
Vaincre l'épreuve
La démocratie valaisanne subira di- tent pas , sachant for t bien , au surplus ,

manche une lourd e épreuve. que ce n'est pas en déchargean t Pier-
Par le oui ou ipar le non, elle dira si re plus aisé qu 'on couvrira Paul qui

-elle est capable de s'élever au-dessus ne l'est pas du tout,
de l'égoïsme et de misérables considé- C'est le vieux jeu , inventé déjà par
rations secondaires en adoptant le dé- Ponce-Pilate et qui consiste en ceci :
cret de l 'impôt cantonal de crise , des- se laver «les mains d'une défaite dont
tiné à fournir du pain , >par le travail , ils seraient , eux , les auteurs directs,
ou si , victime des contingences de la Les Jeunes Travailleurs ont fait «pla-
politique , elle suivra les négatifs dans carder une affich e — la seule que nous
leur œuvre de démolition . connaissons —¦ qui , en quelques mots ,

En principe, le décret n'offre aucun est susceptible de conquérir bien des
caractère politique. Il est soutenu par adhésions au décret. Nous engageons
Iles organes des trois partis : conserva- nos électeurs à la lire et à la méditer,
leur, radical et socialiste. Ils n'hésiteront plus.

Mais il se produit , depuis une quin- •— Conservateurs tout courts , nous
zaine de jours , un travail de taupes avons, au début de cet article, parlé
qui; par des moyens souterrains , es- d'épreuve pour la démocratie. Le scru-
saient de miner le terrain sur lequel tin de dimanche en est une également
l'œuvre est assise. pour votre parti.

A Gauche, il est des citoyens qui su- Ou vous .montrerez que vos convic-
bordonnent tout à la haine du régime tions chrétiennes et sociales ne sont
et qui , sous le couvert d'un suffrage pas un vain mot sur vos lèvres et dans
universel secret, ne seraient pas fâchés vos cœurs, ou vous laissant aller à une
de donner un croc-en-jambe au Con- déliquescence qui touche bientôt le
seil d'Etat et à la majorité du Grand fond, vous suivrez des casse-cou , quit-
Conseil. tes ensuite, aux élections, à fondre en

Nous ne croyons pas qu 'ils soient le larmes comme un vieux sucre d'orge
nombre, ayant eu , ces jours-ci encore, qu'on aurait placé trop près d'un poê-
des conversations avec des membres le allumé.
influents du part i libéral-radical qui En une dernière supplication , dans
tous , et en des termes dont il ne nous l'intérêt du pays, nous engageons tous
*>st pas permis de suspecter la loyauté, «les citoyens à se rendre nombreux aux
¦s'ils ne sont pas — qui :1e serait ? — urnes , de façon à ne pas laisser le
enthousiastes de charges nouvelles, es- champ libre aux négatifs, et à déposer
tïment, du moins, celle-ci rigoureuse- dans les urnes un
ment nécessaire à la collectivité. éW^^Â M n

C'est dans nos propres rangs que m\ *JW \\__W m
nous devons porter nos inquiétudes . _ . , . ,

, , . qui sera le témoignage du bon sens etet nos efforts avec le plus de soin. . . . , ,
, '„ , . ,  qui . une «fois de plus, prouvera que no-Sans engager la Chambre de corn- . ,, .. . .. , , ., ., , . ., , tre démocratie est digne de ses gloneu-merce dont il est le «président après , .. ,

ses destinées,
en avoir été pendant de longues an- QJJ Saint-Maurice.
nées l'actif et dévoué secrétaire, M. -mum. - -mu». 
Walther Perrig mène contre le décret . 0 l .
une campagne qui risque de lui alié- Poi uPllllC  ̂ f îf lSfO,
ner un certain nombre d'électeurs dans rOblflSOfl DéOin
le Haut-Valais et dans le Centre. #,nfn-nriiir/7

M. Perr ig, avec lequel nous n 'avons 
¦Vlll |IWMV»

jamais entretenu de mauvaises rela- . lGe m'>l est ot>nveir,u de nommer la bel-
tions , nous permettra de lui faire re- &® saison ne nous aura guère «donné, cette

,., . .. .. année, qu'un «jour sur cinq de ciel sans mua-marquer qu il commet la une action ge_ «Rarement le parapluie n 'a fait plus op-
regrettable qui pourrait bien dépasser portunément partie de nos accessoires de
. . ,., itc ilette qu 'au cours du dernier prin temps etle but qu il se propose. de ce.tte première moitié de l'été ; et l'on

Déjà , de toutes parts , on entend cet- Peut se demander comment on s'en serait
,. , tir«é sans ses bons offices, car son inven t ionte remarque sarcastique que les con- n '^t pas si ancienn e qu 'on pourrait se l'i-

servateurs ne réussissent plus à s'en- imaginer.
, . . . . ... 01 Ion connaît 1 époque relativ ement re-tendre sur rien , m sur la politique pu- cente de son introduction et de sa diffu-

re, ni sur des candidats électoraux on sion , hez nms:  ̂ ignore l'âge exact du
. . .  . parapluie, sur lequel les foUcloristes n ont

administratifs, ni sur un programme, .recueilli que des .renseignements docuimen-
ni enfin sur un décret de portée so- taires assez contradictoires. Une seule cho-

se, à ce suj et, peut être considérée comme
ciale. certaine, c'est que (l'honnête et prati que ins-

Cela est malheureu sement vrai , trop *rument a plus de cent-cinquante ans d'âge.r On vient de (lire , dans 1 « Ordonnance » de
vrai. Et il n y  a rien à répondre, rien . Louis XV, que le parapluie, en 1769, s'.appe-

Mars est-ce le cadre dans lequel M.  ̂
^ore communément parasol. Envisagé

_ n selon fl étyimologie et la sign ification réa -l e
Perrig, «qui a toujours montré la plus de ce ter me, il .trouve son origine «très loin
grande froideur, pour ne pas dire plus, ^

s '
!e 

Passé. 'Des dTC™£ polychromes,
' r ^ f  • découverts par des explorateurs dans des¦a 1 égard du gouvernement, entend se ruines et dans des tombeaux, prouvent qu 'il

mouvoir ? existait en Asie et en .Afrique, à des épo-
que s fort reculées. Carthage le connaissait

'Nous mettons les citoyens conserva- du temps d^Hannibal . l'Egypte sous ses pha -
. , . , . raons, et la Chine sous la dynastie Tchéou.leurs en garde, et aussi les autres , qui qui remonte à onze siècles avan t Jésus-
veulent bien nous lire contre ce genre Christ.
» , , , , , Dans sa fameuse et précieuse « BïMiothè-<le campagne de la dernière heure. q.ue historique ». Diodore de Sicile fait al-

î o Tv.n.;i,i«.,̂ « .»..»,..,„ •,,. i„ s\.Xm~ A ~ lusion, d'autre part, à la richesse de ceuxLa meilleure preuve que la thèse de que ^saôdait au c^uieme siècle avant
la création de conditions de travail est notre ère, (la (belle Aspasie, femme de Pé-
•OT^OII Q^^ „t 

„,. 
*.~,.*r~~ .»..., A ~ ^:,~..,, riolès ; mais il s'agissait là d'appareils por-excellente et ne souffre pas de discus- ,taHfSi fomiés ,d,un man&e phis ou moinî

sion , c'est que M. Perrig et avec lui , long et d'une étoffe arrondie sur- des ti-
enne j„ o ,^v.r™i™c A.. 

^A~~~ S m.* ^r. «es en .rayons , que l'on tenait au-dessus detous les adversaires du décret, ne la 
^ tête p0UT x lgar.antir de l'ardeur du so-

contestent «pas. leï! ou de l'ébflouissement provoqué par une
. .. , lumière trop vive ; et rien ne permet de
Au contraire, ils s<\ représentent eux- supposer que ces objets aient été utilisés

mêmes comme affligés pour le cas où comme protecteurs contre la pluie, d'au-
,, . . ,. tant plus que la matière .dont ils étaientelle ne 'Pourrait être mise en apphca- composés n 'était point de nature à résister

tion . aux atteintes de l'eau.
* * *Ils se rabattent seulement sur la _ , . ..« _ «,., , Pour en revenir au parapluie consNléré

couverture financière qu ds n accep- comme préservateur des ondées, plusieurs

chroniqueurs fixent «la date de sa création
aux environs de l'année 1680 ; mais cette
opi«nio«n me paraît «erronée.

©'autre part , un quatra in de i'« Enéide
.travestie », que Scar.ron a publiée «en 1648,
montre «qu 'à cette dern ière date, l'usa«ge du
parapluie devait être, (déj à , plus ou moin s
courant :

Tous les biens , par les «Grecs volé;.
Etaien t confusément mêlés :
Des parasols , des parapluies ,
lldeim (quatre mille chapeaux...
Les Anglais «assurent que ce fut -leur

compatriot e Jouas Hamway qui inventa le
parapluie, il iy a deux siècles. En «réalité
Hamway ne fit que le transformer , après
l'avoir remarqué «au Portugal . Il en fit le
commerce et en vendit quelques-uns , au dé-
but ; mais ceux qui le portaient se voyaient
en butt e aux moqueries intéressées, des co-
chers.

C'était , au reste , un instrument fort in-
commode ne pesant pas moins d' un kil o ef
demi. Il était fait ide soie gommée «ou de
coton ciré. Ses extenseurs et ses baleines
étaient en jonc et ses articulations fort pri-
mit ives. Fermé, il était tenu en main par un
anneau , Ile manche renversé.

Jouas Hamway ne s'enrichit point à exer-
cer son industrie , mais ses concitoyen s ho-
norèren t , plus tar d, sa mémoire : on peu t
•voir, dans un «des squares de Londres, un
buste intéressant que la ville lui a fait
élever.

