commun e. «18 h. Les deux pigeons , ballet ,
Messager. 18 h. 20 La femme de demain. 18 h. 30
Fa.mtaisies d'opéras français. 19 h. Au paradis des
grands fauves. 19 h. .10 Un récit. 19 h. 20 Au fil
de l'eau. 19 h. 30 Intermède musical . 19 h. 45
'Communiqués. 19 h. 50 Informations de l'A. T. S,
'20 h. Résultats de la dix-huitième étape du Tour
'de France cycliste. 20 h. 05 Concerto en mi bé-
mol, Chopin. 20 h, 40 Mélodies. 31 h. 30 Musique
'récréative.



gieuse dure onze minutes seulement. Puis les
chœurs de la chajpele Sixtine exécutent des
motets et le « Requiascat in paoe ».

Le cercueil resta exposé dans la basilique
toute la nuit et toute la jo urnée d'aujourd'hui
Une garde d'honneur «était assurée de façon
ininterrompue. Le cercueil fut transporté jeu-
di soir à Bologne, où le corps sera inhumé, le
23 juillet, à la Chartreuse.

o 

Un avion s'abat sur des soldats
Trois morts. Vingt-trois blessés

¦Mardi matin, un grave accident s'est pro«duit
aux environs de Schnadebi, près de Schleswig,
au cours d'un exercice d'un régiment d'infan-
terie avec la participation de forces aériennes.
Un avion est tombé et a pris feu en touchan t
le sol. tin aspirant officier des troupes sanitai-
res at un couple danois qui roulait à motocy-
clette ont été tués. Le pilote de l'avion , griè-
vement blessé, a été conduit à l'hôpital, ainsi
que 22 soldats blessés t moins gravement.

Une rentière assassinée par son neveu
Hier après-midi, on a trouvé assassinée, dans

la chambre qu'elle habite au Ferreux, près Pa-
ris, une rentière de 66 ans, Mime Devaine.

Les premiers éléments de l'enquête ont per-
mis d'établir que le meurtrier était le propre
neveu de la victime, un jardinier en chômage,
Jean Bugot, âgé de 27 ans, à qui la vieille da-
me louait une chambre au premier «étage de
sa maison.

Le meurtrier devait d'à Heurs se constituer
prisonnier quelques heures plus tard. Il a dé-
claré que c'est à la suite d'une querelle avec
sa «tante qu 'il l'avait étranglée.

Xe f eu aux meubles
Un gros incendie a éclaté hier soir dans une

fabrique de meubles, rue du faubourg Saint-
Antoine, 228, à Paris.

Les pompiers de p-lusie«urs casernes accouru-
rent sur les lieux. On ignore encore las causes
du S'inisbre. D'ores et déjà, les dégâts matériels
paraissent très importants.

H était environ 23 heures lorsque le concier-
ge die l'immeuble aperçut une épaisse fumée
s'échappant d'Un atelier de meubles. Il a'erta
aussitôt Police-secours et les pompiers. Avant
que tout le matériel fût mis en batterie, le 7
nistre s'était communiqué aux (fabriques de
meubles des numéros 224, '226, et 230 de la
même rue et «dans les chantieirs d'un marchand
de bois.

«Sous les ordres du colonel commandant le
régiment des pompiers de Paris, les pompiers
attaquèrent le fléau de différent» côtés, mais
tous leurs eifforts s'avérèrent bientôt inutiles
at, au milieu d'un fracas épouvantable, les toi-
tures s'effondraient.

Aussi, tout 'en combattant les foyer s princi-
paux, les pompiers s'attachèrent-ils surtout à
protéger , les immeubles voisins. A minuit 45, le
colo«nal déclarait qu'il é«tait maître du feu. Les
po«mpiers s'employaient à noyer les décombres.

'Bien que l'enquête du commissaire de poli-
ce n'ait pu être terminée encore, il apparaît
que le feu a dû se déclarer dans un atelier de
finissage de meubles où se trouvaient entre-
posés de la cire et des vernis.

L'épidémie infantile à Malines
Encore deux décès

La 'mystérieuse épidémie infantile qui avait
déjà causé cinq décès à Malines, Belgique, a
fait deux nouvelles victimes : un garçonnet
d'un an et demi et une fillette «de 2 ans qui
avaient été transporbes à l'hôpital avec sept
autres camarades et qui ont succombé diman-
che.

Las médecins n'ont pas encore déposé de
rapport au sujet des premiers décès et, jusqu'à
présent, on ignore toujours si l'on se trouve
on présence d'une véritable maladie ou d'une
intoxication «d'ordre alimentaire.

¦Des viscères ont été prélevés et envoyés au
laboratoire de l'Université de «Bruxelles aux
fins d'analyse.

o 
j Çprès avoir tué sa femme

un menuisier se pend
Un drame a mis en «émoi la petite local ité de

Pribh-Saint-Léger, près Lille, France.
Rue Victor-Hugo habitent M. Georges Lun-

quebte, 51 ans, menuis'ier, et sa femme, 51 ans-.
De leur union , cinq enfants sont nés, dont deux
filles habitant Paris. Le mari, bon travailleur ,
est estimé dans la commune, mais dès les pre-
miers jours de son mariage, il s'est montré ja-
loux de sa femme, et cela sans aucun motif.
Cette idée l'obsédait : il en parlait à ses voi-
sins et menaçait fréqu emment sa femme , à te!
point qu 'en 1931 avait eu lieu entre eux une
séparation qui ne prit «fin que l'année dernière.

. Dans T après-midi , Lunquebt e se trouvait
dans son atelier , au fond die la cour de leur
habitation , ot sa fournie dans un hangar atte-
nant.

Que se passa-t-il ? Toujours est-H qu 'à 17
heures, leur fils Charles, au retour de son tra-

vail, ne brouvant ni son père ni sa mer?, se
dirigea vers l'atelier. Il en trouva la porte fer-
mée. Regardant par la fenêtre, il aperçut sa
mère étendue sur le sol. Il alerta le garde-
champêtre, qui enfonça la porte et trouva la
malheureuse femme à terre, la tête fendue jus-
qu 'au menton. Le père .était pendu à une pou-
tre de l'atelier. A côté de lui gisait la hache.
instrument du crime.

Nouvelles suisses— \
Une histoire rocambolesque
dans une banque de Çénève

C'est une affaire extraordinaire, unique peut-
êtr e dans les annales judiciaires genevoises
que les plus fins limiers de la police de sûre-
té vont avoir à démêler.

Voici les- faits tais qu'ils ont été exposés
dans la journée de mardi à MM. Auber-son,
substitut du procureur général, et Fœx, doyen
des juges «d'instruction.

