
Séries t)e béoues
H est des choses que nous compre- i leur dire avec tranquiMité, sans passion

lions et il en est d autres que nous
n'arrivons pas à comprendre, malgré
•les efforts 'les plus bienveillants à nous
mettre dans le cerveau du voisin.

Ainsi, M. Moser vient d'écrire dans
le Confédéré de mercredi soir un arti-
cle en faveur de la solidarité plein de
généreuses pensées chrétiennes... met-
tons altruistes pour éviter de le plon-
ger dans un 'bénitier.

Ceci, à propos des travaux de chô-
mage à entreprendre et des ressources
financières pour en couvrir les dépen-
ses.

Notre confrère flétrit l'égoïsme.
Nous le flétrissons avec Qui.

Mais nous avouons franchement que
mous sommes renversé par les réfle-
xions insidieuses qu'il introduit dans
cet article.

C'est la continuation de l'esprit de
parti et la confusion des problèmes
économiques et politiques.

M. Moser couvre de fleurs les com-
munes radicales qui ont entrepris des
travaux de chômage. Nous les félici-
terons à notre tour, mais, avec un sens
critique plus indépendant et plus ai-
guisé, nous comprenons, dans nos fé-
îicitations, les communes conservatri-
ces — et elles sont nombreuses — qui ,
dsm& cet esprit de solidarité, ont con-
senti aux .mêmes sacrifices.

Ce sont-là des constatations de fait
qui ne diminuent pas un homme. Au
contraire.

Une autre preuve que M. Moser, qui
est d'une aififabBlité exquise, qui de sa
vie peut-être n'a dit une chose désobli-
geante directement à quelqu'un , de-
vient injuste la plume â la main , c'est
qu'il laisse entendre un but électoral
dans le retard apporté aux travaux de
chômage.

Or, pour des raisons que nous ne
reprendrons pas ici, les ayant exposées
ifl y a quelq ues jours, l'Opposition li-
bérale-radicale a voté la consultation
populaire sur l'impôt cantonal de cri-
se.

Aux yeux du rédacteur du Confédé-
ré, cette formalité ne tire pas à consé-
quence. Aux nôtres et à ceux de tout
3e monde, elle retarde forcément le
commencement des travaux.

Est -ce donc l'Etat , qui était favora-
ble à la procédure rapide dont M. Evé-
quoz s'est fait le défenseur, qui doit
être rendu responsable de ce retard ?

L'opinion la plus hostile au Gouver-
nement doit être désarmée par des
contresens aussi criards.

Que M. Moser se méfie de ces bé-
vues.

C'est un conseil d'adversaire que
nous lui donnons, et ces conseils-là
sont les meilleurs.

Dans le même numéro du Confédé-
ré, un entrefilet de seconde page relè-
ve le compliment loyal que nous avons
adressé aux membres du Conseil fédé-
ral', à la suite du discours de M. Pilet-
Golaz au Tir cantonal de Montreux.

Ce serait une conversion.
Non, ce n'est qu'une redite et une

confirmation.
Détestant l'outrage et le parti pris,

•nous n'avons cessé de soutenir, dans le
Nouvelliste, la thèse du sacrifice et de
Ha bonne volonté de la part des auto-
rités du Pouvoir exécutif fédéral.

Elles peuvent se tromper, mais el-
les ne veulent pas tromper.

On doit la vérité aux vivants com -
pile aux morts. A la condition de la

ni parti pris d'aucune sorte, car, alors,
ce ne serait plus vérité.

Tout jugement dicté par le ressenti-
ment ou par la rancune est suspect.

C'est peut-être pour cela que l'on
fai t si peu de cas des jugements por tés
par le Confédéré sur le gouvernement
valaisan.

Celui-ci, certes, n 'est pas à l'abri de
tout reproche.

Lui aussi peut se tromper comme
tous les organismes humains. Mais ja-
mais il ne .voudra tromper, sciemment
et volontairement, .pour porter préju-
dice au pays.

Ceci est rigoureusement exclu. L'é-
vidence de ses bonnes intentions s'est
encore manifestée dans le projet du
développement des routes alpestres et
les tractations qu'il a entamées, à cet
égard , avec Berne.

. La fureur du Confédéré n'est donc
pas naturelle.

Notre confrère obéit, sans réfléchir,
comme de juste. S'il réfléchissait, c'est
à la façon des glaces, à l'impression
du moment, impression la plupart du
temps suggérée par les extrémistes du
parti qui reprennent volontiers le mot
de Louis XV :« Après nous, le délu-
ge ! >

Dans un bon mouvement, M. Moser
évoque le Front Populaire d'Espagne
et de France pour peu que l'égoïsme
continue à régner en maître chez nous.

Inutile d'ajouter que nous parta-
geons cette conception de l'avenir.

Nous retendrons.
Comment M. Moser ne comprend-il

pas qu'en se faisant l'avocat passion-
né des pires adversaires du gouverne-
ment valaisan, il prépare un état d'es-
prit favorable à un Front Populaire
sur lequel le parti radical ne pourrait
pas davantage compter ?

Ceci aussi est une bévue.
Ch. Saint-Maurice.

Ca lïïurïttj ienne
â Salanfe

20 juillet 1936.
Conformément au programme, Ja Muri-

fhienne fit suivre Ile banque t de sa 75me
séance — ainsi que lie veut un ujage...
cinquantenaire — d'une course scientifique
dans Jes montagnes. Un premier car con-
duit par Mme Goeggal en personne, sauf
erreur , emporta les plus pressés verj , les
liauteurs de Mex et du FoiMet , tandis qu 'un
second ramassait Jes moins pressée Une
modeste auto emporta un groupe de dissi-
dents vers Salvan, mais c'étaient des vété-
iranr , à qui Jes raidillons du Jorat ne disaient
.rien. Voilà pour commencer.

Avant d'aller plus loin , on me pardonne-
ra quelques réminiscences. Il'y a 25 ans, à
Ja séance du cinquantenair e, gratifiée du
(temps le ptlus maussade que 'l'on puisse rê-
ver, notre major de table. J' inoubJiabte Dr
iK ralfrft, affirmait avec Je plus gran d sérieux
que 5,uir dix réunions ou courses de la Mu-
irithienne, neuf au moins étaient plus ou
moins airrosées, et que si Ja réunion du cin-
quantenaire était si copieusement servie au
poin t de vue mauvais temps (tonnerre , grê-
le, averse, neige et brouillards intenses,),
c'était tout bonnement afin ique Ses météo-
rologistes de Ja caravane eussent leur part
de Jouissances et non pas seulement Jes bo-
tanistes et entomologistes ! Or, ill y avait
là-haut pour le moins cinq météorologistes
sur cent que nous étions. On peut dire qu 'ils
•furent servis à souhait .

Lundi dernier , 25 ans plus tard , je n 'ai
su remarque r aucun météorologiste dans. Ja
caravane de cinquant e qui se retrouva Je
soir à Salanfe, mais, de lendemain , nous ne
perdîmes pas beaucoup au point de vue
des caprices atmosphérique s, et nous payâ-
mes le royal beau temps, de l'année der-
nière. .La 75ème réunion devait au moins
ressembler un peu à (la 50ème ! EUe devait
•lui ressembler par d'autres côté s plus
agréables, mais n 'anticipon s pas.

Tandis, que le gros de 'la bande s'enfon-
çait dans la cuvette du Va lJon du St-Bar-
thélemy et du Jorat, où naturalistes et pro-
fesseurs pouvaient admirer tout à leur ai-
se les travaux du barrage au FoiMet , Je for-

midable travail d'érosion qui se manifeste
dans tout Je val, lies sommités calcaires dé-
chiquetées du Col du Jorat à la Cime de
l'Est et Jes puissants contreforts porphyri-
que s du Salaratin, les dissidents, contem-
plaient un vallon complètement taillé dans
les roches siliceuses, mais agrémenté par
de verts pâturages, par un intéressant re-
vêtement forestie r et surtout par Je spec-
tacle toujours aimé de cette Salanfe qui re-
bondit de cascade en cascade en un cours
qui est certes Ile plus rapide 'de tous nos,
torrents alpins.

Dans lia paix de ce t}eau soir, alors que
déij ià la nuit enveloppait ; tout de ses voiles,
bercés par le bruissement du torrent qui
semblait, tel un orgue maj estueux, chanter
l'offic e du soir de Ja montagne, l'arrivée à
Salanfe (fut une pure j ouissance. C'est pé-
nétrés de ce sentiment de paix profonde
que nous .rej oignîmes nos collègues déj à at-
tablés à l'Hôtel de la Dent du Midi.

(Le c'ieil menaçant n 'engagea personne a
quitter ila table familière après le souper ,
mais cela nous valut une nouvelle édition
de l'inoubliable soirée de 1910, alors que la
tempête fouettait les vitres du vénérable
Hospice. Jusque tard dans la nuit, l'accueil-
lant hôtel 'retentit des rires, et des chansons
de naturalistes transformés pour l'instant
en (joyeux compagnons.

De cérémonies, point, mais, comme dan s
la chanson, on célébra en chœur le Pays
Romand, ide bon cœur et tout simplement.

M. Mariétan eut des, paroles bien senties
pour remercier les courageux qui n 'avaient
pas orainit Ja tangue et épuisante montée
du Jorat. -Parmi ces vaillants , il y avait
bien une vingtaine de représentantes du
'beau sexe : pour que la fête fût réussie, il
fallait bien ce gracieux complément (paro-
les textuelles d'un orateur du cinquante-
naire !).

Notre ami G. Gouchepin, touj ours vert et
plein d'entrain malgré la cinquantaine bien
dépassée, eut des paroles très aimables,
emprein tes d'humour, pour nous apporter le
salut du C. A. S. dont 'ni est un vétéran .
Avec plaisir nous l'entendîmes rompre une
lance en faveur d'une 'Collaboration plus
intime entre clubistes et naturalistes, puis-
que les, uns et les autres pratiquent l'a-
mour et l'étude de la montagne.

