
Les ons dans ï erene
Nous ne connaissons pas de plus i Ce moment, se combattent dans le

étranges bouti ques que les déclarations
de princi pe.

Que ce soit sur un domaine res-
treint ou dans u,n cercfle étend u, que
ce soit pour les affaires intérieures
d'un pays ou pour une entente inter-
nationale, que ce soit encore dans la
vie intime d'un parti politique ou dans
le domaine des idées générales, il n'e-
xiste jamais de tiraillements quand on
se borne ù proclamer une demi-dou-
zaine de formules qui , de toute éterni-
té, ont ireyêtu le caractère de vérités
de La Palice.

Où les chats commencent à se pei-
gner , c'est lorsque, par la force des
événements, il faut passer de la théo-
rie à la prati que.

L'initiative de la France sur la non-
intervention de l'Europe dans les af-
faires d'Espagne rentre dans cet or-
dre de choses.

En soi , une âme généreuse et noble,
une de ces âmes qui seraient allées
aux croisades , comprend difficilemen t
que des nations civilisées laissent un
peuple qui fut grand , s'exterminer paT
le fer et par le feu.

En fait , toute intervention, quelle
qu 'elle soit , provoquerait une guerre
générale auprès de laquelle celle de
1914-1918, pourtant terriblemen t san-
p?c£a*c- -ot -meurtrière, n 'aurait été qu'nn
jeu d'enfant.

(Mais où commence et où finit la
neutralité ?

C'est là un point d'interrogation bien
embarrassant et bien épineux.

Saint-Brice , qui est un écrivain de
valeur en matière de politique étran-
gère, souligne dans le Journal, avec
une rare puissance de persuasion , tou-
tes les difficultés de ce grave problè-
me.

'Ecoutons-le :
« Même dans les guerres 'entre Etats , la

notion de neutralité soulève des difficultés
énorme?, : distinctio n entre les fournitures
servant exclusivement à la guerre , qui doi-
vent être 'rigoureusement., interdites, et Jes
fournitures ser vant à la fois à la guerre et
à la paix , iqui ne sont prohibées ique quand
elles s'adressent directement aux combat-
tant ;. Fournitures directes ou 'indirectes.
Moyens de contrôle.

Que dire alors quand on passe de l'ac-
tion gouvernementale aux initia t ives pri-
vées ? Il y a des pays comme l'Angleterre
oui ont la plus grande répugnance à inter-
venir dans la liberté des affaires. (Le scru-
pule n'a-it-il pas été poussé à ce point que
les Britanniques ont laissé, pendant deux
années, au début de la grande guerre, le
commerce libre ravita iller les ennemis.
Dans le cas 'actuel , il a suffi de soulever la
'Question de la fourniture des, avions com-
merciaux pour voir se manifester les ré-
ticences.

11 y a un point infiniment plus délicat en-
tore." C'est le râle des organisations qui
échappent à l'autorité des gouvernements
et parfois même les, dominent. Le cas est
particulièrement frappant en 'Russie , où , der-
rière la façade d'un 'gouvernement qui se
targue de la plus rigoureuse neutralité , s'e-
xerce l'action omnipotente du «.Komintern»
de la Mim e Internationale. Quelle neutralité
attendre de l'était-major de la croisade com-
muniste .qui , déj à, a imposé l'établissement
d'un véritable impôt sur les, salaires pour
constitue r un trésor de guerre destiné à
soutenir le Front populaire espagnol ? Une
organisation aussi caractérisée est-elle com-
patible avec la neutralité ? »

Toutes des équivoques se dissipent
devant ces réflexions de bon sens, et
nous voici placés en face de réalités
qu 'il est impossible de dissimuler ou
d'éluder.

Aucune des deux idéologies qui , en

monde n'est complètement rassurée
par l'initiative française.

L'Italie et l'Allemagne, qui ont goû-
té du communisme, n'entendent pas
être les dindes de Moscou.

Pour elles, la neutral ité doit être aus-
si bien morale que matérielle.

Et Moscou ne veut pas restreindre la
toile qu'il était en train de tisser sur
l'Europe pour la recouvrir et l'enve-
lopper .

De là , des méfiances implacables et
des convoitises ardentes.

Sous ce rapport, nous aurions déjà
une nouvelle guerre sur les bras sans
la Société des Nations, qui n'a peut-
être pas rempli tout le rôle auquel el-
le était appelée, mais dont il serait
injuste de méconnaître l'ambiance de
paix qu 'elle répand au dehors.

L'intervention, c'est la porte ouverte
à tous les conflits.

Il ne s'agirait plus simplement de
ramener l'ordre dans l'intérieur de
l'Espagne. 'C'est tout le traité de Ver-
sailles qui reviendrait sur l'eau.

On pourrait se préparer à refaire la
carte géographique du monde dont les
limites seraient creusées avec des fleu-
ves de sang.

Personne, non personne, même pour
un but supérieur, né peut envisager
froidement de pareilles hécatombes et
de pareilles 'souffrances.

Mais, d'autre part , il ne faut pas que
la neutralité renferme toutes sortes de
chevaux de Troie dans ses flancs, et
que les init iatives privées, secrètement
protégées par les gouvernements, se
chargent de suppléer aux actes offi -
ciels.
Toréadors et picadors espagnols nous

émeuvent après nous avoir amusés. Il
ne serait pas prudent de faire descen-
dre par surcroît les lions européens
dans l'arène.

Ch. Saint-Maurice.

C nôrreur Du oifce
Sous ce titre, la « Croix » de Paris

publie un article de M. Jacques Debart ,
utile à méditer, hélas ! par trop de
gens qui se disent et même se croient
sincèrement bons chrétiens.

Beaucoup de ces gens réduisent au
strict minimum la voix de leur âme, ils
sont trop occupés , déclarent-ils.

Sans doute, écr it Jacques Debart. ils lui
consacrent officiellement vingt minutes
¦tous les dimanches en assistant le plus hâ-
tivement possible à Ja messe la pins hâtive ,
d'où la noble expression qu 'on surprend par-
fois sur des. lèvres de bien pensants : «(Nous
nous arrangerons pour « attraper •» ouïe
imesse ». Si encore cette messe était vrai-
ment pour l'âme un .quart d'heure de libé-
ration et de vie ! Mais, hélas ! le recueil-
lement extérieur n'y est bien souvent qu 'u-
ne apparence honnête de la distraction.

Vient le temps des vacances :
Le programme qu 'ils s'en tracen t est le

plus étourdissant possible ; .il ne leur vien-
dra pas à la pensée que ce repos annuel
puisse Heur permettre de rentrer en eux-
mêmes et de retrouver un peu plus Dieu
dans la solitude peuplée d'une église de
village. Us considèrent plutôt que c'est une
occasion de donner un congé plus absolu
à toute vie intér ieure ; ils y convoquen t le
tohu-bohu des relations, des amusements,
des randonnées, des vertiges et des potins
sans lesquels l'existence ne leur paraît pas
supportable.

La grande peur de nos, contempora ins,
c'est de s'appartenir, c'est d'être face à fa-
ce avec soi-même, c'est de s'apercevoir
dans la glace du silence.

(Alors, on met en œuvre tous Jes moyens
compliqués et bruyants, pour se fuir et pour
échapper à ce jugement intérieur qui est
l'écho de celui de Dieu.

On se sauve de la plénitude 'dans le vid e
cahotique et Ton a d'autant plus l'illusion
d'exister que l'on n 'a plus la sensation de
vivre.

Ca «Maison De l'éternel
¦Il se crée depuis quelque temps de bien

étranges sectes.
C'est ainsi que notre confrère « Le Ven-

teux », de Carp entras„ raconte qu 'il existe
dans un petit château, à proximité de Mê-
thainis , charman t et pittoresque village ac-
croché à un des flancs du mont Ventoux ,
une secte bizarre à tendances à la fois mys-
térieuses et eoimimunisit es, qui se nomme l'ar-
mée de l'Eternel. Bille vint s'établir la, î! y
a quelques, années. Son chef , qu 'on appe-
lait « Le Ménager », était alors un nommé
Freytag, originaire de la Suisse allemande.
I! fut expulsé , depuis , pour des raisons qu 'on
ne connaît P'as et remplacé immédiatement
à la « Maison de l'Eternel •» par sa fille.

'La secte 'r ecrute ses adhé rents, parmi les
chômeurs et dans les .régions montagneuses
où le travail est pénible ©t l'argent rare.
Les .apôtres façonnent les âmes des, nou-
veaux néophytes en leur inculquan t la hai-
ne farouche des possédants, sous couvert
de l'amour à l'égard du prochain. La cel-
lule, paraî-il , est censée former « rnora-
ternent » des j eunes, gens. En réalité , on
leur enseigne les bienfaits de l'union libre
¦et les méfaits de la famille, vieille institu-
tion surannée et nuisible à l'évolution de
l'humanité. Désormais, le monde entier ne
doit-il pas former qu 'une seule et vaste fa-
mill e ? Quand les, disciples sont jugés ca-
pables de faire , à leur tour, d'autres dis-
ciples, on les envoie prêcher l'évangile com-
muniste dans d'autres cellules — il en exis-
te affirme « Le Ventoux » — une à Va-
lensoles, dans les Basses-Alpes et plusieurs
établies en Suisse et en 'Belgique.

La secte possède une feuille hebdoma-
daire intitulé e « Le Voyage pour tous » et
imprimée 'à Villeurbann e, près de Lyon, qui
est comme on de sait, un centre communiv-
te actif et .agissant. ,£

« Cette feuill e, extrêmement nuageuse ,
écrit notre confrère, dans le style « Ar-
mée du Salut » ne s'occupe pas de politique.
I! y est posé de bizarres questions « pour
le changement de caractère », 'tell© la .sui-
vante , numéro du 26 juille t 1936 : .« Ou-
vrons-nous notre cœur pour recevoir l'in-
fluenc e du « fluide » vital ? »

Mai s d'où viennent les fonds — fluide émi-
nemment vital — (qui entretiennen t la « Mai-
son de l'Eternel » ?  A. M.

