
Que veut le décret ?
On trouvera plus loin , niais encore

dans cette même première page du
Nouvelliste, un (bel et bon article d'un
collaborateur dévoué où il y a de l'es-
prit , du cœur et des arguments, peu
de senmons et 'beaucoup d'efficacité
morale, sur la rigoureuse nécessité d'a-
dopter le décret de contribution can-
tonale de crise, destiné à atténuer la
plaie du chômage par le travail.

Nous n'avons rien à y ajouter .
En phrases tranchantes, nettes , qui

ine laissen t aucune porte ouverte aux
subtilités et aux arguties, notre colla-
borateu r souligne fort bien l'essence et
le tout de ce décret.

Qu'entend-on partout ?
Tout simplement ceci : qu 'il est

honteux que la Confédération , l'Etat et
lies Communes versent de l'argen t pour
ne rien faire.

Que veu t le décret ?
Précisément combattre ces abus en

créant des occasions de travail. Ainsi
les subsides n'auront pas été distri-
bués en pure perte, puisque les œuvres
resteront.

Personne, non personne n'ose échar-
per ce principe.

Les aigris se rabattent sur la cou-
verture financière.

Ce n'est qu 'un prétexte.
Si cette couverture avait été prise

sur les centimes additionnels, ce serait
un beau tapage. Oh I alors, par esprit
d'opposition , ces aigris auraient re-
tourné leur char et prétendu que l'ar-
gent aurai t dû être recherché dan s un
impôt cantonal de crise.

'Le même argument peut toujours
servir à deux ifins contraire, quand on
a la bosse à l'envers.

Ceci nous rappelle une délicieuse ti-
rade de l'Aiglon, li pièce de Rostand
qui eut , jadis, son heure de grand suc-
cès.

Prêts à abandonner Napoléon, mais
n'osant le faire, certains généraux ac-
cablaient l'empereur de tous les ta-
lents qu 'il possédait. Seulement, au
bout de chacun, il y avai t un mais
qui transpirait la trahison , et c'est ce
mais que Je duc de Reichstadt jetait à
la face des anciens serviteurs de son
père.

Les adversaires du décret emploient
la même méthode. Il est indispensable,
disent-ils, de créer des occasions de
travail , mais... ; secourir le pauvre est
une obligation chrétienne, mais...
nous devons accomplir un acte de so-
lidarité, mais...

Or, la conclusion de ce mais, c'est
qu'il faut rejeter le décret.

Avec cela , l'ouvrier aura trouvé des
occasions de travail, le pauvre sera
secouru et l'esprit de solidarité aura
été satisfait , n'est-ce pas ?

Nous ne comprenons vraiment pas
que l'on puisse et que l'on ose soute-
nir des thèses aussi biscornues.

Oh I nous savons bien que les ad-
versaires du décret spéculent honteu-
sement sur l'égoïsme. En nos temps, ils
se disen t que le contribuable, quel qu 'il
soit, repoussera sans examen toute
nouvelle charge.

Rien ne nous paraît plus dangereux
que cette exploitation du moindre ef-
fort. Comme le fait remarquer notre
collaborateur, c'est avec des raisonne-
ments de ce genre que le Front popu-
laire et le communisme ont triomphé
•n France et en Espagne.
, Lorsque Dieu distribua , au banquet

de la vie, les parts de soupe, de rôti
et de dessert , il crut que tous les con-
vives respecteraient ses intentions, et
que personne n'oserait rogner la part
de son voisin.

Hélas I le bon ordre dura peu. Les
forts bousculèrent les faibles ; les ma-
lins se débarrassèrent des naïfs, et plus
d'un renard, depuis que le monde exis-
te, a mangé le fromage du corbeau.

La Bruyère s'en est plaint, après
beaucoup d'autres , dans son chapitre
Des biens de fortune .

Certains citoyens, qui iraient à con-
fesse pour avoir écrasé une puce, et
qui font de l 'Imitation de Jésus-Christ
leur livre de chevet, trouvent bien qu'il
y a quelque chose à réformer. Ils
adressent à leurs semblables des ob-
jurgations vertueuses, mais ils ne quit-
tent pas des yeux leur propre assiette :
ils sont moralistes.

C est à ces citoyens-là, atteints par
le décret, que nous voulons demander
le geste de charité et de solidarité. Ain-
si ils allongeron t la liste des beaux
exemples et des actes de désintéresse-
ment à suivre qui illustrent les gran-
des pages de notre canton.

Tous, dimanche, voudront déposer
dans l'urn e le

Oui
du cœur et de ia raison .

Oh. Saint-Maurice

ia cartomancienne,
le freubisme, la tjantise

et le cauchemar
C'est un étrange drame ique les juré s

des Alpes.-Maritimes j ugent auj ourd'hui.
Dams une Crise de neurasthénie, à Ven-

ce (Alpes-Maritimes), Je 7 nov-emlbire der-
nier , une .femme, épouse hantée par le
suicide, tirait deux balles de revolver sur
son mari -endorm i et tentait ensuite de
se suicider , ne réussissant qu 'à se faire
de légères blessures.

Elle s'appelait de son nom de j eune fil -
le- Mary Duggan, tout comme l'héroïne de
la célèbre pièce policière , et son mari K'ha-
!il 'Kerneld.

11 semble iqu 'i-1 y ait eu dans la psycho-
se de la meurtrière une origine non avouée
et d'ordre intime. On parie de refoule-
ment, de .freudisme... M. Khaflil Kemeid au-
rait eu , paraît-iil, des, hab itudes qui influen-
cèrent étrangement le moral de celle qui
devait devenir sa meurtrière.

•Ces mot ifs d'ordre passionnel, le bâton-
nier iLouis Gassin , les exp osera , au cours
des débats, avec le grand talen t qui est "e
sien.

'Les débats, présidés par Hé conseiller
Pieruoc'i, s'ouvrent «à 9 heures précises.
Mrs Duggan, ilégèreman.t grisonnante, un
peu bouffie , accuse nettement ses cinquan-
te ans,.

On 'en arrive aux circonstances du dra-
me.

Mme Duggan se décide alors à raconter
qu 'elle fut en relations avec un voisin , M.
Henry Conrad, invité souvent d'ailleurs au
domaine des Aspras.

M. Henry Conrad mourut d'une infection
microbienne à la suite d'une piqûre en
1931. Le juge d'instruction s'inquiéta , i!
faut 3e dire des circonstances de cette
mort, mais son enquête aboutit à la cer-
titude d'une mort naturelle.

'Quoi qu 'il en soit, Mary Duggan éprou-
va un chagrin 'immense.

L'accusée. — Mon mar i aussi l'aimait
beaucoup.

La sadie sourit.
L'expert, docteur Cottin , a admis dans

son rapport médicaJ 'que l'accusée était
au moment du drame dans un état dépres-
sif qui atténue sa responsabilité.

L'accusée. — C'est vrai , si j'avais été
maîtresse de moi, je n'aurais pas tué.

Le 5 -novembre elle cache un revolve-r
dans la table de nuit . Le 6 novembre, elle
est victime d'angoisses, de hantise, de
cauchemars, après une j ournée passée chez
la cartomancienne. Le 7 novembre, c'est
le drame.

Après, le défilé des témoins l'audience
est suspendue et renvoyée 'à cet après-
midi 16 heures.

Le substitut Collonna d'Istria donne sur
la demande du président , lecture des di-
verses dépositions ifaïtes devant le j uge
d'instruction par des témoins aujourd'hui
absents. Puis il prononce son réquisitoire;
sur un ton décisif , H commence par pla-
cer les personnages du drame, doutant de
la sincérité de ,1'aiccusée dans la préparation
de (l'atmosphère -qu 'elle aurait volontaire-
ment créée pour obtenir aujourd'hui les
circonstances atténuantes.

Il ne réclame pas la peine de mort , mais
estime qu'un verdict d'acquittemen t serait
un verdict de faiblesse car l'accusée profi-
terait finalement de la fortune de son ma-
ri 'dont 'elle -est légataire universeUe. Il
réclame contre elle la peine de 5 à 10 ans
de réclusion.

Me Louis Gassin prononc e ensuite sa
plaidoirie.

La Cour se retire pour délibérer et rap-
porte un verd ict d'acquittement.

Une mauoaise action
On nous écrit :
On nous affirme de divers côtés que

des individus à .l'esprit brouillon font une
guerre sournoise au décret voté .par le
Grand -Conseil , concernant la création
-d'une contribution cantonale de crise pour
1936.

— C est un nouvel impôt qui finira par
frapper tout le monde, insinuent-ils, il
faut le rejeter... .«,

— Ces « négatifs » -savent bien qu 'une
telle affirmation est mensongère, et que
si le Grand Conseil a voté avec une bel-
le unanimité ce morceau de pain pour
les chômeurs de l'hiver prochain — qui
sera rude , — c'est uniquement pour l'an-
née 1936.

A des temps exceptionnels, des mesu-
res ¦exceptionnelles !

iEst.il chrétien , est-il simplement hu-
main -d'abandonner à leur triste sort des
milliers de foyers dont le soutien est
privé de l'occasion de gagner le pain
commun ?

Ceux qui déblatèrent contre un impôt
qui frappe momentanément des fortunes
et des revenus qui peuvent payer, ont-ils
songé que l'entr 'aide est un devoir de
charité chrétienne ? En temps ordinair e
le riche doit donner de son saperflu ; mais
en tamps de calamité financière et socia-
le, chacun doit même y aller de son
nécessaire.

Car, où iront les 100,000 -francs que
l'application du décret du 8 juillet 1936
apportera à la caisse cantonale ?

— Ils iront en occasions de travail
pour les chômeurs les plus à plaindre, à
ceux qui ont charge de famille, tout d'a-
bord. On dira que c'est peu pour soula-
ger tant d'infortunes.

— Est-ce pour ce motif qu'il faut se
soustraire au devoir ? Ce « peu » est
peut-être la miette qui empêche de mou-
rir de faim. Qui voudrait avoir sur Ja
conscience de le refuser ? Oui, qui ?