Notre président lui répondit 'en déclarant
entrer dans ses vues.

Puis, un /vétéran nde *9.10, M. le Dr Gus-
tave Beauverd, conservateur de l'Herbier
Boissier à .Genève, voulut bien rééditer
pour la plus gra nde j oie de tous, une fameu-
se chanson humoristique composée par lui
au cinquantenaire. Je vous laisse à penser
si le refrain , (fut empoigné avec entrain par
tous et par Jes 'vétérans en particul ier !
L'enthousiasme était si grand que cela nous
valut une nouvelle recrue. Puis» ce fut la
retraite amorcée par un air de flûte de
Beauverd , Jamais là court de moyens diver-
tissants. Heureusement répartis dans les
deux- hôtels par Frédéric Coquoz, qui fit
militairement l'appel des chambrées, on al-
la prendre un repos bien mérité en atten-
dan t de nouvelles, péripéties pour le len-
demain. Ceux qui ne dormirent pas trop
euren t la satisfaction d'en .avoir la primeur
en entendant Iles gouttes de pluie tambou-
riner sur les tôles du toit. Cela causa des
cauchemars aux grimpeurs...

31 juillet, cinq heures du matin , ne tenant
plus, en.place, je quitte ma couchette pour
aller voir dehors. Déception ! Une pluie fine
et serrée tombe, tombe, avec un air de
vouloir durer. Une fugitive éclaireie per-
met, cependant, une pointe d'exploration
dans les environs , pendant que le plus grand
nombre dort encore. Nouvelle déception. Le
plateau de Salanfe, merveilleusement Henri,
en est encore à son stade printan ier : de
toutes Jes bêles et rares espèces de '.'été,
aucune n'est encore en train de se mon-
trer. Je regarnie en hau t : rien... rien que
des nuages qui fil ant à grande vitesse char-
gés des plus désaltérantes, promesses... et
la pluie se remet à tomber, tandis que Ja
neige blanchit les rocs voisins.

On déieune sans grand enthousiasme
pendant que la pluie tombe de plus en plus
serrée et que d'épaisses nuées couvrent
sommets et glaciers. Des regards anxieux
vont à tour de rôile examiner l'état du ciel :
r ien à faire . Des jeux s'organisent, on écrit
ties cartes postales, on jase et... ïl pleut
touj ours. Cependant, vers, les dix heures ,
on 'décide que , malgré l'averse, on ira voir
la min e de mispicfceil , juchée tout J'à-haut
sous le coi d''Emaney. L'un des nôtres, M.
V. iGross, ingénieur, nous y accompagne. Et
il pleut ! Et, voyez ce que c'est que l'auda-
ce ? Comme nous arrivions à la mine, Ju-
piter Pluvius daigna écarter pour un ins-
tant les sombres nuées. Un fugitif rayon
de 'soleil lui t à propos pour permettre la
cueillette d'échantillons in téressants, pen-
dant que M1. Gross, nous donne des expli-
cations. Les botanistes, désolés de ne pou-
voir b router dans le tapis végétal à peine
épanoui , font comme les autres : s,e bour-
rent les poches de cailloux. Pour une foi s,
leurs boîtes vertes demeureront vierges de
déprédation s végétales !

Une nouvelle ondée nous surprend com-
me nous redescendons vers l'hôte! : adieu
Luisin , adieu Eimaney ! Rien à faire pour
cette fois, et le rapporteur botanique ca-
che mélancoliquement son carnet, vierge
de notes, au plus profond de sa poche. On
ne lutte pas contre le temps... quand ce
n'est pas nécessaire. Aussi , va-t-on preste-
ment combler (les vides creusés dans l' es-
tomac par cette sortie vraiment trop fa-
vorisée anétéorrj logiquement , par un savou-
reux dîner en commun, où l'on essaie de vi-
der les sacs de leur contenu. 11 y eut de
la gaîté, naturellement, car les naturalistes ,
comme les clubistes , prennent toujours les
Choses par le (meilleur côté.; Les velléités de traversée sur Bmaney

La rébellion militaire en Espagne

étant définitivement .abandonnées, on se
met en devoir de quitter Salanfe pour re-
gagner la plaine. Dernière ironie de Jupiter
Pluvius : au moment du départ il tire le
rideau eit lie soleil se met à luire. Personne
ne Oui' sait gré de ses facéties !

/Que dire du reste de Ja j ournée ? sinon
que Ja descente sur Van-Haut et Sa! van
s'effectua avec des alternatives de brouil -
lard, de pluie fine et de fugitifs rayons, de
quoi ravir les tenants du baromètre et du
pluviomètre, mais comme pair hasard, il n 'y
en avait pas un dans la caravane. Une hal-
te à Van-Haut pour un dernier pique-ni-
que, enfin voici Jes Granges et Sa!van où
se dispersent les 'derniers participants de
cette course trop bien arrosée. On se sou-
viendra "longtemp s de cette course à Sa-
îanfe, mais ce n'est pas le souvenir de Ja
pluie qui J'assombrira : il y eut trop de
bonne camaraderie et de franche gaîté.
Pour la satisfaction scientifique et ¦dlubisti-
que, on se rattrapera l'année prochaine à
Tourtemagne et à ,1'Aug.boirdpass. Jupiter
Pluvius ne tiendra pas éternel!ememt le
•sceptre ! C'est sur cette réconfortante pen-
sée que l'on se dit : au revoir et à une
autre ! Alplnus.

A gauche : Senor G irai , président du nouvea u ministère {le 3me en l'espace de 24
heures) bien connu pour ses opinions antifascistes. — A droite : Je général Pozas,
ministre de l'intérieur. Dans un discours, ra diodiffusé il fit ressortir le caractère anti-

fasciste du gouvernement Giral et fit  armer les ouvriers

Echos bans les oignes
« Le paye veillera sur sa vigne, sa vi-

gne qui est sa glorieuse parure et son
vin qui nourrit son esprit et forma son
génie. »

Jean-Louis des Vignes a terminé la
lecture de la motion Giroud en faveur de
l'aiménageiinent du vignoble valaisan. Une
joie grave manque son visage. Jean-
iLouis des Vignes avait participé, à Sion ,
aux irassemlblements des vignerons. Il n 'a-
vait, pas été tout à fait satisfait. C'est un
(homme raisonnable qui entend qu'on lui
ifaese voir honnêtement toutes tas faces
'¦de la question. Et elle en a, des faces,
cette terrible question ! On me sait pas
encore combien. Aujourd'hui, Jean-Louis
des Vignes est satisfait.

Oui, tout d'abord il est satisfait. Puis
il commence à réfléchir. On lui a parlé
franchement. Pour cela, il est content.
Mais 'il n'y a pas de quoi être gai. Et il
récapitule : on a Je fameux impôt ; on
n'est pas assez protégé contre le vin
étranger. Je vends 36 et. le litre et, au
restaurant , c'est 3 francs. On .est sucé
pair les intermédiaires. Sans parler des
dettes. — Il faudrait au contraire en par-
ler : c'est un point capital. — Mais, et il
retrouve le passage dans son journal , «ce
sont là des causes extérieures, en partie
accidentelles et passagères, contre les-
quelles il faut lutter sans doute et sans
relâche, mais qui ne devraient point nous
détourner de la cause .fondamentale, or-
ganique et interne et qui •réside dans un
aménagement absolument irrationnel et
désuet de notre vignoble. »

M. Giroud indique les moyens de nous
tirer d'embarras : remaniements parcellai-
res, dévestiture rationnelle, amélioration
de l'irrigation, aménagement du vignoble
et introduction de la etilture à lia machi-
ne.

Jean-Louis reconnaît successivement
la valeur de chaque .remède. Il approuve.
Seulement cela demandera pas mal d'ar-
gent. Qui nous le donnera ? On fera en-
core des dettes ? Cent mille francs par
an ! l'Etat nous consacrerait ça. Mais ,
pour l'amour de Dieu , qu'est-ce que cent
mille frames par am, puisque , en ces trois

.dernières années, nous avons eu neuf
millions de 'déficit ? C'est un remède pour
rire, un geste symbolique.

Et le remaniement parcellaire ? « La
vigne valaisanne mesure 3500 hectares
appartenant à quelque 18,000 familles et
propriétaires possédant en moyenne de 5
à 8 parcelles mesurant entre toutes quel-
que 1600 im2 ». Après îe remaniement
parcellaire le plus poussé, on aurait donc
nne moyenne de 1600 m2. On traite au-
jourd'hui de mouchoirs de poche nos pe-
ti ts camés. Alotis, ce sera des draps de
lit. Sur de si petites étendues, la culture
à la 'machine ne sera pas très avantageu-
se. Et avec quoi les acheter, les machi-
nes ? On pourrait se mettre plusieurs en-
semble et, comme on a des quarts de mu-
lets, on aurait des quarts ou des dixiè-
mes de tracteur. Ce serait plutôt compli-
qué. « Irrationnel et désuet », selon Im-
pression de M. 'Giroud . On aime tant fai-
re chacun pour soi et à sa tête. C'est
notre tort. Si on savait s'unir, ce serait
peut-être le vrai grand iramède. Tous en-
semble ! on serait à la taille des machi-
nes et elles seraient à notre service. Au-
jourd'hui, la machine fait des chômeurs.
Ceux qui ont encore du travail doivent
nourrir les chômeurs. On va tous à la rui-
ne. Ah ! misère ! Il ne faut pas trop y
penser (ou bien y penser à fond).

Et Jean-Louis des Vignes se lève, car
le travail l'attend. Il y va courageuse-
ment. Joyeusement, ce serait difficile.