Que penser
bvs Teux Olympiques qui
se Déroulent à Berlin ?

—0—

M. Clément Vautel, dans le « Journal »
fait cette remarque de bon sens que bien
des Suisses ont déjà faite à savoir que
nos champions ne brillent guère à Ber-
lin, du moins dans les épreuves vraiment
athlétiques, celles qui , de nos jours com-
me au temps des jeux d'Olympie, sont
considérées comme iea plus importantes,
îles plus glorieuses.

A vrai dire, c'est la race blanche qui
ramasse les casquettes alors que la noi-
re rafle les couronnes de laurier. A ce
(propos, Lucien Dubecli écrit :

« Le sport olympique, fond é pour per-
pétuer le génie girec par un Français idéa-
liste, devient en 1936 un instrument aux
mains des hitlériens et un triomphe pour
les nègres. »

A Olympie, les jeux étaient nationaux,
exclusivement : seuls pouvaient y pren-
dre part des citoyens de race 'hellénique
et de condition libre. Pas d'étrangers, pas
d'esclaves, mi de descendants d'esclaves!
Les jeux olympiques modernes sont inter-
nationaux, toutes les races y sont admi-
ses et les arrière-petits-neveux de l'oncl e
Tom y prennent part , au même titre que
les blancs. (Ajoutons que les jeux d'Olym-
pie (marquaient une « .trêve sacrée » pen-
dant laquelle les Cirées interrompaient
leurs perpétuelles guerres civiles...)

Ces 'victoires des hommes de couleur
font dire à certains blancs qui les con-
sidèrent comme humiliantes :

— Reservons les Jeux Olympiques ù,
notre race.. Jouons entre nous !

C'est ilà une façon pratique, mais un
peu simplette d'éliminer les rivaux dan-
gereux. Et puis pareille exclusion ne se-
rait peut-être pas admise facilement par
les Japonais — dont la susceptibilité est
grande et la rancune redoutable — non
plus que par les Américains, lesquels tien-
nent chez eux les « ooloured men and

La cinquième f ê te fédérale des jo dleurs à Soleure

80 clubs, J60 jodleurs individuels , 50 j oueurs de cor des alpes et 3S lanceurs de dra-
peaux y participaient . — La photo représente une partie des j odleurs pendant la 'repré-
sentation d'ensembl e qui eut lieu devan t l'égl ise St-Ours, tan dis que les concours se

déroulèrent dans des salles et des manèges.

women » à l'écart, mais s'enorgueillis-
sent des succès de leurs champions noirs
à Berlin.

Une autre suggestion vient d'être 'faite
par un des sportifs français :

— J'ai pu observer en Afrique équa.
toriale, expose-t-ii, de nombreux nè-
gres qui accomplissent des prouesses éton -
nantes comme coureurs, sauteurs, lan-
ceurs de javelots, etc. Pour ces homnrbs,
ia vie sauvage, en pleine nature, est un
perpétuel entraînement... Choisissons les
meilleurs d'entre eux, entraînons-les scien-
tifiquement et engageons-les aux prochains
jeux olympiques : ainsi le drapeau fran-
çais aura plus de chances d'être hissé
souvent au sommet du imât, tandis que la
musique jouera la « Marseillaise » !

C'est une idée, et elle est d'autant plus
intéressante que les Allemands, les Sué-
dois, les Finlandais, pour ne parler que
d'eux, ne pourraient disposer des mêmes
ressources puisqu'ils n'ont pas de colo-
nies... Le 100 mètres plat, le 110 mètres
haies, le 400 mètres, le saut avec élan,
le saut à la peTohe, etc., deviendraient
donc des épreuves disputées par des noirs
américains, français, belges, anglais, etc.
Le Marathon même serait gagné par un
cousin de Joséphine Baker !

LES EVENEM ENT S
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L'encerclement de Madrid
r ¦se précise

Sept ministres auraient fui
la capitale et pris résidence

à Valence
La discon tinuité des fronts, qui est la

propre de la guérilla, permet aux deux
partis espagnols hostiles de iremporter
l'iun et l'autre , dans une même région, de
légers succès sporadiques et de se décla-
rer chacun vainqueur sans trop solliciter
les faits, ni farder la vérité.

Badajoz , en fin de compte, ne serait
pas encore tombée aux mains des insur-
gés. Mais on attend d'un moment à l'au-
tre sa reddition.

C'est Oviedo, cette fôis-ei, dont le sor t
paraît incertain. Mais >SantandeT et la
province de ce nom auraient bien été
prises par les rebelles.

Sept ministres auraient quitté Madrid
et se seraient installés à Valence.

La preuve que Madrid est inquiète,
nous la trouvons dans les décisions des
diplomates.

Le chargé d'affaires américain à Ma-
drid vient d'informer le Département d'E-
tat qu'il a conseillé à tous les nationaux
américaine qui se trouvent actuellement
dans la capitale espagnole de partir dès
ce soir pour Valence, où un croiseur amé-
ricain les prendra à son bord.

Le chaTgé d'alfaires a ajouté que la
situation, à Madrid, est menaçante et
qu'il a averti tous les Américains qui ne
quitteront pas 'ce soir la capitale espa-
gnole qu'ils courent le risque d'être pri-
vés plus tard de facilités d'évacuation.

Quoi qu'il en soit, au nord et au sud
de 'Madrid, aux environs de iSaragosse et
aux alentours d'Oviedo, règne une gran-
de activité. De nombreux déplacements
de troupes sont opérés par le général Mo-
la. Depuis 24 heures, îles troupes gouver-
nementales font preuve de beaucoup de
mordant. Les positions des nationalistes
au front de la Sierra Ouadarrama ont été
violemment bombardées et à certains en-
droits les troupes nationansies ont été
obligées de se 'replier.

Dans une déclaration- que rapporte le
correspondant de l'agence Reuter, à Lis-
bonne, le général Franco a dit notam-
ment :

— Si nous l'emportons, l'Espagne sera
gouvernée sur la base d'un système cor-
poratif semblable à celui qui a été ins-
tauré au Portugal, en Italie et en Alle-
magne. L'armée joue un rôle de chirur-
gien qui s'attache à sauver la vie de l'Es-
pagne. L'opération, sous la forme d'une
dictature militaire, durera aussi long-
temps qu'il sera nécessaire.
Les Frères Maristes sur la route de l'exil

Les 'Frères iMaristes d'Espagne étaient
environ 1600 an moment de la Révolu-
tion. Aujourd'hui ils sont contraints de
fuir.

A Barcelone, le collège des Frères Ma-
ristes « San José Oriol » a été incendié,
avec l'église qui était attenante. Ce col-
lège donnait l'instruction à 650 élèves.

Le collège de Sans, qui comptait 'près
de 600 élèves a été 'également incendié.

A la Calle Lauria, les Frères maristes
avaient deux , collèges, l'un industriel, et
¦l'autre d'enseignement secondaire. Le
premier était fréquenté par 400 élèves, et
le second par 350. Le secondaire a été
incendié, et l'industriel a été 'réquisition-
né par le gouvernement pour y donner
l'enseignement socialiste révolutionnaire.

Le collège de la Conception, école pa-
roissiale gratuite (300 élèves) a été réqui-
sitionné par le gouvernement.

Une protestation
du Saint Sie£e

Le Saint-Siège a fait d'énergiques re-
montrances au gouvernement de Madrid,
pour les actes sacrilèges que l'on a com-
mis contre des 'églises et 'Contre des reli-
gieux. Cette protestation 'est annoncée
par l'« Osservatore Romano » dans une
note èditoriale non signée où il est dit
notamment :

Le meurtre des ecclésiastiques et des
religieux, la destruction d'^églises et de
couvents, les entraves mises à l'exercice
du culte ne pouvaient pas ne pas provo-
quer une protestation de la part du Saint-
Siège.

Et il ajoute :
Tout en voulant admettre que le gou-

vernement peut se trouver parfois dans
de graves difficultés pour (réprimer d'aus-
si lamentables excès de la part d'éléments
qu'il a armés lui-même il ne faut pas ou-
blier cependant que, par le passé non
plu s les rappels réitérés et insistants du
Saint-Siège ne parvinrent à amener le
gouvernement à intervenir efficacement
en vue d'empêcher et de punir les violea-



ces contre l'Eglise. Il n'a pas été donné
satisfaction jusqu'à présent aux justes re-
montrances du Saint-Siège.

Tous les honnêtes gens attendent que
le .gouvernement de Madrid intervienne
pour mettre un frein à des excès aussi
douloureux, ou tout au moins qu'il déplo-
re publiquement ces actes sacrilèges en
dégageant clairement et ouvertement sa
responsabilité de celle des autres, de ces
actes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ mu

Une jeune femme blesse
mortellement son mari

Le mourant pardonne à sa femme
au cours d'une scène émouvante

Un drame navrant vient de se dérouler
à Toul, France. Un sous-officier de la
garnison, le maréchal-des-logis-chef Geor-
ges Saude, a été mortellement blessé, au
cours d'une discussion, par sa femme,
âgée de 25 ans. Mariés depuis huit ans,
les époux Saude ont cinq enfants, dont
l'aîné vient d'avoir six ans et le dernier
trois mois.

De fréquentes discussions jetaient le
trouble dans ce ménage, par suite du ca-
ractère .ombrageux du mari qui brutali-
sait sa femme .chaque fois qu'il était pris
de boisson. Or, hier soir, le sous-officier,
rentrant chez lui Hégèrement ivre, fit une
nouvelle scène à sa femme et menaça de
la frapper. Mme Saude qui 'épluchait des
pommes de terre pour le repas, montra à
son mari le petit couteau dont elle se
servait pour le calmer, mais le maréchal-
des-d.ogis découvrit sa poitrine en disant :
* Fiaippe, si tu oses ! » Au même moment,
Mme Saude plongeait son couteau dans
la poitrine de son mari qui, portant la
main à son cœur, eut encore la force
d'embrasser ses cinq enfants en leur di-
sant qu 'il allait mourir, et 51 demanda
pardon à sa femme.