Le 29 juin dernier, à 10 heures du matih,
M.me Fernande C, domiciliée à Tecuei (Rouma-
nie), de passage à Genève, se présentait à la
Société de Banque suisse, en compagnie de
son mari, M. Diémèbre C, rentier, pour encais-
ser deux Chèques, l'un ide 12,000 fr., et l'au-
tre de 3000 francs suisses, émis à Paris. Le
caissier remit à Mme Fernande C. 15,000 fr.
en billets de 1000 francs.

«Quelques minutes plus tard, le couple étran-
ger se rendait dans un autre important éta-
blissement financier du oenbre de la ville pour
y verser la somme reçue à 'a Sociébé de Ban-
que suisse et se faire ouvrir un compte cou-
rant.

Le caissier demanda à Mme C. de donner sa
signature pour fio«uveTture du compte — «ce qui
fut fait —• et la pria ensuite d'attendre un
instant pour lui remettre le reçu des 15,000 fr.

L'opération terminéie, M. et Mime C. s'en fu-
rent tranquillement.

C'est maintenant que l'affaire va se cor-
ser.

Le soir même du 20 juin , à 22 heures, Mme
Fernande -C. recevait à l'hôtel des Familles,
où elle était descendue, la visite du caissier
de l'établissement financier «où elle avait ou-
vert un compte 'courant.

— Il me manque 15,000 fir. dans ma caisse,
dit-iil d'emblée, et j'ai la conviction que vous
ne m'avez pas versé oe matin les 15,000 fr.
pour lesquels je vous ai délivré un reçu.

— Vos suppositi ons ne sont pas fondées, ré-;
pondit Mme C., car dans toutes lies banques il
est d'usage de recevoir et de vérifier les ver-
sements avant de délivrer les quittances.

L'affaire en resta là. Mais le 2 juillet, M. et
Mme C, qui s'étaient rendus à Naples, reçu-
rent dans cette ville une lietbre recommandée,
de la direction de l'établissement financier ge^
nevois las avisant qu'elle contestait le verse-
ment dies 15,000 francs et exigeait la restitu-
tion de la quittance délivrée.

Sur-le-champ, M. et Mme G. reprirent le train
pour Genève.

Le directeur de la banque en cause déclara
allers à Me Dicker, qui avait ébé chargé des
intérêts de M. et Mme C, qu'il avait entière
confiance en son «caissier et que c'était celui-
ci qui avait raison. Pour le surplus, il refusa
de porter les 15,000 fir. au compte de Mme C.

Il ne restait plus à l'avocat qu'à se rendre
au Palais de justice où lies faits exposés suçv;
oessivament à M. Auberson, substitut, et à M.
Fœx, juge d'instruction, furent Suivis du dépôt
d'une plainte pénale. Une information était ou-
verte peu après.

iM. Auberson a imimédiabament .chargé M-
Co.rboz, chef de la police, de faire ouvrir une
enquête et de la mener avec la plus grande
célérité, car Mme C. a laissé sa bele-mère âgée
et malade à Naplas.

L'avocat des plaignants a déclaré que ceux-
ci se proposent de réclamer, outre le rembour-
sement de la «somme litigieuse, 5000 francs de
do«mmages-in«térêts.

€crasé en rentrant
d'un enterrement

On a trouvé mercredi matin, dans la rue du
village de Vùehereus, près Moud-on , le cada-
vre avec la tête écrasée d'Emile Ohappuis, 52
ans, manœuvre, habitant Vevey. Oh «explique
l'accide«nt comme suit : se rendant de Vevey
aux obsèques de son frère décédé à Vucherens,
Chappuis est monté, entre Vevey et Onexbres,
sur un camion venu de Monthey. Arrivé à Vu-
dherens il a dû sauter à bas du véhicule et
tombor sous les roues qui lui auraient écrasé la
tête.

'• o 

Toujours la paroi nord de l'Eiger
On mand e de Wengen à la « National-Zei-

tung » :
iMendreldi matin, la cordée BonardTLou'.or.

Boulaz —¦ la championne bien connue — est
partie pour l'ascension de l'a paroi nord de
l'Eiger. Une première tentative, mardi, avait
été prématurément interrompue par le mau-

vais temps. Le compagnon de route de Mll e
Boulaz est un guide genevois connu.

A l'heure où nous traduisons ces lignes, on
ne sait encore rien du résultat do l'aventure ;
il est certain , seulement, que dans le cas le
plus favorable, l'équipe Bonard-Boulaz devra
bivouaquer une nuit au moins, peut-être deux ,
ou davantage si le temps vient à changer,
quelque part dans le rocher meurtrier de la
paroi nord ; si elle parvient à surmonter les
premiers obstacles, ill lui restera à vaincre les
difficultés, inconnues, de la partie supérieure
de la paroi.

o 
Décès

«De Lausanne, on apprend la mort, survenue
cette nuit , de M. Louis Faux, le sympathique
at compétent directeur du café-irestaurant des
Deux-Gares, en cette ville, bien connu des Va-
laisans habitués de la capitale vaudoise.

Intelligent, travailleur, Louis Paux avait fait
une rapide et brillante carrière dans l'hôtelle-
rie française. Il était rentré au pays pour re-
prendre le café-restaurant des Deux-Gares, où
ses qualités de cuisinier firent merveille. Le
défunt était âgé de 46 ans.

Hier encore, Louis Paux était bien vivant.
H vint même excuirsionner en Valais avec son
fils. Mais dans la journée déjà il se sentit
souffrant, rentra en hâte... et dans la nuit la
mort devait l'emporter.

Poignée de petit i faits
-)(- La Diète irlandaise a réélu mercredi, par

82 voix contre 52, M. de Valera , président du
comité exécutif de l'Etat libre dniriande.

-)f Mercredi matin , à l'aube , René Kueny . !e
satyr e du Hardi, âgé de 25 ans, a été guillotiné.
Kueny, le 31 août 1936, avait violé puis j eté dans
un canal une fillette de 9 ans, Janin e Doillon. Le
lenidennain , il e«nl«eivait une seconde fillette , âgée
de 7 ans , l'entraînait dans urne forêt où , après
lui avoir fait violence, ill la laissa pour morte.
L'enfant n'a guéri que par miracle.

-)f Pour remplacer comme député de Lausan-
ne au Grand Conseil , M. Albert Blanc, nommé
aux fonctions incompatibles de préfet du district
de Lausanne , le Conseil d'Etat vient de décla-
rer tacitement élu M. Paul Martinet , secrétaire
général du parti radical' vaudois et rédacteur de
« La Revue » seul candidat inscrit.

