
Due nous réserve l'initiative ?
M. Grellet , qui est toujours à 1 affût

de l'in formation lui permettant d'écri-
re l'article d'actualité, nous donne ce
matin , dans la Gazette de Lausanne,
des détails particulièrement intéres-
sants sur le fonctionnement de cette
lourde machine qu 'est l'assurance-
chômage imaginée par la loi fédéral e
de 1924.

On sait — mais il n 'est certainement
pas superflu de le rappeler, tant la
mémoire est oublieuse — que la Con-
fédération subventionne, à des taux
divers, toutes les caisses d'assurance-
chômage, les paritaires ou publiques à
raison de 40 %, les syndicales ou pri-
vées à raison de 35 %.

Voulez-vous des chiffres ?
Nous les cueillons sous la plume de

M. Grellet.
La Suisse aurait un effectif de 550

mille assurés environ , dont 105,000
aux caisses paritaires, 172,000 aux
Caisses communales ou publiques et
275,000 aux Caisses syndicales.

Tout cela approximativement, bien
entendu.

Jusqu'à fin 1935, toutes ces Caisses
auraient reçu de la Confédération , des
cantons et des communes un montant
de 315 millions.

Ça c'est le passé.
Que nous réserve l'avenir ?
une initfalive a été lancée par Jes

syndicats de toutes les nuances met-
tant tout le problème de l'assurance-
chômage dans les mains de la Con-
fédération.

C'est elle qui , désormais, détermine-
rait les charges des cantons.

L'initiative a recueilli plus de 160
mille signatures. De ce fait , le peuple
suisse sera appelé ù se prononcer sur
la question.

Nous allons ouvrir , ici , une paren-
thèse, avec notre franchise habituelle.

Au nombre des partisans de l'initia-
tive se trouvent des groupements qui
font de l'ingérence de l'Etat une véri-
table scie.

Comment concilient-ils cette opposi-
tion contre toute centralisation nouvel-
le et contre le principe même de J'é-
tatisme avec leur attitude dans le pro -
blème de l'assurance-chômage ?

Il faut être logique : c'est une cho-
se ou l'autre.

Ou l'étatisme est cette bête du Gé-
vaudan que l'on doit combattre d'ar-
rache-pied ou bien il offre des avan-
tages qui ne sont pas à dédaigner.

Les populations sont simplistes et
n'admettent pas que nous échappions
un jour un principe, quittes le lende-
main à en faire notre prière du soir ,
puisqu'on tend vers lui des mains sup-
pliantes sous la forme publique et so-
nore de l'initiative.

Ceci dit — et cela devait être dit —
nous partageons les craintes de M.
Grellet, à savoir qu 'à la suite de dis-
positions légales nouvelles, le chôma-
ge ne s'implante à demeure, à l 'égal
d'une institution comme l'enseigne-
ment, la justice, l'impôt, que savons-
nous encore ?

Il y a là un gros danger à éviter.
Avec le chômage, tout homme droit

est balancé entre deux sentiments :
d'un côté, la nécessité de venir en ai-
de au travailleur honnête qui cherche
de l'occupation et n'en trouve pas , et ,
de l'autre , de poursuivre impitoyable-
ment les abus auxquels donnent lieu
Jes scélérats dont le rcsquillag e est de-
venu le métier.

Bien des braves gens sont aujour-
d'hui condamnés au brouet noir des
généraux Spartiates, mais bien des ca-
nailles aussi abusent de l'assurance-
chômage pour se faire nourrir à l'œil.

Toute notre vie, nous avons com-
battu la misère de l'ouvrier comme
un mal et un désordre social. Nous
continuerons ce programme sans re-
lâche et sans faiblesse.

C'est affirmer assez que nous n 'ac-
ceptons pas, mais pas du tout , la thè-
se selon laquelle il doit toujours y
avoir des pauvres dans le monde.

On dénature, par là, la parole divi-
ne.

Aux apôtres qui disaient que le par-
fum précieux répandu par Madeleine
sur les pieds du maître eût été em-
ployé plus utilement en aumônes don-
nées aux pauvres, le Christ se conten-
te de répondre : « Laissa la faire ; ne
craignez pas de ne pas avoir l'occasion
de faire l'aumône ; il y a toujours des
pauvres au milieu de vous > ,

Mais prendre cette parole si simple
et si belle pour édifier la théorie an-
tichrétienne de la division des classes
et de l'indigence, c'est dépasser la me-
sure de ce qui est permis dans l'exé-
gèse la plus fantaisiste, c'est ravaler
une parole divine au niveau d'une con-
ception égoïste et fausse. >

II nous semble qu'à 1 initiative il
serait possible d'opposer un contre-
projet qui tiendrait compte de toutes
ces considérations et qui ferait de l'as-
surance, en matière de chômage, com^
me dans la maladie et le feu , la part
de la solidarité et éloignerait à tout
jamai s la honteuse exploitation.

Ch. Saint-Maurice.