Affolée de son geste, la meurtrière
appelait au secours, pendant que les en-
fants sanglotaient éperduiment en voyant
le sang couler de la blessure de leur pè-
re. Des voisins accoururent peu après et
on juge de leur émotion devant le spec-
itacle navran t de ce meurtre si rapide.
Une scène particulièrement pénible se
produisit au moment où le blessé aillait
être transporté à l'hôpital sur l'ordre
d'un médecin militaire qui avait consta-
té la gravité de la blessure. Le mari re-
fusait de quitter son logis. Il implorait le
pardon de sa femme, voulait mourir dans
ees bras et en présence de ses enfants.

En arrivant .à d'hôpital , Saude deman-
da du papier pour dicter ses dernières
ivolontés, puis écrivit ceci : « Ma Léona,
je  te pardonne. Mes dernières volontés :
pe veux que tu emmènes tous nos en-
fan ts chez M..., avec toi aussi. Je déclare
en outre que c'est de ma faute. Je t'ai
poussée à bout. Ton Georges. ». Malgré
la rapidité des soins et une transfusion de
sang, le sous-officier décédait vers 1 heu-
re du matin .

La femme meurtrière, qui est dans un
état de prostration lamentable et regrette
son acte irréfléchi, a été arrêtée ?.t
écTOuée à la- maison d'arrêt. Elle a été
autorisée à garder ses trois plus jeunes
enfants.

7{adio -programmes
Mercredi 12 août. —12 h. 30 Nouvelles de

l'A.. T. S. 12 h. 40 .Gramo-concert. 17 h.
Emission commune. 18 h. Musique de cham-
bre. 18 h. 30 IPropos et commentaires, sur
notre tourisme suisse. 10 h. 10 Légendes po-
pula ires étudiées sur ides exemples vaiai-
sans. 19 h. 35 Concert par l'Orchestre ra-
dio Suisse romande. 20 h; Nouvelles de l'A.
T. 5. 20 h. 40 Soiré e de chansons. 21 h. 15
Schéhérazade, Rimsky-Korsakov. 22 h. Xles
'Jeux olympiques 1936.
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I
La nuit suivante. Michel é'ait déjà re-

parti. Tout était silence au château et Co-
llette semblait dormir, infatigablement veil-
lée par Monique, nui avait obtenu de Mlle
Coatbraz la promesse formelle de ne point
venir auprès de la malade. La jeune fille,
itrès, lasse, affaissée dans une grande ber-
gère, les mains j ointes, priait tout bas pour
son amïe. : !

Cependant Colette eut un petit «este de
îa main et Monique s'approcha vivement :

— Chérie, eue veux-tu ?
Alors, tout bas, de sa voix haletante à

peine perceptible, Colette iminmura à motj
entrecoupés :

— Il faut ique tu prennes... dans mon bu-
reau... là, au fond... sous la planche mobile..,
an cahier... à serrure... la clef à côté... Tu

Violent cyclone
Un violent cyclone s'est abattu sur une

grande partie de la Thessaiie (Grèce). La
'force de l'ouragan s'est fait particulière-
ment sentir dans la région de Volo où de
nombreuses maisons se sont écroulées et
des poteaux télégraphiques ont été abat-
tus par le vent.

Par suite de la rupture des communica-
tions, il est impossible de connaître le
nombre exact des victimes, mais on craint
qu'une dizaine de personnes aient déjà été
tuées ou blessées.

NOOYELLES SUISSES

Eiienenei fraosférâ â \xm
L'arrestation d'Fisenegger, opérée ven-

dredi à iBerne par la police fédérale met
un terme, provisoirement du moins, à
l'enquête menée par le ministère public
de la Confédération.

Celui-ci savait que l'éditeur du « Front
national », parti pour l'Allemagne le 22
juillet, se proposait de rentrer en Suisse
le 6 ou le 7 août. Des dispositions avaient
été prises pour le faire arrêter à la fron-
tière. Cependant, informé par la publica-
tion intempestive que l'on sait de da sur-
veillance dont il faisait l'objet, Eiseneg-
ger put passer la frontière sans être re-
connu. C'est ce qui explique qu'il n'a 'été
arrêté qu'à Berne.

La parole est maintenant aux autorités
vaudoises qui devront décider si les faits
nouveaux découverts par le Parquet fé-
déral depuis le 22 juillet, faits qui ont
motivé l'arrestation d'Eisenegger en ap-
plication de l'article 2 de l'arrêté fédéral
du 21 juin 1935 sur la garantie de la sû-
reté de la Confédération, justifient cettp
accusation en vertu de ce même article.
Celui-ci vise ceux qui ont .pratiqué, orga-
nisé ou fav orisé sur le territoire suisse et
au préjudice de da Suisse, de ses ressor-
tissants ou habitants, un service de ren-
seignements relatifs à d'activité .politique
de personnes ou d'associations politiques.
D'après les constatations de la police fé-
dérale, .c'est le troisième de ces délits,
c'est-à-dire le fait d'avoir favorisé un tel
service d'espionnage qui pourrait être
retenu. 'Cependant Eisenegger sera trans-
féré incessamment à Lausanne à la dis-
position du juge vaudois à qui il appar-
tiendra d'en décider.

o 

Le gros procès criminel d'un
hune homme de 22 ans
Lundi a coimmenoé devant le Tribunal

pénal de Bâle le procès intenté à Cari
Felber, 22 ans, ferblantier, qui le lundi
de Pâques avait tué d'un coup de Tevol-
iver son amie Heidi Lùthi, âgée de 19
ans. Felber, sans travail depuis l'autom-
ne et atteint un peu de la folie des gran-
deurs, avait imaginé de sortir de l'impas-
se dans laquelle il se trouvait en tuant
son amie, laquelle attendait un enfant.

Les débats sont ouverts par l'interro-
gatoire de l'inculpé.

Fils naturel, Felber fut élevé par son
(beauipère.

Jusqu'à son arrestation, il croyait que
¦c'était .son vrai père. En février, il partit
avec son amie à Arosa passer des vacan-
ces, .bien qu'il fut chômeur et qu'il ne dis-
posait pas d'argent. Ne pouvant payer
la note d'hôtel, il disparut après avoir
envoyé la jeune fille chez ses parents.
Dans l'hôtel d'Arosa où il était descendu
il vola de l'argent à une pensionnaire.
Mme Liithi et sa fille étaient au courant
de ces faits. Elles lui pardonnèrent, cou-
vrirent les dépenses et lui vinrent en ai-
de afin qu'il entrât enfin dans le droit
chemin. Au mois d'avril, la jeune fille
lui avoua qu'elle attendait un enfant. Le
11 avril , il acheta un pistolet et propo-

¦Elllle s'arrêta , épuisée , mais son regard
suppliant désignait le meuble et Monique
trouva dans le tiroir secret le petit volu-
me fermé. Elle prit aussi ia clef.

— Lis, lis, ! murmura la pauvre voix si
faible.

— Oui , oui...
Et, en hâte , imaginant satisfaire une fan-

taisie de malade, Monique introduisit la clef
dans la minuscule serrure et ouvrit le vo-
lume.

Dès la première feuille, on pouvait 'Ire,
de la haute et ferme écriture de Mlle Coat-
braz : i Donné à ma chère 'Colette pour y
inscrire ses résolutions de retraite de pre-
mière Communion et ses méditat ion s de
conscience en toute sa vie ». Suivaient la
date et la signature de la vieille demoisel-
le.

Au début, en effet, s'inscrivaient de naï-
ves 'f ormules de proj ets fervents, des récita
de fêtes pieuses, réception d'Enfant de Ma-
rie, pèlerinage à 'quelques Pardons, etc..
Peu à peu, cependant, la fillette y racon-
tait des faits de sa j eune vie, leur départ
de Bretagne, l'installation en Seine-et-Oise ,
la joie de rencontrer Monique... et, bientôt
se manifestait de plus en plus évidente, la

sa à son amie de mourir ensemble. Elle
s'opposa et tenta de ie consoler. Au cours
de l'instruction, il avona- qu'il était dé-
cidé le jour du Vendredi-Saint à tuer
la jeune fille dans ia chambre le lundi de
Pâques et de jeter le cadavre dans le
Rhin. A d'audience, il atténue cette ver-
sion en prétendant qu'il voulut tuer son
amie et se suicider. Mais lorsqu'il vit la
jeune 'fille gisant morte à ses pieds, il
n'eut plus le courage de se supprimer.

Puis, le rapport psychiatrique est lu.
Aux termes de ce document, Felber est
un psychopate sehizoïde, atteint de tares
héréditaires et quelque peu irresponsable.
Il s'agit d'un être primitif issu d'une fa-
mille à l'hérédité lourdement chargée.
L'expert, lui-même, estime que la situa-
tion de Felber, en raison de ses dettes,
du chômage et de la situation de sa maî-
tresse, était vraiment difficile et que ne
voyant aucune solution autre que la mort
de cette dernière, il était admissihle, pour
un être au caractère aussi borné, qu'il en
vînt à cette extrémité.

o 
Le voilier chavire : un mort

Un voilier a chaviré lundi soir sur Je
lac de Thoune au cours d'un violent coup
de vent. Deux personnes se trouvaient
à bord du voilier qui, au moment de l'ac-
cident, naviguait au milieu du lac. L'u-
ne d'elles, une demoiselle de Thoune, fut
sauvée par un bateau-moteur venu de
Spiez à la suite des appels au secours
qu'elle avait lancés. Son compagnon, un
jeune homme de Thoune nommé Farter,
a disparu dans les flots. Son cadavre n'a
pas encore été retrouvé.

o 
Happé par le train

Un bûcheron âgé de 75 ans, Gustave
Roos, de Kaltbrunn, St-Gall, qui souf-
frait de surdité, a été happé .par un .train
au passage à niveau de Benken.Kaflt-
brunn. Il a succombé peu après à ses
blessures.

o 
Chute de rochers

Lundi à midi, en amont de la station
de Silenen, dans da région de Grosse
Windgà'lle (Uri), un gros bloc de ro-
cher est tombé au fond de la vallée, en-
dommageant deux maisons et une gran-
de partie de la forêt. Un second bloc de
rocher est tombé à midi dix au même en-
droit. Il n'y a heureusement pas eu de
victimes.