-)f L'orage terrible de mardi a également inon-
dé des caives et des locaux à Thoune. Au Piro-
gymnase l'eau qui s'y est accumulée atteint trois
mètres.

A Gunten , des ponts ont été emportés et des
écuries ont été complètement dévastées ou em-
portées. Les canalisations de gaz et d'eau ont
été démolies an de nombreux endroits et les fil s
téléphoniques arrachés. A RiragOldswi'l , une gran-
ge a été emportée. Quatre vaches ont été as-
sommées par les décombres. On ne peut encore
évaluer les dégâts qui sont considérables. Fort
heureusement, on ne signale pas de victimes par-
mi la population. MM. Bôsiger et Guggisberg.
conseiM«ers d'Etat, se sont rendus sur les lieux ei
ont discuté avec les aut orités locales des mesu-
res à prendre.

-M- Un foyer de doryphore vien t d'être décou-
vert dans le canton de Fribourg par les enfants
des écoles de Prez->veris-Siviriez. Des larves ont
été recueillies sur un espace de cinq à six mè-
tres carrés. Des mesures immédiates ont été pri-
ses pour l'extinction de ce foyer. Ce matin j eu-
di., un camion militaire est arrivé à Siviriez pour
procéder à une désinfection rapide par les procé-
dés cbiimàiques les plus énergiques.

-)f Dans une école cfirafinmières «de la Croix-
Rouge à Naples 45 élèves ont manifesté des
symptômes d'empoisonnement. Blés furent trans-
portées d'urgence à l'hôpital où il fut établ i que
l'empois on ne«mient est dû 'à la consommation ' de
poisson avarié.
-)f Un tremblement de terre a été ressenti à San

Severo , province de Fogigia (Italie). Dix person-
nes ont été blessées don t 2 grièvement. Une
centaine de maisons ont été endommagées.

Dans la lésion
Un bambin meurt d'un empoisonnement

Le jeune Marcel Prêtre, âgé d'un peu moins
de quatre ans, fils de M. Albert Prêtre, méca-
nicien à la Ciinique4M«anufacbure de Leysin ,
«était en vacances à Corgèmont, avec sa mère.
11 y a trois semaines environ, il fut blessé à
la main par un éclat de bois provenant d'u-
ne démolition. Un médecin intervin t à deux re-
prisas, pansa et désinfecta la blessure. Mais
l'enfant souffrait toujours . On crut à de l'ané-
mie et oe n'est qu'il y a une semaine environ
que l'on s'aperçut qu'il s'agissait eff ectivement
d'un grave empoisonnement du sang. L'enfant
fut soigné en vain à l'hôpital de l'Ile à Berne ,
puis ramené à Corgèmont «où il est décédé sa-
li i««l i dernier.

Les suites d'unie piqûre d'aiguille
Il y a un mois environ, Mme T«erzo Bertoe-

ci, demeurant à Bonneville s'était piquée à
l'index avec une aiguille plantée dans une chai-

se en paille. Un phlegmon se déclara et néces-
sita l'hospitalisation de la malade à l'Hôpital
de Bonneville pour une opération.

Après un mois de braitamient son mari en
allant la chercher et la emoyant guérie, la trou-
va dans un tel état d'agitation qu'il la con-
duisit diez le docteur Rubin . Ce praticien ne
put que constater les signes d'un dérangement
cérébral assez grave, pour nécessiter son ad-
mission à l'hôpital aux fins d'observation.

La pauvre femme, qui est mère de deux en-
fants, don t l'un est en bas âge, est âgée de
42 ans.

Nouvelles locales 1
Une embardée au Sois Noir

Jeudi matin, au contour du Bois-Noir, près
de St-Maurice, une auto neuchâtaloise, proprié-
té de M. Thiébaud, voyageur de commerce, a
fait une violante embardée et, après un tète-
à-queue «complet, échoua dans un pré. M. Thié-
baud fut relevé avec le bras gauche cassé et
conduit à la clinique St-Amé par les soins d«c
M. le Dr Hoffmann.

La machine, en assez piteux état, fut con-
fiée au Garage Gcogel qui fit et fai t le néces-
saire...

o 
Les précautions contre la fièvre aphteuse

Le Département fédéral de l'économie publ i-
que publie un appel recommandant une série
die mesures pour «parer aux dangers que pré-
sente la fièvre aphteuse qui sévit fortement
dans les territoires français limitrophes. On re-
commande en particulier la plus grande pru-
dence dans le commerce et le trafic quotidiens
avec las régions frontières. L'éloignement du
bétail étranger ; attacher ou enfermer son pro-
pre petit bétail ; mise en quarantaine pendant
lô jours des bêtes nouvellement achetées, éta-
blies et pâturages doivent être strictement gar-
dée ; tout cas suspect doit être immédiate-
ment signalé.

o 

Un accident mortel au chantier
du St-Barthélemy

Mercredi soir, vers 19 h. 30, une équipe de
nuit de 5 hommes travaillait aux fouilles .de
fondation du barrage au St-Barthélemy, à Mex
quand une pierre d'un demi m3 se détachant
de quelques mètres plus haut vint router sur
le dos d'un de ces ouvriers, .le tuant net et en
blessant légèrement un second.

Les «constatations légales ont été faites par
M. \C. de Wenra, rapporteur près le Tribunal , et
M. le Dr Hoffmann.

La victime est un nommé Alexis Revaz, des
Leysettes, hameau des Maréoottes s. Sa'van ,
né en 1892, marié, père de ibrois enfants, «occu-
«pé au dit idhantier «depuis le 31 mai dernier.

Alexis Revaz était un très bon ouvrier qui
avait travaillé déjà les années précédentes au
St-Barthélemy.

Il avait pris lie travail1 à 10 heures et l'acci-
dent s'est donc produit une demi-heure après.

Le bloc qui s'est détaché un peu au-dessus
de lui l'a pour ainsi d'ire écrasé.

A côté de lui , François Bmoghini a ébé blessé
à là tête, mais sa vie n'est pas en danger.

Tout près se trouvait un n ommé Courtine
«qui s'en tire avec une , forte émotion...

-o 

Blessé par une f aulx
Se trouvant en compagnie d'une jeune fille

qui manipul ait une faulx, le jeune Prapian Gil -
bert , d'Ayant, reçut un coup malencontreux
qui l'atteignit à la jambe lui "sectionnant les
muscles et las nerfs.

Le pauvre enfant fut conduit d'urgence à la
Clinique du Dr Germanier, à Sion.