Si les pourfendeurs du décret savaient
ce que c'est que de souffrir ; s'ils avaient
seulement vu des mains de pauvres pe-
tiots se tendre dans la détresse vers des
parents affolés : « Du pain, du pain ! »
ils auraient honte de leur mauvaise ac-
tion.

* • ?

Plus encore que de la honte : ils trem-
bleraient devant la responsabilité qu'ils
encourent en refusant la miche qui sus-
tente.

Songent-ils, en effet, aux conséquences
terribles que .peut avoir, moralement et
socialement parlant, un rejet du décret
en question ? Sont-ils donc si aveugles,
— comme disait notre confrère, « La Li-
berté » de mardi, qu'ils ne voient pas ce
qui se passe autour d'eux, autour de nous
tous, en ces temps de troubles et de ré-
volution ?

Si la vague rouge déferle Outre-Jura et
en Espagne, qui oserait affirmer qu'elle
n'est pas dans une certaine -mesure le
fruit de l'imprévoyance, de l'avarice et
— lâchons le mot — des injustices socia-

les des partis dits « d ordre » — lesquels
ee sont révélés des couveurs de désor-
dres ?

Leur politique sociale a trop longtemps
consisté dans les gros bénéfices et les
moindres salaires. La vie était au ser-
vice de l'argent, quand c'est l'argent qui
doit (servir... ^L'existence de l'ouvrier ?
— Eh bien, on verra toujours !

On a vu , Messieurs les négatifs, on voit ,
hélas ! les conséquences de cette funeste
conception du rôle social de l'argent. Ces
coffres-forts si rapidement (remplis on est
en train de les vider plus rapidement en-
core, et bon gré mal gré. Cette usine, ce
chantier où l'on a trimé pour un miséra-
ble salaire, on l'occupe. Cette église où
l'on venait s'agenouiller aux heures de
découragement, on la brûle !

Adversaires de l'obole au pauvre chô-
meur, est-ce cela que vous désirez ? Vou-
lez-vous que, demain, on vous arrache de
vive force oe que vous ne voulez pas
donner aujourd'hu i dans un geste de so-
lidarité et de justice sociale ? Prenez vos
responsabilités !

* * *
Les fourriers du communisme et de la

révolution ne prennent pas tous leur mot
d'ordre à Moscou. Il en est beaucoup
qui le trouvent au fond de leur porte -
feuille... C'est souvent une question de
gros sous ou mieux encore de gros bil-
lets bleus. L'égoïsme ! Satisfaits, ils ne
pensent qu'à eux-mêmes. Le .monde fi-
nit là où s'achève leur digestion !

Passe le Ciel que ce ne soit pas ce
clan-flà qui l'emporte dimanche ! Notre
peuple valaisan a trop de cœur pour ne
point saisir toute l'importance, nous di-
rons tout le tragique de la situation.

D.
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Le guêpier espagnol
La révolution espagnole n'est pas maî-

trisée et nous en sommes bien loin, mal-
gré les bonnes nouvelles que quotidien-
nement donnent les centres officiels. Au
nord , il est impossible d'aller plus loin
que l'Escurial, d'un côté, et de l'autre
côté, à Villalba, qui ©st le point de bi-
furcation de la ligne de chemin de fer
allant vers Aviia et Ségovie. La situation
est assez critique et la passivité de l'ar-
mée du gouvernement raffermit dans cet-
te opinion.

En attendant, Madrid est sous le ré-
gime communiste ; les comités se sont
emparés de tous les bâtiments publics et
privés ; ce sont les bâtiments religieux
qui ont le plus souffert , car, en général,
ils ont été presque tous « purifiés » par
le feu.

« Lorsque nous aurons occupé la capi-
tale, a déclaré le général Mola, nous y
établirons, en tant que gouvernement
un directoire militair e composé d'un pré-
sident et de cinq autres généraux. Il ne
saurait être question d'un changement de
régime. Au contraire, j'insiste sur le fait
que ce mouvement est essentiellement ré-
publicain.

Nous voulons seulement libérer le pays
du communisme et reconstruire l'Etat sur
des principes d'autorité. »

Mais les deux partis en présence sont
faibles au point de vue (militaire, et, si
les gouvernementaux peuvent refouler les
insurgés dans les passes si difficiles de
la Sierra de Guadarrama, ils ne peuvent
certainement pas les en déloger, et ceux-
ci restent donc, comme le reconnaît le
dernier communiqué gouvernemental, à
45 kilomètres de Madrid.

D'autre part, les troupes du général
Queipo de Llano, commandant les trou-
pes insurgées de Séville, paraissent avoir
avancé dans la direction de l'Est, com-
plétant l'encerclement de Madrid.

Les mesures prises dans la capitale :
saisie des biens de tous les ennemis du
régime, moratoire pour les dettes com-
merciales, réclamations des communistes
contre le paiement des coupons de la
rente, les difficultés financières, indiquent
que le gouvernement du Front populaire
est réduit aux extrémités pour subsister.

La révolte de la garnison de Valence
est confirmée. On annonce qu'elle a été
réprimée. Les casernes sont vides, on
ne sait pas exactement ce qu'on a fait des
troupes révoltées.

A Barcelone, la situation , au point de
vue social, paraît encore plus menaçante
qu 'à Madrid. Les deux grandes fédéra-
tions ouvrières seraient en lutte pour ia
suprématie.

Va-t-on forcer le détroi t ?
Une grande animation a régné dans -le

port de Ceuta. Les rues regorgeaient de
« Ter.cios » et de « Rugulares » et des
convois arrivai ent sans cesse de Larache,
de Chechaouen et de Tetouan , transpor-
tant des hommes, des munitions et du ma-
tériel vers le port de Ceuta. Trois navi-
res de la compagnie transméditerranea
étaient à quai , chargés de soldats st de
matériel.

H est certain qu'une tentative pour for-
cer le détroit se prépare. Sur le terrain
d'aviation de Tetouan , six avions italiens
trimoteurs , trois appareils allemands et
six autres avions sont prêts à prendre le
départ pour défendre le convoi contre une
attaque de la flotte' gouvernementale.

Ce matin , à 4 heures, le croiseur «Dîut-
schland » et le destroyer « Luchs » ont
quitté Ceuta pour Cadix.
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Situation tendue en Grèce
La loi martiale est proclamée,

La Chambre est dissoute
Le gouvernement grec a pris des mesures

extraordinaires pour maintenir l'ordre en
¦cas de grève. Tous les ministères sont
gardés par des troupes de -cavalerie.

Le gouvernement a proclamé la loi
martiale, en plein accord avec le roi. La
nouvelle a été accueillie avec soulage-
ment par le pays.

Un ordre parfait règne dans toute la
Grèce.

La Chambre a été dissoute. La date
des élections n'est -pas encore fixée,

o .

Scandaleuse attitude
des instituteurs français

Le congrès du Syndicat national des
instituteurs français siège en ce moment
à iLille. Ce syndicat, dans lequel ont fu-
sionné il y a quelques mois les organisa-
tions à tendances socialistes et les orga-
nisations à tendances communistes, comp-
te environ 85,000 instituteurs publics.
Tous ne sont certainement pas animés des
idées et des sentiments qu'expriment les
dirigeants syndicalistes ; mais en fait ils
leur donnent, fût-ce tacitement, mandat
de parler pour eux. Or, ces idées et ces
sentiments sont tout simplement scan-
daleux.

Lundi, le secrétaire général de ce syn-
dicat, le citoyen {ou camarade) Delmas,
tout en donnan t d'une façon générale son
approbation à la politique ministérielle
de front commun, a reproché au gouver-
nement de n'être pas suffisamment éner-
gique. Il a menacé le Sénat, s'il ne se
transformait pas définitivement en un
instrument de pur et simple enregistre-
ment, de faire défiler un jour cinq cent-
mille hommes dans les jardins du Luxem-
bourg.

En outre, mardi, à part les représen-
tants des instituteurs des départements
de l'Est, les orateurs qui ont défilé à la
tribune ont réclamé un sabotage de la
défense nationale. C'est ce que l'un d'en-
tre eux a appelé le « pacifisme intégral».
Un délégué de l'Ardèohe a déposé une
motion qui ordonnerait aux instituteurs
d'enseigner au peuple que son ennemi est
dans son propre pays, de préparer immé-
diatement l'agitation et l'action qui doit
aller des meetings et des manifestations
de la rue jusqu'à la grève insurrection-
nelle avec occupation et prise des usi-
nes. Un autre délégué s'est fait applau-
dir en déclarant qu 'il préfère la servitude

Tfadio -Programmes
Jeudi 6 août. — 12 h. 30 Dernières nou-

velles. 12 h. 40 Emission commune. 13 h. 25
Concert, il? h. Emission commune. 17 h. 45
Musique ancienne. 18 h. Emission pour la
Jeunesse. tl6 h. 45 Soli de clarinette. .19 h.
Entretien. .19 h. 20 (Récitaû de violon. 19 h.
50 Dernières nouvelles. 20 h. .Romantiques
allemands. 21 h. 45 Musique légère. 22 h.
Xlimës Jeux olympiques 1936.



à la guerre. La motion dit encore aux
travailleurs que si la guerre éclatait, leur
devoir serait d'en faire surgir la guerre
sociale. On a aussi préconisé le contrôl e
de la .presse (c'est-à-dire la suppression
de la liberté d'opinion) et l'établissement
d'un communiqué quotidien du gouverne-
ment que tous les journaux seraient obli-
gés de publier.

o 

L aisassinat d DD facteai d'oroaes
A Yvry un drame sanglant a été dé-

couvert dans une maison exiguë que rien
de particulier ne désigne à l'attention.

Le propriétaire de ce logement était
M. Charles Lebret, facteur d'orgues, au-
jourd'hui en chômage, qui avai t construit
seul cette demeure, il y a une dizaine
d'années. C'est là qu'il vient d'être as-
sassiné.

Il était midi moins dix. Des voisins
immédiats du pavillon de M. Lebret in-
quiets de n'avoir pas vu depuis quelques
jours M. Charles Lebret, résolurent de
faire la lumière sur cette étrange dispa-
rition.