_i—o 
Une grange en feu

Dimanche, vers midi, un violent incen-
die se déclarait au lieu dit Les Planches,
sur des flancs de la Corbettaz, au-dessus
de lOhâtel-Saint-Denis. Une grange appar-
tenant à M. François Pilloud, de Fruence,
et renfermant plus de 50 chars de foin de
la récente récolte, était la proie des flam-
mes. Les pompiers de Châtel accoururent,
mais l'eau manquant, ils durent se bor-
ner à protéger une grange voisine. Il est
heureux que da bise n'ait pas soufflé à ce
moment, car plusieurs bâtiments auraient
été .gravement menacés.

La grange incendiée avait une certaine
valeur de construction, car c'était un an-
cien chalet couvert en tôle ondulée. La
perte éprouvée par le propriétaire est as-
sez considérable, car l'assurance (5000
francs) est fort inférieure aux pertes.

La préfecture a ouvert une enquête. On
attribue la cause du sinistre à une im-
prudence.

H' 
Un wagon s'emballe

Lundi matin à la station de Kempten,
Zurich, un wagon de marchandises s'est
mis en mouvement pour une cause incon-
nue et en raison de la pente assez forte
s'est dirigé à une grande vitesse vers la
gare de Wetzikon où il prit en écharpe
un train vide, enfonçant la paroi latérale
d'un wagon de voyageurs. Le wagon de
.marchandises fut lui-même fortement en-
dommagé.

.frayeur causée par la terribl e marraine,
très, « bonne cependant », assuraient les li-
gnes révélatrices, mais dont le j oug avait
pesé, si flourd , sur la craintive j eune petite
filleule.

C'était, chaque jour, une sorte de « leit
tnotiv » : Marraine m'a déclaré... marrain e
m'a défendu... marraine s'est empor tée...
marraine a refusé... marraine a exigé de vi-
siter mon bureau.. . et parfois , en action de
grâces !... Marraine tient sa parole, elle
n'ouvrira jamais, ce cahier...

Monique s'interrompit dans sa lecture et
vint caresser tendrement la malade, la
faire boire, arranger ses oreillers ; mais
Colet te répéta :

— Lis ! lis !..
Et Monique reprit le j ournal de cette j eu-

ne existence .écrasée sous l'autoritarisme
inouï d'une vieille femme loyale, généreuse,
capable de donner sa vie pou r une grande
cause, et qui n'avait pas su 'qu 'un peu d'air
et de 'lumière était nécessaire "à l'enfan t
élevée à son ombre rigide...

Et Monique songeait à son enfance 'à el-
le, auprès de son père, libre et heureuse,
malgré le vide de la présence maternelle.

Mais, bientôt, ©île .tourna les feuillets p.us

Il tombe d'un rocher et meurt
Un ouvrier de ïa brasserie Neuhof , à

Lichtensteig, St-Gall, Otto Rohner, âgé de
32 ans, avait disparu depuis mercredi der-
nier. Son corps a été retrouvé au pied
d'un rocher, près de la brasserie. On pen-
se que Rohner a glissé en longeant le ro-
cher et fait une chute mortelle.

"Les trucs de l'escroc
Lundi, vers midi, un personnage s'est

présenté dans un magasin de confection
de Montreux et s'est fait remettre un
choix de deux pantalons. Au moment de
payer, il prétendit avoir laissé son argent
dans sa chambre et id pria le marchand
de le faire accompagner par un employé.
Il déclarait, en outre, avoir un billet de
cent francs. L'employé devait donc lui
rendre sur cette somme.

Arrivé dans H'appartement, l'homme
après diverses manœuvres réussit à se fai-
re remettre tout d'abord l'argent que pos-
sédait l'employé, puis passant dans la
chambre à côté où devait se trouver le
billet promis, il prit la fuite.

Perte sèche pour le marchand : 100 fr.
Quelques heures plus tard , le même

personnage se .présentait dans un maga-
sin de bijouterie de Lausanne pour faire
un aohat de montres. Au moment de pa-
yer, il présenta un billet autrichien, puis,
se ravisant, il préféra faire de change lui-
même et demanda qu'on envoyât les deux
montres choisies dans sa pension au Petit-
Chêne, où elles seraient payées comptant
en aTgent suisse.

(Lorsque la marchandise fut livrée dans
la dite pension, un compère de l'escroc
les empocha, ainsi que 85 francs qu'on
lui avait rendus et disparut chercher son
billet de banque dans la chambre voisi-
ne d'où on ne le vit pas revenir. Ayant
constaté son infortune, le lésé n'eut d'au-
tre ressource que d'aller conter sa mésa-
venture à la police.

Initiative et référendum
Le parti radical du .canton de Schwytz

a- lancé une initiative populaire deman-
dant l'organisation intensive de travaux
destinés à atténuer le chômage. Ces tra-
ivaux comprendraient notamment de per-
cement de la presqu'île de Hurden pour
relier le lac de Zurich à l'Obersee, la
construction de la route du Pragel avec
bifurcation sur de Waggital , l'assainisse-
ment de da plaine de la Linth. Pour cou-
vrir les dépenses que ces travaux entraî-
neraient il est proposé de prélever pen-
dant 4 ans un impôt spécial sur le revenu.

— Un référendum a été lancé à Lucer-
ne par les représentants du commerce, de
l'artisanat, de l'hôtellerie et des auber-
gistes contre la loi cantonale d'impôt sur
le timbre qui augmente les taxes perçues
jusqu'ici et étend d'obligation fiscale.

o 
Orage et grêle

Un violent orage accompagné de grêle
s'est abattu lundi après-midi peu après 4
heures, sur le centre de l'Oberland. Des
grêlons de la grosseur de noisettes sont
tombés en quelques endroits causant d'im-
portants dégâts aux cultures.

o 
Glissement de terrain

Un important glissement de 'terrain
s'est produit entre Frutigen et Adelbo-
den, Berne. Des arbres ont été déracinés
et la Riedstrasse emportée. Les dégâts
sont importants. La route principale d'A-
delboden n'a pas été endommagée.

o 
L'edelweiss mortelle

M. Félicien Grivel, de Sorens, Fribourg,
âgé de 30 ans, étai t occupé avec un ami
à cueillir des edelweiss dans des rochers
de Varvalannaz, dans da vallée de Mo-
télon, en Gruyère. Tout à coup il fit une
chute grave et ifut tué sur de coup.

'Les armaillis d'un chalet voisin, té-

len tement sous, l'empire d'un intérêt accru.
C'était maintenant leur vie de j eunes fil ' es
en Seine-et-Oise, Colette avait 17 ans, 18,
19, 20 ans, et, tout à coup, Monique remar-
iqua .qu 'un nom revenait sans cesse sous da
plume de Colette : * Geffroy ! Geffroy
diBardi'gny était là... Il m'a invitée deux
fois...

ic iGeffiroy est venu rapporter à marrai-
ne le livre prêté à Mme d'Hardigny. .Nous.
ne l'attend ions pas. J'ai été si saisie...

Je lui ai demandé timidement si cet ou-
vrage lui avait plu. Il a souri et a dit de sa
voix ferme , si harmonieuse, je trouve :

« — ilfl manque un peu de force, à mon
avis. Son héros s'hypnotise sur un amour
non partagé. Sa vie n'est plus qu 'une sorte
de lamentation...

» Il s'est interrompu, hésitant semblait-
il. Sa physionomie changeait, prenait de la
gravité.

»J1 a repris :
* C'est un .très, grand malheur, en effet ,

mais le malheur n'est pas le devoir. Or, on
a trop de devoirs autour de soi pour les dé-
laisser au profit d'inutiles .regrets. C'est en
ceci que j e le trouve faiblard — et Jl :ou-
riait de nouveau — cet incomparable Roger

moins de l'accident, vinrent avertir dans
la vallée où le cadavre fut ensuite rame-s
né.

Odieux acte de vandalisme et d'impiété!
La jeunesse catholique soleuroise avait

érigé récemment unêv- croix sur le sommet
de da Geissfluh, sommité jurassienne dans
des environs d'Olten. La croix avait été
bénie le 5 août par un prêtre. Dans la
nuit qui suivit la cérémonie, des vandâ
des ont scié les bras de la croix et jetéï
les morceaux au bas des rochers. La po-i
pulation des environs est indignée. Une
nouvelle croix sera' prochainement éri-i
gée au même endroit.

o 
La foudre sur une ferme

Lundi, à 22 h. 15, la foudre est tom-
bée sur une ferme appartenant à M. Léon
Grognuz, à Vesin (Broyé).

Le bâtiment, en quelques instants, fut
complètement incendié.

Le bétail put cependant être sauvé. Les
pompiers accourus de Cugy et notamment
d'Estavayer avec une pompe à moteur
firent la part du feu et s'efforcèrent de
protéger les bâtiments voisins, dont la
maison d'habitation de M. Léon Grognuz.

Le bâtiment consumé était taxé pour
une dizaine de imille francs. Le chédail et
le fourrage pour une somme sensiblement
égale.

Une femme tuée par la foudre
L'orage de lundi soir a été particuliè-;

rement violent dans certaines régions.
La foudre a fait une victime à 8 h. 30

du soir à Rossens, Fribourg.
Mme Marie Bulliard avait quitté un:

magasin où elle était allée faire des em-
plettes et se rendait en toute hâte vers
sa maison. Elle se trouvait à une distance
de deux cents mètres de celle-ci , lorsqu'un
coup de tonnerre plus fort que les autres
ébranla l'atmosphère. La foudre .tomba'
sur la malheureuse femme, dont les ha-
bits furent consumés en un clin d'oeil, et
qui fut projetée sur le sol. On la décou-,
vrit. peu après, complètement dévêtue.
La mort avait dû être instantanée ; lo
corps était couvert de graves brûlures.