Succès
•Nous apprenons avec plaisir que M . Léon

Zuifferey, à iQhippis, vient d'obtenir avec plein
succès le diplôme de fin d'études aux Ecoles
commerciales supérieures de Neuchâtel.

Nos chaleureuses félicitations.
— Nous apprenons aussi avec plaisir que

M. André Donnât, de M«onbhey, vient de
passer brillamment à l'Université de Genève.
les examens pour l'obtention de la licence ès-
lebtres.

«Nous lui présentons tous nos compl iments.
o 

X 'orage sur Champéry
On nous écrit :
Au cours du terrible orage qui sévit à Cham-

péry mardi après-midi vers les 3 heures, et que
le « Nouvelliste » a signalé , la grêle est tombée
pendant une heure sans interruption .

Les deux principaux torrents venant d'Aycr-
ne faisaient un vacarme épouvantable. Deux
ponts furent arrachés et, au dire des témoins ,
ces ponts furent tordus et emportés comme des
allumettes. iDes arbres furent arrachés et en-
traînés.

Chez M. Tobie Oherix, la cuisine fut remplie
de boue.



A la Péraziauze, située entre ces deux prin-
cipaux torrents et où habite la famille Rooh.
celle-ci vit passer à 10 mètres de la maison
à une allure vertigineuse une coulée de boue
frôlant une étable contenant du bétail, arra-
chant le poulailler, ainsi que les jardins qui
se trouvaient sur son passage. La famille épou-
vantée s'enfuit au village, malgré la grêle qui
tombait toujours, le ichalet étant en danger.
Au village ce fut un moment de panique car
de nombreux torrents arrivaient en plusieurs
endroits. Les étrangers épouvantés criaient au
secours. La circulation fut heureusement vite
rétablie. Inutile de dire que tous les ja rdins
sont hachés ; en divers endroits des pommes
de terre, sous lia violence de la grêle, ont été
arrachées.

iDe mémoire dhomime, on n'a vu chose pa-
reille.

o 

Xa mort du guide
Nous recevons encore les lignes suivantes sur

lia fin tragique du guide Joseph Follonier :
Lundi, le guide Joseph iFollonier et son frè-

re, propriétaires die l'Hôtel de la Poste à Arol-
la, enbreprenaient avec six touristes anglais, la
course extrêmement périlleuse diu « Rocher
Noir », contrefort de l'arête nord du Mo«nt-
CoMon. Bile se fait en «escaladant une série de
« séracs », blocs de glace que la chaleur de
ces derniers jours était parvenue à désagréger.
La montée se fit sans accroc, mais à la des-
cente, un de cas blocs détaché de la montagne
au-dessus de la caravane produisit en se bri-
sant une avalanche de glaçons dont «un s'a-
battit sur la corde et la rompit entre le guide
ot las voyageurs. Le guide Follonier qui avait
solidement fixé son piolet retenant la corde qui
devait assurer les voyageurs; tomba â la ren-
verse et glissa lia tête en avant dans une cre-
vasse.

Iil1 an fut arraché rapidement grâce à la vail-
lance de son frère, mais lie choc avait été mor-
tel. Au bout d'une demi-heure, il agonisait.

Le guide Jdteeph Follonier avait effectué au
cours de sa carrière, lies ascensions les plus
difficiles de la région d'Arolla et s'était fait
une réputation de grimpeur éanérite. A côté de
Cela, à, force de tiravail et de volonté, et sans
apprentissage aucun , il avait acquis une habi-
leté rare «comme menuisier ébéniste, et, en cet-
te qualité également c'est une perte très sen-
sible pour «la région. C'est sous sa direction
notamment qu'ont ébé effectuas tous les tra-
vaux de menuiserie de . la Nouvelle Chapelle
des Haudères, dont la bierifaotuire est appré-
ciée de tous et qui complètent harmonieuse-
ment lais, magnifiques décorations du peintre
F. die Ribaupiarre.

Le grand vide qu'il laisse dans sa famille
est ressenti vivement par boute la localité .

Un sauvetage à Crans-Montana
•Mamdi, un Bernois, M. Ernest B., en villé-

giature à. Crans s. Sierre, se promenait le long
du lac Moulbra, lorsqu'il entendit , des appels
désespérés d'«uh nageur qui se débattait à 60
m. de la rive, et qui, brusquement, coula à pic.
Le promeneur se j«eta tout habillé à l' eaU, re-
péra le corps du noyé, plongea, et le ramena
à lia rive. Un médecin mandé d'urgence prati-
qua l'a respiration artificielle, et fut assez heu-
reux, après une demi-heure d'efforts de rame-
ner le malheureux à la vie. Il s'agit d'un em-
ployé d'hôtel de Montana, âgé de 19 ans, sou-
tien de famille, qui avait été pris d'une syn-
cope. Lorsque l'on chercha le sauveteur, il
avait disparu. On réussit néanmoins à le re-
trouver et la municipalité de Crans lui a adres-
sé une lettre de remerciements.

Q 

3es touristes victimes
d'une chute de pierres

Une colonne de touristes bernois s'étaient
proposé de tenter une série d'ascensions dan s
le Haut-Valais. De Brigue, ils avaient gagné la
cabane d'Gbaraletslch et, de là, ils avaient dé-
cidé de monter au sommet du Fusshœrner.

La première partie de l'ascension s'était ef-
fectuée normalement, quand l'une des cordées
se trouva soudain en péril : une forte chute
de pi erres* l'assaillit.

Les hommes tâichèrent de se protéger tant
bien que mal en se plaquant contre les rochers,
•mais plusieurs d'entre eux furent atteints par
des cailloux et subirent des contusions.

L'un eut le bras cassé et l'autre une jambe
fracturée.

Les deux blessés -furent redescendus, non
sans peine, à Balalp par leurs compagnons,
puis branèportés à l'hôpital de Brigue où ils
reçurent des soins.

Puis ils retournèrent à Borne en passant par
•le Lœtsdhlbarg, heureux d'avoir échappé à la
mort.

o 
Collision

Un boulanger de Sion, M. Hess, descendait
à Sion en automobile, quand à la bifurcation
des routes Sion-lesHMayens et Sion-Nendaz , il
se trouva en présence d'une autre voiture qui
venait en sens inverse et que conduisait M. le
vétérinaire Abel Duc.

Le premier conducteur ne put freiner à
temps et une violente .collision occasionna des
dégâts matériels aux deux «machines..