Sans autrement 'réfléchir , l'un d'eux
manœuvra le loquet de la porte et celle-
ci, qui n'avait pas non plus dû être fer-
mée, s'ouvrit. Une odeur encore plus
épouvantable les saisit alors à la gor-
ge provenant de la pièce de gauche ser-
vant de chambre à coucher. Comme ils
approchaient, ils reculèrent effrayés :
sur le lit, lit de fer, au fond de cet-
te pièce de deux mètres de côté, M. Le-
bret gisait, enveloppé dans des draps, la
tête en bouillie, 'méconnaissable. Du sang
partout, sur les oreillers, les draps et les
murs étaient entièrement éclaboussés.

Le pauvre M. Lebret avait été assassi-
né.

Sans tarder, M. Goujon , commissaire
de police de Gentilly se transporta sur les
lieux pour procéder à de premières cons-
tatations.

De certains témoignagnes recueil lis
aussitôt, il appert que M. Charles Lebret
qui vivait seul, et dont on ne connaissait
aucune relation, fut aperçu vendredi pour
la dernière fois.

Au fur et à mesure que se poursuit
l'enquête, le commissaire Guillaume re-
cueille d'utiles indications. Ne vient-il
pas d'apprendre à l'instant par Mme
Drouot que M. Charles Lebret recevait
chez lui un jeune homme de mise plutôt
modeste coiffé d'un béret basque, avec
lequel il était sorti vendredi dernier de
chez lui. On recherch e activement ce
jeun e homme. Le docteur Paul, qui a
procédé cet après-mid i à l'autopsie, a re-
levé un grand nombre de coups de cou-
teau et une profonde blessure derrière la
tête, probablement produite avec un mar-
teau.

o 
Le premier prisonnier

de la Cité du Vatican

Pour la première fois -les prisons de la
Cité du Vatican seront occupées par un
détenu. Le tribunal Vatican a, en effet,
jugé dernièrement , le nommé Ezio Me-
rizi, accusé d'avoir volé un volume dans
la bibliothèque vaticane.

Au cours des débats une peine d'un
an de prison avait été requise par le
* promoteur de justice ». Le délinquant a
été condamné à un mois de cette peine .

A un passage à niveau...

A Seefeld (Tyrol), une automobile con-
duite par Mmo Ernest Neurath , belle-
sœur du ministre des affaires étrangères
du Roi-ch, est entrée en collision à un
passage à niveau avec un train express.
L'automobile a été détruite. Mme Neu-
rath et ses deux enfants sont grièvement
blessés, sa mère, la baronne J3erg, a été
tuée.
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Ouelques j ours pilus tard , Monïque quit-
tait lia famille Lavreyne pour -rentrer dans
l'Aiveyron . On essaya vainement de la re-
tenir ; elle arguait de la solitude de son
père, de ses devoirs de maîtresse de mai-
son qui étaient imultipil-es, auxquels s'ajou-
tait ll'aide qu 'elle donnait au docteur auprès
de ses malades pauvres. Ce qu'elle ne pou-
vait avouer, c'est qu 'elle soutirait trop de-
vant le bonheur de Michel, fiancé rad ieux ,
bien que, dans lia- droiture de son âme, elle
n'eût pour Colette et lui-même que /les meil-
leurs, désirs.

Elle partit un soir pour le long voyage
qu 'aile avait fait , à il'alliler, avec toute la j oie
de sa vibrante jeunesse, ct, mnintenant ,
blottie dans un -angle du wagon, les yeux
olos, sa •tête douloureuse fléchie sur les
coussins, elle n'e-.iteudait -au dedans, d'elle-

NOOVELLESJOISSES
La route sanglante

Un grave accident est arrivé hier, sur
la route de Dommartin-Poliez-le-Grand,
Vaud.

M. Gaston Cur-chod, vendeur de jour-
naux à Carouge (Genève), roulait en au-
tomobile lorsqu'un pneu éclata.

La machine .capota violemment. Les
deux occupants qui se (trouvaient dedans
furent blessés.

M. iCuTchod souffre d'une fracture tem-
porale, d'une fracture du nez , d'une forte
commotion cérébrale et de nombreuses
contusions. Il a été conduit à l'hôpital
cantonal en compagnie de son ami, M.
Marcel Cornu, de Carouge, caviste à Ge-
nève, qui eut le cinquième doigt de la
main droite sectionné.

Tous deux reçurent tout d'abord les
soins de M. le Dr Bettex, d'Eohallens.

* * *
La petite Marguerite Hartmann, 5 ans.

de Huttwilen, Thurgovie, a été renver-
sée par un motocycliste et a été griève-
ment blessée. Elle a succombé le lende-
main. Le motocycliste n'avait pas de per-
mis de circuler.

* * *
Un jeune homme, M. Zahnd, 21 ans,

s'était rendu à Tavel, pour chercher du
travail. Il s'en revenait avec un camara-
de, un boucher de la Neuveville, mardi
soir, tous deux en bicyclette.

Vers 21 h. 45, à la croisée de Belle vue ,
à l'entrée de .Fribourg, M. Zahnd heurta
probablement un de ces poteaux indica-
teurs noir et blanc bordant la route. I!
aura perdu l'équilibre et il s'est affalé
sur la route où il est resté sans connais-
sance. Son camarade, qui était en avant,
entendit la chute et revint en arrière à
son secours. Le blessé respirait encore.

Le cycliste valide s'empressa d'aller
quérir un médecin. Ce fut M. le Dr Com-
te, médecin-légiste, qui arriva aussitôt.
Ce praticien ne put que constater le dé-
cès du jeun e Zahnd, qui avait perdu beau-
coup de sang et avait une fracture grave
du crâne, la boîte crânienne enfoncée à
l'arcade souroilière.

Le jeune Zahnd était ouvrier pâtissier
sans travail . Il avait encore sa mère et
une sœur.
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Un échafaudage s'effondra
Mardi , à 7 h. 30, un grave accident est

survenu à Orbe, Vaud , à un bâtiment en
cons truction annexé à la poste.

Des ouvriers étaient en train d'assu-
jettir un pont-volant, à 12 mètres de hau-
teur. Soudain le pont céda, entraînant
dans sa chute 5 ouvriers. Deux d'entre
eux eurent la présence d'esprit de s'ac-
crocher à une corde. Les 3 autres : Paul
Duperrex, Marcel Pointet, Vaudois, et
Bellizoni , sujet italien, furent par contre
précipités dans la cour intérieure du bâ-
timent. Ils furent relevés et transportés
chez le Dr Bezençon. Paul Duperrex a
une plaie à la tête et des contusions mul-
tiples. Après avoir été pansés et soignés
ils furent reconduits à leur domicile.

Malheureusement, dans sa chute, l'un
des plateaux du pont-volant s'étai t abat-
tu avec violence sur M. Maurice Truan ,
26 ans, domicilié à Orbe, qui travaillait
dans la cour intérieure. Il fut relevé ina-
nimé et transporté à l'infirmerie où le
médecin , M. le Dr Bezençon constata une
grave et douloureuse fracture du bassin
avec diverses contusions.

Les jodlers ne badinent pas

iLe comité de l'Association des jodlers
de Suisse centrale a porté à la connais-
sance de l'Association fédérale de jod-
lers, de l'Association fédéral e de lutte et
de la Fédération des costumes nationaux
qu'il a prononcé l' exclusion de quatre
membres :

imême que île leitmotiv implacable : Michel
sera le mari de Colette !... Jll ne m'aime
pas !... -ne m'a j amais aimée !...

Naïvement, elle s'étonnait. Pourq uoi ne
l'ayait-M pas aimée , elle qui l'aimait tant ?...
Et Colette était si calme et douce dans son
¦rôtie de fiancée que Moniqu e songe, un peu
confuse, qu 'il en eût été bien autrement
d'elle-même si... ?j Michel lui avait témoi-
gné toute la tendresse dont il en tourait Ja
jeu ne fille. Oh ! sûrement, elle n 'aurait pu
demeurer ainsi, pensive, silencieuse, sa j oie
(eût été expans'tve, mais... .qu 'étaient ces
pensées ? Michel était perdu pour elle. Mi-
chel aimait Colette, Colette .qui alla it être .
sa. (femme.

•Un gémissement échappa à la pauvr e en-
fant qui se dit qu 'elle souffrait trop... Oui !
cille souffrai t tant 'qu 'elle appela à l'aide
comme au premier soir de sa douleur, et ,
de mâme, rien ne se leva nour la soutenir , .
et file sut de nouveau que Dieu seul est
l'ultime refuge des cœurs ensevelis sous une
lourde aifiiction -qu'il .faut dérober autour
de soi. Elle pria , offrit son âme broyée puis
elle voulut penser avec lucidité à propos de
son retour auprès de son père. Ah! lui ,, sur-
tout , ffl ne fallait .point l'attrister ! mais n'al-

Le lanceur de drapeaux Franz Hug, de
Lucerne, a été exclu pour avoir violé les
statuts à maintes reprises, et spéciale-
ment à l'étranger , où il a exécuté le jau
suisse du drapeau avec des emblèmes
d'autres nations. En mai 19*34, Hug avait
promis qu 'il s'abstiendrait à l'avenir de
lancer des drapeaux étrangers.

D'autre part , un joueur de cor des Al-
pes d'Erstfeld a été exclu pour avoir
contrevenu aux statuts et failli à sa pro-
messe. Ont été encore exclus, pour avoir
violé les statuts dans un but de lucre, un
jodler de Lucerne et un joueur de cor
également de Lucerne.

Foudroyés
Tandis qu'il roulait à bicyclette sur la

route de Cadenazzo à Giubiasco, hier à
midi , le jeune Eddi Bomio, 16 ans, de
Bellinzone, a été frappé par la foudre et
tué net.

— Un monteur, M. Gustave Barman ,
45 ans, de Bâle, travaillant dans une
brasserie, est entré en contact avec le
courant à haute tension et a été fou-
droyé.
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Le chauffeur Pacolat reste en prison

Le chauffeur Joseph Pacolat , auteur
du terrible accident qui vient de coûter
la vie au jeune John Crétin , décédé lundi
après-mid i à l'Hôp ital cantonal de Ge-
nève, a été amené mard i matin , à 9 h.
30, devant M. le juge d'instruction Lang
qui lui a appris la mort de sa malheu-
reuse victime.