* * *
On a transcrit ici les simples réflexions

de notre vigneron. Elles sont trop cal-
mes, en apparence. H faudrait rendre
l'angoisse croissante de quelque 12,000 fa-
milles de vignerons modestes, sans ou-
blier tous les autres paysans, non moins
imenacés, non moins à plaindre. ¦*

Et redire chaque jotir les motifs trop
clairs de cette grande angoisse, pour tor-
éer, par pitié, pa<r charité chrétienne
(mais sommes-nous chrétiens ? La ques-
tion a été posée par un homme qui nous
connaît) , pour forcer l'attention du pays
et des classes dirigeantes sur les vrais
problèmes, économiques et sociaux. Un
discours, même très (beau et très coura-
geux ne peut suffire. Il risque même d'ê-
tre un oreiller de bonne conscience sur
lequel s'endomnent des citoyens qui de-
vraient consacrer leur esprit et leur cœur,
toute leur vie, ià la recherche des voies
de salut, hors de l'individualisme égoïste
qui nous perd, dans le sens d'une vérita-
ble communauté, au-dessus des formules
de partis ou d'Ecoles qui nous divisen t
artificiellement souvent et parfois artifi-
icieusement.

Tfadio "Programme^
Vendredi 24 juillet. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. il2 h. 40 Concert. 13 h. Le billet
de midi. 13 h. 03 Concert. 17 h. Emission
commune. 18 h. 'Intermède. 18 h. 20 Ch.
Baudoin, écrivain. 18 h. 40 Communiqué de
l'O. N. S. T. et prév. sportives, de Ja se-
maine. 19 h. 05 Intermède. 19 h. 15 Bure-
tin financier de la semaine. 19 h. 30 Inter -
mède. 19 h. 40 .Radio-chronique. 20 h. Der-
nières nouvelles. 20 h. 10 Piano ĵ azz. 20 h.
20 Le Barbier de Sévi lie. 21 h. 20 Orches-
tre de genre .



'Combien de paysans, de vignerons, d'ou-
vriers, en ces temps-ci, se retourneut le
soir dans leur lit sans 'trouver le sommeil
mi la paix. Si l'on pouvait faire ressentir
leur peine et leurs tourments aux mem-
bres des classes favorisées, il est proba-
ble qu'on aurait bientôt découvert le che-
min des solutions larges et généreuses
qui nous sauveraient.

On peut refuser de s'ouvrir aux solu-
tions généreuses... et .coûteuses. Ensuite
il s'en présente d'autres, moins généreu-
ses et plus coûteuses. Si vous tenez à
comprendre, relisez les dernières dépê-
ches d'Espagne.

Pour nous, il est encore temps d'être
généreux et sages. Par exemple un pre-
mier geste à la fois symbolique et effica-
ce pourrait être fait avant le 9 août par
un groupe de riches notoires qui mène-
rait campagne pour l'impôt de crise.

A. Etienne.

LES ÉVÉNEMEN TS
—m+M+m~

La Tour sanglante de Babel
On ne sait plus que dire et écrire sur

l'Espagne.
Nous nous trouvons dans une plaine

confusion des langues.
C'est la fameuse Tour de Babel.
Confusion 'certainement voulue par les

deux partis : le gouvernement du front
populaire veut rassurer les troupes et les
masses qui lui sont fidèles et ses adver-
saires, les chefs de l'anmèe, préfèrent
peut-être garder le silence sur leurs mou-
vements et profiter d'une surprise.

Le gouvernement a pu l'emporter à
Madrid, car il y a fait cerner et attaquer
les casernes avant que la rébellion y
éclatât. Bombardée par l'aviation, atta-
quée par la milice, la garnison s'est ren-
due après une lutte terrible de quatre
heures. A Barcelone, l'insurrection mili-
taire put éclater. Mais la Généralité avait
massé une véritable armée aux abords
de la vile. C'est elle qui l'emporta . La
Catalogne resta fidèle.

Dans le nord, par .contre, l'insurrection
paraît victorieuse. Elle a balayé la N.a-
vairre, la Biscaye, les Asturies, la Gali-
ce, la. Vieille Oastille et l'Aragon. Les
renseignements qui parviennent donnent
l'impression que l'armée y procède à une
sorte de nettoyage. Les gouverneurs ci-
vils sont ralliés ou passent la frontiè-
re. Et le général Mona se dirige de l'Ara^
gon sur Madrid. D'autres colonnes sem-
'blent devoir menacer la capitale par le
nord-ouest d'Avila et de Ségovie.

Au sud, situation plus stationnaire.
Il paraît certain qu'une grande batail-

le devra se livrer pour la possession de
la capitale, attaquée par le nord et par
le sud. Mais il se peut que des défections
tet la guérilla usent l'armée auparavant.
Découragée par la mort du général San-
jurjo, âme de Ja révolte, acculée à Ja
défensive, elle perdrait ses positions les
unes après les autres. C'est ce que sug-
gèrent les dernières nouvelles lancées de
Madrid...

'Et n annonce-t-on pas .la constitution ici
et là de comités de salut public qui ne
sont que des soviets à peine camou-
flés ?... Dictature de gauche ou de droi-
te, c'est en somme le sanglant dilemme
qui déchire (l'Espagne en ce moment...

Les rebelles tiennent bon
' La nouvelle selon laquelle Algésiras
et la Linea se sont rendus aux forces
gouvernementales est absolument infon-
¦dée. Les troupes marocaines ont toujours

Gagnez de l'argenf
en cultivant nos fameux Champignons
« White Queen ». Une simple place inuti-
lisée suffit. Demandez b rochure No S. 7 gra-
tuite à Industries Continentales du Champl-
enon. Liukebeeb (Belgique) .
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L'idylle au ciiïisttère
CHAPITRE V

Des jours, des semaines passèrent , mais
la grippe de Robertin ne passa pas ; cha-
que jour le fermier devenait plus sombre ,
plus inabordable ; c'est à peine s'il s'a-
venturait encore à la porte , comme s'il crai-
gnait que Je premier qu 'il rencontrerai t lui
j etât à brûle-pourpoint cette question :

— Eh bien, Jean-Marie, que diter.-vous
de ces Simonet ?... En voilà des gens qui
ont de la chance, hein ?

Et cet homme qui était naguère un mo-
dèle d'activité, ne prenait même plus ¦ la
peine mainte nan t de surveiller les labours ,
de commander Jes valets, les ouvriers.

La tristesse suintait des murs de la fer-
me des Peupliers , car si Robertin soutirait
et se mordait les poings , Julienne et les
enfants ne souffraient pas moins ; la ier-
mlère était inconsolable de l'absence de
Betta , son bras 'droit ; le départ de sa iiilîe
chérie lui avait planté un glaive droit dans
le cœur... Ah , si du moins elle avait pu lui

la pleine possession des districts voisins
de Gibraltar.
1 Les navires de guerre espagnols 'int
fait .route vers Malaga dans la soirée.

Madrid menacée
' Le général Franco a annoncé la prise
imminente de Madrid.

L'état-major de l'armée rebelle réside
toujours à Tétouan. Dans un manifeste à
la garde civile de toute l'Espagne, le gé-
néral Franco remercie tous ses membres
Ipour le concours apporté à l'armée pour
îa libération de l'Espagne.

20.000 morts ?
On mande d'Hendaye à la « Petite Gi-

ronde » : « Des renseignements officieux
parvenus ici nous permettent d'affirmer
que le nombre des morts sur tout le ter-
ritoire espagnol, à la suite des combats
de ces jours derniers, dépasserait 20,000
certaines évaluations portent même ce
chiffre à 05,000. »

Mission mystérieuse
v II circule, dans les milieux français,
Hme nouvelle impressionnante : une dé-
légation espagnole serait à Paris au
'nom du gouvernement, pour négocier l'a-
chat d'appareils de bombardement, de
ibatteries de 75 et de 12,000 bombes d'a-
vions. On parle même d'un appui des
isoldats français.
• L'« Echo de Paris » écrit à ce sujet :
« Nous voulons croire encore qu'aucune
arme de guerre fabriquée et stockée en
France pour la défense de la patrie ne
servira à verser une goutte de sang dans
un conflit civil qui ne mous intéresse en
trien ».

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Mobilisation paysanne
Serait-ce, en France aussi, Je début

d'une insurrection ?
Un communiqué du comité d'action

paysanne française annonce qu 'à la sui-
te des grèves agricoles dans la Somme,
des volontaires sont accourus à l'appel
de M. Henri Dorgères de tous les points
de Ja France pour se mettre au service
de leurs camarades menacés.

Ce premier mouvement de paysans vo-
lontaires venus pour parer aux besoins
les plus pressants sera suivi, , Je cas
échéant, d'effectifs plus importants, -jn-
voyés par les départements voisins.
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Les ravages d'un ouragan
Un violent ouragan a sévi sur les can-

tons de Mirbeau et de Pontaillers, sur Ja
Saône (France), causant d'importants dé-
gâts aux cultures. Des arbres ont été
déracinés, les houblonnières saccagées,
'les prairies inondées. Les dégâts sont
évalués à 7 ou 8 millions de francs.

Un détachement de génie de Besan-
çon est attendu pour déblayer le cours
de Ja Bèze, obstrué par des peupliers dé-
racinés.

Le Conseil général de la Côte-d'Or
s'est réuni d'urgence pour examiner Jes
mesures à prendre et pour voter des se-
cours.
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Chute d'un avion : huit morts
Un avion de transport allemand s'est

abattu hier matin dans le voisinage de
Horice, dans la région des Monts des
Géants (Tchécoslovaquie).

Les huit hommes de l'équipage ont pé-
ri.

Dramatique suicide dans un cimetière
Un drame affreux s'est déroulé hier

après-midi, vers 14 heures, au cimetière
de Louyat, près Limoges (France).

Une jeune femme paraissant âgée de

écrire !... Mais cette satisfaction lui était
•refusée : le père avait voulu que tout le
monde ignorât Je lieu de sa retraite. D'au-
tre part , la pauvre femme avait à suppor-
ter l'humeur touj ours plus noire de son ma-
ri ; ,!a ferme, jadi s si bourdonnant e de
(joie et d'activité était devenue maussade
comme une porte de prison. La pauvre fem-
me éiait parfois û se demander si son ma-
ri n 'était pas, entrain de perdre la raison
et elle frissonnait en pensan t à l'asile des
fous à Diest , où, enfant encore, elle était
allée maintes fois visiter un oncle.