Les deux conducteurs seraient dans leur tort :
l'un pour n'avoir pas eu ses freins en état,
l'autre pour n'avoir pas bien tenu sa droite.

o 

X àssérmëntdtioh
L'aseermentatiôn des préfets et sous-préfets

a eu lieu jeudi à lil heures 30 exactement au
Palais du gouvernement. Tous étaient présents
à l'exception de quatre retenus pour cause de
maladie ou de voyage. ,

Le chancelier de llEtat a donné lecture de
la formule .du serment en présence de .M. le
conseiller d'Etat Troillet qui présidait la cé-
rémonie et de MM. les conseillers d'Etat Fa-
ma, de Chastonay et Antbaimatten. Préfète et
sous-préfets ont prononcé la phrase sacramen-
telle civile de « .Je le jure ».

Au dîner , excellemment servi à l'Hôtel de
la Paix, M. le pré«sidant Troillet, en un discours
de précision et de bonhomie, a rappelé les
«charges du Corps préfectoral, prévues par la
loi de 1850, quelque peu étendues depuis, puis
a fait ressortir l'aide précieuse que les repré-
sentants du gouvernement dans las districts
pouvaient apporter au pays. Il a terminé en
remerciant les préfets de leur dévouement et
en leur renouvelant les sympathies et la re-
connaissance du Conseil d'Etat.

M appartient au doyen du Corps préfectoral ,
M. Bayard, préfet de Loèche depuis près d'un
quart de siècle, de répondre au nom de ce der-
nier . Il a rendu hommage au Conseil d'Etat,
l'a rem'ercié de ses voeux, faisant, en outre,
ressortir deux points essentiels : la cause re-
ligieuse et la lutte contre la tuberculose.

'M-. Ed. Ooquoz , sousipréfet die Martigny, a
¦enchanté l'auditoire par une gauloiserie, très
spirituelle et très amusante, sur la décision
du Conseil «d'Etat établissant que toute de-
mande d'audience devait êbre faite par écrit.

Le contact antre le Conseil d'Etat et les pré-
fets a laissé une impression excellente de
confiance et de loyale collaboration.

Licenciés en droit
il nous est agréable d'annoncer que MM. Jé-

rôme TisEières de Martigny-Ville et Luc Ro-
duit, de Leytron, 'ont passé avec grand succès
leur examen de licence en diroit à l'Université
de Fribourg. Nos cordiales félicitations.

o 
BOUVERET. — Fête de bienfaisance de

l'Institut des Sourds-Muets. — Corr. — La
journé e de «charité en faveur de nos peti ts
Sourds-iMti'ets du Bouveret a «été fixée au di-
manche 29 août prochain. Elle se déroulera
dans la cour de l'Institut et de grands concerts
sont annoncés à cette occasion. Nous lançons
un appel pressant à tout le canton l'invitant à
ooflllaborer avec la .Commission de l'Institut
afin que «c ette journée soit un témoignage vi-
vant de l'esprit d'entr 'aid e et die fraternité qui
caractérise si bien nos populations valaisan-
nes.

Du résultat financier de cette journée dépend
le sort pendant toute une année de beaucoup
de petits infirmes qui viendront chercher au
Bouveret la parole, l'euïe et l'intelligence dont
leurs petits cœurs sont privés.

Notre .premier appel a été entendu, nombreu-
ses sont les dames, les personnes charitables
qui confectionnent, bricolent, préparent de ma-
gnifiques ouvrages féminins qui récompense-
ront les visiteurs. Un courant d'émulation cir-
cule dans tout lé Valais et nous osons espé-
rer qu'il se manifestera par l'envoi de centai-
nes de lots de toute nature qui orneront no-
tre paviiion de prix et qu'on voudra bien
adiresser directement à «l'Institut.

La Charité, c'est l'aocompliiasament de toute
la loi chrétienne, l'aboutissement et la finali-
té de toutes les vertus. .

. L'a Commission de l'Institut : Marcellin
Fracheboud, Vouvry ; Dr «Georges
Contât, Monthey ; Léo Guntern, Bri-
gue.

o 
LEVRON. — Fête au col du Lin. — Coinm. —

C'est «diiuaniche 25 courant que la Société die chant
du Levron organise sa traditionnelle manifesta-
tion alpestre au coi du Lin.

Le service divin célébré à 10 h. 30 sur l'empla-
cement de fête permettra à chacun d'accomplir
sans eêforts supplémentaires ses devoirs religieux.

La iforte phalange des chanteurs de Fully, dont
«la réputation n'est plus à faire , prêtera son con-
cours pou r donner à cette fête l'ampleur et l'é-
clat qu 'elle mérite. Aussi , les amis du chan t et
«de la belle nature se donneront rendez-vous «di-
manche dans ce site merveilileux. Us y trouve-
ront des satisfactions artistiques et morales qui
leur feront oublier les soucis de la vie iquotid' en-
ne.

Aj outons qu 'un vin de choix mettra !a gaîté
dans tous lies cœurs et que les provisions de bou-
che, que l'on pourra se procurer sur place , .'ba-
tiste r ont les plus difficiles.

,N^B. — En cas de mauvais t emps, la fête sera
renvoyée au dimanche suivant.

o 
MONTANA-VERMALA. — Depuis quelques

jours déjà une vie intense a reparu dans les
petites rues de Montana. La saison d'été a re-
pris. Diverses manifestations sont prévues pour
ce début de saison. Une grande fête de Nata-
tion avec le concours du Schwimm-Oub de
Bâle.et du Cercle des Nageurs de Lausanne ,
se déroulera dimanche 25 juillet prochain sur

Service télégraphique
et téléphonique

Situation détendue
TOKIO, 22 juillet. (Domei). — La situation

dans la Chine du nord s'est qu elque peu déten-
due après que l'évacuation complète de Lou
Kou Cliiao et Papâochah, par les troupes chi-
noises se fut terminée mercredi tard dans la
soirée. . - .

Des iniforriiaitibhs de Pékin disent que le gé-
nëraJl . Sung Ohe Yuan, -oommandaint de la 29e
armée et président du conseil, politique du Ho-
pëi-tOhàhar, s'efforce honnêtement de respecter
ies danses des conventions locales des 11 et
19 juillet.

^iOn 'annonce de Nankin que Sung Ohe Yuan
ia fait rapport au gouvernement de Nankin sur
¦la conclusion de l'accord cotmplémetaire du 19
juillet. Par suite d'«entente entre les autorités
militaires chinoises et japonaises, les clauses
de «cet accord ne seront pas publiées.

Dans les milieux gouvernementaux japonais
on. déclare qu'il n'y a pas de miodtif que le gou-
vernement de Nankin, qui a jusqu'ici reconnu
toutes les conventions locales conclues par le
conseil du Hopéi avec lie Japon, ne ratifie pas
également callas des 11 et 19 juillet, du mo-
ment que oes accordls ne touchent pas à la
souveraineté ni à l'intégrité de la Chine, mais
tendent au contraire à placer «les relations si-
ne-japonaises sur un pied d'amitié. Durant ces
dernières années, Nankin a ratifié plus d'une
douzaine d'accords importants entre le conseil
du Hopéi et le Japon.