— Je regrette beaucoup ce qui arrive,
a-t-il dit sur un ton détaché.

Par contre, le sexagénaire dressa l'o-
reille lorsque le juge informateur lui an-
nonça qu 'il l'inculpait d'homicide invo-
lontaire et qu 'il était passible de la cour
correctionnelle.

La peine prévue va de six jours à six
mois de -prison et comporte une amende
de 50 à 1000 francs.

A 11 heures, Joseph Pacolat compa-
raissait devant la Chambre d'instruction
pour la prolongation du mandat de dé-
pôt et Me Dicker, son défenseur, déclara
à la Chambre qu'il retirait la nouvelle
requête de mise en liberté provisoire dé-
posée la veille au parquet.

Les incendies

Pendant la nuit de dimanche à lundi,
à Hendschikon, Argovie, une grange ap-
partenant à M. Rudolf Zobrist, maire, le
toit de la maison d'habitation et un gre-
nier ont été détruits par le feu. Les dom-
mages, couverts par l'assurance, sont
évalués à 59 mille francs.

— A Werthenstein, Lucerne, une gran-
ge-écurie affermée par M. Emile Jost a
été détruite par un incendie avec les ou-
tils aratoires qui s'y trouvaient. Le bé-
tail a pu être sauvé à l'exception d'une
vache qui est entrée en contact avec un
câble tombé au cours de l'incendie et qui
a été électrocutée.

Le contingent de devises épuisé

On mande de Berlin que l'on a cons-
taté lundi, .le lendemain de l'ouverture
des bureaux de voyage, que le contingent
de devises pour les voyages en 'Suisse
était complètement épuisé. Ce contingent
pour le mois d'août s'élève à 4 millions
de francs. Les demandes présentées pour
venir en Suisse sont comme par le pas-
sé extraordinairement élevées.

Pickpocket des bureaux de poste

La police de la ville de Berne commu-
nique qu 'un pickpocket opère actuelle-
ment aux guichets des offices postaux d"
Berne. L'individu s'approche des per-
sonnes qui viennent d'effectuer des pré-
lèvements et lie conversation avec -el-
les. Sous prétexte que leurs habits sont
sales, il feint de 'es nettoyer et en pro-
fite pou r s'emparer de leurs biens. I! s'a-

lla it-'il pas deviner le cruel chagrin de celle
qui lui revenait courbé e sous un tel far-
deau ? Non ! Elle serait fière, vaillante,
bonne et le docteur Y' iailac ne saurai! ja-
mais que l'-eniîant heureuse partie un mois
plus tôt , n'était plus qu'une femme déso-
lée.

¦En outre , Moni que n 'oserait lui dévoiler
ce fond de cœur. iQueflle que fût l'intimité
existant entre eux , lia jeune fille ne pou-
vait se résoudre ù pareill e confidence , et ,
comme elle l'avait fait , parfois , depuis la
mort de sa mère, -elle l'évoqua, celle qui
aurait reçu avec une si eonipretiensive
bonté, l'aveu do dét resse.

Monique imagin a qu 'elle était là pour la
bénir, l'encourager, la ramener devant 'la
.route droite , et , d'un élan , la j eune Mie se
redressa. Oui , -elle ne devrait  pas, sous pré-
texte -de sa dure peine , se détourne r de cet-
te route , de son devoir, et le devoir était
alair : porter en secret sa croix navrante e?
donner toujours, à ceux -qui tiraient d'elle
de la paix , de la joie, donner ses peines, ses
forces, son dévouement, comme avant...
avant, quand elle croyait au bonheur.

* * *
Monique descendit du train , en gare de

grrait d'un étranger, âgé de 30 à 40 ans ,
de 160 à 165 cm. de grandeur. Il porte
un complet gris-foncé, éventuellement un
habit brun , et il parle le bon allemand.

-- -o 
Le Front national le désavoue

Le comité directeur du Front national
communique qu'il s'est occupé mardi de
l'affaire Eisenegger. Il a constaté à ce
propos qu 'Eisenegger a agi tout à fait
personnellement et sans que la direction
responsable du Front national le sache.
Le Front national a toujours défendu le
principe de l'indépendance nationale vie-
à-vis de l'étranger. Aussi, sa direction
condamne-t-elle de la façon la plus éner-
gique la conduite d'Eisenegger. Ce der-
nier est suspendu de sa qualité de mem-
bre du Front national jusqu'à la fin de
l'enquête ouverte à son sujet.

Saint-Alfrique , pour monter immédiatement
dans l'auto du docteur Via/lac ; mais lui-
même n'avait pu venir chercher sa fille .

La voiture courait au long du beau che-
-m'in bo rdé de grands arbres et surpl ombant
une étroite rivière , le D-ourdo'!. A droite et
à gauche des montagnes couvertes, de châ-
taigneraies. Le j our baissait. Une brume lé-
gère estompait 'le paysage mais la j eune
fille en connaissait tous les détails ; ces dé-
tails, : hameaux, fermes, ponts, etc., qui l'in-
téressaieit à chacun de ses retours, «lu: pa-
raissaien t, ce soir, tellement ind ifférents ,
lointain s, sans obje t... Et ce fut l'arrivée au
village, bâti mi partie sur la hauteur, m;
partie dans la valllée. Le docteur étai t à
Centrée du garage, en bas,. Il embrassa jo-
yeusement sa fille , passa son bras sous le
sien et l'entraîna avec ces propos un peu
décousus -que l'on échange à l'arrivée de
chers voyageur?,. Ouelques braves femmes
vin rent au seuil de leur*, demeures, saluer
Monique qui rép Qn.dai t  aimablement, puis le
père et fia fille prirent la rue montante qui
conduisait 'à l' ancien village, où se trou-
vaient les maisons des vieilles familles du
pays. Celle des Vialac en faisait part 'e.
Dans ie village du bas se groupaien t les

KODÏELLES LOCALE!
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Ei[Bie des éebos da Piemiei Août
Chez les Valaisans de Genève

A quelques mo'is de sa fondation , le Cer-
cle patriotique valaisan de Genève a célé-
bié dignement la fête du 1er août 1936.

Au cortège, de nombreux sociétaires et
le Comité, tous portant 'fièrement l' insigne
valaisan à la boutonnière, accompagnaient
le magnifique drapeau du Cercle, don de
M. Victor Roh , le sympathique tenancier
du Café du Midi , local de la Société.

Une dizaine de dames et j eunes, filles en
costume valaisan , les bras chargés d'abon-
dantes gerbes de fleurs aux couleurs na-
tionales, faisaient à ce drapeau lia plus gra-
cieuse garde d'honneur.

La plus, jeune personne de cette char-
mante escorte, Mlle Gay, ouvrait majes-
tueusement la marche en portant allègre-
ment ses... 5 ans et fut l'objet , tout au long
du parcours , d'une interminable ovation.

Une fois de plus , quoique sous un ciel
maussade et pluvieux , les 13 étoiles, bril-
laient dans les rues de Genève.

Puis , après la cérémonie du Quai du
Mont Blanc, île Cercle se retrouva en son
local , où il reçut -quelques nouveau x mem-
bres. Et là, tout simplement, comme on le
fait sur nos, montagnes , on chanta le Va-
lais et la Patrie Suisse.

Belle et significative manifestation pa-
triotique où la forte participation des Va-
laisans de iGenève fut très remarquée.

Et pour terminer , que soien t félicités et
encouragés Iles premiers, deux cents mem-
bres du Cera'e patriotique valaisan qui ont
enfin compris que pour servir utilement
son pays , il faut d'abord s'unir en dehors
de toute considération politique, puis veil-
ler j alousement sur notre beau drapeau
suisse, héritage inestimable auq uel s'atta-
queront touj ours en vain ceux qui vou-
draient en supprimer la Croix BJanche.

R. P.
* * *

A Vouvry
Les Vouwyens ont célébré dignement Ja

Fête nationale. Un cortège, conduit par
la Fanfare locale et groupant toutes les
sociétés locales avec leurs bannières , les
Vieux-costumes, se rend sur la Place de
l'Hôtel après avoir défilé dans les rues.

Un nombreux public assiste aux produc-
tions des sociétés de chant, de musique et
de gymnastique ; les pupilles se -font tout
spécialemen t remarquer par leur trava il et
leur bonne tenue.

Devan t la Maison co-mmunail e, M. Rossât ,
vice-consul de Suisse à Marseille (en sé-
j our à Taney) . prononce l'allocution patrio-
tique . En quelques phrases brèves et sim-
ples, il fait revivre le glorieux passé de
notre petite Patrie comme aussi ses jou rs
sombres et difficiles. Bien que l'horizon
soit chargé , il ne cache pas , sous le gage
de l'union séculaire des Confédérés, :,a foi
en l'avenir et sait communiquer son bel
optim isme à son auditoire attentif .  Dans
les conditions économiques actuelles, les
paroles de M. Rossât son t pour chacun d'un
précieux réconfort.

Le Cantique suisse joué par la Vouvryen-
ne et chanté par toute 1a p opulation ter-
mine comme il convien t cette belle mani-
festation.

* * *
A Ravoire

La merveilleuse et tran quille station de
iRavoire que les connaisseurs nomment le
belvédère du Valais, a tenu 'à fêter digne-
ment notre 1er août national . A cet effet la
Société de développement, récemment
créée, avait organisé un cortège qui ob-
tint  un f.rand succès dès son départ à la

Poste et pendant son parcours. A la pension
«Le Cottage » une allocution patriotique,
applaudie, fut prononcée par M. P.-M. Ma-
they, instituteur. A l'arrivée au Feylet le
feu traditionnel fut  allumé et un bal termi-
na la soirée.

Regrettables exagérations
On nous écrit :
Il nous revient de divers côtés que

cer tains hôteliers ont une tendan ce mar-
quée à exagérer, sinon les prix de pen-
sion proprement dite, du moins ceux du
vin. Ils rendent là un bien mauvais ser-
vice à la viticulture déjà très éprouvée
par la mévente.