* * *
Le langage populaire a donné 1'«envol à

quelque s synonymes, plus ou «moins argoti-
ques, (du mot parapluie, et ce sont les pre-
mières années du (dernier siècle qui sem-
blent avoir été les plus favorables à J'éclo-
sion de ces vocables. ;

Dans d'ancien langage f rançais, dans celui
du (qu inzième siècle notamment , le terme
«« rifla rd » s'appliquait au sergent chargé
d'opérer les arrestations. « Riflard » est de-
venu synonyme de parapluie, lors des re-
présentation s «de « La Petite Ville », chef-
d'œuvre du poète comique par isien Picard,
dont les pièces pleines de gaieté et de «na-
turel eurent un succès retentissant. Dans
cette comédie, un des principaux person-
nages, nommé 'Riflard, paraissait , armé d'un
énorme parapluie.

Le surnom de a Robinson ¦» est un sou-
ven ir du (mélodrame de Pixerécount « Ro-
binson Crusoé », 'repré senté au théâtre de
la Porte 5t-Marii«n , à Paris, le .2 octobre
«1505, et dont Ile héros porta it, à ia seconde
scène du p.ramier acte, un parasol •recou-
vert de peau de chèvre.

Quant au mot ¦« pépin », autre sobriquet
du même ustensile, il vien t d'un vaudeville
intitulé « Romainville ou la Promenade du
dimanche », «de MM. Sewrin et Chazet. j oué
aux VariétéS, le 30 novembre «1807. Le fa-
meux Brunet , dans le rôle du bourgeois
Pépin , faisait son entrée, à la scène V, affu-
blé d'un immense parapluie vert.

Ai-j e besoin d'aj outer que le petit para-
pluie à l'usage des dames «dit « Tom Pou-
ce » doit son appellation à «celle d'un nain
célèbre ? La langue courante puise a tou-
tes les sources. H.

LES DEUX MAÇONS
La maison eet ipar terre...
... La maison «qui abrita tant de choses

... la maison où palpitèrent tan t «d'idées...
Ceux qui l'ont bâtie avec amour... «oeux

qui l'ont ornée avec leur génie... ceux qui
l'ont défendue avec leur sang... ceux-là
reviendraient , ils n'en croiraient pas leurs
yeux.

L'impossible est devenu la réalité.
Les jeunee, ceux qui ne savent rien ,

trouvent l'effondre ment assez naturel.
On ne peut pas « être » et .puis « avoir

été ».
Les vieux, ceux qui oroyaient la mai-

son bâtie pour (toujours , se taisent. Ils
«regardent les ruines... Ils regardent aufi-
si les grands fauves aux yeux verts qui ,
dams l'ombre, rôdent autour d'elle.

En certains cas, la vérité virale, «c'est le
silence.

* » *
Et, pendant que penaud, apeuré, le

troupeau grégaire «b&le des paroles sans
intérêt, deux maçons se présen tent pour
reconstruire la maison.

L'un s'appelle : communiste.
L'autre s'appelle : chrétien.
Le « communiste » dit :
... Ce «qui arrive était fatal ; ¦l'édifice

était pourri. Il a suffi de mettre le pied
dedans.

I! était pourri par la «faute de tout le
monde, — excepté de la mienne.

Car moi seul, je suis pur.
Je suis « le pur » !
Donc, moi seul je suis qualifié poux im-

poser à la société moribonde la formule
de demain.

• • •
Alors, le « communiste > précise :
.Cette formule , la voici : Table rase

•Ni Dieu, ni maître...
Nous en avons assez d'espérer.
Nous voulons jouir matériellement.

Joie et fierté des Italiens : le prince héritier Humbert visite le village olympique
Ce fut une gramde j oie parmi les « habitants, » italiens du village olympique lorsque le
prince héritier Humbert arriva à d'improviste. Tous étaient fiers de l'accompagner
et de lui faire «a dmire r les installations de ce « Village de la paix » sous la conduite

du géinéra! Vacarro (à droite du prince)

Le reste n existe pas.
Et jouir tout de suite.
Chacun doit être égal devant le tra-

vail et devant le pain.
Tout ce qui pensera autrement...
Tout ce qui pensera plus haut que la

ceinture, sera supprimé sans merci.
Une seule classe a le droit d'exister :

celle des (travailleurs manuels.
Et cela, c'est de «Grand Soir...
(C'est le monde nouveau.
Le « «communiste » avait parlé, la

figure crispée. . . .  
Quand il eut fini , il tendit le poing au

« chrétien », et il lui dit, sur un ton qui
était un ordre :

— Maintenant , viens travailler avec

* * »

Le « chrétien » répondit :
— Non, je ne puis pas travailler avec

— -Gare ! rugit «le « communiste ».
— D'abord , précisément, à cause de

cette menace. Je suis un homme libre ; je
refuse de travailler sous le fouet. Plutôt
tout que de retomber «dans l'esclavage,
et dans l'esclavage de «l'ouvrier par l'ou-
vrier, le plus implacable de tous.

•Mais j'ai bien d'autres raisons de re-
fuser ton poing.

* * *
Ces raisons, le « chrétien », lentement,

posément , les énumôre :
Tes principes sont nettement contra-

dictoires avec les miens.
Moi, je m'appuie sur toute la tradition.
Ta (table rase, c'est la mort.
'Le genre humain est semblable à un

arbre. Plus il lance ses rameaux dans
le ciel, plus aussi il doit enfoncer ses
racines dans la terre.

... Et puis tu veux me mettre les dents
dans ta pâtée en me disant : « Sois heu-
reux, et ne .cherche rien autre chose ».

Or, j'étouffe dans ta pâtée.
J'ai besoin d'un autre pain...
J'ai besoin de relever la tête... besoin

de voir ce ciel, où est tout mon espoir.
Tu veux me river au travail matériel.

Je l'estime, ce travail matériel auquel
s'est soumis le Christ. Mais toute la
noblesse de ma nature vient de la pen-
sée.

Je puis travailler comme un bœuf.
Mais le bœuf ne peut pas penser com-

me moi.
Les «plus grands humains sont ceux qui

ont pensé le plus (haut.
Le communiste interrompt :
— Pourtant, nous avons des points

communs ?
— Nous en avons un : la pitié pour oe

qui souffre. Mais cette pitié n'est pas spé-
cifique à ton parti. Il y a deux mille ans
que le 'Christ déjà, avait pitié des fou-
les. Et sa pitié à lui ne distingue pas
entre les classes. Elle ne s'arrête que là
où s'arrête la souffrance...

» » »

Devant la maison en ruines, les deux
hommes se regardent.

Toute la question de l'avenir se dres-
se entre eux deux.

Etre ou ne pas être.
Qui reconstruira ?

La Haine... ? Elle ne peut que dé-
truire.

L'Amour.-.. ?
Pauvre Amour, il a tout contre lui.
Mais il a Dieu pour lui... ce Dieu qui

a vaincu tout le monde.
Qu'une fois encore, Il ait pitié de nous!

¦Pierre L'Ermite.

LES ÊÏÊNEMEMTS

Espagne, Grèce, d'autres
pays seraient sous la coupe

du soviétisme
C'est d'une manière de iplus en plua

ouverte que Moscou intervient dans les
affaires intérieures des autres pays.

Visiblement , on est d'avis à Moscou
que l'on peut laisser tomber lentement
le masque et que l'on peut préparer la
«révolution mondiale sans le moindre ca-
mouflage.

Un compte spécial « Espagne » a été
créé à la Banque d'Etat de Moscou pour
assurer un appui financier aux besoins
des boilchévistes espagnols. Une retenue
de 1 'A % «sur les salaires et les traite-
men ts a été instituée pour venir en aide
au gouvernement de Madrid.

De Grèce, on annonce que la grève gé-
nérale provoquée par les -communistes a
amené une crise aiguë dans la situation
intérieure. Le gouverne.ment grec consi-
dère le mouvement communiste comme si
dangereux pour la tranquillité et l'ordre
du pays qu'il a décrété l'état de siège.
Depuis que le roi revenu à Athènes tra-
vaille avec circonspection mais aussi avec
•ténacité et énergie à l'œuvre d'assainis-
sement intérieur du pays, la Grèce peut
constater avec plaisir qu 'elle a attiré par-
ticulièrement l'attention du Komintem. On
n'aime pas à Moscou voir approcher la
¦guérison des pays que l'on croyait devoir
être mûrs pour la révolution mondiale.
C'est pourquoi l'offensive a été déclen-
chée .également sur la Grèce.

Et la preuve est faite que le mouve -
ment actuel est dirigé par des agents
communistes venus de l'étranger.

D'après des voyageurs revenant de
Grèce, plusieurs centaines d'arrestations
auraient été opérées .tant à Athènes que
dans les autres grandes villes. Ce sont
pour la plupart des meneurs communis-
tes.

C'est surtout en Thrace que le mouve-
ment paraît avoir pris la plus grande
ampleur. Cette région était d'ailleurs tra-
vaillée depuis longtemps par une orga-
nisation centrale communiste qui aurait
envoyé tout dernièrement de nombreux
agitateurs dans toutes les parties du
paya.

Aussi la proclamation d'une dictatiue
militaire sous le «contrôle du roi a-t-elle
calmé les appréhensions du public.

Pris entre une désagrégation totale de
sa majori té et un vaste mouvement ou-
vrier, le général Metaxas a recouru à des
mesures d'exception. D dépendra vrai-
semblablement de l'attitude des libéraux



que ces mesures se transforment, du cô-
té du gouvernement en régime autoritai -
re.

* * *
La collecte en faveur des combattants

de «la République espagnole, ouverte en
Russie à l'appel du conseil central des
syndicats soviétiques, a produit 12 mil-
lions 150,000 roubles. Le «premier secré-
taire du conseil central des syndicats a
déposé cette somme à la Banque d'Etat ,
en demandant de la convertir en francs
français. Les 36,435,000 francs ainsi réa-
lisés seront adressés à M. Giral, prési-
dent du conseil, pour être mis à la dis-
position du gouvernement espagnol.

• * *

L'heure de la décision
En Espagne, l'heure de la décision ap-

proche.
Deux vapeurs qui assurent en général

le transport des passagers entre Algési-
ras, Tanger et Oeuta ont réussi à faire
passer, mercredi après-midi, de Ceuta à
.Ailgésiras, 2000 hommes de troupe du gé-
néral Franco, escortés par six avions.