En dernière heure, on communique de Nan-
kin que le maréchal Ghang Kai Chek et la
commission militaire qu'il préside auraient dé-
cidé d'adopter une attitude d'expectative à
¦l'égard des deux conventions. La «décision au-
rait été prise après une vive discussion.

PlEKM, 22 juillet ;. — A la suite de l'amélio-
ration de la situation de la Chine du nord, M.
Naggiar, ambassadeur de France, qui avait
prolongé son séjour à Pékin en raison de la
gravité des événements se prépare là partir
pour Nankin incessamment.

o o 

LA GUERRE CIVILE ESPAGNOLE
Bond en avant des insurgés

ISALAMANIQUE, 22 juillet. (Havas). —• Les
opérations ont repris hier matin avec la mê-
me violence que la veille. Un nouveau bond
des forces insurgées au nord de Quijorna a
permis d'enlever avant midi deux positions qui
plaçant, sur une distance de 6 km. la route de
l'-Eseuriail sous le feu de l'artillerie. Par con-
tre , las gouvernementaux font un usage inten-
sif des .chars d'.assaut. Hier matin, au cours
d'une opération, ils ont engagé des sections de
tanks neufs dont ils se servent avec habileté;
mais «la chaleur intense qui règne dans ces
chars empêche les hommes d'y demeurer long-
temps. Depuis deux - jours, le commandement
gouvernemental fait sauter les ponts et les
ouvrages d'art entre Las Rosas et l'Escurial.

AVILA, 22 juillet. — D'un des envoyés spé-
ciaux d'Havas :

Au début de «l'après-ahidi de mercredi, pen-
dant que l'es insurgés continuaient leur pro-
gression commencée la veille le long de la ri-
vière Guadarrama, les gouvernementaux ont
lancé une nouvelle et très violante «contre-at-
taque entre la jonction des routes da la Co-
logne «et de l'Escurial.

En définitive l'avantage revint aux insur
gés et l'adversaire subit de très lourdes per
tes.

o 

Combe d un balcon
SARNEN, 22 juillet. (Ag.) — Un garçonnet

espagnol de 8 ans en vacances au Flueli, près
de Sachseln, est tombé d'un balcon si malen-
contreusement sur lia tête qu 'il est décéd é quel-
ques heures après l'accident.

Le doryphore
'BALE, 22 juillet. (Ag.) — Le doryphore de

la pomme de terre a été découvert dans la
commune badoise, voisine de la frontière, de
Inzilingan. Les autorités allemandes ont aussi-
tôt pris toutes las mesures qui s'imposent.
———¦—^^^^^——g—b
la Plage du Lac Moubra. Des -courses de relais,
estafettes, figures dans l'eau, gymkana et un
match de water-poio en form eront le program-
me.

Lo premier août sera fêté cette année-ci éga-
lement avec l'entrain et le patriotisme habi-
tuels.

Une j ournée valaisanne et folklo«riste, qui
promet le plus grand succès, aura lieu le 8
août prochain à Montana-Vermala.

o 
SION. — M. Paul de Rivaz , dépubé, est tom-

bé d'une aubo, entre Granges at Bramois. Bles-
sé à plusieurs endroits, notamment à la tête,
ses jours ne sont cependant pas en danger.

Violent incendie
PARIS, 22 juillet. (Havas). — Un incendie

très violent (voir aux «Nouvelles étrangères»),
a éclaté cette nuit, un peu après 23 heures,
dans un pâté d'immeubles compris près .. du
faubourg St-Amtoine de Rouilly. L'ensemble
des bâtiments incendiés ne forment qu'une pe-
tite partie du quartier du faubourg St-Àntoi-
rie. H n'y a pas d'accident de personnes à Si-
gnaler. Malgré las efforts des pompiers de trei-
ze casernes de Paris, les dégâts, purement ma-
tériels, sont très importants. Le feu trouva un
aliment facile dans les réserves de bois qui se
trouvaient dans les . entrepôts.

Les pompiers étaient maîtres du feu «ce ma-
tin.

Las dégâts sont couverte par plusieurs com-
pagnies d'assurances.

o 

Xe dernier acte du drame
de l '&'ger

iGRINiD,ELWiALD, 22 juillet. (Ag.) — Las
amis des deux guides salHlbourgeois, qui sont
-arrivés le jour que Primas avait été sauvé par
des guides de GrindelwalM, ont été chercher
mercredi et jeudi, avec des Munichois qui ee
trouvaient dans Ha région, le cadavre de leur
compatriote r esté sur la paroi de l'Eiger et
l'ont transporté à la station de la Mer de Gla-
ce du chemin de fer de la Jungfrau. Il a été
descendu ensuite à Grimdelwaild et sera trans-
porté demain vendredi à Salzbourg.

FRIEDRIGHSHAFiEN, 22 juifflet. (Ag.) —
L'assemblée générale des délégués du Club al-
pin ausltro-alliemiand qui s'est tenue ces jours
à 'Kuffsteim et à laquelle participaient plus de
1270 membres, a voté selon la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich », une résolution demandant
de ne plus accorder de secours aux expédi-
tions qjui persisteront à vouloir faire l'ascen-
sion de l'Eiger par la paroi nord.

o 

Xes Orages
WINTERTHOUR, 22 juillet. (Ag.) — Les

orages qui se sont abattus dans la région de
Wintarthour ont également commis des dégâts
dans la partie inférieure de la vallée de la
Tœss et dans les vignobles zurichois. De nom-
breux arbres ont ébé endomimiagés. La foudre
est boimbée sur un transformateur à Hettlin-
gen.

DAVOS, 22 juillet. (Ag.) — Les derniers ora-
ges ont causé des dé«gâtà dans la région de Da-
vos. Les ruisseaux ont grossi rapidement et se
sont répandus dans les 'Champs, les recouvrant
de pierres et de terre. Pendant un certain mo-
ment, la ligne du chemin de fer a été en dan-
ger.

Les grands déjeuners
PARIS, 22 juillet. (Havas). — Le président

de lia République a offert aujourd'hui un dé-
jeuner en lThonneuir de la Grànde-Duichesse et
«du Prince Félix de Luxembourg.

Chronique sportive
LE TOUR DE FRANCE

De Pau à Bordeaux, Sylvèr e Maes a risqué
de perdre le maillot hume

Laiplébie a fourni un gros efifort , et — bien sou-
tenu, ainsi que favorisé par une crevaison de
Maes — il' ne se trouve plus maintenant qu 'à 25
secondes du Belge.