£a fameuse tjotioge
be la Part=Dieu

—0—
On nous écrit :
Louis Veuillot , dans ses « Pèlerinages de

Suisse » décrit spirituell ement Ja visite qu 'il
tfit , vers l'année 1837, taux moines du cou-
vent de la Part-Dieu , près, de (Bulle , au
pied du Moléson. Ce couvent fut , en 1848,
supprimé et Ja Valsainte recueillit seule Jes
Chartreux de la Suisse romande.

Veuillot .racont e, entre autres , .que peu
avant son passage, un bon Père s'était ren-
du célèbre par son invincible penchant au
sommeil, mais, plus encore, par ses talents
de mécanicien. 11 avait confectionné une
horloge remarquable , dest inée à le tirer
de son sommeil, lorsque, là onze heures du
soir, à titre de procureur de la communau-
té, il devait .réveiller ses confrères pour
l'office de matines.

L'horloge fut dotée d'une sonnerie, d'un
merle siffleur, d'un coq à la voix éclatan-
te, puis d'un tambour-major et même d'un
serpent iqu i venait 'jusque près de l'oreille
du moine lui inculquer la honte de sou
inertie.

Tout cela ne suffisant pas, une lourde
planche fut disposée (au-dessus des pieds et ,
peu après l'avertissement du serpent, elle
tombait impitoyablement et avec fracas.

Seulement le moine prit l'habitude fort
simple de retirer Jes pieds lors de l'aver-
tissement de l'horloge, ce qui faisait que
les remèdes se détruisaient les, uns Jes
autres. Alors, il s'attacha par Je cou avec
une corde qui se tendait et l'empêchait
de goûter plus longtemps le confort , tout
relatif , de son lit.

Les choses en étaient là lorsque la mort
vint mettre un terme à cette Jutte entre le
génie mécanique et l'attrait du repos»

La célèbre horloge fut , Jors de la sup-
pression du couvent de Ja Part -Dieu , remi-
se aux Pères Chartreux de la Valsainte.
Elle cessa bientôt de fonctionner , soit que
les autre s Pères n'eussent pas l'emploi de
ce 'réveille-matin tyranniqu e, soit qu 'elle
fût d'un maniement trop difficile. Pour-

tant , il y a une année, un mécanicien de
Bulle, M. Alphonse Grandij ean, entreprit, à
la demande des Pères, de restaurer Ja mer-
veille. Après neuf mois d'études et de la-
beur, il vien t d'y réussir d'une façon com-
plète. L'horloge est actuellement dans son
atelier et elle sera bientôt transportée à
la Valsainte , où elle prendra place dans une
salle de musée qui renferme encore nom-
bre d'autres inventions du génial cénobite.

La paix est o intérêt
religieux ou elle

n'est pas
Je ne sais pourquoi tant de journaux

ont essayé de diminuer l'importance de
la Manifestation pour la paix à Saint-
Gloud, près de Paris. Ce fut une fête
grandiose. Cen t mille, deux cent mille as-
sistants peut-être ! Un enthousiasme mys-
tique qu'on peut différemment apprécier
mais qui était évident ! Pourquoi ne pas
le constater ?

Evidemment', on se prenait à sourire
en voyant deux cent mille poings se ten-
dre vers le ciel en l'honneur de la Paix
et on se demandait si les cris : « Des mu-
nitions pour l'Espagne ! » n'étaient pas
eux aussi, une contradiction dont per-
sonne ne se doutait parmi l'énorme fou-
le. H y eut bien, encore, dans les discours,
une petite provocation qui ne me parut
pas du plus pur esprit pacifique. Mais
laissons cela !

'Constatons de succès. Il fut énorme.
Avouons .sans mauvaise grâce que d'ex-
cellentes choses ont été dites devant le
micro.

Quand Léon Blum s'est écrié que «vou-
loir Ja paix, c'est vouloir un 'régime du
mond e qui garantisse j. chaque nation, en
même temps que le dvoit de durer, la fa-
culté de travailler et de nourrir les per-
sonnes humaines qui la composent ».
quand il .ajouta que « nous vivons dans
un .moment de l'histoire où la paix ne
se limite pas, ne se cantonne pais ; qu 'on
n 'y fait pas à son gré la part du feu ;
qu 'il n'y a pas à l'heure présente un coin
de il'Europe d'où J'incendie, une fois al-
lumé,, ne risquerai t de se propager au
reste du monde ; qu'enfin la paix est gé-
nérale ou elle n'est pas », il parlait d'or
et nous serions bien injustes de le lui re-
procher. Il vaut mieux qu'à Saint-Cl oud
on ait célébré la paix plutôt que la hai-
ne et la guerre.

Cependant, une oreille chrétienne pou-
vait percevoir 'assez vite pourquoi ces
déclarations n'étaient pas et ne pou-
vaient pas être complètes. Il leur man-
quait le véritable aooent religieux, cette
note de charité qui eût fait comprendre
l'origine divine de Ha paix.