Une seule chose la consolai t encore et lui
laissait quelque espoir : Robertin , malgré
tout, avait conservé sa foi , et s'il n 'allait
plus, comme jadis , à la Sainte Table tous
les mois, jamais encore il n'avait manqué
¦sa messe le dimanche , ni omis son devoir
pascal. Dieu seul, se disait-elle , peut sau-
ver encore la situation.

CHAPITRE VI

Il est des peines qu 'on ne peut dire à
tout le monde , et pourtant le cœur meurtri
a tant besoin de s'épancher ; alors, à qui
s'adresser ?... Oui prendre pour coniident ?

Pour Jes régions où la foi est encore res-

30 à 35 ans, a imprégné ses vêtements
de pétrole et y a mis le feu. Véritable
torche vivante, la malheureuse a fait une
dizaine de mètres en s'accrochant aux
tombes, puis elle est tombée et a expi-
ré.

On a retrouvé, à une dizaine de. mè-
tres de son cadavre carbonisé, trois bou-
teilles de pétrole vides.

La police s'est irendue sur les lieux ,
mais n'a pu réussir encore à identifier Ja
désespérée.

N0UVELLES_SB1SSES
Le maitfie des nue touriste:

On donne encore les détails que voi-
ci sur lia mort atroce des quatre touris-
tes à la paroi nord de l'Eiger, Berne :

La position des quatre alpinistes qui
tentaient de vaincre la paroi nord de
l'Eiger étant devenue désespérée par sui-
te du mauvais temps et ceux-ci ayant ap-
pelé à l'aide mardi après-midi, les trois
guides suisses Christian et Adolf Rubi et
Hans Sehlunegger entreprirent hier après-
midi de sauver les grimpeurs. Ils du-
rent cependant constater que le sauveta-
ge était impossible par suite de la mau-
vaise visibilité. Les guides purent toute-
fois entrer en communication avec Je
grimpeur encore en vie. Au cours de la
tentative de sauvetage une grosse pierre
manqua d'atteindre le guide Hans Sehlu-
negger à la tête. Les trois sauveteurs
revinrent mardi soir à la station d'Eiger-
gletscher, pour recommencer leur tenta-
tive de sauvetage mercredi matin. Ils es-
péraient trouver encore en vie le plus
jeune des Allemands, si la nuit n 'était pas
trop froide.

Renfoncés du guide Glatthard, ils par-
tirent tôt dans la matinée. Au moment
où ils parvinrent à portée de voix de
l'alpiniste survivant, ils lui crièrent de
détacher les cordes qu 'il possédait, d'en
faire une seule et de laisser celle-ci pen-
dre le long du rocher. Après trois heu-
res de travail , le jeune alpiniste avait une
corde d'environ 50 m. de long, à l'extré-
mité de laquelle les guides attachèrent
une nouvelle corde et deux pitons, que
le jeune homme tira jusqu'à lui , mais
n'eut pas la force d'utiliser. Quelques
minutes après, il se balançait, sans vie,
au bout de la corde. Des avalanches pous-
siéreuses s'abattirent à cet instant, et
pendant cinq à dix minutes, on ne vit
plus rien. Le cadavre pendait au bout
d'une corde à un endroit si dangereux,
que, selon les guides, il n 'y a pas d'au-
tre solution que de couper la corde et
de faire tomber le cadavre.

L un des trois autres alpinistes morts ,
se trouve encore dans la paroi. On ne
pourra aller chercher son cadavre que
lors d'une période de beau temps et av*c
les plus grandes difficultés. Les deux au-
tres corps sont tombés en bas de la pa-
roi de rochers et on ira probablement
les chercher depuis Alpiglen.

Les impôts fédéraux sur le timbre
Les impôts ordinaires fédéraux sur Je

timbre ont rapporté au cours du premier
semestre de 1936 un montant brut de 21
mill ions de francs . On constate, compa-
rativement au premier semestre de Tan-
née précédente, une moins-value de re-
cettes de fr. 3,6 millions, soit 14,7 %.
Presque toutes les sortes d'impôts sont
touchées par la régression et plus parti-
culièrement l'impôt sur les .émissions d'ac-
tions suisses et l'impôt sur les coupons
et les émissions de titres étrangers.

Une somme de 9,5 millions en impôts
nouveaux et eu impôts supplémentaires
sur les coupons a été encaissée en vertu
des arrêtés fédéraux sur les mesures ex-
traordinaires en vue du rétablissement
de l'équilibre budgétaire de la Confédé-

tée vive, la iréponse est toute trouvée : on
va sonner entre diien et loup au presbytè-
re, et on a raison ; Je prêtre n'est-il pas
l'homme de Dieu ? Et dès lors, n 'a-t-il pas
la mission , lui , le continuateur du Grand
Consolateur, de pleurer avec ceux qui pleu-
rent ? 'Les ennemis de la religion préten-
dent que la grande influence que les prê-
tres, malgré tout, garden t encore sur leurs
ouailles, vient du confessionnal ; c'est une
erreur : elle leur vien t bien plus de l' activi-
té bienfaisante qu 'ils exvrcen t autour d'eux
souvent discrètement, de sorte que le pu-
blic ne peut même rien en soupçonner. Les
pauvres et les mendiants sonnent au pres-
bytère en plein ij our ; les pauvres honteux
ceux qui portent des croix cachées, bien
plus lourdes parfois, vont y sonner dt pré-
férence à la nuit tombée.

L'Evangile dit que le Divin Maître , par-
tout où II passait, laissait derrière Lui com-
me une traînée de bienfaits ; quo i d'éton-
nant à ce que Je prêtre essaye d'imiter ',on
Maître ?...

Aussi , que de prêtres, tant en ville qu'a
la campagne, que de pauvres desservants
surtout de nos paroisses rurales, qui méri-
teraient qu 'on mît un j our comme Jpitaphe

ration (programmes financiers I et II).
Au total le produit brut de tous Jes

impôts fédéraux sur le timbre s'est éle-
vé au cours du semestre écoulé à 30,5
millions de francs, contre 30,8 millions
pour le premier semestre de 1935. Les
modifications de la législation sur le tim-
bre créées par Qe nouveau programme fi-
nancier de 1936 ont pu exclusivement
jusqu'à présent provoquer la couverture
approximative de la moins-value de re-
cettes des impôts ordinaires.

Une assemblée de commune suspendue
• Le Conseil exécutif du .canton de Ber-
ne a pris mardi, au cours de sa séance
Ordinaire, une décision relative à l'ad-
ministration communale de St-Imier :
' Il a décid é d'abord : 1) L'assemblée de
commune 'est suspendue pour une pério-
fde indéterminée ; 2) Les pouvoirs de l'as-
semblée de 'Commune sont transférés au
•Conseil général ; 3) Un Conseil munici-
pal extra ordinaire composé de 5 membres
sera nommé pour une .période indétermi-
née.
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.Les deux cortèges

Dans sa séance de mercredi, le Con-
seil d'Etat du canton de Genève a auto-
risé les deux manifestations qui doivent
avoir lieu le 1er août à l'occasion de
la fête nationale, l'une organisée par le
Front populaire, sur la plaine de Plain-
palais, l'autre par les groupements pa-
triotiques sur la rotonde du quai du
Mont-Blanc.
1 Comme on le voit, le Paris du Front
populaire fait école !

Barbouilleurs condamnés
Mercredi après-midi, ont compara de-

vant la cour correctionnelle de Genève
les individus qui, vers la fin de l'année
dernière, ont barbouillé au minium les
portes de la Cathédrale de St-Pier.re et
reproduit diverses inscriptions sur Jes
murs. Les deux principaux accusés ont
été condamnés à 1 mois et demi de pri-
son ; leurs complices à 1 mois de prison.
Tous les inculpés qui sont des jeune s de
moins de 20 ans, ont bénéficié de la loi
de sursis pour une durée de cinq ans.

Un ancien gendarme
tué par un chargement de bois

Le gendarme en retraite Rocco Tar.
chini , âgé de 82 ans, a été tué par un
chargement de bois transporté par télé-
férique, à GxogJio, Tessin.
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Dommages non assurables

M. Maxime Quartenoud, conseiller na-
tional et conseiller d'Etat à Fribourg,
est nommé membre de la délégation du
Conseil fédéral au sein 'de la commission
administrative du fonds pour dommages
non assurables causés par des forces na-
turelles.

Nouveau consul
Un consulat honoraire suisse a été

créé à Tegueigalpa, avec juridiction sur
toute la république de Honduras. M. Ju-
les Villars, d'EvIard, est nommé consul
honoraire de Suisse en cette ville.

Le mécanicien a subi un commencement
d'électrocution

Les journaux ont annoncé qu'un mé-
canicien des C. F. F. aurait été frappé
par la foudre sur sa machine, en gare
de Gorgier, au cours de l'orage de sa-
medi dernier. La nouvelle ainsi donnée
n'est pas exacte. Il résulte de l'enquête
que l'accident s'est produit de Ja façon
suivante :

En gare de Gorgier , la mécanicien du
train 1526, qui quitte Neuohâtel à 20 h.
42, s'aperçut que l'appareil de prise de
courant situé à l'arrière de sa locomoti-
ve devait avoir subi une avarie entre
Neuohâtel et Gorgier. Voulant se rendr e
compte de ce qui s'était passé, il entre-

sur leur tombeau ces mots : « «transiit be-
nefac'iemi o » « notre curé a passé parmi
nous en faisant Je bien » !

Or donc, ce soir-là , Julienne , le cœur hier
gros, alla , elle aussi, sonner au presbytère.

— Entrez donc, fermière , s'écria le curé ,
dès qu 'il eut reconnu la voix de Julienne.
OueJ plaisir de vous voir !... Et quelle nou-
velle aux Peupliers ?... Mais asseyez-vous
donc !

Jul ienne prit la chaise que lui présenta it
le curé.