Que penser, par exemple, de tel éta-
blissement d'une station du centre — al-
titude 1300-1400 m. — qui ne livre pas
a ses pensionnaires de vin ouvert et fait
payer jusqu'à 4 francs les bouteilles de
fendant ? le reste étant à l'avenant.

N'est-ce point un véritable abus ?
Ici l'hôtelier n'est-il pas son propre en-
nemi en même temps que l'ennemi du
vigneron , du marchand et du commer-
ce en général V

Trompé de -cette façon, le « client »
ne reviendra plus au pays. Au surplus,
il regardera le vin valaisan comme une
boisson de luxe. Ensuite il ne pourra pas
prélever sur son budget de vacances
d'autres dépenses à faire dans les ma-
gasins du lieu.

On voit d'ici le mal que de pareils
abus font à tous ceux, sans exception,
qui , de près ou de loin, vivent de l'hô-
tellerie. Qu'après cela on dise que rien
ne va plus, qu 'il faut des subsides, on
le comprend , mais à qui la faute ?

Messieurs les hôteliers et restaura-
teurs, ne soyez pas vos propres ennemis,
et ne nuisez pas sciemment à tout le
pays ! D.

o——

La prtm èie astensioB tte
la Cime de Est ut laite pat an [banolne

de lltoe île S -Hie
L'excellent écrivain de nos montagnes

— nous avons nommé M. Charles Gos
— publie dans la « Gazette de Lausanne»
du 5 août des détail s sur l'ascension de
M. Eugène Rambert à la Cime de l'Est.
C'était la Sème.

Toujours consciencieux dans les faits
de l'histoire. M. Gos relève que le 1er
alpiniste qui fit l'ascension de la Cime
fut M. le chanoine Bruchon , de l'Abbaya
de St-Maurice et ancien directeur du
collège.

M. Bruchon était accompagné d'une
caravane de cinq personnes qui partit de
l'Abbaye le 16 août 1842.

L'ascension eut un plein succès, mais
comme à cette époque les nouvelles al-
laient moins vite qu'aujourd'hui , Eugène
Rambert l'ignorait et croyait réellement
avoir eu la primeur.

Précautions à prendre lors du battage
du blé de cette année

L'administration des blés nous commu-
nique ce qui suit :

La récolte de cette année a beaucoup
souffert du mauvais temps. Une grande
partie du blé doit être moissonné trop mûr.
Il faut donc procéder avec soin si Ton
veut éviter de perdre du grain. Plus que
jamais, il est recommandable de mettre le
blé en moyettes ou de procéder selon la
méthode de Heinz. Seules ce* méthodes
modernes permettront de récolter un
grain de qualité satisfaisante malgré les
intempéries.

Il importe de ne procéder au battage
du blé que lorsque la fermentation en
stock sera complètement terminée. L'ex-
périence enseigne qu'un battage prématu-
ré nuit à la qualité du grain qui doit être
entreposé, sans .compter que le produc-
teur risque de subir, lors de la livraison

magasins, les auberges, les cafés,.
Très vite , fle docteur parla de Michel , de

ses 'fiançailles. Monique répéta ce qu 'elle
avait déjà écrit et son père ne s'aperçut
point qu'elle était un peu haletante et que.
sa voix se br isait.

Dans le vestibule , la j 'mne fille prit dans
ses bras la vieilli e Catinon qui accourait des
profondeurs de sa cu'isin s, Catinon depuis
cinquante ans au service de la famille Via-
lac. Oe fut un bon baiser sur chacune des
j oues ridées encadrées des ruches de mous-
seline du bonnet blanc, oh ! si blanc ! de
¦la dévouée créature. Peu d'in stants après,
Monique s'asseyait en face de son père dans
la salle à -manger.

Le docteur causait gaiement, Catinon
servait en souriant et (la jeune fille se de-
mandait si cela était possible que tout fût
de même alors qu 'en elle quelque chose ve-
nait de mourir...

M. Viailac -fut obligé de sortir pour voir un
malade. Monique dut se coucher sans l'at-
tendre et par l'heureux privilège de la jeu-
nesse, elle s'endormit vite d'un lourd som-
meil.

Au matin, eMe fut réveillée par des son-
(La suite en quatrième page).



Vers le dénouement de la tragédie espagnole
On conseiller d'Etat s'accuse de l'indiscrétion dans l'affaire Eisenegger Heurs et malheurs

de son blé, de sensibles diminutions pour
la moins-value de la marchandise. En n*'
vanch e, les producteurs qui ne battent
leur blé qu'une fois la fermentation en
stock terminée auront plus de chances
d'obtenir encore un bon prix de vente ,
surtout si le grain est sec, normalement
développé et suffisamment nettoyé.

¦Lors de la prise en charge du blé indi-
gène, nous trouvons -très souvent des
grains endommagés par le battage (grains
brisés) dont le prix doit nécessairement
subir une baisse correspondant à la moins-
value. Pour éviter cela, il est indiqué de
surveiller attentivement le battage.
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Le IIII IéI OiitÉ! a avoué
—o—

Le 17 juillet dernier, un domestique va-
laisan , Adolphe Hischier, 18 ans, allait
à cheval par la forêt sur la route de
Thunstetten à Langenthal, Berne. I! fut
tué d'un coup de feu tiré par derrière.
Une arrestation fut opérée il y a quel-
que temps.

Mardi soir, Ernest Jordi , manœuvre,
de Schoren-Langenthal, incarcéré depuis
le 20 juillet à Aarw-angen a avoué être
l'auteur du crime. Les causes du meurtre
n'ont pas -encore été clairement établies.
On pense que Jordi a fait confusion et
qu 'il attendait quelqu 'un d'autre.

Les cotisions
Un accident de la circulation vient de

survenir à l'intérieur de Viège, à la bi-
furcation de la route de la Gare et de la
route cantonale. Un cycliste de la loca-
lité, M. Werner Meichtry passait avec sa
machine à cet endroit , quand il voulut
se retourner pour voir si son frère , qui
le suivait à bicyclette, était près de lui.
Au même instant arrivait en sens inver-
se une petite automobile conduite par un
Français, M. Letourneur, et qui se diri-
geait à faible allure dans la direction de
Rarogno. Oe moment d'inattention fut fa-
tal au premier cycliste qui accrocha, l'ai-
le droite de la voiture, tomba violemment
sur le sol puis passa entre les roues. Par
une chance extraordinaire , il ne fut pas
écrasé et il s'en tire avec de fortes con-
tusions et des blessures heureusement su-
perficielles. M. et Mme Letourneur, qui
étaient dans l'automobile , n'ont pas été
blessés.

* * *
Mardi après-midi , un motocycliste fran-

çais venant de la Forclaz et se diri geant
sur Evian est venu se jeter avec sa ma-
chine contre le tablier du vieux pont de
bois qui franchit la Vièze à Monthey.

Il avait commis l'imprudence de dépas-
ser un camion pou avan t de s'engager
sur le pont et s'est trouvé brusquement
en face d'un char qui arrivait en sens
inverse. La seule solution à prendre était
d'obliquer entièremen t à gauche pour évi-
ter une collision dangereuse.

La motocyclette a eu sa roue avant
aplatie. Sou conducteur et un ami qui
avait pris place sur le siège arrière n'ont
eu que des blessures sans gravité.

o 
Notre école de nurses
On nous écrit :
A notre époque , il n 'est pas pour lesparents, de souci plus fréquen t que celui de

trouve r une occupatio n et , disons le mot ,
un gagne-pain pour leurs, j eunes filles.

Le temps est révolu, hélas ! où l'on at-
tendai t tranquillement au foye r le prince
charmant, en faisant de la pyrogravur e ou
de la peinture sur porcelaine. Aujourd' hui ,
Jl faut que les -j eunes filles sachent se ti -
rer d'affaire dans lia vie, 'Mais où les diri-
ger, voilà l'angoissant problème.

C'est pour répondre au désir de parents
inquiets que nous voudrions parler d'une
institution qui , depuis quatre ans seule-
ment , déploie son activité bienfaisante et
a déjà obtenu des résul tats rema-i-quables :« 'La Providence », de Sierre .

De construc t ion très moderne , située sur
une coll ine d'où l'on domine toute 'la plai-
ne du Rhône, dans un climat très sain, el-
le est la maison idéale pour la .formation
des nurses. Le fait que , de tous les côtés, af-
fluent des demandes , prouve l'excellence
de 1a formation que recoi /ent les j eunes
filles dans cet établissement.

Toutes les élèves.-nurses qui ont obtenu
leur diplôme ces ann ées passées, son t pla-
cées, en Suisse, en Italie, en France , au
Maroc , etc. Même celles qui n 'ont pas en-
core achevé leurs étude s, sont, pour la plu-
part , déjà retentes.

'Un avantage appréciable pour le= . élè-
ves de l'a « Providence » .réside dans l'ad-
j onction au programme régulier , des étu-
des de gardes-releveuses. A ce titre les
nurses de l'Ecole de Sierre ?,ont connues
dans plusieurs villes de la Suisse.

La durée du cycl e commet est de douze
mois. Les cours prati ques de soins, à don-
ner aux enfants et aux accouchées, la pré-
paration des -repas d'enfants, etc., illus-
t rent de façon concrète les cours théo riques
d'excellents, docteurs-médecins.

notre serfc tilÊirapisui §1 iEépiisrae
La guerre civile d Espagne
Nouvelles : côté gouvernement

MADRID, 5 août. (Havas). — Le mi-
nistère de l'Intérieur communique : Cha-
que jour se dessinent davantage les buts
et les intentions qui ont été à l'origine
du mouvement subversif, de même que
ses ramifications et îles 'complicités don t
il a bénéficié pour mener à bien cette
-entreprise criminelle, qui a échoué grâce
¦à la loyauté de l'armée, de la garde ci-
vile, de la garde d'assaut, des carabi-
niers, des milices populaires, qui rivali-
sent de ferveur et de loyauté à l'égard
de la cause du peuple.