Mme Marie Bulliard était âgée de qua-
rante-neuf ans ; elle était mariée.

LA RÉGION
Un autocar suisse renverse un cycliste

A l'avenue de la Gare, à Chamonix, un
autocar venant de Suisse et appartenant
à l'entreprise Monghetti, de Neuchâtel,
conduit par son propriétaire, venait de
doubler une voiture en stationnement,
lorsqu'il se trouva soudain en présence
d'un jeune cycliste, qui ne put être évité.

On s'empressa de releveT la victime,
Jacques Tissay, âgé de 13 ans, de Oha-i
monix. A l'hôpital de Sallanches, où l'on
a constaté qu'il souffrait d'un enfonce-
ment du crâne, son état a été jugé déses-
péré.

Des témoignages fort contradictoires
ont été recueillis par la police.

Des documents militaires sont dérobés
La police de Chambéry enquête actuel-

lement au sujet d'un vol de colis conte-
nant des documents militaires. C'est dans
le 'train . qui les transportait à Bourg-,
Saint-Maurice que ce vol a été commie.
Les employés constatèrent en gare de
Chambéry qu'une caisse scellée avait eu
ses cachets brisés ; les voleurs n'avaient
remis 'dans leur contenant qu'une seule
partie seulement des papiers dont ils n'a-
vaient pas jugé utile de s'emparer.

On ne sait encore quelle importance il
convient d'attacher aux documents dispa-
rus. On pense qu'il s'agit de cartes d'état-
major, mais pour .en avoir 'Confirmation,

qui doit être très cher aux jeunes, filles.
» — Pas du tout ! me suis-j e écriée in-

volontairement. Je n'aime que les forts !
» ill est demeuré silencieux, mais il m'a re-

gardée une seconde fois d'un air de pitié.
Oui ! de pitié profonde ! Cela n'a duré que
ce court espace de temps, mais j 'ai bien
saisi cette expression. Pourquoi me plaint-
il ? Je me perds en conjectures. Après tout,
peu importe. Il est si fort, Qui , si beau, si
sérieux.

» ... Allée au château avec marraine. Gef-
froy sortait à cheval. Mon Dieu ! Quel splen-
did e cavalier !... »

Puis une détresse :
.» Oh ! qu 'Yalaine est belle ! On les, ad-

mire quand elle danse avec Geff roy.¦.» Yolaine S'appelle .Gftff. dis sont amis
d'enfance. Geîf ! Geff !...

wBM e est charmante, cependant, Yoflaïne
et semble touj ours occupée de mettre les
autres j eunes files en évidence comme si
elle s'excusait de sa beautés de . ses suc-
cès.

« Hier, chez Mme d'Hardigny, on la priait
de chanter car-elle a une voix splendidew
Tout est merveilleux en elle...

(La suit* en quatrième pac*)> ;



Deux généraux espagnols seront fusillés ce matin

'M. faut attendre qu'un pointage ait été
ïait.

MODVELLES LOCALES
_ . . _ JU " ^

Du accident à Bex
On nous écrit :
Un accident qui aurait pu avoir des

suites très graves est arrivé ce matin à
5 h. 45 à un ouvrier de la Gypse-Union,
M. Henri Amstutz.

Alors qu'il était monté au sommet d'un
silo contenant des pierres de gypse con-
cassées, pour les répartir uniformément,
ia masse s'effondra soudain, entraînant
avec elle M. Amstutz qui fut bientôt en-
seveli jusqu'à la poitrine. Le bruit des ma-
chines empêchant qu'on entendît ses ap-
pels, le malheureux demeura dans cette
position jusqu'à 9 h., moment où ses col-
lègues, ne le voyant pas reparaître, se
doutèrent d'un malheur.

'H fallut un certain temps pour le dé-
gager. Le médecin, appelé, constata de
¦nombreuses blessures, san^trop de gravi-
té heureusement. Quelques jours de repos

- suffiront pour le remettre sur pied.
o

La grave chute d'un cycliste
i [ f /

Un cycliste de_ La Balmaz, près de Mar-
tigny, se rendait de La Balmaz à Ver-
nayaz quand, à proximité de da Grange de
la Lonza, il fut victime d'un terrible ac-
cident, au moment où il traversait la
route pour cheminer tout à droite : un
motocycliste de Monthey, M. Charles Gex,
qui circulait à une allure modérée, mais
qui tenait le milieu de la chaussée et qui
Tenait en sens inverse, ne put éviter le
cycliste et le happant au passage, il le fit
tomber violemment sur le sol, où il resta
inanimé. M. le Dr Gillioz lui prodigua les
premiers soins et le fit transporter à l'in-
firmerie du district de Martigny, où l'on
constata qu'il souffrait d'une grave plaie
à la tête et de fortes contusions sur tout
le corps. iLe_ motocycliste a été blessé lé-
gèrement ainsi qu une jeune fille qui se
trouvait derrière' lui , " sur la même ma-
chine, au moment de la collision.

o 
MORGINS. — Le concert de l\ Echo de

Morgins ». — (Corr.) — 11 est de tradition
que, chaque année, à la mi-été la vaillante
ïanlfare de Troistorrents se déplace « in cor-
pore » dans la riante station alpestre qu 'est
tAorsms.

Dimanche 9 août , IVEcho » est monté en
car à Morgins. Avant et après la .çr.and'mes-
se, les auditeurs eurent le plaisir d'enten-
dre de beaux redoublés, bien cadencés. L'a-
près-midi, dès 13 hi 50, ils eurent 'la j oie
d'entendre un joli petit concert , dont les
morceaux qui le composaient 'avaient été i ex-
cellemment choisis pour ta circonstance.
L'ouverture « .Chant de guerre », d'Andrieu ,
est un morceau très caractéristique qui por-
te bien son titre . En effet, un .« fortissimo »
et un ««pizzicato» saisissants, nous révè-
lent le combat sous la mitraille qu 'a donné
l'auteur 'à son .œuvre toute militaire. «Chaut
du crépuscule », jolie ifantaise de Lahole ,
¦enivra délicieusement nos 'Oreilles. «Bouquet
¦ide Myre », de Gadenne , caprice pour bugle
solo, fut interprété de façon maRisitrale par
'M. Ephram Marokvy. président actuel de la
Société. Dison s .qu 'il eut sa facile facilitée
•par un excellent accompagnement. Le mor-
ceau qui fut , ù uion avis , le clou du con-
cert , fut « Louise de Bettigny », ouverture
dramatique de A. L. Doyen. Quelle balle
musique a composée cet excellent auteur
français qui est sincôrenient «dramaturge».
Le poin t fin al de ce concert fut l'exécution
de «La Val.aisa.nne » de l'auteur valaisan
connu , M. G. diaenni (transcrite par M. H.
l.ecomte) morcea'i qui souleva îles applau-
dissements nourris que l'on pense.

Après 1 exécution de 'son programitne, qui
eut lieu sur la place de Morgins. 1'* Echo »
ïit un tour complet dans Morgins, et nous
gratifia encore de marches entra înantes à
souhait.

Un grand merci au comité de l'« Echo
ile Morgins » et à tous les musiciens d'avoir
la louable attention de se .déplacer cha-
que été à Morgins, pour y donner un con-
cert. Dimanche 9 août , Morgins revêtait un
aspect de fête. Ses hôtes ainsi que les gens,
du pays et les touristes de passage, furent
enchantés des productions musicales qu 'i
furent données par les sympathiques musi-
ciens de ila fanfare de Troistorrents . Un
grand merci au directeur, M. Ernest Mon-
ney, qui tient la baguette avec maestria, à
tous, au revoir à l'an prochain.

Un audit eu r montheysan.

LES SPORTS
Manifestation sportive à Crans

I On nous, écrit :
Devant un millier de spectateurs et par

la plus spJendide j ournée de l'été, les hôtes
de Crans ont vu se dérouler le RaïUy-Esta-
ïette organisé par la Société de développe-
ment.
t La ptace des fêtes est, dès 2 heures, et
demie, encombrée ; de touj, côtés arrivent
sur l'unique plateau du soif, les amateurs
«d'émotions sportives,

LA MARCHE CONCENÎRIÛUE SUR MADRID

A peine les équip es Mutuelles formées, les
conditions et les conseils énumérés par le
sympathique M. A. Barras que la foule tré-
pigne et rédame : « L'Avion, l'Avion ! »
En effet notre vaillant .pilote sédunois, M.
Pierroz qui prête touj ours si aimablement
ison concours, à nos fêtes, dessine dans le
ciel sans nuage des courbes et des cer-
cles 'intelligents qui ont le don d'enthou-
siasmer le public des grands jours. Chaque
passage signale une émotion de Ja foule. Ce
n'est que la troisième fois que les témoins
aux couleurs correspondantes à celles des
équipes sont lancés. Alors, c'est la ruée des
coureuses jusqu 'au ponton où les plon-
geurs attendent les témoins pour se jeter
à l'eau. Moment pathétique que celui où les
nageurs se devancent s.errant entre leurs
dents les sacs aux couleurs variées ! Puis
l'arrivée près de la rive est palpitan-
te. Les motocyclistes, suspendus à la barriè-
re du parapet tendent 'fi évreusement les
bras pour recevoir les témoins respectifs
avec lesquels ils devront partir. Les 'ma-
chines ronflent bruyamment, et c'est à vi-
ve allure que l'on défile sur la route encom-
brée de promeneurs. La place ides .fêtes re-
prend un peu de calme, mais à peine est-
on remonté sur le golf que les premiers
coureurs sont annoncés. Aussitôt, nouvelles
émotions. C'est dans un brouhaha compré-
hensible qu 'ils passent au milieu de la fou-
le, se ruent sur la plage où les rameurs, sai-
sissent les témoins , et se sauvent, t irant en
passant trois coups de carabine sur des bal-
lons perchés dans les sapins. 'Enfin les cy-
clistes ont leur tour et font deux fois le
tour du lac, et déposent les témoins sur
le départ 'No 17 où des golfeurs et golfeu-
ses sont prêts au départ. Ils j ouent au mi-
lieu d'une bousculade, entourés de curieux
qui 'font une barrière invisible pour • les
équipiars en retard. Leur sang-iroid fut ad-
mirable, si l'on tient compte du règlement
qui interdit même le parler pendant le
lancement des balle?,. Les contrôleurs sui-
vent et c'est une course effrénée sur ces
deux trous de golf. Enfin , dernière étape,
les coureuses rapportent les itémoins au co-
mité qui s'est mis au frais, dans un coin de
lia plage. La distribution des prix est pro-
clamée de la .terrasse du Sporting Bar, et
c'est avec honneu r que chaque équipe a
reçu sa récompense. Félicitons en 't armi-
rj ant les organisateurs d'une fête aussi com-
pliquée et souhaitons que Crans dont la ré-
putation devient chaque année plus réj ouis-
sante, renouvelle ses efforts si pleinement
couronnés de .succès-,.