Almberg a repris du terrain sur Vissers. et Dis-
seaux, mais par contre il se trouve talonné à une
seule seconde par Garniussc.

Le classement de l'étape : 1) Ghoaque, 7 h. 56'
50" ; 2) Lapébie, 7 h. 56' 57" ; 3) Wengiler ; 4)
Egli; 5) Fr.é'chaut, tous le même temps j usqu'au
24me ; 38) Amfoerg ; 42) Ziimmermann: 55) P.edrô-
II.

Le classement général. — 1) Maes, 111 h. 47*
5' ; 2) Lapébie, lilil h. 47' 45" ; 3) Viciai, 111 h.
50' 24" ; 4) Vissens, 112 h. 2! 24" .; 5)-, -Disseaux,
112 h. 6' 54" ; 6) Amberg, 112 h. 10' 35" ; 7) Ca-
nniisso, 112 h. 10' 36" ; 34) EgU, 114. h. 0' 54" ;
37) Zlmmèrmann, 114 h. 21' 45" ; 48) Pèdroli. 115
h. 30' 7".

Le classement international. — 1) Belgique, 336
h. 13' 54" ; 2) France, 336 h. 27' 26" ; 3) Italie,
339 h. 51' 22" ; 4) Suisse, 340 h. 33' 14" ; 5) Al-
lemagne, 341 h. 3' 54".

Bordieiaux-La Rochelle
Cette «tri-étape a vu la victoire dans sa pre-

mière partie de Bautz, devant Lapôbie et 33 cou-
reurs , dont les quatre Suisses.

Le deuxième tiers a été gaigné par Braeckvelt
devant Wenger et Ped-roli , Eglli est septième et
Amfoêng huitième.

Pour là fin , c'est Lapôbie qui a 'gagné au spnnt
devant Martano et tous les autres coureurs sauf
Chocque.

Au classement général , nous trou vons : 1) La-
pébie, 118 h. 22' 59" ; 2) Vicini , 118 h. 27' 53" ;
3) Amberg, 118 h. 48' 04" ; 4) Camusso, 118 h. 48'
05" ; 5) Vissers, 118 h. 54' 08" ; 29) Egli ; 31)
Zlmmèrmann ; 39) Pedroli.

Classement interna tional : 1) France ; 2) Italie;
3) Suisse ; 4) Allemagne ; 5) Luxembourg.



Bibliographie
1937 sous le signe de la Croix-Rouge !

1937, c'est d' année .qui se présente sous le si-
fene humanitaire de la Croix-Rouge.

On n'ignore pas ique , depuis des mois et dans
toute la Suisse, c'est une active propagande qui
se tait «en laveur des œuvres de notre «Croix-Rou-
ge nationale.

Près de trois cents conférences filmées ont été
(données sur «tout lie territoire de la Confédéra-
tion ; des milliers d'adhérents à la Croix-Rouge
ont été recrutés.

Nos sections, nos colonnes de secours, nos sa-
maritains et nos samarita ines, ainsi ique des cen-
taines d'infirmières ont été mobilisés «dan s le but
de faire connaître mieux que jus qu'ici notre
œuvre de secourisme et pour recueillur de l'ar-
gent. — Dans chaque canton on s'occupe avec

Tirage rsssssï: 28 juillet S KERMESSE
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Nous portons
bonheur !

Profitez de notre passage pour vous procurer des billets de la grande Loterie Fribourgeoise !
Le billet fr. 10.—, le M billet fr. 5.—. En vente dans toutes les banques et dans de nombreux
magasins. Aux commandes directes, joindre 40 cts. pour envoi discret sous pli recommandé
et éventuellement 30 cts. si l'on désire une liste de tirage après parution. La Loterie Fribour-
geoise offre 21.321 chances. Les détenteurs de 21.321 billets gagneront ensemble 1 million de
francs. Votre billet peut vous rapporter une véritable fortune. N'attendez pas. Espérer c'est
beau, mais agir, c'est mieux. Vous avez les mêmes chances que tous les acheteurs de billets.
Souvenez-vous des paysans, ouvriers, employés, etc., qui ont gagné de véritables fortunes
aux loteries de l'année dernière. En prenant un billet de la Loterie Fribourgeoise, vous vous
exposez aux mêmes chances.

frais d'envoi au compte postal lia 1596, Fribourg

Loterie

du billet plus 40 cts. pour

ï «1Lots de :
200,000.—, 100,000.—, 50,000

2 X 20,000.—, 6 X 10,000.-
10 X 5,000.—, 100 X 1,000.—
etc., etc. etc., etc.

TIRAGE
Tout billet entier (ou 2 demi-billets) achetés du 19 juin au 28 juillet donnent droit à un billet supplémentaire
spécial pouvant rapporter un bon voyage de Fr. 1000 —, 200.— bu 100. -; au total : Fr. 10,000— de lots
supplémentaires. Profitez-en sans tarder. Gagnez vos vacances et exposez-vous à retirer un des lots de
notre plan de tirage.
Si vous ne désirez pas l'envoi contre remboursement, versez le prix

zèle «des institutions «de la Groix^Rouge , de la
Déifense aérienne, de la couverture des frontiè-
res, du personnel et 'du matériel sanitaire 'à réu-
nir.

¦A côtié des cartes du premier août vendues au
bénéfice de la Croix-Rouge et ides insignes de la
Fête nationale , c'est surtout à l'achat «de l'A'ma-
nach de Ja Croix-Rouge qu 'il y a Jieu «de s'inté-
resser.

Comme chaque année à pareille époque, notre
Aïmanaoh de ' la Croix-'Rouge «a paru ; il est se-
yant , varié , utile , intéressant. Plus que jamais
l'illustration de notre Alraanach a eu tous les
soins des «éditeurs ; le texte a été choisi avec ia
plus igrande attention , tant au point 'de vue his-
torique que technique, patriotique et documen-
taire.

Il n'est pas exagéré de dire ique l'Alman ach
de la Oroix-Rouge de I1938 réun it tous les .suf-
ifrages , aussi doit-Il se trouver sur toutes Jes «ta-
bles, dans tous les ménages, dans la ferme du

ÏZSÏZTttZ 28 «JUILLET !

paysan, dans la maison de 1 artisan, comme chez
l'armailli , l'ouvrier, le vigneron ou le 'fonctionnai-
re ; chez les j eunes, chez Jes vieux , à Ja monta-
gne comime à Ja plaine, en ville ou à Ja campagne.