Un «contre-torpilleur gouvernemental
'espagnol est arrivé dans le «but de s'op-
poser au passage, mais les avions rebel-
les l'ont contraint à s'éloigner.

Un obus tiré par ce contre-torpilleur
est tombé non loin du camp où se trou-
vent huit 'Cents (réfugiés anglais.

Et le général Queïpo de Llano a dé-
claré à 23 heures par 'Radio-Séville que,
malgré la flotte du gouvernement qui
garde le détroit, 4000 réguliers et lé-
gionnaires ont pu débarquer dans la pé-
ninsule. .Mercredi, un nouveau convoi de
iOOO hommes est arrivé en Espagne.
¦« C'est le commencement de la fin. Les
jours qui vont venir s'inscriront dans
l'histoire ».

Le quartier général des rebelles a reçu
plus de 350,000 pesetas de particuliers et
de maisons de commerce pour lui per-
mettre d'acheter des avions à l'étranger

Enfin , les services téléphoniques et té-
légraphiques, qui avaient toujours fonc-
tionné depuis le début des troubles en-
tre la zone espagnole, la zone française
et la zone internationale, ont été brus-
quement interrompus mercredi matin,
sans préavis entre les «trois zones.

On estime que cette mesure signifie un
renforcement des précautions prises 'par
les rebelles pour garder secrets les mou-
vements de troupes vers le port de Ceu-
ta, à la veille d'une tentative de débar-
quement de ces troupes en Espagne. PIu-
isieurs TecoupBm»3nts laissent présumer
que cette tentative serait imminente.

D'autre part, le Radio-Club portugais
a Intercepté aujourd'hui un message
transmis de Grenade à Tétouan par les
rebelles espagnols. Ce message déclare
qu'une colonne de volontaires marocains
est entré e en contact avec un contingent
de forces communistes se rendant dans
la direction de Grenade. Les communistes
ont été «battus et ont laissé derrière eux
•230 tués et blessés.

Les rebelles ont fait de nombreux pri -
sonniers et se sont emparés de deux car
niions automobiles, remplis de provisions ,
de huit autos légères, «de deux canons de
75 et d'un certain nombre de mitrailleu-
ses.

Le gouvernement, lui, annonce aussi
succès sur succès.y

Diplomates à poigne
•On apprend que le chargé d'affaires

d'Espagne à Berne, ayant été invité par
le gouvernement de Madrid à prendre
temporairement la direction de l'ambas-
sade auprès du Quirinal, à la suite de
la démission de l'ambassadeur, M.
.Aguirre de «Carcer, et «de ses collabora-
teurs, est arrivé à Rome où cependant
il s'est «trouvé dans l'impossibilité d'en-
treprendre l'exercice de ses fonctions ,
l'accès des locaux de l'ambassade, dont
le siège est au palais Barberini, lui ayant

ty L -̂iTemaamt. j fr M

FEUILLETON DU NOUVELLIS TE  7

UN
SEUL CŒUR,
III UNE SEULE

AME...
Un petit cri du malheureux, retou r ide la

bague au «doigt de la bonne «femme et ça y
était !...

— «Père, c'est inouï !
'— A h  ! -que d'autres histoire s encore !...

En avait-il vu ce pauvre père !...
dis passèrent au salon et le docteur de-

manda :
— Un peu de musique , mon enfant, veux-

tu ?
— Je crois bien .
Bientôt un lamento poignan t sanglot a

sous les doigts de Monique qui livrait in-
consciemment sa douleur.

^pudain, M. ViaSac s'approcha «du piano,
prit doucement entre ses matas la -tête de
la (jeune -Me et leva vers lui la jolie figu-
re émue.

ete interdit par le personnel démission-
naire de l'ambassade.

M. Juan Texidor y Sanchez, consul gé-
néral d'Espagne à Genève, a donné sa
démission. Les fonctionnaires du consulat
par contre restent à leur «poste.

NOUVELLES ETRANGERES
atètam 

La motion des instituteurs
français

Le congrès des instituteurs français qui
se tenait à Lille s'est clos par le vote d'un
«certain nombre de motions.

L'une de ces motions affirme l'attache-
ment des instituteurs et institutrices à la
paix et que « «c'est par la lutte contr e le
capitalisme et le fascisme dans son pro-
pre pays que le pro«lètariat national peut
mener l'action la plus efficace contre la
gu«3rre ». Le syndicat national, dit la mo-
tion, .continuera à donner tout son con-
cours au développement de l'esprit de
paix dans le pays et dans le monde. Il ne
saurait sous aucun prétexte s'associer à
des «efforts risquant de développer dans
le pays «l'esprit belliciste. 11 s'associera
à toute initiative nationale ou internatio-
nale tendant au renforcement de la paix.

On vote ensuite le second paragraphe
de ia motion (655 voix «contre 124 pour
nn autre texte et 40 abstentions). 'Ce tex-
te demande au gouvernement d'affirmer
«que la révision concertée du traité de
Versailles doit être envisagée, de propo-
ser des mesures telles que la diminution
du service militaire et des crédits de la
défense nationale, et enfin d'organiser au
sein de la S. d. N. une sécurité collective
assurée par la possibilité de sanctions
collectives dont les sanctions militaires
seraient cependant exclues. Cette pohti
que devrait prévoir le désarmement g«é
néral et contrôlé, réalisé le plus rapide
ment possible.

Un phénomène d'hallucination collective
Après une nuit «passée en recherches

on se perdait «ce matin «en conjectures
sur le sort d'un malheureux aéronaute
qui, hier soir, s'était précipité de son
ballon en flammes, à Troyes (France).
Toutes lea brigades de gendarmerie de la
région allaient reprendre leur enquête
lorsque, enfin, on eut le mot de l'énig-
me. L'affreux drame de l'air devait se
terminer «heureusement dans un éclat de
rire.

Vers 20 heures 30, hier, un Italien, pè-
re d'une nombreuse famille, pour amuser
ses enfants, avait confectionné avec une
vaste feuille de papier une sorte de mont-
golfière en miniature de près de deux
mètres de diamètre. Sur une petite na-
celle, il avait allumé un morceau d'étou-
pe.

L'aéronef avait pris la voie des airs,
pas très longtemps, mais suffisamment
pour que certains témoins, trompés par
la «distance et pair la nuit tombante, aient
pris la sphère pour un véritable ballon
et le morceau d'étoupe qui s'en déta-
cha pour un homme qui se jette par-des-
sus bord.

Un incendiaire de quatorze ans qui avait
provoqué plusieurs sinistres est pris

sur le fait
Plusieurs incendies avaient «éclaté suc-

cessivement depuis quelque temps au
quartier de Pastrou, à quelques kilomè-
tres de Stremeze (Ardèche, France). Des
maisons avaient été endommagées et des
gerbiers détruits. Les habitants, «persua-
dés que la malveillance seule pouvait ex-
pliquer ces sinistres répétés, étaient in-
quiet.-.

Le Parquet de Privas et la gendarme-
rie de Bourg-iSaint-Andéol «ouvrirent une
«enquête, mais les gendarmes, malgré une
surveillance de plusieurs nuits, ne par-

— Te voilà bien nerveuse, ma chérie...
Et son regard, hab itué à scruter la phy-

sionomie de ses malades , interrogeait les
«grands yeux bruns , .qui se «dérobaient.

— Qu'est-ce, mon enfant «?
— Père, c'est mon effroi. .. tout à l'heu-

re... «devant «votre retard...
— Ah .! oui , ma pauvre mignonne. Eh

bien ! laisson s Beethoven et son génie et
ses clameurs. Allons prosaïquement nous
coucher. Ah ! mais tu n'as, pas vu la lettre
de (Michel !

— Une lettre de (Michel i?
— «Oui. J'ai rencontré le facteur qui me

l'a remise, au moment où j e montais en
auto. Je l'ai à peine parcourue. Il tient à
[n'annoncer lui-même ses fiançailles. C'est
«un affectueux procédé , bien qu 'I «sache que
tu m'auras donné tous détails ; «mais il
n'oublie pas «qu 'il a été, ici , l'enfant de la

'maison pendant les, séjour s .qu 'il a faits près
de nous. Quelle -excellente nature ! quel
brave cœur !

ffl se mit à rire .
— Crois-tu que j 'aurais souhaité , par-

fois, te le donner un j our comme (mari , tant
ce caractère m'inspire confiance, alors, ce-
pendant, que Je désire surtout te voir de-

«vinirent pas a pincer le coupable. Enfin,
un habitant qui , de son côté, se tenait à
l'affût jour ,et nuit, surprit l'incendiaire
au moment où il s'apprêtait à mettre le
feu à une maison.
. Le malfaiteur, un domestique de fer-
me de 14 ans, employé dans un hameau ,
se débatti t de toutes ses forces et dut
être ligoté. On téléphona aux gendar-
me de Bourg-Saint-Andéol qui vinren t
immédiatement l'arrêter. Le jeune incen-
diaire déclara que, s'il n'avait pas été
surpris, il aurait (brûlé toutes les mai-
sons du hameau.

On croit que le coupable n'a pas eu
seul l'idée de ses méfaits mais qu 'il agis-
sait à l'instigation d'un tiers. La gendar-
merie poursuit son enquête dans ce
sens.

—-o 
En voulant sauver un enfant, un prêtre

se noie
Le jeune «Claude Follet, âgé de 7 ans,

des «Colonies de vacance dTvry-sur-Sei-
ne, est tombé à l'eau et a coulé à pie
dans la rivière à Vitrac, près Angoulême
(France).

Un prêtre , l'abbé Save, curé de Petit
Ivry, qui surveillait les enfants, s'étant
porté à son secours, a disparu à son tour.

Les deux corps n'ont pu être retrouvés.
0 

Sauvagerie
Le nommé «Dean , membre de la Légion

noire du Michigan, a confessé un crime
atroce : alors qu'avec quatre de sa ban-
de et leurs femmes, il séjournait dans un
cottage à la campagne, il leur prit la
fantaisie de tuer un nègre « pour le seul
¦plaisir » ; ils se saisirent d'un noir, an-
cien soldat, l'entraînèrent dans un lieu
désert et le blessèrent d'une «première bal-
le ; le malheureux s'enfuit épouvanté,
poursuivi par ses bourreaux qui le cri-
blèrent de «18 coups de feu , après quoi
ils jetèren t le cadavre dans un lac.