Nous avons capté un radio de Tétouau
dans lequel le général Franco fait sa-
voir au .général Mola que M. Gil Robles
dispose à Lisbonne de deux millions en
devises qu'il met à la disposition des re-
belles. Les preuves sont plus que suffi-
santes pour que l'Espagne sache qui sou-
tient cette monstrueuse trahison qui, sans
l'énergie du peuple, aurait dévasté notre
nation. C'est le chef de la Céda qui, ou-
bliant ses protestations de républicanis-
me et sans se soucier du minimum de
loyauté due au régime, soutien t l'insur-
rection par ses offres financières dont
l'origine est notoirement trouble.

(MADRID, 5 août. (Havas). — La co-
lonne Mandaga a eu un engagement avec
Jes rebelles à Navalperal. Les insurgés
auraient laissé 80 morts sur le terrain.

Les cercles officiels confirment la pri-
se de la petite ville de San Raphaël sur
le versant nord de la Sierra de Gua-
darrama. Cette ville était jusqu 'à présent
au pouvoir des rebelles.

A l'issue du Conseil des ministres, le

Un cours hebdom adaire de morale pro-
fessionnelle donne lia solutio n adéquate à
tous Jes problèmes moraux qui peuvent se
présenter a la conscience d'une nurse dans
l'exercice de ses délicates, fonctions. L'im-
portance de cette formation morale ne fait
aucun -doute , puisque dans la plupart des
cas, c'est à la nurse qu 'incomber a, comme
à une j eune maman, le soin de la première
éducation d'un enfant.

L'Ecole de nurses de la Providence ac-
cepte les -élèves de toutes confessions. Les
j eunes filles protestantes ont la faculté d'as-
sister au culte dans un temple de la ville.

La franche gaieté , la bonté souriante qui
régnent 'à la « Providence », font de cette
maison un centre d'éducat ion que les pa-
ren-k soucieux de l'avenir de leurs j eunes
fille s peuvent -choisir en toute tranquillité
et confiance.

P. S. — Pour .rensei gnements , demande
d' admission, etc., s'adresser auprès de la
Directrice de la « Providence », Sierre. Tél.
51.2.23. o 

CORRESPONDANCE
St-Maurice , le 4 août 1936.

Mons ieur le Rédacteur ,
Veuillez nous accorder l'hospitalité de

vos colonn es et inséreroe qui suit : nous
irons sans préambule droit au but. Nous
sommes à St-Maurice plusieurs citoyens
entrepreneurs , et ne demandons qu 'à tra-
vaille r dans un esprit d'équité et do jus-
tice.

Partout ailleurs, dans les pays qui nous
environnent, on élimine depuis la crise
tous les sujets étrangers dans le but de
protéger le citoyen. Ici on agit tout au
contraire ?.„ Et cependant quand il s'a-
gira de répondre à l'appel au drapeau
pour la défense de notre patrie en dan-
ger , ce ne sont pas ces mômes -étrangers
que l'on favorise avec tant de sollicitu-
de, qui se dévoueront à notre place 'i...
Ils continueront à travailler sans aucun
doute avec toute la quiétude et les pri-
vilèges que certains milieux ont la fai-
blesse de leur accorder, pendant que de
braves citoyens plieront sous les ordres
militaires jusqu 'à faire le sacrifice d>>
leur vie.

Vous avouere z que cola devient abu-
sif , et qu 'il y a là une flagrante injusti-
ce qui révolte les esprits les mieux trem-
pés.

Est-ce avec de tels princi pes de solida-
rité que l'on peut appliquer la fameuse
devise suisse : Un pour tous, Tous pour
Un ?...

N^us laissons à Monsieur qui de droit,
ainsi qu 'à de nombreux citoyens le soin
de juger ?...

•Recevez , Monsieur le Rédacteur, avec
nos remerciements anticipés, l'assurance
de notre parfaite considération.

Des vieux Suisses.

ministre des finances, M. Ramos, a dé-
claré : « Les troupes gouvernementales
se .trouvent aux portes de Huesca. A
(Oordoue, l'artillerie ennemie a été dé-
duite au silence. L'aviation loyale a ac-
compli sa mission d'une façon parfaite.
A Oviedo, les gouvernementaux resser-
rent leur étreinte ».

¦Il se confirme que dans la journée de
dimanche des avions gouvernementaux
ont bombardé la ville de Vera (Navar-
re). Il y a eu de nombreuses victimes. Il
est non moins exact que l'absence de ra-
vitaillement des villes du Nord de la
fr ontière de Navarre commence à causer
de vives inquiétudes à la population ci-
vile entièrement dévouée à la cause des
insurgés. Les rations accordées aux ha-
bitants diminuent de jour en jour.

Couvent incendié
PAMPELUNE, 5 août. — On annonce

que le couvent de San Francisco de Be-
dauzos près de la Corogne a été incen-
dié et détruit par ies révoltés. Il s'agis-
sait d'un monument classé -construit par
Fernamdès P. Andrade au 14me siècle.
C'était un joyau ogival de la province.

Nouvelles des rebelles
LISBONNE, 5 août, {kg.) — Le « Dia-

rio de Lisboa » annonce que le gouver-
neur 'militaire de Salamanque -confirme
la prise de la ville de Villalba par les
insurgés qui ont poursuivi leur marche
en -avant jusqu 'à Torrelodanines. Villalba
se trouve sur la ligne Avila-Madrid.

Ce même journal relate qu'à Orihueia
de Tremedal, la garde civile a saisi le
chargement de 5 camions appartenant
aux forces gouvernementales. Leurs oc-
cupants ont été faits prisonniers.

AGuerra de Gallego, le curé, un mé-
decin et un notable ont été assassinés
par les communistes.

SEVILLE, 5 août. (Ag.) — Plus de
2000 volontaires ont demandé leur ad-
mission dams la Légion étrangère d'Espa-
gne afin de combattre aux -côtés des re-
belles.

HENDAYE, 5 août. — Un avion rebel-
le a lancé deux bombes sur le por t San
Martial. L'artillerie contre avion a ri-
posté. L'avion a disparu.

Dans le gouvernement des insurgés
BURGOS, 5 août. (Havas). — Le ré-

méral Caballeros, président de la junte
de défense nationale , a nommé membre
de cette assemblée le général de divi-
sion Franco, chef des armées du Maroc
et du Sud de l'Espagne.

Vers le dénouement
PARIS, 5 août. {(Ag-.) — Dans les

provinces espagnoles du nord tout est
calme. Dans la province de Navarre 100
mille soldats sont en état de guerre. Les
troupes du général Mola manifestent un
esprit offensif. Les .insurgés ont irempor-
té quelques succès. Les troupes se trou-
vant dans le nord attendent près d'A-
xienza et Eiguenza depuis près d'une se-
maine la grande offensive qui a été dif-
férée. Il s'agit d'établir une liaison avec
les troupes du sud. Le général Mola veut
conjuguer ses efforts avec ceux du gé-
néral Franco. On peut s'attendre pro-
chainement à une tentative de dénoue-
ment , décisif.

Le rapport du ministre
suisse à Madrid

BERNE, 5 août. (Ag.) — On cam-mu-
mi qué officiellemeait ce qui suit sur les
événements d'Espagne et la situation des
Suisses dans ce pays :

« M. Karl Egg-er, ministre de Suisse à
Madrid , qui a été surpris durant ses va-
cances par les événements d'Espagne, et
a été empêché de rejoindre son poste par
l'interruption des communications, mais
n'a jamais cessé d'être en contac t avec le
Département politique , a eu ce matin
un entretien avec M. le conseiller fédé-
ral Motta au sujet de la protection des
Suisses en Espagne.

Bien que le développement de la guer-
re civile espagnole inspire de trieuses
inquiétudes pour la sécurité des étran-
gers et la sauvegarde de leurs intérêts, il
ne paraît pas indiqué d'organiser dès
maintenant le rapatriement général de
nos ressortissants, mais de continuer à
leur donner la possibilité de rentrer au
pays lorsqu'ils ie désirent'. Grâce à l'aide
extrêmement efficace des représentants
diplomatiques et consulaires de l'Allema-

gne, de la Grande-Bretagne, de la Fran -
ce et de l'Italie et des marines de ces
Etats, il semble que cette possibilité peut
être assurée pour le moment. Il ne pa-
raît pas désirable que M. Egger rentre
immédiatement à Madrid, où le Chargé
d'affaires ad intérim, M. Fontanel, fait
face aux circonstances avec compétence
et dévouement. L'activité du gérant du
Consulat de Suisse à Barcelone, M. le
vice-oonsul Gonzenbach, est .également
digne d'éloges. Dans les régions du Sud
de l'Espagne occupées par les insurgés,
les intérêts suisses sont fort bien défendus
par M. Stierlin, consul de Suisse à Sévilie
avec lequel le Département politique peut
communiquer ».

Les réfugiés
LE HAVRE, 5 août. (Havas). — Le

vapeur espagnol « Cristobal Colon » est
arrivé au Havre ayant à bord un certain
nombre de passagers qui ont été autori-
sés à débarquer, sauf ceux de nationali-
té espagnole, parmi lesquels se trouvait
le beau-frèr e du président Azana, R. Che-
rif , recherché par les rebelles.

Les batailles de bateaux
GIBRALTAR, 5 août. (Havas). — On

annonce que deux hydravions britanni-
ques se rendant d'Algérie en Angleterre
ont essuyé mardi le feu des navires de
guerre du gouvernement espagnol qui les
a pris .pour des avions insurgés.

GIBRALTAR, 5 août. — Le contre-
torpilleur « Lepanto » qui a subi des
dommages en rade de Gibraltar avait
bombardé Ceuta. A 5 heures cinq avions
insurgés ont remarqué le navire et ont
lancé trois bombes qui sont tombées à
-bord endommagean t le seul canon anti-
aérien du navire ainsi que deux mitrail-
leuses.

Heurs et malheurs
OONOISE, 5 août. (Ag.) — Le .train

de Lausanne-Neuchâtel a atteint et tué
mercredi , au passage à niveau de ,1a. Lan-
ce, antre Concise et Vaumarcus, un gar-
çonnet de 2 ans, fils de M. Schwab, jar-
diner du domaine de la Lance.