Voici les résultats :
1) Equipe du Golf ; 2) Equipe du Foot-

ball ; 3) 'Rhodania ; 4) Royal et Eden ; 5)
Savov et Garlton : 6) Beau-Séj our.

Monsieur et Madame Joseph GARD-
CRETTON et leurs enfants, 'à Bruson ;

Monsieur et Madame François VAUDAN-
GARD et leurs enfants, à Bruson ;

Monsieur et Madame Maurice GARD-GUI-
GOZ et leurs enfants , à Ghâble ;

Monsieur et Madame Cyrille GARD-VAU-
DAN et leurs enfant?» à Châble ;

Madame et Monsieur Denis BESSE-GARD
et leur enfant, à Leysin ;

La famille Emmanuel CARRON-GARD, à
Versegères ;

La famille Maurice PASCHE-GARD, à
Châhle ;

Monsieur Maurice CARRON, au Sapey ;
Madam e Veuve Charles EMONET-GARD

et se?, enfants à Châble ;
Monsieur et Madame Louis GARD-TROIL-

LET et leurs enfants, 'à Martigny ;
Monsieur Jean BAILLIFARD et ses en-

fants , à 'Châble ;
ainsi que toutes les familles parentes et

all iées,, a Baignes , Sembrancher, Ma r tigny
et Sierre,

ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur MAURICE GARD
Notaire, ancien juge de commune

et Officier d'Etat civil
leur cher père, grand-père, frère , beau-frè-
re, oncle, cousin et parent, décédé dans sa
88nie année, après une maladie chrétienne-
ment supportée et muni des secours de la
sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 13
août , à 9 h. 30. à Châble.

P. P. L.
Cet aVis tient lieu de 'faire-part.

Les enfants et petits-enfants de Monsieur
Maurice AYMON, à Vérossaz, Monthey et
en Savoie, ont la profonde douleur de
faire pant de la perte cruelle qu 'ils, viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur MAURICE AYMON
leur cher père et grand-père, décédé pieuse-
ment dans sa 85me année, muni des sacre-
ments de l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz
j eudi 13 août 1936 'à .10 heures. ,

P. P. L.
Cet aVis tient lieu de ifaire-oart.

Felber condamné à Bâle à la détention perpétuelle

lire Serviee SilêsnpHlisiti et fétëpiieiiîii
La guerre civile d'Espagne

La marche concentrique
sur Madrid

HENDAYE, 11 août. (Havas.) —
Sur le iront do Guadarrama, il y a peu

de changements 'dans les 'positions des
forces gouvernementales, qui se sont bor-
nées à continuer de fortifier le plus pos-
sible leurs positions, afin de préparer ides
opérations de plus grande envergure.

Sur le front d'Andalousie, plusieurs dé-
tachements d'avant-garde destinés à dé-
blayer le terrain pour 'les colonnes qui
doivent attaquer Madrid ont «té organi-
sés, C63 détachements battent la province
d'Andalousie en vue de faciliter le déve-
loppement d'opérations de plus large en-
vergure. La colonne du commandant Bui-
za a occupé déjà Cantililana, Liera del
Rio et Constantina, .cette opération lais-
se entièrement libres les communications
entre Séville et Cordoue et facilite l'ac-
cès à .Ciuidad Béai , à Tolède, puis à Ma-
drid.

Une seconde colonne est partie de Sé-
ville par Merida et Badajoz et une troisiè-
me en empruntant la route de Liera del
Rio et Constantina.

D'autre part , on mande d'Hendaye :
A 5 h. 30 ce matin, une vive fusillade

a éclaté sur toute la longueur du front de
Irun , et plus particulièrement du côté
des Trois Comronmes. Les artilleries rebel-
le et gouvernementale ont engagé un
duel et, depuis le pont international Hen-
daye-Jrun, on distingue parfaitement l'é-
clatement des obus rebelles et on perçoit
nettement le tac-tac des mitrailleuses.

Le bruit d'une attaque rebelle sur Irun
semblerait donc se .oonfirmeT, quoique à
l'heure actuelle on ne possède aucun dé-
tail sur l'ampleur réelle de l'attaque.

A 10 heures la fusillade continuait.

Violents engagements
BAYONNE, 11 août. — De sérieux en-

gagements ont lieu entre les insurgés et
les troupes du Front populaire à quelques
kilomètres seulement d'Iran et de Bonta-
Tabie. L'activité est intense. Le tir des
mitrailleuses et de l'infanterie se poursuit
sans arrêt. Les engagements correspon-
dent à l'intention du quartier général ma-
nifestée ces jours dernie.rs.

Un trimoteur allemand a atterri
près de Madrid

MADRID, 11 août. (Havas.) — Selon
des nouvelles de source particulière, un
trimoteur de bombardement allemand, ty-
pe Junker 52 M. V. a atterri le 9 août à
Barajaz, près de Madrid , d'où il est re-
parti immédiatement.

On dit, bien que ce ne soit pas confir-
mé officiellement, qu'il a dû atterrir en-
suite, faute d'essence au village d'Azua-
ga (province de Badajoz).

De nombreux aviateurs gouvernemen-
taux se 'trouvaient à Azuaga où ils ont
saisi l'appareil dont l'équipage se compo-
sait de trois Allemands et d'un Espagnol.

Selon les dernières nouvelles, cet avion
aurait atterri à Barajaz, croyant Madrid
au pouvoir du général Mola. S'apercevant
de leur erreur, les aviateurs réussirent à
décoller mais le manque d'essence les
obligea à se poser au village d'Azuaga.

La dernière nuit
de deux généraux

BARCELONE, 11 août. — Au Conseil
de guerre chargé de lies juger, les deux
accusés les généraux Goded et Buriel,
protestent que le soulèvement n'était pas
dirigé contre la République mais contre
l'état d'anarchie qui règne dans le pays
et pour couper court à 'toute dictature
rouge.

Un grand nombre de témoins déposent.
Le chef de .la garde 'civile qui avait été

invité à participer au mouvement, a dé-
claré également que le mouvement n'é-
tait pas dirigé contre la République mais
contre l'état d'anarchie.

Le commandant en chef de l'armée de
Catalogne déclare que le général Goded
s'est présenté au Palais du 'Commandant
en chef. Il y fut relevé de ses fonctions
et fait prisonnier.
. Après ces dépositions le Conseil en-
tend deux actes d'accusation constatant
que les généraux Goded et Buriel sont les
chefs du mouvement à Barcelone et qu 'ils
méritent la peine capitale.

Lee défenseurs protestent que les accu-
sés ne sont pas les chefs du mouvement

et que seule .la peine de 12 ans de ré-
clusion est applicable. Selon les derniers
renseignements les deux généraux seront
fusillés demain matin mercredi.

Retour de Suisses
GENEVE, 11 août. — Mardi sont ar-

rivés venant de Bayonne où un bateau al-
lemand les avait conduits 17 Suisses de
Santander.

Tolosa est prise
BAYONNE, 11 août. — Selon des nou-

velles parvenues d'Hendaye les insurgés
se seraient rendus maîtres de Tolosa. To-
losa est située là 20 kilomètres au sud de
St-Sébastien.
Puis, trois autres bourgades mais celles-ci

par les troupes gouvernementales
LONDRES, 11 août. — On mande de

Barcelone à l'agence Reuter : Le gouver-
nement annonce la .prise après des com-
bats acharnés des villes de Gilsa, Pina 'et
Osera sur le front de Saragosse.

Les sympathies
PARIS, 11 août. — La délégation des

gauches de la Chambre française a adres-
sé au président de la République espa-
gnole un message de sympathie.

0 

Le jugement dans
le procès criminel Felber

BALE, 11 août. (Ag.) — Le Tribunal
criminel a rendu ce matin ©on jugement
dans le procès .Felber (voir aux «Nouvel-
les Suisses »).

Le procureur avait requis la réclusion
à perpétuité, tandis que le défenseur in-
voquant la responsabilité diminuée de
l'accusé, atteint de tares héréditaires, es-
timait qu'une peine maximum de 15 an-
nées de réclusion était justifiée.

Après une heure et demie de délibéra-
tions le Tribunal a rendu le jugement
suivant : Karl Felber, reconnu coupable
d'assassinat, est condamné à la détention
perpétuelle et 'à 10 ans de privation des
droits civiques pour le cas où il serait re-
mis en liberté. Le Tribunal a considéré
que Felber avait agi avec préméditation
et en_ pleine conscience de ses actes. Tou-
tes les circonstances atténuantes ont été
rejetées. Le Tribunal s'est rallié au point
de vue du psychiatre que la responsabi-
lité de Felber n'était diminuée que dams
une très faible mesure, raison pour laquel-
le il ne pouvait être question de consentir
une diminution de la peine.

ci 

L'Office du blé
PARIS, 11 août. (Havas.) — La Cham-

bre vote par 378 voix contre 196 le pro-
jet de création d'un Office inter-profes.
sionnel de blé. C'est la troisième fois que
le projet revient devant la Chambre. Le
projet retournera au Sénat cet aprèsnmi-
di, notamment à cause de l'article 6.