—n. 
La peur d'un serpent

fit 50 noyés
Au passage d'une rivière des Provinces

Unies (Inde britannique), un serpent se
dressa sur le bord du bac. Les passagers
épouvantés se portèrent tous du côté op-
posé de l'embarcation, qui tourna. De 60
qu 'ils étaient, dix seulement purent être
sauvés.
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la violation In mut Eisusii
Ainsi que nous le signalons ce matin,

M. Biihrer, chef du Département de .po-
lice schaffhousois a déclaré dans un
article, que lui seul a facilité la publica-
tion de «la lettre incriminée «dans l'affai-
ire Eisenegger. Il a pris de lui-même cet-
te initiative afin d'accélérer la procédure
contre Eisenegger.

Ajoutons que comme de bien entendu
M. Biihrer est socialiste. C'est même le
seul membre socialiste du gouvernement
do Schaffhouse mais on voit qu'il s'y
distingue par sa conception très spéciale
des devoirs de sa charge.

Un fait amusant à «relever, c'est que
le « Droit du Peuple » qui a publié une
biographie d'Eisenegger s'est bien gardé
d'ajouter qu 'avant de devenir frontiste.
Eisenegger fut socialiste.

Celui-ci se trouve actue.ll«am«snt en Al-
lemagne où il est en train de négocier
l'achat de brevets d'invention dans l'in-
tention de les exploiter «en Suisse.

Parti la semaine passée déjà, il igno-
trait, «paraît-il , tout de l'affaire qu'agi-
taient les journaux suisses à son sujet.
C'est un coup de téléphone qui le lui ap-
prit lundi soir. M. Eisenegger «compte ren-
trer à Lausanne aussitôt ses affairas ter.
minées en Allemagne, soit vers la fin
de cette semaine.

venir la femme d'un .médecin pouvant me
succéder ici.

iMonique avait tressaill i ; elle s«e pencha
¦sur les cahiers de musique et parut très
occupée 'à les feuilleter.

Le docteur continuait , simpl e et gai :
— Or , il est advenu oe .qui arrive fort

souvent en pareil cas. Vous vous connais-
siez trop. Tu étais , une sceur pour lui , de
même que tu le considérais comme un frè-
re. «On épouse «rarement «un ami d'enfance.
Voyons, parle-moi donc un peu plus de
cette gent ille (Collette.

IMonique s'affaira davantage autour du
piano, afin de prendre le temps d'affermir
z& voix , puis elle répondit :

— Elle est charmante , père.
— Je n'en dou te pas, mais enfin corres-

pond-ell e vraiment à la personnalité de Mi-
chel, l'une des meilleure s, des plus com-
plètes que u'e connaisse.

— Je... Je crois que. oui, .père. . .-¦
— A-t-elle comme lui cette* droiture en-

tière et cette simplicité que j 'aime en cet
enfant i?

— Il me .iemble... oui... vraiment.
— Et ces sentiments «religieux, si pro-

fonds ? Ce «dévouement ? Fait-ii «touj ours

Le Conseil d'Etat schaffhousois n'a pa«
approuvé la violation du secret adminis-
tratif «par un de ses membres.

o 
Un attenta* sur la liane

Lausanne-Genève
Dans la nuit de mardi à mercredi , un

ou des inconnus ont desserré les freins
d'une rame de douze wagons chargés de
ballast qui se trouvaient dans les car-
rières de Gland exploitées pair MM. Per-
rin et Ronchi, entrepreneurs à Nyon et
Gland.

Par suite de la déclivité de la voie, les
wagons se mirent en mouvement et des-
cendirent la pente douce qui raccorde les
carrières à la voie «C. F. F. Ils arrivèrent
ainsi sur la voie côté montagne quelques
minutes avant le passage du direct quit-
tant Genève à 1 h. 10. Fort heureusement
la présence insolite du «convoi attira l'at-
tention d'un garde-barrières qui télépho-
na immédiatement à la gare de Gland. Le
chef de gare eut le temps et la «présence
d'esprit d'aiguiller le convoi sur la deu-
xième voie, celle côté lac, où le direct
passa sans encombre quelques minutes
plus tard. Une véritable catastrophe fut
ainsi évitée. On se rend compte en effet
de ce qu'aurait été la rencontre du train
lancé à toute vitesse et des douze wa-
gons de ballast.

(Comme il semble bien que l'on est en
présence d'un acte de sabotage, une en-
quête a été ouverte par la gendarmerie
de Gland et on espère, dans les milieux
intéressés, découvrir rapidement les au-
teurs de cet acte inqualifiable. Relevons
que, aux C. F. F., on est unanime pour
mettre hors de «cause les employés de la
gare de Gland.

o 

La mort plutôt m la piison
—o—

Depuis un certain temps les affaires
de M. EUtan Gedance, domicilié route de
Chêne, à Genève, étaient assez «mauvai-
ses. Une plainte en abus de confiance
pour quelques milliers de francs était
parvenue au parquet. Le juge d'instruc-
tion Lang avait instruit l'affaire ; d'ac.
icord avec le plaignant, le juge avait
accordé un délai jusqu'au 6 août à M.
Gedance.

Mercredi matin , M. Lang procédait à
l'audition de divers témoins lorsqu'une
lettre express lui parvint.

¦Quelle ne fut pas la surprise du ma-
gistrat en prenamt connaissance de cette
lettre ! M. Gedance très poliment, w-
merwait le juge du délai qu'il lui avait
accordé , s'excusait de n'avoir pu trouver
la somme nécessaire pour la date fixée,
et M ajoutait qu 'il préférait la mort à la
«prison. « Quand vous recevrez cette let-
tre, écrivait-il, je serai mort. »

Vite M. Lang alerta la police et le be-
deau de la colonie juive auquel M. Ge-
dance faisait allusion dans sa «lettre. U
était trop tard. Au sortir du bureau de
poste, M. Gedance s'était rendu au poste
de gendarmerie de la rue de Carouge.
Il demanda aux gendarmes de se repo-
ser, car il se disait fatigué. Au bout de
quelques secondes, M. Gedance se rendit
aux W.-C. et les gendarmes entendirent
une détonation. Le désespéré venait de
se tirer une balle dans la région du cœur.
Le Dr Avondet, appelé en hâte, constata
que le cas était très grave et ordonna
d'urgence le transfert du blessé à l'hôpi-
tal, où l'on désespère de le sauver.

A coups de revolver
Une sommelière âg»ée d'une trentaine

d'années a «été assaillie dans sa chambre,
à la Mùnzplatz , à Zurich, pair un incon-
nu qui tira plusieurs coups de feu , puis
prit la fuite . Elle put 'jeter l'alarme dans
la maison, mais fut incapable de donner
des indications précises sur son agres-
seur. Elle a été conduite à l'hôp ital dans
un état très grave, avant reçu une balle

ses courses en banlieue pour ses patrona-
ges, se?, catéchismes «?

— Je le pense, père.
— Comment ! Tu ne l'as pas aidé comme

d'habitude, à préparer ses notes, ses bil-
lets de récompenses ?

— Non. Pas cette fois père.
M. Vialac s,e .mit à .rire.
— J'espère, pour sa conscience, qu 'il

n 'aura pas donné à Mlle «Colette de temps
qu 'il consacrait à ses œuvres.

— Je l'espère aussi.
— C'est que l'admirais î.incèrement qu 'il

pût trouver le moyen d'aller a'nsi le di-
manche, retrouver cette jeunesse pauvre
pour laquelle ïl préparait des cours avec
autant de soins que *ses travaux à l'Ecole.
C'est d'autan t p lus méritoire qu 'il avait dû
revoir pour cela ses auteurs... demander
conseil aux prêtres qui dirigent ces Equi-
pes Sociales ; au total , être le maître d'u-
ne part, l'élève de l'autre.

11 conclut avec plaisir :
— Le voilà delà récompensé par ce joli

¦mariage d'amour. Ah ! voyons sa lettre
qui m'a paru fort intéressante.

«Monique, épuisée, se îaissa «aOler dans
un fauteuil toute son âme tendue vers les

en plein ventre et une autre à la ma
choire.
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¦; »̂̂ =̂ =f-

Rppel aux citoyens
oalaisans

Le 9 août courant, le peuple valaisan
aura à se prononcer sur le décret du 8
juillet 1936 concernant la création d'une
contribution cantonale de crise pour l'an-
née 1936. "H

Ce décret a pour but de réduire le chô-
mage en créant de nouvelles possibilités
de travail. La part de l'Etat à cette dé-
pense est de 100,000 francs et sera cou-
verte par le prélèvement d'une contribu-
tion sous forme d'une majoration de l'im-
pôt de crise, du 25 % au maximum.

Le Comité conservateur valaisan re-
commande chaudement cette votation. Il
espère que le peuple valaisan, dans un
bel élan de solidarité, tiendra à manifester
sa sympathie pour tant de nos concito-
yens durement éprouves.

Tous aux urnes. ' '¦
Le Comité conservateur valaisan.

Pourquoi les Paysans
doivent voter OUI

«On nous écrit :
De quoi s'agit-il ? De voter un crédit

de fr. 100,000 permettant aux communes
d'entreprendre des travaux pour occuper
les ouvriers et les .petits agriculteurs at-
teints par le chômage.

Comment ces 100,000 francs seront-ils
couverts ? Par un impôt spécial de cii-
«se perçu sur les mêmes bases que l'im-
pôt fédéral. (Fortun.es de .plus de 50,000
francs et revenus de plus de fr. 4O00).¦Seront donc seuls touchés par cet impôt
les contribuables aisés qui feront, nous
voulons l'esipérer, ce sacrifice de bon
cœur, en faveur de'braves pères de fa-
mille ou de jeunes gens soutiens de
leurs vieux «parents. La faim et la misè-
re sont mauvaises conseillères : les évé-
nements qui se déroulent dans certains
pays doivent «nous servir de leçon.