LUGANO, 5 août. (Ag.) — Un ouvrier,
Guido Vanetta , de Bidogno, était occupé
à cueillir des fruits quand la branche sur
laquelle il se tenait, se rompit subite-
ment. Il se fractura la colonne vertébra-
le. Il a succombé à ses blessures à l'hô-
pital de Lugano.

SHANGHAI, 5 août. (Havas). — On
apprend qu 'un dépôt de dynamite utilisé
pour la construction de route entre le
Szechouau et 1-e Hounan , a explosé. Il y
a 200 victimes.

o 

La sitnalion :'aggrave en Gie
ATHENES, 5 août. (Havas). — Les

raisons qui ont motivé les décisions que
le gouvernemen t a adoptées cette nuit
avec l'approba tion préalable du roi sont
extrêmement graves, puisque le gouver-
nement a été obligé de prendre des me-
sures exceptionnell es. C'est après la réu-
nion du Conseil des ministres , tenue tard
clans la soirée de mardi et au -cours de
laquelle les membres du gouvernement
ont pris connaissance des rapports d'au-
torités policières relatifs aux prépara-
tifs de la grève générale, que M. Meta-
xas, président du ConseD, s'est rendu à
22 heures au Palais royal. Il a fait ap-
prouver par le souverain les mesures que
le gouvernemen t jugeait indispensable de
prendre d'urgence.

Athènes conserve son aspect habituel,
la grève semble être très partielle, les
services publics fonctionnent norm ale-
ment.

SOFIA, 5 -août. (Ag.) — Depuis mer-
credi matin , à l'aube, les comimunications
téléphoniq u es sont interrompues avec la
Grèce. Les employés en service à Salo-
nique affirment qu 'ils ne prennent aucu-
ne demande de communication. Quelques
navires de guerre sont arrivés au port.
Ils sont en constante communication avec
les autorités d'Athènes ainsi qu 'avec les
commandants de la garnison de Saloni-
que.

BELGRADE, 6 août. — On manque to-
talement de détails à Bebrrade sur les
événements de mardi soir et d-- mercre-
di matin en Grèce, les communications
étant interrompues et la frontière fer-
mée.

On apprend cependan t que la procla-
mation de l'état de siège et de la loi
martiale est l'œuvre de M. Metaxas que
ses adversaires accusent depuis quelque
temps de vouloir instaurer la dictature.

o——

Inondations désastreuses
TOKIO, 5 août. (D. N. B.) — Les inon-

dations ont causé des ravages considéra-
bles dans la Mandehourie non loin de la
frontière de Corée. On signale plusieurs
victimes. Au sud de Tunghua, le fleuve
Hungho ayant débordé, on signale 43 vic-
times.

o 
L'office du blé

—0—

PARIS, 5 août. (Havas). — Le prési-
dent du Sénat indique que le rapporteur
de la Commission de l'agriculture de-
mande la discussion immédiate des con-
clusions de son rappoirt sur le projet de
loi modifie par la Chambre tnedant à
l'institution d'un office national du blé.

Une demande d'ajourn ement combattue
par la Commission et le gouvernement
est repoussée par 134 voix contre 65 sur
249 votants.

La discussion immédiate est ordonnée.

Le cas des journalistes italiens
GENEVE, 5 août. (Ag.) — Au cours

de sa séance de mercredi le Conseil d'E-
tat de Genève s'est occupé des journalis -
tes italiens qui avaient dû quitter ils
territoire genevois à la suite des inci-
dents qu'ils ont provoqués à la dernière
session de l'assemblée de la S. d. N. Il a
pris connaissance de la décision du Con-
seil fédéral autorisant les journalistes à
revenir en Suisse.

o 

Le conseiller d'Etat s'accuse
SCHAFFHOUSE, 5 août. (Ag.) — M.

E. Bulwer, conseiller d'Etat de Schaf-
fhouse, chef du département de police,
a déclaré dans un article que lui seul
a facilité la publication de la lettre in-
criminée dans l'affaire Eisenegger et a
pris de lui-même cette initiative afin,
d'accélérer la procédure contre Eiseneg-
ger.

les liiH leiioi raillé
née aiie le U hommes

PORT-SAÏD, 5 août. (Reuter). — On
apprend que le Ras Imrou a reconsti tué
une armée de 60,000 hommes. A la tête
de 40,000 de ces derniers, il se diri ge
actuellement vers Dessié et Addis-Abe-
ba et aurait attaqué et anéanti de nom-
breux avant-postes italiens. On rapports
d'autre pair.t que les troupes éthiopiennes
campées dans la région de Goré se se-
raient emparées de quantités considéra-
bles de munitions ainsi que de nombreux
canons et mitrailleuses au cours d'atta-
ques dirigées par le fils du Ras Kassa
qui se trouve actuellement avec le Né-
gus.

t
Monsieur et Madame Emile DIAOUE et

leur fille Jeanine , à Monthey ; Madame
Veuve Félicie JUILLAND, â Monthey ;
Monsieur et Madame Edouard VANAY et
leurs enfants, à Monthey et en religion à
Annecy ; Madame et Monsieur Charles
DUPARC -et leurs enfants, à .Genève :
Madame et Monsieur François TORRENTE
et leurs enfants, à Monthev ; Madame Veu-
ve Rosalie MARTENET et Monsieur Casi-
mir VOISIN, à Monthey ; ainsi .que les fa-
milles paren tes et allées, à Monthey, Choëx,
Collombey-Muraz , Vionnaz, Troistorrents,
Satigny, Aigle et en France, ont la douleur
de faire p art de la perte- cruelle -qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de .

MARIE-LOUISE DIAQDE
leur chère fille, sœur, petite-fille, nièce,
petite-nièce , cousine et filleule , .que Dieu
a rappelée à Lui le 5 août à Monthey, dans
sa .lime année, après une longue et péni-
ble maladie, vaiUarament supportée et mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey
vendredi 7 .août 1936, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Nous transmettons directement aux an-
nonceurs les demandes d'adresses des an-
nonces paraissant sous chiffres et leur
laissons le soin de répondre.



Ecole de Nurses
de la Providence - Sierretlw III r iUVIUOIIUw Ulvl lw Le soussigné avise la population de Monthey

et des environs qu 'il a repri s l'atelier mécani-
Entrée : 30 septembre. Durée du cours : 12 mois que de charronnage de feu Jean Anker , à Mon-
Pour renseignements et demande de prospec- ?

eyù T°T ]ravat
ux de 

T
charr°™age, fabrique

tus s'adresslr à la Directrice de la Providence, *» 
M?mfl2ï« ̂  Pr°mP S01"

à Sierre. Tél. 51.223 gne. prix modères
Se recommande, DUAY Louis , charron.

—*———— matsa —«U S——O __¦) B__l ¦__• 'SU Ecole professionnelle de couture et de broderie
Ecole ménagère préparant aux examens fédéraux
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et cantonaux et au certificat d'aptitudes ménagères

^
fc H f \_ IVl  Y? \. J \m~J J X^ \J5* Cours de français secondaires jus qu 'en juillet««-'***»* * "* ^  ̂ ^  ̂* " * "̂" Cours préparatoires pour élèves de langue alle-

a . a  mande. Situation en pleine campagne
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cheveux. Inoffensif pour les jj ¦ •» •#• . ¦, r . •
cheveux ei le cuir chevelu. VB11 îi C. | 01 ilti
SHAMPOOING LILIAN - Collombey
©St en Vente PGrtOUi* , A vendre à Collombey une maison d'habita-" " . - ""*' ' tion avec épicerie et café achalandés : com-

Dr A WÂ WDK'R rnerce sis au centre du village et de vieille ré-ui _-_. vvfuw_.ii putation. Eventuellement à louer.
S* A* BERNF S'adresser au notaire Paul de Courten , à

—; ;— — Monthey .A vendre

agencement de magasin menuiserie imert oirac
Bas prix. Pompes funèbres - St-Maurice - Tél. 219Bas prix.
Epicerie A. Dercany, Monthey

r—— ¦
S Pour des transports funèbres , demandez le
Fourgon mortuaire

Garage Gœgel
; St-Maurlce, Tél. 66. Ouvert jour et nuit
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CAISSE D'EPARGNE
= DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS =
Etablissement fondé en 1876 Contrôlé par la Fiduciaire de l'Union de Banques Régionales

La Banque ne f ait aucun plac ement en dehors du canton

CARNETS d'ÉPARGNE 3.50%
OBLIGATIONS 3 ANS 4.— "/„
OBLIGATIONS 5 ANS 4.25%

coucher, qu 'elle était comme folle de pas
ie voir rentrer, et comme c'était en hive r,
il y avait de la neige partout et edl-e disait
— et imoi .auss,i je me ie pensais — que le
cheval il aurait glissé sur ila gdace et que,
peut-être, monsieur , il 'était par là-haut avec
une jambe cassée... Et quand île jour fut le-
vé, comme elle m'envoyait chercher des
hommes pour -ailler voir après ilui, il arri-
va ! C'est vrai que son cheval s'était unis
dans-, un trou parce qu 'on voyait plus les
chemins à cause de Ja neige, et après il
pouvait plus se sortir de là.' Mais que...
maintenant, mademoiselle, c'est bien plus
commode que le temps d'autrefois, avec
ces autobKes !...

— Catinon , Catinon ! Tu ne dira s donc

DÉPOTS!
Caissiers-correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sembrancher, Orsières , Bagne
Voilages, Vernayaz, Salvan , Collonges , St-Maurice , Monthey, Vouvry.

neries réitérées à la porte d'entrée. On ve-
nait chercher de (médecin qui s'éloigna aus-
sitôt. Catinon s'empara de sa j eune maî-
tresse pour des occupations ménagères. Le
docteur vint en hâte déjeuner à midi pour
j epartir immédiatement, appelé dans uw
ferme (lointaine, en montagne.

Monique ne put rester seule avec lui et
bénit ce hasard.

» * *
— Mademoiselle, vous vous fartes mal

aux yeux et vous ne le ferez pas venir plus
vit e votre papa.

— Oui , je sais Catinon ; mais vois-tu , de-
puis que Ja nuit est venue, je me peux pas
quitter la fenêtre. Père devrait être rentré
depuis plus d'une heure.