-n .
La grêle

LUCERNE, 11 août. (.Ag.) — Lundi
après-midi de violente orages ont sévi sur
la Suisse centrale. La grêle a causé d'im-
portants dégâts aux cultures et aux jar -
dins en particulier dans la région du Lac
de Sarnen, à Giswil et à Sachseln. Les
grêlons avaient parfois la grosseur de
noix.

LONDRES, 11 août. — Les orages ont
causé des dégâts considérables dans (cer-
taines parties de l'Angleterre. Le trafic
ferroviaire a été interrompu en maints
endroits et les trains ont subi des retards
considérables.

BALE, 1,1 août. — Une pluie diluvien-
ne s'est abattue mardi peu avant midi sur
Bâle et les environs pendant près d'une
heure. La région d'Alsohwil fut particu-
lièrement atteinte. L'eau inonda la
grand'rue et provoqua l'arrêt de la circu-
lation des tramways. L'eau a pénétré
dans plusieurs caves. En différents en-
droits l'eau s'est répandue dans les prai-
ries et les champs de pommes de terre.
A 2 heures la crue .continuait et les pom-
piers furent alertés. Les cultures ont
beaucoup souffert.

o 
9 .sa famine

NOME (Alaska), 11 août. — La fami-
ne règne dans les régions arctiques. De
nombreux -Esquimaux meurent de faim.
Nombre d'entr'eux tuent leurs chiens
qui sont leur seul moyen de locomotion.
Un bâtiment chargé de vivres est parti
pour les ravitailler.

Le sang sur la route
BESANÇON, 11 août. (Havas.) — ,M.

Gustave-Jean Renaud, âgé de 27 ans, quî
regagnait à motocyclette son domicile, à.
Fleurier (Suisse) s'est jeté, près de Pon-
tarlier, sur une automobile.

Le crâne fracturé, M. Renaud a euc->
combé.

LONDRES, 11 août. (Ag.) — On man-
de de Jérusalem: Une automobile rentrant
de Naplouse et dans laquelle se trou-
vaient un officier anglais, un sergent et
deux soldats a heurté une mine ou une
autre matière explosive posée sur la rou-
te. La voiture tomba dans un ravin et
l'officier .fut tué. Le même soir à Jérusa-
lem un soldat aviateur anglais fut tué par
un Arabe inconnu et un de ses camara-
des grièvement blessé. »

0——

Les manœuvres du Gothard
ANDERMATT, 11 août. (Ag.) — D'in-

téressantes manœuvres ont commencé lun-
di ail Gothard. Un ennemi supposé ayant
atteint la ligne Pizzo Rotondo-Pizzo Lu-
cendro-Pkzo Centrale-Piz Alv les défen-
seurs bleus se déplacent en combattant
de Lukmanier à l'ouest par le Val Cadli-
mo et du Tavetsch vers l'Oberalp. Le par-
ti rouge est commandé par le co.mmam-'
dant du régiment d'infanterie de monta-
gne de landwehr 47. Il comprend notaim..
ment les bataillions d'inf, de mont, de;
landw. 119 et 120 (Lucerne et Unterwald),
les groupes de mitrailleurs de campagne
1 et 2 (moins 2 compagnies) et le grou-
pe d'artillerie lourde motorisée 12. Le
parti bleu commandé par le commandant
de R. I. de mont. 52 Lw comprend no-
tamment les bat. d'infant, de mont. 129
(UrHSchwytz) et 130 (Tessin), le gros du
groupe d'artillerie de forteresse, le grou-
pe d'artillerie motorisée 4, des projec-
teurs, etc.

o 
21 contrebandiers noyés

TOKIO, 11 août. (Domei.) — On man-i
de de Hsinking que des bateaux patrouil-
leurs mandchous ont surpris une bande;
de contrebandiers coréens dans les envi-
rons d'Antoung. Un combat s'engagea au
cours duquel 24 contrebandiers sautèrent
dans le fleuve Yalou, qui forme la fron-̂
tière entre le Mandeboukouo et la Corée*
21 d'entr'eux se sont noyés.

Mise en liberté
GENEVE, 11 août. (Ag.) — La Cham-

bre d'instruction a accordé ia mise en
liberté .provisoire sous icaution de 200 fr,
de l'étudiant, membre de l'Union natio-
nale, arrêté lundi soir pour 'Opposition à
une arrestation et outrage aux agents*
C'est au cours de la bagarre qui a mis
aux prises dans les rues basses des com-i
munistes et des membres de l'Union na^
tionale que cet étudiant fut appréhendé'.

o——

I p toi! aoi Olympiades
PARIS, 1,1 août. — On mande de Ber-

lin à l'agence .Havas : A la suite de la;
décision de la .Fédération internationale;
de F.-A. de faire rejouer le match Pérou-;
Autriche qui s'est terminé par la victoire:
du Pérou la délégation péruvienne aux
jeux olympiques a décidé de se retirer
définitivement des olympiades et de par-i
tir mercredi matin.

Les avis lirais à Ifiami
PARIS, 11 août. (Havas.) — Voici le

texte nouveau de l'article 2 bis qui pré-
cédemment disjoint au Sénat, a été repris
avec une nouvelle rédaction paT la com-
mission des finances et adopté mardi maj
tin par la Chambre :

« Les personnes morales françaises -ou
domiciliées en France autres que les éta-
blissements et collectivités publics, sont
¦tenues de déclarer sur demande de l'ad-
ministration, les avoirs à l'étranger énu-
mérés à l'article 124 du Code des impôts
directs, détenus par elles, soit pour leur
propre compte, soit pour le compte de
tiers, à un moment quelconque depuis le
1er janvier 1935.

Les établissements et les particuliers
faisant profession ou commerce de ban-
que peuvent être astreints aux mêmes dé-
clarations. En .cas de déclaration sciem-
ment inexacte ou de refus de déclaration,
ces personnes seront passibles des peines
prévues par l'article 133 du Code des
contributions directes. >



A VENDRE
mobilier d'Hôtel- Pension

Il reste à vendre à l'Hôtel des Crêtes, à Cla-
rens-gare, un lot de très bon mobilier en
noyer soit : 12 lits noyer à 1 et 2 place» com-
plets matelas bon crin, des duvets, des lavaboS-COm-
modes avec et sans glace, des armoires à glace,
Chaises rembourrées, fauiouMs , commodes, tables
de nuit, 2 lits à 2 places en fer et en laiton très
jolis. Deux belles Commodes dessus marbre, glaces,
tables à écrire, un dressoir, tables à rallonges, 4
volets en bols pour balcons, une jolie machine à
coudre à pieds, tête rentrante. Un lavabo en faïen-
ce, la Iustrerie, la sonnerie. 3 pianos droits. Une
très belle salle à manger en noyer sculpté,
chaises cuir, en parfait état. 7 lits fer métalliques
ordlnalree usagés avec matelas et duvets, pour
Fr. 230.—.

Pour visiter et traiter s'adresser à l'Hôtel OU N.
Alblnl, No 18 Avenue des Alpes, Montreux,
Téléphone 62,202, à côté de l'Hôtel de l'Europe.

Abonnez-vous au «NOUVELLISTE
TR3'Ty }̂jr^Ui'TU3"̂ StTj5 'TLaf ̂ ïï'TE(™Emm*~lS& 75i* m ^n S T^m V a V T m^
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SOIIèSS de Brigue
Gymnase et Lycée (8 ans) avec maturité fédérale

Trois classes commerciales avec di plôme
Ecole allemande - Prospectus auprès du Recteur

Prix de pension annuel Fr. "j5o.—

Le Domaine de la Sarvaz offre à vendre pa
toutes quantités

pommes de terre
pour consommation et alimentation du bétail

S'adresser à Hermann Gaillard , Directeur
Gharrat. Tél. : 62.389 à Saillon , 62.082 à Charrat.
Jambes ouvertes JBmfflSBfâE^
. sgg**̂ Èaume St-Jacques ££23£ïïS

_—_ WÊJ___f_ x ' fr' ~5' Contre les ulcérations, brùluro;
«rï aJjSassVa hémorroïdes, affections de la poau, engelu
ïïljt_*j£S§çAÙ/3 res, piqûres, dartres, eczéma, plaies, varicet
\__a_\\__9r Â_ f coups do soleil. Ttes pharmacies.

mmwwmwÊmmwwwwmamaammmmmmmma
Chemins de fer fédéraux

Dimanche prochain
sera mis en marche, quel que soit le temps, un

Train spécial
pour le Valais

Pour plus de détails, voir les affiches clans les gares, etc.

Institut de Jeunes filles
et Pensionnat du Sacré Cœur
La Tuilerie ST-MAURICE (Valais)

Ecoles professionnelles, de commerce et ménagère
Cours spécial pour élèves de langue allemande

Musique - Langues - Arts d'agréments - Tennis
Climat très bon - Prix modérés

A proximité de la gare
Début des cours : avril et octobre

Prochaine rentrée : 3 octobre
Prospectus détaillé auprès de la Direction

¦» Eliite s'y refusait doucement lorsque
(Mime d'Hardigny est intervenue :

» — Ma petit Yolaine, seriez-vous as-
sez aimable pour vouloir bien chanter avec
Geffroy Je duo que iLouis de Lalande a mis
en musique et dont Geff a écrit 'les paro-
les ?

.» — Oui ! oui ! sûrement ! s'est écriée
Mme de iGav'ière. Je suis comme vous, chè-
re madame. J'aime infiniment cette méllan-
colique ballade.

» Yolaine a souri, avec un peu d'effort ,
m'a-t-il semblé, et s'est approchée du pia-
no. Mme Arbel a offert d'accompagner.
.Geffroy, silencieux, paraissait ému, Yolai-
ne plutôt /légèrement contrariée.