— Oh Monsieur le curé, répondit-elle , je
n 'ai pas de bonnes nouvelles à vous don-
ner ; ça ne va .guère chez nous... Betta est
touj ours au loin , et mon mari est touj ours
malade ; j e me demand e parfois s'il ne perd
pas la raison ;. il lui prend parfois des cri-
ses de larmes, suivies de colères à me fai-
re peur , depuis l'affaire de cet héritage chez
nos voisins, il n'est plus le même homme.

— Je comprends, Julienne, fit le prêtre,
mais avouez que Robertin n'a pas bien agi
du tout vis-à-vis de ces braves gens... ;
il devait s'incliner, reconnaître ses toris ;
malheureusement .Robertin n'est pas l 'hom-
me à baisser pavillon ; c'est un entêté , dou-
blé d'un orgueilleux.

prit de visiter sa machine. Au moment où
il se trouvait sur Ja plate-forme arrière de
celle-ci, il entra subitement en contact
avec une partie de l'appareil de prise de
courant qui, ainsi qu'on put alors le
constater, avait été arraché au cours de
l'orage. Les blessures du mécanicien ne
sont donc pas la conséquence d'un coup
de foudre. Elles sont dues au fait que le
mécanicien est entré en contact avec une
partie de la locomotive qui se trouvait
sous tension.

LA RÉGION
Les dînes de la onasiÉ

Un drame vient de mettre en émoi le
paisible hameau de Marlioz , près de
Chedde, à deux pas des champs d'avia-
tion du Fayet (Haute-Savoie).

Un grand blessé de guerre a cherché
à tuer sa compagne et s'est fait ensuite
justice. Cette rapide tragédie, qui n'eut
pas de témoins, s'est déroulée alors que
le couple se réunissait autour de ia ta-
ble familiale. Des voisins entendirent
Une violente discussion.

Puis deux détonations retentirent coup
sur coup ; enfin , après u» certain temps,
une troisième détonation ébranla l'air.
Ils se précipitèrent.

Le spectacle qui s'offrait à leu rs yeux
était horrible. La femme, née Resmual-
di Pie, 43 ans, râlait, étendue sur Je sol;
lui , Philippe Duffoug, 58 ans, avait déjà
rendu le dernier soupir. Près d'eux, l'ar-
me du crime, un vieux fusil de chasse
dont le canon était encore chaud.

Philippe Duffoug, que ses blessures de
guerre rendaient neurasthénique, faisait
de fréquentes scènes à sa femme, dont
la conduite — croyait-il — était sujette
à critiques.

Mme Duffoug a dû subir l'amputation
du bras gauche, mais en raison de sa
robustesse sa vie pourrait être sauvée.

Les deux enfants (13 et 15 ans) ont
été .recueillis par des parents. Ils étaient
absents au moment du drame.
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Me mortelle en mlmi
Une jeune fille qui villégiaturait dans

8a pittoresque région des P.lagnes, près
de Chedde (Haute-Savoie), vient de trou-
ver Ja 'mort dans des icirc,pnstait!&e&. par-
ticulièrement dramatiques. Mie Prancia
Martin, 33 ans, originaire de Saint-Fons
(Rhône), excursionnait en compagnie d'u-
ne amie, entre les Plagnes et Mbntcon-
tant. Les deux amies se séparèrent dans
le hasard de la promenade. Au village,,
le soir, on attendit vainement Mlle Mar-
tin. Toute Ja nuit des battues s'organi-
sèrent. 'Le .matin, vers quatre heures, au
lever du soleil, infatigables, les sauve-
teurs repartirent et suivirent pas à pas
l'itinéraire qu'avaient emprunté les deux
jeunes filles, ils découvrirent enfin Je
corps de la malheureuse au pied d'un ro-
cher, au lieu dit le Mauvais pas. L'infor-
tunée avait fait une terrible chute de 80
mètres, elle avait été tuée sur le coup.
Son corps, affreusement déchiqueté , n 'é-
tait plus qu 'une masse informe.

NOUVELLES LOCALES
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A propos* d informations
On nous écrit :
Depuis quelque temps, en particulier,

les journaux du dehors ont la primeur
d'informations venues du Valais et à eux
adressées par un correspondant établi
chez nous. Nous n'aurions rien à dire 4
cela si nous ne savions pertinemmc it que
l'informateur en question est renseigné

— Oui, je sais , confessa' la fermière, pour-
tant mon mari n 'est pas un sans cceur, et
ce qui me console, Monsieur le curé , c'est
qu 'il a encore .gardé Ja foi.

— La foi !... la foi ! répéta le curé...
Pourtant , on ne le voit plus guère à iat
igrand'inesse et très rarement à la Sa;nte
Table ; mauvais signe que tout cela ! et
j e suis, ià me demander s'il ne continue pas
là remplir ses devoir plutôt par routin e
que par conviction.

— Dieu seul le sait , Monsieur le curé ;
vous pourriez bien avoir raison. J'étais ve-
nue, à vra i dire , pour vous demande" si
vous ne voudr iez pas un j our prochain ve-
nir Je voir ; voici déj à trois semaines qu 'il
ne met plus Je nez à Ja porte ; peut-être
que votre visite lui fera du bien .

— Alors, vous pensez que ma visite Jnl
ferait plaisi r ?... Vous savez qu 'il m'en a
beaucoup voulu de ce que Simonet est en-
tré au Conseil de fabrique.

— Oui , j e sais ; ce fut une nu; ! heur eu œ
affaire. Robertin s'était mis en tête que
cette place lui revenait, et les mauvais -
amis lui ont fait croire que vous aviez été

(La suite en quatrième page).



DANS L'ENFER DE LÀ GUERR E CIVILE ESPAGNOLE
un procès d'espionnage

directement par un organisme de l'Etat.
Ne serait-il pas logique que ce même

organisme donnât les mêmes communi-
cations à toute la presse valaisanne sans
distinction d'opinion ou de clan ? Il nous
semble que nos journaux, auxquels on re-
court volontiers pour toutes sortes de
services, devraient au moins être placés
sur le même pied que les feuilles du de-
hors. Le temps consacré à renseigner un
seul est aussi long que celui qui serait
employé à rédiger une communication
unique à envoyer aux diverses rédac-
tions, libre a elles d'en faire l'usage
qu'elles jugeraient à propos.

L'exactitude, en tout cas, y gagnerai t
aussi, et on n'annoncerait pas des cri-
mes à St-Luc d'Anniviers qui se sont per-
pétrés à Luc sur Ayent ; et on éviterait
de placer Ayent dans le district de Sion.

Un du pays.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
Votation populaire. — Le Conseil d E-

tat fixe au dimanche 9 août prochain , la
votation populaire sur l'acceptation ou le
rejet du décret du 8 juillet 1936 concer-
nant la création d'une contribution can-
tonale de crise pour Tannée 1936.

Homologations. — Il homologue : 1)
le règlement des forêts de la commune de
Naters ; 2) les statuts de Ja Société de
laiterie de Turin (Salins) ; 3) les statuts
de la Société de laiterie de Pravidondard
(Salins).

Conditions de travail sur les chantiers
de chômage. — Il adopte un règlement
fixant Iles conditions de travail sur les
Chantiers de chômage.

Commission rhodanique. M. le député
Clovis Veuthey, à Vionnaa , est nommé
membre de la commission rhodaniquo, tn
remplacement de M. Louis Bressoud, dé-
cédé.

Démission. — Le Conseil d'Etat accor-
de la démission sollicitée par M. Joseph
Tissières, comme président et .conseiller
communafl de St-Léon ard.

Barreau. — Ensuite d'examens satis-
faisants subis devant la commission d e-
xamen pour les aspirants au barreau, il
est délivré de diplôme d'avocat à MM.
Pierre Delaloye, à Monthey ; Benjamin
Fracheboud, à Monthey ; Meinrad Mich-
lig, à Naters ; Jules Papon , à Sierre ;
Hans Steinbueh, à Martigny-Ville, Rodol-
phe-Jérôme Tissières, à Martigny-Ville.

Par la faute d'un corbeau
Jeudi matin, vers 6 heures, près de

Cully, un corbeau, en se posant sur la
ligne à haute tension, a avarié un iso-
lateur, ce qui a provoqué la chute du fil
conducteur sur Jes lignes de contact, qui
sont tombées à iterre.

Du 'personnel de secours s'est rendu
sur place .pour réparer la ligne. Les
trains, de ce fait , ont subi quelque re-
tard, notamment le train qui arrive à
St-Maurice à 7 h. 41.

u- —
Le niveau du Léman

Il faut remonter bien en arrière pour
trouver nue cote comparable à celle du
niveau du lac Léman ces jours. Au lim-
mimètre du 'bas de la place du Marché à
Vevey, on peut consta ter que le niveau
actuel dépasse de 62 cm. la cote régle-
imentairement fixée par la convention de
1892, laquelle est de 372 m. 30.

Non seulement plusieurs caves sont
inon dées, mais on constate, au port de
plaisance, qu'il n'est plus possible d'ac-
céder ni aux W.-C. ni au garage du ba-
teau de sauvetage à pied sec.

Près de Villeneuve l'eau recouvre une
assez grande étendue de terrain, heureu-
sement sans culture très appréciable.

«C'est dans le Petit-Lac que Ton peut
le mieux remarquer l'anormale altitude
des hautes eaux. Plusieurs .petits ports
ont leurs jetées presque ou tout à fait
•submergées. A certains débarcadères
l'eau effleure le pont et les moindres va-
gues les rendent difficilement aborda-
bles. Par gros temps, il pourrait y avoir
des dégâts importants dans plus d'un
port.

Les septuagénaires, écoliers de vers
1880, se souviennent très bien d'avoir
fait naviguer des petits bateaux sur les

Photographes-
Amateurs

MORAND , l'ai liste photographe , vous exécutera
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pour 2 francs un agrandissement irenre
KAU-FORTE 2.)/3o de grand luxe et
de rentable râleur artistique, en tou-
tes teintes.
Envoyer pellicules a MORAN D, Pho-
tographie, Case Rire, GENEVE.