La vieill e bonne hocha la tête et déclara:
— Et c'est comme ça ! (touj ours pareil !

que j'ai vu là votre grand'imam an pour vo-
tre grand'papa à la même fenêtre... puis vo-
tre mamian pour votre papa , à la même pla-
ce ! qu 'elles se « perdaient » (les yeux, com-
me vous ifaites pour regarder dans la mon-
tagne, quand ils étaient en retard , voir s'ils
descendaient la côte. Oue une fois, avec
votre grand'maman nous avons passé la nuit
aoutes Jes deux , qu'elle voulut jamais se

Monthey - Charronnage

ilifu! oe Vérolliez pi St-Maurice

Cercueils, Couronnes, Croix, Crêpes. Toutes formalités
¦
¦

(0 "> *

A vendre dans localité principale du Bas
Valais, immeuble d'excellent rapport com
prenant café et 10 appartements , emplace
ment , champ, jardin et pré de 3185 m2.

S'adresser à Louis Martin , notaire , à Mon
they.

sont détruites facilement avec le produit patenté «Vul-
can-gaz». Procédé certain et radical. S'allumant comme
une bougie dans la chambre à désinfecter. Les gaz déga-
gés tuent toute vermine, jusque dans les plus petits
trous et fentes. Tout insuccès est donc impossible. Ne
présente aucun danger pour le mobilier. Son emploi
n'est remarqué par personne. Le local peut être réhabi-
té quelques heures après. Il coûte fr. 4.60, et est envoyé
discrètement emballé contre remboursement et suffit
à la désinfection d'une chambre avec lits. Mode d'em-
ploi annexé. Prospectus gratis. Vente exclusive pour la
Suisse. i3 Q. Bllger & Co, Bâle, Mlttlereslr. 54.

Dépôt, Martigny-Bourg : Pharm.-Drog. Michellod.

Abonnez-vous au «NOUVELLISTE*

î I Placement
g '

A retenir ?
L adresse de

Wicimaiisi frères, Siesi
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

Caisse centrale

j amais au-to-mo-bMes.
— Oh ! ça ne ifait rien , mademoiselle,

mais c'est plus solide qu'un cheval.
— Oui... peut-être. Pourtant il y a tant

d'accidents. Oh ! Catiinon, une idée !
— Eh quoi , mademoiselle ?
— Je vais mettre une grosse lanterne

dans le cerisier du tj ardin.
— Eh ! bé, ça de fera par, venir p!us Vite !
— Non ; mais il verra rçue ie l'attends,

que .je pense à lui.

SAXON

PRÊTS HYPOTHECAIRES aux
meilleures conditions

Et Monique bondit vers les communs, tan-
dis que Catinon -murmurait :

— Eh ! que la pauvre madame, elle le fit
une fois comme ça... C'est du pareil au mê-
me !...

(La jeune fille avait rapporté un gros ia-
lot d'écurie, l'alluma et aillait d 'installer à
une branche de l'un des beaux arbres qui
touchaient da imaision, lorsque la .porte ex-
térieure s'ouvrit . Le docteur rentrait. Sa
Me s'élança vers lui.

— Père, cher père , j 'avais -tellement peur!

— A cause de mon retard ? C'est que
j'ai été appelé dans un domaine voisin de .
celui des Buissons où j'é tais. On avait su
que \ie montais, là-haut cette après-midi et
les pauvres diables en ont profité. Quelle
incurie ces malheureux !

iLa .gxamd'mère avait été piquée, le matin,
à l'aube, par une vipère pendant qu'elle ra-
massait 'des feuilles assez loin de chez ©Me.
Crois-tu qu 'elle s'est effrayée ? qu'e&ie est
rentrée se soigner ? Allons donc ! Il aurait
fallu abandonner le tas de feuilles. D'autres
en auraient peut-être profité. Elle a bien
terminé de faire son énorme ballot , un plein
bourras («rosse toile) comme elle m'a dit ,

m BUIE
médecin-dentiste

Martigny

absent
jusqu au 16 août

On cherche

jeune plie
de 17 à 19 ans, pour aid«
au ménage. Entrée le l5 aoû
Salaire selon entente. Vie d
famille.

E. KELLER , agriculteur,
Puidoux (Vaud).

A vendre

enclume
machine à percer

soufflet de forge, etc., che
M. Jacquenod , rue de Char
pentier, Bex. 

A vendre faute d'emplo
une

«auto
marque Essex, 14 CV., 5 pla
ces, conduite intérieure .
portes et 1 derrière, 2 roue:
de secours. Très bon état di
marche.

Ecrire sous A. 27gi3 L. ;
Publicitas, Lausanne. 

Jeune mécanicien
conduisant bien , 2 ans d<
pratique dans la branche au-
tomobile, cherche place d<
chauffeur auprès de famille
maison de commerce ou au-
tre. Faire offres à P. 3428 S
Publicitas, Sion. 

OCCASION
A vendre un agencement

de_ magasin de boulangerie,
soit une banque, une grande
vitrine à épicerie avec 20 ti-
roirs, un buffet à exposition
et 2 petites vitrines.

S'adresser à la Boulange-
rie Baud , St-Maurice. 

On demande

jeune fille
comme sommelière et aide
au ménage. - S'adr. au Café
des Alpes, Fully. 

A vendre
auto Citroën B. 14, contre
article de vélo. S'adresser à
J. Mariaux , boulangerie, à
Vernayaz, tél. 68.855. 

Chien de chasse
griffon français, 2 ans '/s,
:hassant tout gibier , à ven-
dre, cause de décès, 70 fr.

Adr. à Pfister, Ecluse 3t , à
Veuchâtel. 

On cherche pour chaque
ocalité

représentant
local

>our la vente d'un article né-
:essaire à chaque ménage,
îeau gain. Commandes re-
îouvelées fréquemment.

Offres sous Q. 35049 Lz. à
¦"ublicitas , Lucerne.

Fûts « vendre
Fûts à vin blanc, ovales,

lonbonnes à vendre bonnes
onditions. Portettes sur de-
nande. - Spinelli, 25, rue des
'âquis, Genève.

<f aÀ4A^e £act4e-
NESTLE

et n 'a regagné sa maison qu avec ce lar-
deau sur la tête !... Stupide vieille !

Bref , elle est dans un triste état et, mal-
heureusement, avec l'épidémie de scarlati-
ne qui s'étend -de plus en plus ici , je ne
pourrais .remonter la voir comme ce serait
nécessaire. Veux-tu t'en charger , Monique?
Nous pourrons la tirer d'aiMaires, si ©11e est
suivie quot id iennement.

Mulets et chevaux pour abattre
sont payés un bon prix par
la Boucherie Chevaline
Centrale, Louve 7, Lau-
sanne. H. Verrey.

// est certain

que, pour tous Commerçants, Brtisans, Indus
trie/s, Communes, Hdminisfrations. Sociétés. I

soignée, a un prix raisonnable, des nombreux
imprimés nécessaires constitue une affaire

Confiez-nous l'impression de vos formulaires
de bureau, correspondance, comptabilité, cartes
de commerce, circulaires, enveloppes, cartes
de convocation, de membres passifs, etc.,
tous travaux d'impression en noir et couleur.
Ils seront exécutés à votre entière satisfaction
par l 'Imprimerie Rhodanique, - St-Maurice

Nous entreprenons la S ^{-̂«y&l&A Société mutuelle suisse
\ destruction complète ! GWB3Sam d'Assurances sur la Vie, Bâleet radicale , avec Fondée en 1878

DnnlVL* 
Cous lcs bénéî|ccs att* assurés

r U i l a l S c S  Agences générales du Valais :
i Cafards ,ECUrisetc. p \ M ' Parvex< à Collombey. W. Joris- Varone, Sion.
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Banque Cantonale dy Valais, Sion
Toutes opérations de banque

Prêts hypothécaires 4 't à 51.
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 4 °/ 0
' BONS de DÉPOTS à 5 ans : 4 °/0

— Oh ! oui ! père !
— Ce fiera dur lorsque je ne pourrai pas

•te donner d'auto — demain par exemple —
trois heures de marche... Tu partiras de
grand matin", à cause de da chaleur et aus-
si parce iqu'id faut lui ifaire ses piqûres de
bonne heure.

— Oui, père.
— Vieille avare ! Pour des feuilles ! des

feuidles ! gronda encore le docteur et la
voilà douée maintenant pendant quinze
j ours ou trois, semaines ! et c'est miracle
que (j' aie pu Ja voir aujourd'hui par l'heureux
hasard de me trouver dans son voisinage.
Demain, c'était trop tard !

Tout en causant, ils gagnèrent la salie à
manger et le docteur, encore sous le coup
de cet exemple d'incurie paysanne, rappe-
lait nombre de faits d'ignorance ou de par-

. 9 4

cimonie. Monique souriait devant les indi-
gn at i on?, de son père, lequel, au surplus , ter-
minait chaque tois ses récits par un «« Pau-
vres diables » ! si compatissant que sa fil-
le s'écria attendrie :

— Cher père ! Etes-vous assez bon !
— Mais non ! mais non ! Jls sont telle-

ment à plaindre ! Du reste, bien des sotti-
ses ont disparu. Mon pèr e a vu , lui , des
choses qui me sont épargnées, et grâce à
son intervention. J.1 était du temps où l'on,
pensait guérir da fièvre typhoïde en faisant
avaler au pat ient certaines énormes lima-
ces roulées dans de la ifarine...

— Quelle horreur !...
— Et le zona ! vaincu par :1a guérisseuse

qui venait neuf jou rs de suite mettre le ma-
lade s.ur son dos et taire le tour de la cham-
bre. C'était infaillibl e !

Moniqoie riait.
— Et les yeux. Une conjonctivite aiguë

ne -tenait point devant la « science » d'une
certaine Marion, une contemporaine de Ca-
tinon. Elle arrivait et , fort preste, ma foi,
d'une main, maintenait da paupière , de
l'autre , taisait passer son anneau de maria-
ge autour du globe de l'œil. Et voità 1

(A aniTire.)-