Etre partout , sous le signe de la Croix-Rouge,
c'est l'apanage de notre Aïmanaoh de la Croix-
Rouge 1938.

L1ECHÔ ILLUSTRE, No du 24 guillet. — Ce
numéro est spécialement consacré à l'alpinisme :
6 pages illustrées sur des guides des Alpes. —
'La messe là-haut , article de fond. Une nouvelle
inédite par Maurice Zermattem : De Ja corde au
ciliée. — Suite et tin du irécit de Wailter Mitt-ed-
ho'.zer sur son raid au-dessus du Continent Noir.
Les pages de Ja femme avec Jes patrons , les re-
cettes et modèle de coussin au crochet. Le ro-
man et Ja page des enfants. Parmi les actualités :
Le d4 «jui llet et Je Congrès des j ocistes français
à Paris. — Les événements d'Espagne, etc.

hriel-iRobinet. — Dix-huit millions de paysans
en France ne sont pas seulement pessimistes, ils
sont angoissés. De partout monte un même ap-
pel et grande nn même mécontentement. Cepen-
dan t, si «chacun clame sa misère , cette misère est
d'origine différente et varie selon les régions.
(Rien n'apparaît donc plus complexe -que le pro-
blème paysan. Des centaines d'organisation s ont
pullulé j usqu'ici , émiettant Jes forces , divisant îles
«énergies. Mais voici qu 'une grande voix s'est é!c-
ivtêe au-dessus de la confusion : celle d'Henri
Dorgères qui s'est imposée à des milliers de par-
tisans.

Ce «qu 'est Dorgères, comment il a constitué le
Fron t Paysan et en «a fait une force redoutable ,
Gabriel-Robinet nous Je dit dans ce petit iivre
précis, bourré de faits , où il expose avec impar-
tialité mais sympathie le programme de celui qui
veut redonner à l'agriculture la place qu 'elle doit
occuper dans l'ordre social, c'est-à-dire la pre-
mière.

EVOLENE, 25 juillet 1937

du Ski-Club et de la Croix d Or
TOMBOLA chaque pochette a un numéro gagnant

Lots superbes et variés
Cantine soignée «Jeux divers

Concours de danses anciennes

DIMANCHE 25 JUILLET

Fête au Gol du Un
CANTINE Office divin à 10 h. 3o TOMBOLA

Match au flobert
En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 1er août

Ferme à vendre
A vendre â lia rsaz sur Collombey une ferme d'envi-

iron 17,000 m2, dont 10,000 m«2 environ autour de la
maison. En bon état.

S'adresser au notaire de Courtem, à Monthey.

Bonnes occasions - MEUBLES
Plusieurs jolies SALLES «A MANGER modernes et non
modernes, en noyer, en chêne, en hêtre, etc. Belle
chambre à coucher noyer poli, là 2 lits, comme neuve.
— Une chambre noyer ciré à 2 lits modèle Henri H,
avec armoire à «glace 3 portes, lavabo, 2 tables de nuit.
— Autres chambres. Dressoirs, tables, chaises, fauteuils ,
bibliothèques, 10 lits complets là 1 et 2 places, 30 lava-
bos-commodes avec et sans glace, commodes, canapés,
divans, armoires, tables de «tous genres, 5 li«ts métalli -
qu es. UN PIANO BRUN pour fr. 250.—. Coiffeuses,
grandes armoires à glaces, meubles-casiers chêne de
bureau , toilettes. 80 chaises neuves légèrement défraî-
chies. Un ameublement de jardin avec ban c , 2 fauteuils ,
4 chaises et 1 table ronde fer neuf mais légèrement dié-
f r.aîdhi, couleur orange. 30 chaises bois couleur orange,
très solides. Bureau plat , amér icain , secrétaires, etc. —
Mobilier chêne pour BUREAU-FUMOIR comprenant : 1
bureau plat, fauteuil , buffet vitré, 2 tables, 1 canapé et
2 fauteuils club cuir assortis. — SALONS COMPLETS.
BEAU MOBILIER EMPIRE ACAJOU. LUSTRES. SU-
PERBE SALON Ls XVI, 10 pièces, laqué gris et or,
COUVERT VERITABLE « AUBUSSON » soie, fait à la
imain en parfait état, toute beauté. — Quantité d' autres
meubles de tous genres à très bon compte, pour ap-
partements, villas, hôtels, chalets, etc. — Occasions
pour fiancés.
N. IALBINI, No 18, Avenue des Alpes, MONTREUX

Téléphone 62,202

jè.me fille 1 P8EÎEKI
de toute confiance, comme
sommelière et aide au mé-
nage.

Adresser offres avec certi-
ficats et photo au Nouvelliste
sous J. i3i9 .

25oo fr. contre hypothèque
en 1er rang.

Faire offres sous P. 3544 S.
à Publicitas, Sion.

A vendre une nichée deporcelets
chez Es-Borrat Alphonse, à
Monthey.

luunule
est demandée comme ap-
prentie -tailleusc pour hom-
me. Chambre et pension
payées. Ulysse Giroud , mar-
chand-tailleur, à Martigny-
Bourg.

rets
Bans caution accordés desuite aux employés à traite-
ment fixe et personnes sol-vables. Discrétion. Timbre-
réponse.

On demande une

personne BURE AU DE CR éDIT¦ . , . _ I S. A., 1, Grand-Chine 1 , à Lautrès sérieuse, de 40 à .p ans, | sanne.
pouvant lui confier la direc- ^"'̂ .̂ ¦.'''.'''''''''''''''''¦'.'—^^——.....M
tion d'un petit ménage. Gage
et date d'entrée à convenir. B̂WSBBfrKBB'iBSH ŜFaire offre au Nouvelliste Bf f l / v nf f l i& m
avec photo sous M. i3i8. tmmV^mWtT ÎHÊ îm.

$aœs Ê̂&
à Villeneuve (Bout du Lé-
man) petit bazar. Petit loyer
et pas de reprise.

S'adresser à C. Cailler, gé-
rant, à Vevey. 

Vous aimeriez
vendre

Par suite de décès y votre gromophone
•1 J i-*. 1 m 1 f ou votre aspirateurà vendre ht à 2 places corn- I Q poussière % Que|.plet, belle garde- robe fn- 1 qu 'un serait heureuxbourgeoise, canapé, chaises, & de trouyer ,.
table, lingerie pour dames f Qutre d faen bon état et très propre R Q bon fMadame Vve Borgeaud, B fQ 

H
Av. d Echallens 78, à Lau- ¦ 

annonce dans;otresanne- I journal.
IMPRIMERIE RH0DANIQUE

ST-MAURICE