En juillet dernier, le Grand Conseil
dans un beau geste- de solidarité, a votéi
les crédits permettant de poursuivre l'ac-
tion de «secours en faveur des paysans
«obérés. Ce geste de solidarité, le paya
doit «le répéter dimamcrlë afin -d'assurer
le pain à de nombreuses familles d'ou-
vriers et dei.petits paysans.

Que se produirait-il en cas de rejet ?
Evidemment, une solution devrait tout de
même être adoptée immédiatement. Ou
bien les crédits nécessaires seront préle-
vés par les centimes additionnels et dams
«se cas tous les contribuables, sans ex-
ception, seront touchés ; ou bien «il fau-
dra doubler ou tripler les crédite «pour
l'assurance-chômage. -

II imparte que le peuple valaisan .si-
gnifie nettement qu'il ne veut pas du
système ruineux et «humiliant «des indem-
nités de «ohémage ; mais par contre, qu'il
veut procurer à tous ceux qui ont la vo-
lonté de travailler, les moyens de sub-
venir honorablement aux besoins de leurs
familles.

¦Ce devoir de solidarité et de justice
sociale , les citoyens valaisans , et partâ-
iculiànement les paysans, l'accompliront
dimanche, pour le bien de notre cher can-
ton , par un vote affirmatif compact et
convaincu. J. Moulin , député.

o 
Nominations ecclésiastiques
Par décision de Son Excellence Monsei-

gneur l'Evêque de Sion :
¦Monsieur l'abbé Henri Pitteloud , Rd

curé et Poyeu à Granges, est nommé
chan oine de la Cathédrale de Sion et Do-
yi. :i «lu décanat de Sion ;

feuillets (légers que son pero dépliait mé-
thodiquement. ; •

— i Mon cher Oncle .».
U s'arrêta aussitôt pour dire à mi-voix:
— En vérité , il eût été mon neveu, c'est-

à-dire l'enfant d'un frère ou d'une steur
très aimés, «qu 'il n 'eût pas correspondu da-
vantage à mes idées.

Soudain , Monique s'écria :
— C'est très vrai, père. 11 vous ressem-

ble tant !
¦Et elle comp ri t tout-à-coup qu 'elle avait

aimé Michel davantage par la similitud e de
pensées, de jugements ¦qu 'il avait avec ; le
docteur.

Elle crut, entendre encore les conversa-
tions animées entre «M. Vialac et Michel,
ces discussions, où, différant parfois sur Jes
détails, ils se retrouvaient «touj ours, d'avis
/denti ques en conclusion.

— ¦« Mon che r Oncle ¦».
Le docteur r eprenait sa lecture et cha-

que mot , ces mots .sérieux et bons , «par les-
quels le fiancé expr imait sa ooie et confiait
ses. proj ets d'avenir , tombaient, un à un,,
en piqûre s de «feu sur le cœur de la paa-
vre enfant. Comme éîJe l'avait bien choisi

(La aulte en quatrième paf •), .



Là réponse de l'Italie
huit livres la paroi antérieure du thorax.
C'est un cas bien rare dans l'histoire de
la médecine, et on se demande si la gref-
fe non seulement de peau, mais de quel-
ques côtes supérieures qui manquent, se-
ira réalisable. Tel qu 'il est, l'enfant est, à
part cela, normal«ament constitué, crie
fort et montre de l'appétit. Son cœur bat
vigoureusement et à chaque battement, il
vient toucher le menton de l'enfant. Les
médecins, qui jusqu'ici n'ont vu battr e le
cœur humain qu'à travers les rayons X,
considèrent avec l'intérêt qu'on imagine
le petit phénomène.

Le Canada est vraiment le pays des
enfants extraord inaires ; après les quintu-
plettes, voilà le bébé au cœur visible.

Le Dr W. A. Dafoë, spécialiste des ma-
ladies de l'enfance, à Toronto, et frère
du. célèbre médecin des quintuplettes
«Dipnne, est d'avis que la greffe pourrai t
peut-être sauver la vie de l'enfant.

Gros transtrôrt de troupes à travers Gibraltar

Monsieur l'abbé Hermann Seiler, Dr
•phil . et thé al., de Brigue, est nommé Rec
teur de la Cathédrale de Sion.

Ii idM a umi: mi ttt
Le guide Isidore Perren, 45 ans, céliba-

taire et un touriste anglais ont fait; une
chute mortelle mercredi, entre 9 et 9 h.
80, alors qu'ils descendaient du sommet
du Cervin.

Mercredi, deux autres caravanes
avaient fait l'ascension du Cervin. Les
deux alpinistes tués, , «pu redescendant, se
trouvaient entre la première et la troi-
sième caravane, en. avance d'environ 10
minutes sur cette dernière. Le guide du
troisième groupe remarqua tout à coup
que les deux alpinistes avaient disparu à
la paroi est. Ils firent une terrible chute
d'environ 1000 mètres. Leurs corps s'a-
ibattiirent sur un champ de neige et sont
visibles depuis le glacier de Furgg. C'est
yraisemblalblement demain que des gui-
des s'en iront à la recherche des corps.

L'endroit où l'accident ee produisit
est situé à environ un quart d'heure du
¦sommet.

Le touriste anglais victime de l'acei-
«Lent est M. Georges Restai!, de Birmin-
gham. "¦¦-.:. : ii

La catastrophe a été «observée de Rif.
ïelalp par un hôte qui suivait les deux
alpinistes au télescope.

O—mil - , ¦ ¦

La Né se rompt il ont Inbbe
Homo a mon

La «colonne de huit guides qui était
partie jeud i matin à la recherche des
corps des deux victimes de l'accident ci-
¦dessus, n'a pu retrouver et ramener j us-
qu'à présent que le corps du guide Isidore
Perren. Les recherches continuent pour

«retrouver le cadavre^du., .touriste anglais
Restai!.

Au moment «où la colonne se disposait
-à xa-men-er le corps du guide Perren dans
la vallée, elle «perçut des appels au se-
cours venant du pied de la montagne :
Un Anglais criait aux guides que sa com-
pagne avait fait une .-chute. La colonne
•*e «rendit immédiatement à la recherche
de la victime, dont le corps gisait sur
nn èboulis au fond d'un couloir. Il s'agit
¦d'une Anglaise de Londres, Miss Frida
Ourrant, âgée de 20 à 30 ans, arrivée
lundi à Zermatt. L'accident se produi-
sit à la suite de la rupture de la eord ^
-soutenant Miss 'Curran t, rupture «provo -
quée par une chute de pierres. La jeune
femme to«mba dans un. couloir d'une hau-
teur d'environ 6 mètres et vint s'abattre
•j sur un éboulis, d'où elle roula encore une
centaine de mètres.

Les guides de Zermatt 1 ont «également
ramené le corps de Miss Currant dans la
-vallée.

On donn e encore les détails suivants.
Mlle Currant faisait partie d'un groupe
composé de M. H. Adam et de Miss Hilda
Dantherty. L'accident s'est produit sur
le versant suisse du Cervin et a été pro-
voqué par la chute d'une pierre qui fit
tomber d'abcxrd M. Adam , le guide du
:groupe, puis l'Anglaise qui fut projetée
'dans le vide et temba sur le glacier. Miss
Dantherty ne fut pas blessée.

Un autre groupe d'alpinistes anglais
¦suivait mais ne fut pas atteint par la
pierre.

Doe [ordee prétimtée daos le vide
a la Dent-B ancbe : tiois ?ictimei
On mande de Zinal qu'une colonne

'formée de MM. Raymond «Ootter , guide ot
Theytaz, «porteur , accompagnant un tou -
riste anglais, M. Gregson, partie jeudi
matin pour faire l'ascension de la Dent
-Blanche était .parvenue vers midi sur
l'arête des Quatre Anes à quelques mi-
nutes du sommet lorsqu'une corniche de
neige ayant cédé sous le poids la préci-
pita dans le vide.

Une colonne de secours est partie à sa
recherche.

C'est à environ 100 mètres du sommet
que la corniche céda et que la colonne
'fut précipitée dans un abîme profond de
mille mètres, ce qui enlève tout espoir
de retrouver vivants des trois alpinistes.
M. Gregson, sujet anglais, était âgé de
23 à 24 ans.

Un enfant naît avec le cœur à découvert
Un nouveau-né dont lo cœur bat à l'œil

mu vit ainsi depuir trois jours au Cana-
da, à Edmonton. R manque à ce bébé de

Un side-car «projeté contre un mur
Une auto française conduite par M. le

Dr Soulier et dans laquelle avaient pris
place sa femme et sa fille, revenait du
Bouveret et roulait dans la direction de
Vouvry quand , aux abords de la por-
te du iScex, elle entra en collision avec
une motocyclette piloté e par M. Medwed,
de Genève, et un side-car dans «lequel se
trouvait Mme Medwed. L'accident se pro-
duisit à un endroit où la visibilité est
complètement masquée «par la courbe de
la route : l'aile gauche de la voiture
happa au passage le garde-boue droit du
side-car et celui-ci, par la violence du
choc, fut arraché de la motocyclette et
précipité contre un mur, en «bordure de
la route où il se brisa complètement. Par
bonheur sa passagère en fut quitte pour
une petite commotion et ni le (motocyclis-
te ni les occupants de l'automobile ne fu-
rent blessés. Le side-car est hors d'usage
et la voiture a subi d'importants dom-
mages.
« ÎKH O 

La soirée des Jocistes
•On nous écrit :
La j eunesse ouvrière se Tfaîtt une' «gran de

Soie, chers parents, et amis, de vous remer-
cier pour la sympathie que vous lui avez
f«âmoign'ée. Vous n'avez pas hésité à venir
nombreux encourager votre (jeunesse.

Cette saille (comble fut pour nous, plus
que de la bienveillance et de la s«ympa-
ithiè , mais mie cert itude que vous êtes, plei-
nement heureux «de collaborer à notre apos-
tolat.