à Genève

quais de Vevey, lesquels étaient recou-
verts de près de 20 cm. d'eau. Nous n'en
sommes heureusement pas encore là...
mais il faut remonter jusqu'à cette épo-
que pour trouver un record dépassant ce-
lui de l'humide été 1936 !

COLLONGES. — Kermesse de la Ste-An-
ne. — Coman. — Ainsi iqu 'il est de tradition
la Société de musique « La CoMongieine »
donnera à l'occasion de la fête patronale,
sa kemmesse ord inaire annuelle. Bile se
déroulera , sur l'emplacement habituai, ;es
dimanches 26 juillet et 2 août, avec ren-
voi au dimanche suivant en cas de pluie.
Tous les amis de lia société pourront s'y
divertir agréablement et oubl ier pour un
j eur peines et soucis. Le 2 août , la fête se-
ra agrémentée .par un concert donné par
l'excellente fanfare « L'Helvètienne » de
Saillon .qui a bien voulu .donner à ses amis
de Co!on®es le plaisir de l'applaudir dans
ses meilleures productions.

(Qu 'on vienne donc à Cdllonges d' un ou
l'autre de ces deux j ours y passer quelques
heures de délassement et appuyer ainsi des
efforts d'une société méritante et dévouée.

Le Comice.
1>

TOURTEMAGNE. — Les méfaits d'u-
ne martre. — Une martre a pénétré ces
derniers temps dans divers poulaillers de
Tourtemagne et en quelques semaines
elle a saigné une 'centaine de poules. Les
¦villageois ne savaient à quel animal at-
tribuer ces hécatombes, car elle déjouait
toutes leurs surveillances. Mais finale-
ment on l'a découverte au fond d'une
écurie où elle avait caché une nichée de
•sept petits. 'Cependant, si l'on a pu sai-
sir 'la progéniture, la martre a réussi à
s'enfuir, si bien qu'on n'est guère tran-
quille pour l'avenir.

VEYSONNAZ. — Corr. — Vos amis de
Veysoninaz organisen t pour le dimanch e 26
juillet une fête champêtre en faveur des
œuvres, de da paroisse.

La fête aura dieu à l'entré e du bois -qui
domine le village et 'qui avoisine le his.e de
Vcx.

La .journée comimencena par l'office di-
vin à 10 heures '(si le temps est mauvais la
messe aura lieu au village à la même heu-
re), sur la place de fête.

Sermon de circonstance par un prédica-
teur très-, connu et .très .goûté. Messe à qua-
tre voix chantée par la chorale de Veyisori-
naz. La société de musique la « Rosa
Blanche » de N'emdaz, agrémentera la fête
de diverses productions.

A 12 h. raclettes et dîners froids ; can-
tine soignée. Dans l'après-midi , concerts al-
terné?, de la Chorale de la paroisse et de
la Société de musique lia « Rosa Blan-
che » de Nenidaz .

Tombola et 'j eux divers où vous pourrez
gagner des lots fort goûtés tels que fro-
mages gras du pays, j ambons et vins fins.

(Nous, vous invitons donc à venir nom -
breux prendre part à notre j oie et ià colla-
borer avec nous à une œuvre de bienfai-
sance qui fera plaisir à Dieu et qui vous
assurera l'amitié et la reconnaissance de
tous Jes paroissiens de Veysonnaz. X.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

La treizième étape, Marseille-Montpellier
a été favorable aux Belges, mais funeste

à Heimaiin
Les hommes avaient à effectuer deux de-

mi-étapes, Ja première Marse ille-Nîmes, ga-
gnée au sprint par Le 'Grevés, tous les au-
tres coureurs s.uivant dans le même temps.

De Nîmes à Montpellier , c'est groupés
par équipes de huit à douze unités .que les
coureurs devaient effectuer le parcours,
chaque groupe partant à cinq minutes d'in-
tervalle. L'équipe dans laquell e se trouvent
les Suisses est par trop hétéroclite avec un
Autrichien, un Yougoslave, deux Hollan-
dais, des Allemands et .oe qui est arrivé ne
nous surprend pas.

Etant donnée la moyenne fantastique réa-
lisée par île vainqueur, il ne faut pas avoir
Ja moindre anicroche pour arriver avan t
Ja fermeture.

L'équipe belge, Silvère Macs en tête, a
réalisé Je meilleur temps, 1 h. 9 min. 31 sec,
le septième est Magne en 1 h. 10' 28", sui-
vi aussi de cinq Français, dans le même
temps ; viennent ensu ite les Jbéro-luxem-
bourgeois en 1 h. 12 min. 18 sec. Les Suis-
ses Martin et Amberg ont réalisé Jes 56
kilomètres en 1 h. 14 imim . 31 sec. : Hei-
mann arrivant donc après la fermeture du
contrôle.

Le classement .général, qui voit S. Maes
accentuer son avance, est Je suivant :

1) Silvère Maes, 83 h. 44' 24" ; 2) Ver-
wiaecke, 83 h. 47' 51" ; 3) Antonin Magne ,
83 h. 50' 40" ; 4) P. .démens. 83 h. 55'
35" ; 5) Mersch, 84 h. 16' 31" ; 12) Amberg,
84 h. 43 min. 10 sec. ; 48) Martin. 87 h. 25
min. 17 sec.

B I B L I O G R A P H I E
La Suisse Romande, par iC.-F. Ramuz. —

Volume de tournât 163 X 23 — 202 pa-
ges, couverture de Théophile-Jean Déla-
ye, 224 liéliogravures. Collection * Le?.
Beaux Pays *. — B. Arthaud , éditeur à
iGre->obAe, 1936.
La Suisse .Romande est um pays d'une

grand e diversité. EBe de doit à ses monta-

One maison s'écroule en Hongrie

notre Servies têlÉnhfsiui et telWniQue
nombreuses victimes

Liai! dans le sans et le len
La bataille fait rage

-o—
BAYONNE, 23 juillet. (Havas). — Une

violante canonnade est entendue depuis
les (premières heures de la matinée de
l'autre côté de da frontière. On pense gé-
néralement que Jes troupes fidèles au
gouvernement et venant de Bilbao avec
le concours des volontaires armés par le
Front populaire, sont aux prises avec
des effectifs de l'armée de Pampelune di-
rigée par le général! Mona, aux environs
de Saint-Sébastien.

La bataille semble laire rage. Toute-
fois, il est impossible de situer exacte-
ment le lieu de la rencontre.

BAYONNE, 23 juillet. (Havas). — De
fortes colonnes de fumée s'élèvent au-
dessus des villes de Passages et de Ren-
teria, dénonçant des incendies consécu-
tifs aux engagements qui ont lieu entre
les réguliers et les rebelles. La canon-
nade continue.

Des avions montés par des rebelles sur-
volent les .crêtes des montagnes pour re-
connaître les points occupés par les ré.
guliers. Une seule bombe a été lancée.

•GIBRALTAR, 23 juillet. (Havas). —
Un certain nombre de bombes ont
été jetées par des avions espagnols
au large de Tarifa.

Ces avions survolaient île contre-torpilleur
c Wilde Swen ». Lee bombes n'ont pas
touché le navire. Elles ont explosé à
proximité. Le « Wilde Swen » a riposté
à titre d'avertissement et 'est reparti
pour 'Gibraltar.

Lés exécutions sommaires
BARCELONE, 23 juillet. — On mande

de la ville de Granolers que le général
Gay, qui s'était réfugié dans la maison
de campagne qu'il possède dans cette
ville, a été tué par les niasses du Front
populaire. Le général Gay avait prési-
dé le tribunal militaire qui, en novem-
bre 1930, avait condamné à mort deux
capitaines, les .premiers insurgés pour la
République.

Le port de Tanger doit
être évacué

LONDRES, 23 juillet. — L'ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Madrid a
été chargé de se mettre en contact avec
l'ambassadeur de France dans cette vil-
le en vue d'une démarche commune au-
près du gouvernement espagnol qui au-
rait pour but de démontrer l'inconvé-
nient présenté par Je maintien de la
flotte gouvernementale dans le port de
Tanger.

Une interpellation
PARIS, 23 juillet. (Havas). — A la

Chambre française, M. René Dommange,
député de la Seine, a demandé à inter-
peller le gouvernement « en vue de sa-
voir si des armes, des munitions et du
ravitaillement de guerre ont été réelle-
ment mis à la disposition du gouverne-
ment espagnol et, dans l'affirmative, en
vertu de quelle convention d'assistan-
ce ».

PARIS, 23 juillet. (Havas). — Le
Groupe socialiste de la Chambre fran-
çaise, après un bref 'échange de vues sur
les événements d'Espagne, a voté à
l'un animité un texte affirmant Ja solida.

gnes. C est l'altitude iqui la met en mesure
de rapprocher et de juxtaposer, sur un ter-
ritoire des, plus exigus, les climats les plus
différent s, qui vont de Ja vigne ou du fi-
guier aux mousses du pôle. La neige ne
quitte 'j amais ses sommets , tandis que les
bords de ses lac?, et l'a vallée du Rhône
bénéficient déjà d'une température très
semblable à celle qu 'on trouve de l'autre
côté des Alyes, ?at Italie. C'est le pays de
Rousseau, de Mme de Staël, de Benj amin
Constant ; c'est le pays de grandes, agglo-
mérat ions citadines comme iGenève, et c'est
en même temps un pays où se cachent en-
core, dans les replis dos vallons reculer,,
des populations qui n 'ont guère changé de-
puis le temps des Romains. C'est Je pays
de la Société des Nations et du plus au-
thentique folklore.

On veut bien île louer pour la beauté de
ses payisages, dont on trouvera, dans le
nrésent volume, de nombreuse;» présenta-
tions ; mais, peut-être, ne faut-iù pas Ou-
blier que le tourit -nie véritable doit au-si
s'occuper de Jnomimo, parce eue l'homme
est en fonction des sites où sa naissance
l'a rms.

rite totale du groupe avec les républi-
cains d'Espagne, ainsi que d'espoir que
la République sortira victorieuse des évé-
nements actuels.