» Un prélude court puis Geffroy a atta-
qué en nuzzo , presque en sourd ine. Quel s
beaux vers !

1 « Mon coeur est le pèlerin malheureux
. »Sans foyer, sins .repos...
» * » • • • 

«C'était 8a supplic ation d'un être humble
et désolé, adressée à mie « princesse loin-
taine s qui se dérobe au rêve du pèlerin, le-
nuel parcourt monts et vallées après d'in-
saisissable...
1 » Geffroy chantait 'touj ours à mi-voix.

Au contraire, YoJaine détaillai t de manié- répondu, si douce, si tendre. Le bon Dieu
ire indifférente Iles paroles de la princesse est partout.
qui s'éloigne... s'éloigne... Ils terminèrent et Mais Mme de iGavière paraissait ner-
on les applaudit longuement. iveuse.

» Chacun des félicitait. — Où donc est Geff ? a-t-el le demandé.
» Mme Arbel quit ta de piano, et, soudain , Mais Geff était sorti dès Iles premiers

Yolaine s'assit sur de tabouret . Ses belles mots du cantique, et , (je ne sais pourquoi ,
mains parcoururent ile clavier puis, elle com- S' en avais été satisfaite,
mença l'admirable cantique que je ne puis ...'Quand ije danse avec Geffroy, je suis
•entendre sans frémir d'émotion pieuse. si 'heureuse ! J'ai S'knpJess.KM! que j e suis

¦» Ah ! comme sa voix avait changé ! Com- 'là ou (je dois être... près de lui !... iPlus rien
me elle vibrait, grave et recueillie' ! n 'existe alors pour moi.

•,, -.. ,,,, ...Hier Mme d'iHardigny est venue voir» Vers vous, mon Dieu , mon cœur s élève, c,„ . , ., . „ .
» Ici-bas, détaché de tout amour hum ain , marraine, ©le a longuement parlé de Get-
» Vous seul pouvez réaliser son rêve, lroy. C'était délicieux. Petit garçon , il était
» Emportez-moi, Seigneur, pour apaiser ma déjà brave et fie r, n 'appelant jamais à d'ai-

, , . , , ,  . . '¦fa illi ,de, défiant tout danger. Puis id est devenu si¦s J'ai cherché vainement ou .reposer mon , ,  . . .. ', „ . . „ ,. ,
[âme. moble , si droit... Geff ! mon beau Geff !...

» La terre est trop bornée, d'univers trop mon Geff !...
[restreint. ... Oh ! mon Dieu , qu 'ai-j e écrit 'là, hier :

-S? veutïe ""* ** DiVine F] 3>mmS ' mon Geff !... Oui ! oui ! il est mien ! mien !
.'" ! Ah ! si marraine lisait cela ! mais j amais

Mme de Gavière s'était devée : «*« ne manquera à sa parole.

— Yolaine ? appela-t-elle, ce chant, ma- Geîf! J e I 'aime ! J« J'aime ! Personne ne
gnifique j e l'admets, n'est de mise que dans s'en doute. Je voudrais me confier à Mo-
ufle cérémonie religieuse. nique. Je n'ose pas... »

Yolaine s'était , mise debout aussitôt. Monique n'alla pas plus loin et revin t vers
— Croyez-vous, chère maman ? a-t-elle Colette. Tout en larmes, elle se baissa sur

Optique médicale
^
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suce. SION , Grand-Pont 3l
Lunetterie la plus moderne

Je cherche pour de suite

jeune fille
de 16 à 17 ans, sérieuse, pro-
pre et de toute confiance pr
aider dans un ménage de
campagne. Vie de famille.

Offres G. Pittet, sage-fem-
me, Etagnières (Vaud). 

A vendre
dans centre du Valais, êpl-
csrls-qulncalllerle, etc.,
marchant très bien, avec 2
appartements. Très bonne
situation pour boulangerie-
pâtisserie, "/a comptant, 2/3
au 4 '/a 0/0.

S'adr. au Nouvelliste sous
M. 1084.

St-Maurice
Haricots sans fil , Mt-Cal-

me, le kg. - .5o ; plants frai-
siers Mme Moutot, le cent
Fr. 3.— , chez Paul Veuillet,
Avenue de la Gare.
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I

Nous entreprenons la g
destruction complàte |

et radicale, avec
garantie, de

Punaises
caîardSjSourisetc.

La plu* Importante
maison spécialiste

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

av. de fa Gare 33
mwmwaamaaaawma

é

lecteurs du Nouvelliste
Nous envoyons à choix,

nos excellentes montres de pré-
cision , nos chronomètres, tou-
tes formes , pour dames et mes-
sieurs , 300 modèles , 15, 16 et
17 rubis , nickel , argent, plaqué
or : Fr. 13.— 19.-, 26.—,
30.— à 80.—.

En or: Fr. 38 — , 44.—, 57.—à  1,800.— .
Tout est garanti 3 ans.
Montres pour forts travaux Fr. 6.—,

9.50.—, 18.—, 24.— .
Jolies chaînes de montres , colliers,

bracelets , alliances , chevalières , médail-
les, croix , etc. en or , argent ou doublé.

Cuillers et fourchettes de table , la douz.
100 gr. Fr. 23.— . En métal inaltérabl e , la
douzaine Fr. 11 -. Toutes réparations d'norlogerie.

Grande Maison de confiance

OÉEestfH BesiGhit
Delémont (J.-B.) 38me année

Service avenant
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Meubles modernes el
literies soignées

chez

Widmarm 1res ¦= Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont

Vous qui aSmez pou?
voira bureau, votre
eommarca ou votre:
atuda daa Imprimas
do bon goût tout mm
•tant modarnes, une
•aula commanda à I
IMPRIMERIE!
RHODANBQyi
ST-MAUR1GË
vous convaincra que
aas atallars sont a
même» da vous don-
nsr touta aatlaf action

TÂBÀCnaiaromutiqueS WS m
m^ WJÈwma&

-~CS^««aa8 TASAC D'EXCELLENT,
XzlÂÂvËËËL QUALITÉ , LÉGER.
AïAy&MMmET BON FAUCHE
Si Wyffîïï\ D'UN AROME TOU'.
^ ^ * *A .X \W\PAf lT /CUL/E f l  a

W E B E R . FI2.S S.A.MENZIKEN
f A B ft. 1 O U £ Ol  T A B A CS ET C IG A A. F S

ctsf
c'est le prise d'us verre de
% <3L de sirop préparé chez
soi çvgp noj ertraiis pour
sirops»
En venté partout |4pde d'emploi sut
le flacon. ÎVépafrcttkm simple, |
Dr A.WANDER r**70*

// est certain

que, pour tous Commerçants, Brfisans, Indus
triels, Communes, Hdministrations Sociétés. I

soignée, à un pria 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.,
fous travaux d'impression en noir et couleur,
ils seront exécutés à votre entière satisfaction
par l 'imprimerie Rhodanique, - St-Maurice.

Jf rêmf mmmf
du Persil se révèlent au
lavage. En effet, le Persil
vous épargne tout effort
et, lorsque vous admirez
le résultat, vous ne pouvez
vous empêcher de recon-
naître que votre linge est
propre et beau blanc.
Vraiment, le Persil vaut
plus qu'il ne coûte I

'̂ BBiHENKEl «, Cle S.A.. BALE ^*

le pâte p-etit visage où s'esquissait encore
un ia i bOe sourire.

— Ma chérie, ma chérie, imunmur'ait 'a
Seune fille en baisant douceiment de front
glacé, ma chérie, que lie .te plains !

— Non ! murmura la voix brisée. C'était
si bon, ailors, mais il est mort... mort... toé
flà-basi !

Et te regard déjà éteint se voilait de
pleurs amers.

— Oh ! Colette, comment as4u porté seu-
Je un tel secret, une telle souffrance ?

— Aussi, 'j'en meurs , dit , en un souffle , la
pauvre petite ; mais, lis ! Sis encore !

Monique , toute tremblante, reprit Je jour-
nal.

Pendan t un an, deux ans. trois ans, tou-
te Ja vie de Collette avait tenu dan s une
pensée unique : Geffroy d'Hardigny.

Radieuse iquand elle avait 'renc ontré !e
\ieune homme, causé, dansé avec lui , déso-
lée par Iles bruits qui couraient à propo s de
son mariage avec Yolaine de Gavière , re-
prise de joie quand on parla de l'entrée au
Canmel de Da jeune fill e et c'étaient les mil-
le puérilités, précieuses à un coeur candide
et épris. iLa moindre parole de c Geff »,
son attitude, une expression de physiono-

aHj»-"̂  FPzsob

mie, 'tout était relaté avec un soin j aloux.
Cependant, une phrase douloureuse s'ins-

crivait souven t : 11l ne m'aime pas ! Il ne
m'aimera j amais, mais je vous aime, Geff ,
oh ! je vous aimerai, moi, jusqu 'à mon der-
nier souffle... »

Et Monique tressaiMit et contempla la
malade... Hélas ! c'était la vérité...

Cependant une curiosité émouvante vint
en elle, Michel ! Michel pas une Jois nom-
mé dan s le journal sinon pour faits insi-
gnifiants. Michel ! devenu le fianc é de Co-
lette f Et les doigts de 'la j eune fille feuille-
tèrent rapidement le cahier jusqu 'à la date
de la soirée... devenue soirée de fiançailles.

Ce soir-là, ni le lendemain , ni plusieurs
jours après, Colette n'avait rien écrit. En-
fin- , une ligne témoignait d'un mortel ef-
froi :

(A iUi-fTB.)

Distribution Irrégultère. — Nos abon-
nés qui ne recevraient pas régulièrement
le Nouvelliste ou le Bulletin Officiel nom
obligeront en nous signalant par une sim-
ple carte cette anomalie, après s'être ren-
seignés au préalable auprès de leur bu*
reau de poste.