Vous a«vez «goûté la simplicité ide notre
soirée, et ce fut pour nous un encourage-
ment d'entendre dire plus d'une fois : Ce
qu 'il y a de beau chez ces j eunes, «c'est leur
¦sincérité , on sent qu 'ils, .vivent et «réalisent
ce qu 'ils nous (disent.

Oui , chers parents et aimis, nous sommes
fiers «d'être .j ocistes , et nous, voulons avec
votre aide , donner le Christ à toute la
classe ouvrière, et donner au Chr ist toute
la classe ouvrière. o 

Journée valaisanne au Jungfrauj och
La Chanson Valaisanne donnera (ie 8 août

un concert au Kursaal «d'Intorlaken «et pro-
fitera de cette occasion .pour faire le 9 août
une sortie au Jungfra U'j och. Valaisans, con-
naissez-ivous votr e plus haute station de
chemin de fer, à la «naissance «de cette mer
«de «glace qu 'est le Grand (Glacier «d'Aletseh .
Une occasion vraiment exceptionnelle vou s
est offerte de visiter cette .région magnifi -
que en compagnie de la Chanson Vailaisan-
ne. 'Le prix du billet Sion-.lungfrauj och et
•retour est de fr. 35.— seullement.

Tous Iles détails sont indiqués sur les af-
f iches du Ohemin de fer du Lœtschberg se
trouvant dans toutes les, gares et sur des
placards d' affichages.

Profitez de cette occasion «unique qui
vous es.t offerte pour voir une stat ion mer-
veilleuse entourée de cimes et de glaciers.
Vous êtes là hau t sur ferre valaisanne et
vous pouvez con stater avec fierté les beau-
tés de votre pays. Apprenez à connaître
votre patrie , vous l'aimerez toujours «da-
«vanta>ge. o 

Pèlerinage à Rome
Dans moin s de quatre semaines, les, ins-

cript ions pour «le pèlerinage du diocèse
Lausanne-Genève-'Fribourg seront closes. Il¦est donc ra«ppellé aux personnes que cela
intéresse de s'inscrire sans tarder auprès
de lia direction «des œuvres «diocésaines,
190 rue de l'Ancienne préfecture, Fribourg.

Le p&lerinage , que présidera Son Exe.
Mgr Besson , quittera Fribourg le 21 sep-
tembre au matin pour arriver le soir à
Turin. Un j our entier est consacré à la vi-
site de l'Hôpital Cottoilengo et de la ville.
Une excursion en autocars est prévue à la
Superga .

(Le 23, les pèlerins arriveront à Rom e où
ils séjourner ont jusqu'au 2-S septembre. Du-
rant ce temps 0© pèlerinage visitera l'expo-
sition mondiale de la presse catholique et
se rendra à Castel Gandolfo pour l'au-
dience pontificale. 11 est, en outre, prévu
deux excursions en autocars pour la visite
de la ville.

De iRomc le pèlerinage se .rendra à Na-
ples et Pompéi". Le j our de l'excursion au
Vésuve les pèlerins auront l'avantage de
visiter l'Eglise de Pompéï dédiée à Notre
Dame du Rosaire.

Sur le chemin (du retour le pèlerinage vi-
sitera .Assise et les .Carceri, puis après un

Nouveaux accidents mortels au Cervin et à la Dent-Blanche

notre Service tÉlégraphiane et teMnoniaoe
La guerre civile d Espagne

La situation au col de Léon
¦MADRID, 6 août. (Ag.) — Du corres-

pondant de l'agence Havas au col de
Léon : On annonce officiellement mer-
credi que le village de San Rafaël avait
été pris. Mercredi «matin, les colonnes
Mangada, du capitaine Ascendido et du
colonel Sadio ont attaqué vigoureusement
l'aile droite des rebelles. Cette attaqua
n'a pas été suivi de l'occupation tota-
le du village de San Rafaël, mais Jes
rebelles ont abandonné l'avance qu 'ils
avaient commencée du côté du village de
«Guadarrama. L'artillerie rebelle a eu une
très faible activité, ne tiran t qu'à de ra-
res intervalles. L'activité de leurs mi-
trailleuses a été «également faible.

Le correspondant de l'agence Havas
«confirme que les villages de Cercedilla
et de Los Molinos n'ont pas encore été
totalement évacués, bien que de «nom-
breuses familles les aient abandonnés.

Sur le front du Haut Léon, le calme
domine, bien que très tard dans la «soirée
une batterie rebelle ait ouvert un feu vio-
lent sur les points où se trouvaient, les
batteries des «gouvernementaux.

De même, un avion rebelle a tiré sur
les environs du quartier général. Sur le
haut Amado, l'avance vers San Rafaël
par le versant du haut . Léon est néces-
sairement lente, mais les gouvernemen-
taux sont persuadés qu'ils ne tarderont
pas à atteindre cet objectif.

Rentrées dans le giron
HENDAYE, 6 août. (Havas). — On

apprend ce matin à la frontière franco-
espagnoile, de source autorisée, qu'une co-
lonne rebelle composée" de 200 hommes,
avec 10 mitrailleuses et 6 canons, qui
s'était portée an-devant^des troupes gou-
vernementales, les a . r«ancontrèes à Sas-
tago, localité située à 18 km. de Sara-
gosse, et. aurait fait cause commune avec
eux. Les hommes auraient demandé d'ê-
tre immédiatement incorporés parmi les
troupes loyalistes. De ce fait, la route
de Saragosse serait «libre.

Sur le front de Guipuzca, les troupes
loyalistes sont fortement établies. Oyar-
zum est encore occupée par les rebelles,
mais il apparaît que cette occupation ne
constitue pas un grand danger pour les
gouvernementaux. Le but de ces derniers
est de couper la frontière à Dancharinea
et, déjà, les éléments de front populaire
s'infiltrent par les montagnes, notamment
par, Erlaitz.

Une attaque contre Malaxa
GIBRALTAR, 6 août. (Reuter). — Dix

mille soldats appartenant aux forces re-
belles se préparent à lancer une attaque
décisive contre Malaga. Trois mille hom-
mes auraient été amenés du Maroc à bord
de 4 vapeurs et un autre contingent de
3000 hommes «serai t attendu à Algésiras,
avant la fin «de la semaine .Les insurgés
disposeraient de plus de 200 pièces de
¦campagne, de «mitrailleuses et de milliers
de 'grenades, ainsi que de-nombreux ca-

.arret a Milan .rentrera en Suisse pour ar-
river à Fribourg le 3 octobre à «18 heures.
Une seule nuit  au iretour, est prévue en
train.

Le pèlerinage ne «comporte qu 'une seule
classe (train : 2àme classe ; Hôtds : IreClasse.)

CHEMIN-DESSUS. — Voilà encore un jo-
li but de promenade et de sortie ; il est
vra i que la 'Société de développement or-
ganise son bal annuel avec un orchestre
champêtre de Vevey, choisi pour la circons-
tance.

C'est donc le 9 août que tous les amis de
Ohemin et .amateurs de la bonne musique
se donneront rendez-vous sur ce beau pla-
teau.

Le meilleur accueil vous sera donc ré-
servé et «vous y trouverez «des attractions
en suffisance.

Malgré la crise et la votation de crise ,
délaissez pour om jour ce mot devenu mo-
derne, pour vivre sous le .signe de la gaîté
en vous, rendant nombreux «dans cette j olie
station de «Chemin battant son plein.

En cas de mauvais temps, la fête est «ren-
voyée au «15 août.

Pour tous renseignements , téléphoner au
No 61.429. (Voir aux annonces.)

VAL iD ILLIEZ. — La Société des «Vieux
Costumes et Mus.ique .1830 «» donnera di-
manche 9 août à niiez, place du village ,
une représentation de ses danses, scènes
-villageoises, chants populaires, cortège : 14
heures 45. (Renvoi au dimanche <16 en cas
de pluie. A l'aller , train régulier de «Mon-
ihey et train spécial de Champéry.

«Sté des Vieux-Costumes de Val diriez.

><>|IH a
«miens automobiles. Les légionnaires sont
accompagnés de leurs cantinières.

Comment les troupes
traversèrent le détroit

TANGER, 6 août. — On annonce en-
core «ce qui suit sur le .transfert de nou-
velles troupes rebelles marocaines de
Coûta à destination «de l'Espagne par le
détroit de «Gibraltar :

Hier après-imidi vers 14 heurej les for-
«ces maritimes et aériennes de l'armée du
général Franco ont tenté et réussi à fai-
re traverser le détroit à trois cargos
chargés de troupes comprenant environ
2000 hommes.

Le premier cargo, sorti du port de Ceu-
ta, comprenait 500 régulares, le second
500 légionnaires et le troisième était oc-
cupé par les trains des équipages, des
camions, du matériel, ete.

Les convois étaient précédés par une
douzaine d'avions qui survolaient le dé-
troit avec mission de dépister les forces
maritimes et sous-marines gouvernemen-
tales. 'Celles-ci étaient sans doute aler-
tées, car, au milieu du détroit, le pre-
mier combat s'engagea entre l'aviation
du général Franco et un sous-marin , un
canot et une «canonnière de la flotte rou-
ge. La canonnière « Pinto » et le «tor-
pilleur « Almirante Valdes », notamment,
prirent part au combat. Les forces gou-
vernementales étaient très mal armées
pour une lutte anti-aérienne tandis que
les forces aériennes envoyées hier par
le «général «Franco étaient très modernes
et lançaient leurs bombes avec précision.
Aussi leur tir fut-il très efficace et la
flotte gouvernementale, après avoir vail-
lamment lutté jusqu'à 15 heures environ,
ne «put empêcher le «débarquement des na-
vires protégés en outre par les batteries
côtières. Un sous-marin avarié se pré-
senta devant Gibraltar mais fut refoulé
par les autorités britanniques. La canon-
nière « Pinto » fut coulée au cours du
combat. Dès le début de l'engagement
l'amirauté de Gibraltar lança un radio à
tous les navires de commerce pour les
mettre en garde contre les dangers que

«présentait la traversée du détroit. Le
quartier général de Tétouan déclare d'au-
tre part avoir effectué , au cours de la
nuit , un deuxième voyage Oeuta.Algési-
ras portant ainsi le nombre des hommes
ayant effectué .la traversée à 4000.

o 
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CARMAUX, 6 août. (Havas). — Au
cours d'une réunion tenue dans la nuit
les ouvriers du bassin houiller de Car-
maux ont décidé la girève générale pour
protester contre les brimades et tout par-
ticulièrement .contre une punition infli-
gée à un ouvrier et que la délégation
ouvrière estime injustifiée. «Ce matin les
puits de la «Grilletie, de la Tronquie et
de Sainte-Marie ont «été «occupés par les
ouvriers mineurs. Le «préfet du Tarn a
fait des démarches «en vue de l'arbitra -
ge du conflit. U ne s'est pas produit d'in-
cidents.