PARIS, 23 juillet. (Havas). — La dé-
légation des gauches a adressé au gou-
vernement et aux Républicains espagnols
un télégramme les assurant de la sym-
pathie de la délégation et exprimant l'es-
poir de voir les républicains sortir vic-
torieux de la guerre civile. D'autre part
la délégation a décidé de se mettre d'ac-
cord avec le gouvernement afin de fai-
re appliquer immédiatement aux exploi-
tations agricoles importantes la loi socia-
le récemment votée en faveur des tra-
vailleurs.

Les incendies
HENDAYE, 23 juillet. — Des réfu-

giés, qui ont passé la frontière cet après-
midi ont déclaré que le Casino de St-Sé-
bastien et le Grand Hôtel Marie Christi-
ne ont été incendiés. La canonnade en-
tendue dans la matinée diminue d'inten-
sité. On assure que des deux côtés les
troupes souffrent d'un manque de 'mu-
nitions.

Le communique du gouvernement
MADRID, 23 juillet. — Le ministre de

l'Intérieur a annoncé que les forces loya-
les avaient mis en déroute les rebelles
qui se trouvaient dans da Sierra Guada-
rama près de Madrid.

Les forces avancent vers Avila en
repoussant les rebelles et marchent sur
Ségovie. D'autre part, les forces rebel-
les qui s'étaient retranchées dans le port
de Lomosiena ont reculé de 14 kilomè-
tres en détruisant dans leur fuite les li-
gnes téléphoniques et télégraphiques.

Un avien bombarde
un bateau anglais

TANGER, 23 juillet. — A 12 h. 05 à
l'entrée de la rade de Tanger, un avion
espagnol a jeté sans résultat deux bom-
bes sur un balcon anglais de la Cie Bland
de Gibraltar soupçonné de ravitailler en
combustible les navires de guerre espa-
gnols. Un .croiseur anglais ancré dans l'a
rade a riposté par un signal de trois
coups de canon.

Les avertissements
LONDRES, 23 juillet. (Ag.) — On man-

de de Gibraltar à l'agence Reuter : Le
capitaine J. Ritley, attaché militaire an-
glais auprès du gouverneur de Gibraltar,
est monté à bord du croiseur gouverne-
mental espagnol Cervantes alors que ce-
lui-ci se trouvai t 'encore dans le port de
Gibraltar, et il a prévenu l'équipage
qu'en cas de renouvellement d'engage-
ments dans les eaux anglaises ou au-
dessus du territoire britannique, les piè-
ces d'artillerie de la forteresse répon-
draient au feu des attaques.

Les obsèques de Sanjurjo
LISBONNE, 23 juillet. (Havas). — Les

obsèques solennelles du général Sanjurjo
ont eu lieu hier après-midi à Estoril.

La dépouill e fut déposée dans un ca-
veau provisoire en attendant de pouvoir
être transportée en Espagne. Le cercueil
disparaissait sous les fleurs et sous les
couronnes dont l'une était offerte par
l'ancien roi Alphonse.

Les réfugiés
GIBRALTAR, 23 juillet. — Dix mille

habitants de Malaga se sont réfugiés,
croit.on , dans les colonies étrangères en-
vironnantes. Le général Franco, comman-
dant des rebelles, a envoyé 500 hommes
de la légion étrangère cet après-midi à
Algésiras. Ce renfort combattra des for-
ces du Front populaire au nombre de 20
mille.
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Où l'entente se fait
ST-GALL, 23 juillet. (Ag.) — La can-

didature au 'Conseil d'Etat de M. Albert
Gemperle, présentée par le parti conser-
vateur catholique de St-Gall, sera égale-
ment soutenue par le parti radical démo-
cratique et par le parti socialiste. Par
contre, l'Union des démocrates libres et
le parti de l'économie franche ont dé-
cidé de déposer un bulletin blanc. Ces
deux derniers petits partis, contraire-
ment aux trois grands, ont décidé de re-
jeter la loi sur le commerce soumise en
votation cantonale le 26 juillet.

Une maison s'écroule
BUDAPEST, 23 juillet. — Une mai-

son de quatre étages s'est écroulée jeu -
di après-midi dans une des principales
artères de Budapest, la rue Rakocz, non
loin de la gare de l'Est. Le nombre des
victimes serait élevé. Les détails man-
quent.

L'espionnage
GENEVE, 23 juillet. (Ag.) — Jeudi

est venue devant la Cour correctionnel-
le l'affaire du service de 'renseignements
secret au profit de la Russie. Les deux
principaux inculpés, P. Nordmann et
Stenn, qui étaient en liberté provisoi-
re sous caution de 10,000 francs chacun,
ne sont pas présents. Des arrêtés d'ex-
pulsion du territoire de la Confédéra-
tion ont été aussitôt pris contre eux.
Seul le 3me inculpé J. Planques, d'ori-
gine suisse, est présent à l'audience.

o 

L'affreuse tragédie de I Eiger
¦EIGERGLETSCHER, 23 juillet. (Ag.)

— Après que pendant deux jours, des
guides suisses aient tenté de sauver les
touristes munichois à la paroi de l'Eiger,
ce sont .maintenant les alpinistes venus
mercredi de la capitale bavaroise qui
s'efforcent de ramener les corps. Ceux-ci
tentent actuellement de dégager le ca-
davre d'Antoine Kurz qui pend à une
.corde. Es se trouvent au km. 3,8 de la
ligne du chemin de fer de la Jungfrau et
essaient d'avoir un point d'attache sûr
au moyen de cordes jalonnées à la paroi
par des pitons. De ce point, ils s'effor-
ceront de tirer le corps, à eux, au mo-
yen d'une perche. Il a été impossible
jeudi matin de suivre leurs efforts à la
lunette du fait que le brouillard envelop-
pait l'endroit où pend le corps de Kurz.
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Grève chez les tramelots
NANCY, 23 juillet. (Havas). — Une

grève a éclaté parmi le personnel de
la Cie des tramways. Elle est générale.
Les voitures ne sont pas sorties des dé-
pôts. Un conflit était déjà survenu îe
mois dernier entre la direction et le
personnel. Il fut liquidé par arbitrage
municipal. D'autre part, une grève a du-
ré pendant quatre jours à la manufactu-
re de Chaussures André.

La Conférence de Londres
LONDRES, 23 juillet. — La lie réu-

nion de la Conférence anglo-franco-bel-
ge s'est ouverte à 10 h. et a duré plus
de 2 heures.

Etaient présents du côté anglais MM.
Baldwin, premier ministre, qui présidait,
Eden, secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères et lord Halifax, lord du sceau
privé, du côté français MM. Yvon Del-
bos, ministre des Affaires étrangères et
C. Oor.bin, ambassadeur de France et du
côté belge MM. van .Zeeland, premier mi-
nistre, île ministre des Affaires étrangè-
res et l'ambassadeur belge à Londres.
Les experts des trois puissances assis-
taient également à la réunion. M. Baldwin
souhaita la bienvenue aux délégués et
exposa l'objet de la rencontre.

MM. Delbos et van Zeeland remerciè-
rent le premier ministre britannique en
l'assurant qu 'ils étaient l'un et l'autre
animés d'un même désir de collaborer
à l'oeuvre de paix nécessaire en Europe.

La discussion s'engagea ensuite sans
qu'à l'issue de la réunion il fût possible
d'obtenir aucune précision à ce suj^t.
Prochaine réunion à 15 h. 30 à Downing-
street.

o 
Coupé par sa faux

SIGRI'SWIL, 23 juillet. (Ag.) — M.
Hans Kasmpf, agriculteur, célibataire,
âgé de 26 ans, coupant du foin dans la
grange fit une chute et tomba sur une
faux. Il se coupa la carotide et succom-
ba peu après.

o 
Le temps des cerises...

HESSIGiKOF.EN, 23 juillet. (Ag.) —
Un agriculteur âgé de 71 ans, M. Chris-
tian Stuoki, est tombé d'une échelle en
cueillant des cerises. Il a succombé après
quelques heures de souffrances.
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Près de la promenade da Bisse des Mayens de Sion

Grande Fête champêtre
en faveur de l'Eglise

Office divin snr place à 10 heures
Concert par la «Rosa-Blanche» de Nendaz et la «Cœcilia»

de Veysonnaz
Tombola - Jeux divers - Cantine soignée

Nombreux et beaux fromages à gagner

ST-LUC - Dimanche 26 juillet
(Renvoyé au 2 août en cas de mauvais temps)

Théâtre et fête champêtre
du Ski-Club

An programme :
Un Miracle da Ste-Thérèsa, en 5 tableaux

Une comédie-bouffe en 1 acte
Cars partant de Sierre, Glarey : à 7 h. et 10 h. diman

che matin et samedi soir à 4 h. et 7 h.

A17111 n Pompes à pistons
Z'mlliJSJI ¦ i à haute pression pour irrigation

#f p transportables, sta-
$0?\ j, BL-T* tionnaires à 1, 2 et 3

•"""V  ̂ J==-̂ &3 ^ï ?C pistons verticaux, à 1
^^^^W A ^^L^ES ̂ f§f* piston horizontal sim-

• ^^re**"™*̂ ^'!Jluj5fiP\ pie ou double effet.
En 

* 
' -iT?l Conduites éternit et

lJ Xî.3/ ciment, tuyaux en acier
à rotules.

/EBI & Cie, Fabrique de machines, BERTHOUD

Représentant
bien introduit auprès clientèle particulière.

Offres sous chiffre L. 1070 au Nouvelliste valaisan

Exigez cette bonne lame durable
chez votre fournisseur (aussi livra-
ble à fente)fFeTfcAfl

J+JtM?
A louer à Fully un

fiantes 3(reuz-£ss vert
10 pièces Fr. 1 .SO

En gros : H. Jucker, OIten

î A vendre un

APPARTEMENT
bien exposé au soleil, avec
confort moderne, 4 cham-
bres, cuisine, cave, salle de
bains et réduit. Conviendrait
pour médecin ou autre pro-
fession libérale.