< o 
Les conflits de travail à

la Chambre française
PARIS. 6 août. (Havas). — L'ordre du

¦jour appelle la fixation de la date de plu-
sieurs interpi'llations.

M. Pierre Dignac, Gironde, demande à
interpeller sur l'occupation des lieux de
travail par les 'grévist«3s.

Le gouvernement demande le renvoi à
la suite. ;I

M. Salengro, ministre de d'Intérieur,
rappelle le grand nombre de conflits qui
ont été résolus dans le seul département
de la Seine. De même dans la Gironde
cù le nombre des grévistes a été rame-
né de 26,000 à 3-400. I1 cite des statisti-
ques des divers départements établissant
que la plupart des milliers d'établisse-
ments en grève il y a un mois ont repris
le travail. Il' n'y a pas eu besoin, dit-il,
d'employer la force pour mettre fin aux
occupations d'usines, grâct! aux efforts
de conciliation du patronat, grâce aux
syndicats et à la C. G. T. qui est inter-
venue pour arbitrer les conflits et éviter
les désordres. Il ne reste plus que 73
établissements occupés par 4100 ouvriers.

M. Léon Blum «prend la parole pour se
féliciter que le gouvernement ait résolu
les conflits par des moyens de concilia-
tion. < Nous devons tous éprouver la

même satisfaction qu une crise si grave
se sbit terminée sans aucun mal irrépara-
ble ».

M. Soulier répond à M. Léon Blum. Il
prétend que le gouvernement n'a pas
concilié les intérêts en présence. Il a
contraint et écrasé les patrons. Il a eu
l'attitude d'un gouvernement de parti, oo
qui le déconsidère à une heure grave
pour parler au nom de la France.

Le renvoi à, la suite des interpellations
qui avait été demandé par le gouverne-
ment est prononcé «par 381 voix contre
197.

Rome accepte le projet
de non-intervention mais

pose des questions
ROME, 6 août. — Le «comte Ciano,

ministre des Affaires étrangères, a reçu
M. de Chambrun, ambassadeur de Fran-
«ce à Rome et lui a fait part du poin t de
vue de l'Italie à legard de l'entente pré-
liminaire de non-intervention dans des
événements d'Espagne, proposée par le
gouvernement français.

« 1) a dit le ministre, l'Italie adhère
en principe à «la thèse de « non-interven-
tion » dans la guerre civile qui trouble
l'Espagne ;

2) l'Italie demande si da solidarité qui
paraît exprimée ou qui s'exprimera à
«travers les manifestations publiques ne
constitue déjà pas une dangereuse for-
me d'intervention ?

3) l'Italie désire savoir si l'engagement
de « non-intervention » aurait un ca-
ractère universel et s'il engagera seule-
ment les gouvernements ou les particu*
liers également ;
j 4) l'Italie désire savoir si le gouverne-
ment français envisage également des
modalités de contrôle (à l'égard du res.
p«ect de l'engagement de c non-interven-
tion ».

r> 
Arrestations en Grèce
SALONiIQUE, 6 août.— Les navires de

guerre * Condouriotis' » et Aetos » sont
arrivés dans la matinée à Sadonique.

Les autorités envisagent l'arrestation:
de députés communistes de la région de
Salonique. MM. Gavrielides élu mairei
communiste de Ealkich la semaine derniè-
re a été arrêté. Le colonel républicain
iBakirdjif qui participa à l'insurrection
républicaine de mars 1935 a été appré-
hendé.

o 
L'éternelle imprudence
ITUTTWJL, 6 août. (Ag.) — Mercredi

soir, deux «écoliers de Neuligen, près d'E-
riswil, Friz Christen, 15 ans et Otto
Muller, 12 ans, s'amusaient à manipuler
un flobert. Croyan t l'arme assurée, le
jeune Christen visa s«pn camarade. Un
coup partit inopinément, atteignant ce
dernier à la tempe. La mort fut instanta-»
née.

Hadio -programmes
Vendredi 7 août. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 (Concert par l'Orchestre
de genre. «13 «h. Le billet «de midi. 13 h. 03
Suite idu concert. 13 h. 30 (Musique classi-
que. 17 h. Emission commune. 18 h. Q.ud-
¦ques souvenirs de voyage. (18 h. 20 Com-
muniqués de PO. N. «S. T. et prévisions
sportives de la semaine. 18 h. 45 Soli de
hautbois. 19 h. «Bulletin financ ier de la se-
maine. 19 h. 15 Le (marché du travail en
Suisse romande. «19 h. 35 Prés entait ion «de
musique à deux pianos. 19 h. 40 Radio-
chron ique. 20 h. Dernières nouvelles. 20 h.
10 Théâtr e gai. 20 h. 55 Soirée fantaisie. 22
h. Xilmes Jeux olympiques 1936.

aaMjggwi
Madame B. KRAUTLER-FOURNIBR ;
Madame et Monsk-ir Alfred VIDOUDEZ :
Madame et Monsieur Edouard LAVAN-

GHY et leurs familles, ;
remercient sincèrement tous ceux qui

leur ont témoigné leur sympathie à l'oc-
casion de leur grand deuil.

Lausanne, août 1936.

Gagnez de l'argent
en cultivan t nos «fameux Champignons
« Whlte Oueen ». Une simple place inuti-
lisée suffit Demandez brochure No S. 7 gra-
tuite à Industries Continentales du Champl-
enon. Lhtkebeek (Beiziaue).



Chemin-Dessus gSSt—
Fête patronale Notre-Dame-des-Neiges

KERMESSE
organ. par la Sté de Développement. Office divin à 9 h. 3o
Dal Champêtre. Bonne musique avec un orches -mWmm* tre de Vevey. Tombola en faveur de là Cha-
pelle de Chemin. Attractions diverses. Invitation cor-
diale à tous. — En cas de mauvais temps, renvoi au

samedi 15 août.

Souvenir unique, authentique et vivant
de N. -D. de Lourdes :

médaillon bijou doublé or contenant dans une ampoule
de l'eau de la grotte miraculeuse de Lourdes, avec certi-
ficat authenti que (brevet). Prix Fr. 4.5o franco contre
rembours. pr commande écrite à M. Salzmann, Villa
«Le Tilleul,,, Prilly  (Vaud).

Je suis le
porte-bonheur
qui procure la joie
et le bonheur au foyer

Cirages intermédiaires : 19 sep-
tembre, 17 octobre. 14 novembre
avec des lots très intéressants, ne modifiant pas

la liste du tirage final.

Grand tirage
20 décembre 1936

Liât a des loto du grand tirage

Montant total des lots
gagnants tr. 180,000.-

1er lot fr. 150,000.—
2e lot fr. 100,000 — 3e lot fr. 50,000.—
4e lot fr. 20 000 — 5e lot fr. 10.000.—
etc., etc., etc., tous en espèces.

Prix du A f i  _ Chaque série de 10 billets con-
billet , fr . -"•" tient un numéro gagnant d'un

minimum de fr. 20.—.

Adresse : Bureau de la loterie G E F A, Gran-
ges 56, Case postale 37. Compte de chèques
Va 1821. Envoi discret des billets. Frais de
port , 40 et. Liste de tirage :«3o et. Tél. 85.766.

En Vente dans toutes les banques du
Canton de Soleure.

Commandez sans tarder les bil-
lets GEFA.

GEFA
Société coopérative pour la créa
tlon de possibilités da travail,
GRANGES.

— C'est iqu 'en effet , il me semble, au
moral, plus près -de vous que de son pê-
ne.

— C'est bien poss/ible, Lavreyne est un
(fort bon garçon mais, au fond , un peu lé-
ger. En outre, la vie lui a touj ours été si
facile ! «On s'amollit ainsi ; mais, sûre-
men t, 'iJl n'avait pas, à l'âge de (Michel, la
même maturité , ce -qui me l'a point empê-
ché d'être un imari et un père excellent.

Et maintenant , Niquette , hâtons-nous
d'aller nous coucher ca«r ta grimpette en
montagne t'obligera à partir de grand ma-
tin ; mais, disv-moi, mon enfan t, qui t'ac-
compagnera ?

— Personne, père, je n'ai pas peur.
— Je sais, mais tj e le demande, au con-

traire d'emmener quelqu 'un.
Monique (était déçue. Elle avait escomp-

té, par ces longues heures' de solitude , la
possibilité de laisser tomber ce masque de
satisfaction enj ouée si pénible à garder ;

«mais, encore une fois , il falla it rentrer cou-
rageusement dans -les «faits simples et ty-
Tanniques, de la Vie coutumière.

— Tu n'imagines pas que j e vais te lais-
ser passar «seule en «montagne toute cette
matinée, continuait le docteur.

¦pour sa loi, son «honneur, son dévouemnent...
Elle eut urne ¦envie folie de s'enfuir, d'é-

chappé là ce supplice... mais allait-elle . dé-
soier ainsi le. père si cher qui lisait avec
éanotion cet exposé juvénile, mais si loyal
des -obligations que se découvrait le j eune
homme là ce grave .tournant de vie.

Debout, un ooude appuyé à la cheminée,
tenant à. «deux mains la lettre de Michel ,
sa -belle itète grise rejetée en arrière, le
buste redressé par un mouvement ferme
qui lui était familier, il «révélait une telle
sérénité ! Ah ! (j amais ! .jamais elle ne la
troublerait cette sérénité ! Elle porterait
seule sa lourde peine.

M. Vialac repliait le dernier feuillet.
— Cette lettr e de peint tout entier no-

tre : brave Michel. Pas 3e (moindre blâma
à lui adresser pour les lignes générales.
Toutefois, évidemment, quelques dégères
erreurs ou plutôt des points de vue traités
avec d'inexpérience de son âge, et c'est
d'autan t plus excusable que cela «découle
d'une générosité de pensée exceptionnel-
le.

Je lui répondrai demain matin , point par
point. U de mérite car il me parle fina-

lement.

Stand de Martigny
Dimanche 9 août, de 14 à 17 heures

TIR D'EHTRAINEM ENl
LIBRE et MILITAIRE
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le BODreao tabac an goût
maie et fin.

C'est l'heure méritée du
repos, l'heure exquise du
H0RN 35.

Votre marchand le tient i
ï demandez-le lui !

*f &l

Le Tabac Horn est toujours bon

POUDING
SALAMANDRE
plaît à chacun. Délicieux, il
[latte le palais sans charger
L'estomac.
Avantageux et vite prêt. Recettes à
l'intérieur de chaque paquet.

Prix 30 ds le paquet

SITUATION
ASSURÉE

Cause double emploi, à re-
mettre, à Lausanne, bon com-
merce épicerie, primeurs et
vins, gros débit. Recettes
journalières fr. 160.—, loyer
fr. 8o.—. Ecrire sous Z. 9892
L. Publicitas, Lausanne.

CORS * '̂
soulagés Instantanément
Pour faire disparaître cors et durillons de Façon
inoffenstvc et calmer instantanément la douleur,
appliquez dessus' un Zino-pad Scholl. La douleur
cesse net. Il n'y a plus frottement
ou pression oe la chaussure — 
cause -à\i mal - et le cor disparaît WP F Ù
radicalement. Les Ztno-pads s'ap- Wf f '¦
pliquent aussi sur tous les points LU KJ J
sensibles du pied pour éviter Ip ŷy f, JmA
meurtrissures et ampoules; ils WmŒilaSW
rendent les chaussures neuves «̂ «̂ EEHB
ou étroites aisées â porter. Taille 
spéciale pour cors, oignons, ___^~~¥~~Vi
durillons et œils - de - perdrix. ___[{! fi/ *¦
Fr. 1.30 la boîte. En vente dans WWiL"________§
toutes les Pharmacies. Drogue- EcqîfigjâES ,
ries et dans les dépôts SJiol! BESuSHI

On demande à acheter

propriété
agricole

jusqu 'à 40.000 fr., avec bâti-
ments, région Saxon.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. 748.

Jeune fille donnerait

LEÇONS d'MGLAIS
S'adr. à Mlle Clémentine

Gay, Maison Parquet, Marti-
gny-Bourg. _7

Champignons
Suis acheteur toutes quan-

tités, chanterelles et bolets,
marchandise f r a î c h e  (pas
mouillée). Framboises, myr-
tilles, ainsi que légumes et
fruits aux prix du jour.

L. Eckert, Sion.

Nous entreprenons la
destruction complète

et radicale, avec
garantie, de

Punaises
f cafards,«ourfsetc.

La plus Importante f
maison spécialiste

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

av. de /a Gare 33

Con.ulUtjon .fT.tune p.r de» ciperU d'.nilnjction ' _
f
_\

profeuionndlc qui vous démontreront I. ciuit du riHJ
fini i.i.i que I. méthode «ûrc et .impie de voui 

^̂en délivrer Ecnvei i SchoM'. Fusiplleoc. Freic- "
rtr. 4. Bile, de n» donner l'adre... du repré- k.
•entant SoHoll le olui r.pprodié de voir* domicile, ml

OGCnSI QH
A vendre à Martigny-yille

une machine à coudre à pieds
en très bon état, bas prix.

S'adresser sous P. 3438 S.
Publicitas, Sion.

Dans chaque commune,
cherchons

dépositaire
pour visiter clientèle paiticu
lière. Article de grande con
sommation journalière. Ecri
re avec références sous AS
1233 Si. aux Annonces-Suis
ses S.A., Sion.

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

Mulets et cbevanx pour abattremuibu 1,1 MiciuuA piiui uumiie sera à st-Maurice
sont payés un bon prix par , OT t 3me vendredisla Boucherie Chevaline , . ,., _
Centrale, Louve 7. tau- du mois à la Droguerie
•anne. H. Verrey. M. Diday

Dr A.WANDER
S.A. BERNE

Poux
ainsi aue tes œufs «détroits
en une nuit avec c Poussai
(breveté), i fr. 1.60.

D-éDôt chez AL Slebentkal
coiffeur. St-Manrlce.

Voua qui aimez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude des imprimé
de bon goût fout ee
étant moderne* , un»
eeule commande à I
IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICR
voue convaincra qua
•ee atellere «ont i
même de voue don-
ner toute eatlef action

.x —̂«"Vr « th tri.H ^mmm

(GAYj-tfGAYj
^̂ _^7 OPflCW t ̂ w _—,̂

La jeune fille étouffa un soupir.
— Père , n 'ayez , pas «d'inquiétude. Je

pr endrai «la petite sœur «Claudia .
— Très bien. Elle en sera enchantée.

Bonwir, ma Niquette.
— Bonsoir, papa chéri.

L'Angélus sonnait à ia Vieille «tour qui
était île clocher de l'antique église , tout
en haut du «quarti er ancien de Saint-As-
ciet, le cher -village que Monique avait
tant aimé et qui llui sembla dénué de tout
intérêt «quand elle ouvrit sa «fenêtre. Pour-
tant rien n'avait changé.'La vallée baignée
de brume claire s'étendait j oyeuse sous
le Levant. (La rivièr e brillait entre les ar-
bres de ses rives. Les ¦moirtagnes «mon-
traient fleurs pentes verdoyantes, mais
c'était dans son cœur brisé ique tout avait
changé... Un instant, lia (j eune fille s'af-
faissa contre l'appui du «petit balcon,
«mais parce que les notes de l'hymne mati-
nal s'égrenaient dans l'air pur et que l'é-
troit «chemin qu 'elle prendrait tout à l'heu-
re pour ailler dhez Sa malade se «dessinait
ïious les châtaigniers , la jeune fille eut
honte de sa faiblesse. Ole avait été élevée
entre ces maîtres souverains : la prière

tournée valaisanne au lungfrauioch
Valaisans !

Visitez votre plus haute station de chemin de f e r  de mon-
tagne, en compagnie de la « CHANSON VALAISANNE.

Jungfraujoch a ŝr m
Dimanche 9 aoQI 1936
Prix du billet Sion-Jungfraujoch et retour seulem. fr.  35.-

Repas de midi au Berghaus Jungfraujoch Fr. 4.—.
j Pour détails, voir les affiches.

I 

Faire de la publicité ||

bien comprise n'est ?^

pas une dépense, mais ||

¦¦ non placement...
pï P r é s e n t e z  efficace- H

fl ment vos produits en 9

¦
^

À i n s é r a n t  dans „ Le I
U s "annnv

f*| Nouvelliste valaisan" Ta

I des annonces sugfges- M

Wmî •. '«m
f&i tives et bien conçues wE
siv ĵ ~* ^^Lm

Bs 'S&Qi

E. BONVIN, agent général à Sierre
P. HUGON, agent principal à Hlartigny-Croix

et la charitié , et elle se jugea coupable de
s'oublier ainsi. Vivement, elle se mit à sa
toilette et descendit retrouver s/m père. 11
était déj à dans son cabinet , ayant préparé
la petite trousse qu 'elle deva'rt emporter et
il écrivait en ce moment une série d' ob-
servations à faire par sa fille sur l'état de
la malade et qui «devaient lui être rappor-
tées soigneusement. Pui?. il donna à Moni-
que quelques recommandations de vive
voix «et conclut :

— Maintenant , déij eùne et va-t-en , mou
enfant. La messe va sonner et comme j e
sais bien que tu «ne voudras pas la man-
quer , tu as ij<uste le temps pour «faire la
plus grande partie de ta course avant le
plein soleil.

— Oui, père.
Quelques minutes plus tard , Monique ,».'a-

genouillait dans l'église ancienne pauvre
et bêle où elle avait porté si souvent son
âme limpide. Hélas ! où donc était ce
temps qui lui paraissait si éloigné , perdu
au (fond d'un passé mort... Pourtant très
«peu de j ours s'étaient écoulés depuis... de- ——¦ „__„ ̂„Z1
puis 1e choc affreux. Le front baissé sur ON PARCOURT CERTAINS . JOURNAUX
ses doigts j oints, elle demanda la résigna- MAIS ON LIT ENTIEREl^NT i
tion, la force. Oh ! mon Dieu, n'avoir que , LE « NOUVELLISTE'» _ > >

dix-huit an?, ! Comme elle serait longue sa
vie sans bonheur ! (Mais elle était une chré-
tienn e sincère et vaillante. Elle «résolut de
ne point s'abîmer en regrets stériles et de
contin ue r à servir Dieu et les pauvres.

La jeune fille releva la tête et regarda,
humble et ferme, l'autel où la messe se
poursuiva it. Un j eune prêtre , nouveau cu-
ré de la paroisse , 1a célébrait. Très pieux ,
il en suivait tous les rites avec onction ;
mais Monique eut le cœur «serré en son-
geant à son prédécesseur, le vieux prêtre,
mort 'récemment , qui avait été pour elle le
saint ami de toute son existence d'enfant,
d'adolescente, de j eune fille. Elle eût trou-
«vé en lui le vénérable conseiller, si bon,
devan t la imêlancoflique confidence, tandis
qu 'eille ne croyait pas possible de la faire
à son successeur qu 'elle avait encore à
peine entrevu. Oui , ele était seule ! seu-
le avec Dieu seul ! et cet isolement moral
est l'une des, formes les pflus cuisantes de
la souffrance ici-bas.

(A fni-r«re.)