Faire offre pour de suite
ou à convenir sous B. O. à
poste restante, Fully.

«le
de 17 à 18 ans, sachant faire
un peu de cuisine, est de-
mandée pour aider au mé-
nage et dans un magasin
d'alimentation.

Mme P. LOMAZZI, av. de
Cour 28, Lausanne.

On cherche de suite pour
café-restaurant
Jeune FILLE
pr aider au ménage et servit*
au café. Faire offres par écrit
sous O. F. 7522 M. à Orell
Fûssli-Annonces, Martigny.

!a' cause de son échec ; j e soupçonne que
Segers lui a monté Ja tête...

— Quelle erreur, Julienne ; j e vous don-
ne ma parole d'honneur que les conseil-
lers ont choisi librement leur homme ; je
ne les ai nullemen t influencés ; ils ont vo-
té pour Simonet , le brave Simonet n 'était
pourtant pas sans mérites non plus.

— Les mauvaises langues, Monsieur le
curé, avaient marché ; on lui a (fait croire
que c'était vous qui aviez écarté sa can-
didature... Mais en rentrant, je vais lui rap-
porter ce que vous venez de me dire ; je
tâcherai de lui faire comprendre ; il devra
reconnaître qu 'il a eu tort de vous en vou-
loir ; mais si vous venez le voir , ne lui
en parlez pas , Monsieur le curé ; ce r.era
mieux ; j e suis sûre que dans ces condi-
tions votre visite lui fera plaisir.

— Je ne manquerai pas d'alle r le voir
un des prochains j our.% mais quelle heure
convient le mieux 1?

— Oh, puisqu 'il ne sort plus guère, l'heu-
re est à votre entière disposition.

— Bon, je viendrai donc demain dans la
soirée, mais ne lui en dites rien.

La fermière voulut prendre congé, mais
le curé la retint :

'W v̂ '

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

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

buffet de cuisine
chez Freymond, La Joconde,
St-Maurice.

On cherche à placer un
j eune homme de 16 ans
comme

apprenti
électricien

à Da même adresse on pla-
cerait égaJememt un jeune
homme comme apprenti

serrurier - appareflleur
S'adresser à Mime Vve A.

Gard, Martigny-Care.

JEUNE GARÇON
15-d6 ans, désirant faire la
carrière hôtelière, est de-
mandé comme groom-liie-
tier débutant. Apprentissage
un an. Doit être présenté
par ses parents. Adr. affres
avec références 'à F. Mou-
ther, concierge, Hôtel Vic-
toria, Lausiaime.

Jtk. Îk*. 0t

™ •mf//^
— Pensez-vous, Juïïenne, -que de ferais

bien de lui parler de Betta ?
— Je ne saurais vous le dire , Monsieur

1e curé ; vous ferez pour Je mieux ; vous
verrez comment mon mari sera disposé.

— Priez bien , Julienn e, dit le curé , en
serrant la main de la brave femme, pour
ique ma médecine produise de bons effets.

— Votre méd ecine ? interrogea Julienne;
oh, il n 'en voudra pas ; il ne veut pas mê-
me qu'on fasse venir le médecin.

— Je dis bien , Julienne : «« ma médeci-
ne »... laissez-moi faire... c'est mon secret,
vous .saurez... ip lus tard.

\ — Merci, Monsieur le curé, merci ! Nous
prierons, les enfants et moi...

Et pendan t que Je bon curé se remettait
à Jire le.c, Heures, Julienne, toute ragaillar-
die, reprenait Je chemin vers Jes Peupliers.

CHAPITRE Vif

Le bon pasteur, le .lendemain, était à
son poste , et il n'avait eu garde d'oublier
Ja précieuse médecine 'qui devait guérir Je
fe rm ier, plus malade dans son âme que dans
son corps.

Ces dernier?, temps, 'Robertin avait réel-
lement séché de dépit ; tout aussi avait

Jeune fille
active est demandée pour
faire ménage et garder en-
fants. Inutile faire offres ti
pas sérieuse et en bonne
santé.

Chemin Renou 6, au café ,
Lausanne.

MARIAGE
agriculteur, 29 ans, avec
avoir, désire connaître, ei
vue de mariage, gentille
jeune fille, de toute mora-
lité, catholique, de 20 à 3(
ans, aimant la campagne
Photo désirée.

S'adresser par écrit at
Nouvelliste sous P. V. 1072

Nouvelle entreprise cher-
che personnes actives dan;
chaque localité comme

dépositaires
pour la vente aux particu-
liers d'un produit alimentai-
re de grande consommation.
iGains accessoires intéres-
sants. Ecrire sous chiffre H
9444 IL à Publieras, Lau-
sanne.

iîiio
à fr. 1.20

Myrtilles des Alpes, fr.
0.65 le kg. Envoi en colis de
5 kg. AMA , Eischoll, Valais.

A vendre
faute d'emploi à prix avan-
tageux une
caisse enregistreuse,
une cheminée marbre
un rouet.

S'adresser à P. 3312 S. à
Publicitas, Sion. 

Jeune homme
(Jeune homme intelligent

et (travailleur, connaissant
la dactylographie, est de-
mandé pour bureau 'impor-
tant à Martigny. Faire of-
fres avec certificats et pré-
tentions au Journal sous O.
P. 10711 iqui renseignera. En-
trée immédiate.

¦vjgffl iS?*- *-*

Nous entreprenons la
destruction complète

et radicale, avec
garantie, de

Punaises
cafards,sourisetc. %

La plus Importants
maison spécialiste

de Suisse
DESINFECTA S.A.
Lausanne, Tél. 34.578

av. de /a Gare 33 ®

BELLE 1IACULATURE
a 20 centime* le kilo. Imnrl-
amrie Rhodanlaue. St-lfu-
dce. Téléphone 8. 

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

Il faut aussi que sa réclame soit
bien comprise.

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

l our avoir toute satisfaction,
adressez-vous de confiance à Y

mprimene Rhodaniooe
St-Maurice Téléphone 2.08

fet , M se trompait : Je curé ne parla ni de
Betta ni de Simonet ; il sentit comme un
soulagement, lorsqu 'il entendit Je curé îui
dire :

— Jean-Mairie, vous avez sans doute ap-
pris, que ie vieux papa Merlin, notre maïeur,
ne traînera plus longtemps ; il a passé nés
quatre-vingts, et les médecins l'ont renon-
cé.

— On me l'a dit tout de même, Monsieur

semblé lui tourner le dos, ©t la chose lui
tombait d'autant plus dure que j usqu'ici il
n'avait connu 'que la chance, Je succès. D'a-
bord était venue cette grosse déception
pour Ja pJace de conseiller de fabrique, puif,
cette affaire de Betta et d'Albert, et enfin
ces jours derniers, l'abracadabrante nou-
velle de l'héritage des Simonet, qui du coup
de petits paysans de rien du tout, mon-
taien t au tout premier ran g ; le pauvre
homme avait tout le monde contre lui ; mais
s'M avait eu moins d'orgueil et d'entête-
ment, il se serait frappé la poitrine en s'a-
vouant qu'il ne tes avait tous contre lui que
parce qu 'il était dans son tort envers eux.
C'est ce mécontentement de lui-même, qui
l'enchiffonnait, qui l'accablait, et qui avait
fait de lui, Je travailleur infatigable de jadis
le fainéant , passant des heures, des jour-
nées entières à grommeler au coin du feu.

N'en va-t-il pas toujour s ains,i ? et !a
faute ne porte^t-elle pas presque toujours Je
châtiment en soi ? Le curé de Rimière ne
l'ignorait pas ; et c'est ce qui lui permet-
tait d'espérer que la médecine qu'il appor-
tait avec lui , guérirait le malheureux fer-
mier.

— Bonjour, Robertin ! fit-il d'un ton de

bonhomie, en entrant dans la pièce où se
trouvait celui-ci.

Le fermier sursauta de son fauteuil, en
ï/entendant ainsi saluer ; car il avait du
coup reconnu la voix du curé.
• — 'Vous, Monsieur Je curé, balfoutia-t-ïl,
quel honneur pour moi !...

L'émotion lui fit oublier de présenter une
chaise au prêtre, mais déj à celui-ci en avait
pris un© ; il l'approcha du fauteu l du ma-
lade ; puis mettant 'familièrement une main
'sur le genou du fermier :

— Et comment ça va, mon cher Rober-
tin ?... On m'a dit ces j ours-ci, que vous
étiez souffrant, et j'accours... Voyons, qu 'y
a-t-il ?... Contez-moi cela.

Le ferm ier étai t conva incu que Je curé
était ven u pour lui reprocher sa conduite
vis-à-vis de Betta et de la famille Simonet,
et déjà cherchait-il dans son esprit un sys-
tème de défense 'Contre les remontrances
kiu'il allait subir. Il l'arrêterait net en Jui di-
sant, par exemple : «Monsieur le curé, vo-
tre visite m 'honore beaucoup, mai?, ne me
parlez pas de ces affaires-M... s ; il se re-
tint pourtant et se dit : « Laissons-le ve-
nir... peut-être bien que je me trompe, et
qu'il est venu pour autre chose » ; et en el-

le curé ; il doit avoir (quatre-vingt-quatre
ans ; c'est un bel âge...

— J'ai vu hier Je docteur ; il m'a dit que
ce n'était plus qu 'une question de jours...

Le terrain ainsi préparé, Je prêtre pou-
vait sortir sa médecine ; ayant rapproché
encore sa chaise du fauteuil du maJade, et
prenant sa main dans ses deux mains :

— Que diriez-vous, Jean-Marie, si j'écri-
vais en haut lieu pour recommander vo-
tre candidature à la place de maïeur ?

Robertin, en entendant ces paroles, fail-
lit tomber de son fauteuil d'émotion ; et se
tenant aux bras du siège, il balbutia :

— 'Que... qu'est-ce que VOUF, dites, Mon-
sieur le curé ?... Je crois que j' ai mal com-
pris...

(A auivxe.)