Rien n'est plus vite terni par la po-
litique que la notion de paix. 11 suffit de
constater ce qui se passe en Espagne
pour s'en Tendre compte. I>eux prêtres
espagnols, dont je connais bien la famffl-
le, se sont, ces jours derniers, réfugiés en
France. Comme on leur demandait d'ex-
pliquer pourquoi de clergé s'était ei fort
divisé en Espagne et pourquoi des prê-
tres combattaient avec le 'Front populai-
re qui brûle les églises et massacre reli-
gieux et (religieuses, tandis que d'autres
luttaient avec les insurgés :

— Leurs passions politiques, répondi-
rent-ils, leur font méconnaître les intérêts
religieux.

Combien d'adhérents du Front populai-
re se rendaient-ils compte à Saint-Oloud,
que la paix est d'intérêt religieux ou
qu'elle n'est pas !

LES EVENEMEN TS

i£lf Apres l'exécution
[des généraux espagnols...
"! * les batailles de rues

Le fait capital de ces derniers jours ,
en Espagne, en ce sens qu 'il peut être
gros de conséquences par l'exaspération
des haines qu'il provoquera, a été la,
condamnation à mort des généraux rebel-
les Godded et Buriel par le conseil de
guerre de Barcelone et leur exécution
dans les fossés de Montjuich .

Après avoir examiné le .dossier, le pré-

Au marché-concours de Saignelegier
Cet important marché de grande renommée et touj ours, soigneusement préparé , s'est
ouvert samedi dernier dans la pittoresque cité des (Franches-Montagnes si 'j ustement
réputée pour l'élevage des chevaux. Tous les centres d'élevage de la Suisse y
étaient représentés. En dépit de la motorisation d'une grande partie du matériel agri -
cole, diminuan t ainsi la traction animale, les statistiques douanières prouven t que nous
importons encore annuellement de 3000 à 4000 chevaux. C'est dire combien nos éle-
veurs méritent d'être encouragés et soutenus afin que notre pays soit touj ours, moins

tributaire de l'étranger.
N. P. M. : une belle j ument et son .poulain

aiden t du Conseil et le ministre de la
guerre n'ont pas conseillé au président
de la (République de faire usage de son
droit de grâce. U s'est écoulé alors un
délai de six heures, après quoi les con-
damnés sont entrés en chapelle. Six heu-
res plus tard, la sentence était exécutée.

La procédure a été extrêmement (rapi-
de, puîsqu'à 6 heures du matin tout était
terminé.

La chapelle était installée dans une
chambre du croiseur « Uruguay ». Les
condamnés ont été assistés par un prêtre
emprisonné dans le navire. Le peloton
d'exécution a 'été 'Choisi dans le (régi-
ment d'Aknansa, arrivé hier soir de Tar-
ragone, la justice militaire exigean t que
le peloton soit pris dans l'armée. Six ci-
toyens de Barcelone désignés par la mi-
lice et des journalistes ont assisté à l'e-
xécution.

Dès qu'il a eu connaissance de celle-
ci, le quartier (générai des 'rebelles à Bur-
gos a fait savoir aux autorités de Ma-
drid que tous les officiers gouvernemen-
taux faits prisonniers subiraient le mê-
me sort.

Ainsi va la guerre.
Les opérations militaires se poursui-

vent et Jes deux partis font part de leur
avance et même de succès. Les rebelles
semblent prendre l'avantage dans le pays
basque, alors que les loyalistes préten-
dent n'être plus qu'à dix kilomètres de
Saragosse.

Quant à Badajoz , on se la dispute en-
core. La vaille, qui .est entièrement en-
cerclée .par les troupes insurgées, est sou-
mise au bambardement des avions rebel-
les depuis mercredi après-midi. La po-
pulation est en proie à da panique et des
collines de la frontière, on peut voir les
habitants courir dans toutes les direc-
tions.

CEI semblerait d'autre par t que les gar-
des civils se seraient à nouveau révol-
tés et auraient décidé les carabiniers et
les officiers de la douane à attaquer la
milice irouge.

De nombreux combats de rue se livuent
dans tous les quartiers et des 'barricades
ont été élevées à la hâte. La fusillade
ne cesse pas.

Les femmes et les enfants cherchent a
se sauver de l'autre côté du pont inter-
national sur la rivière Gladiana, qui sé-
pare l'Espagne du Portugal. Us sont .re-
çus par les gardes-frontière portugais.
Les hommes qui passent lia frontière sont
désarmés et immédiatement internés.

Aux dernières nouvelle, on assure
que les rebelles se seraient emparés de
Badajoz et que dans la région de iSt-Sé-
bastian c'est Eibar, important dépôt de
munitions, qui serait tombé entre leurs
mains.

Ce que feront les insurges
s'ils ont la victoire

Le président du gouvernement institu é
par les nationalistes à Barges, le géné-
ral Oabanelias, qui se trouve en tournée
d'inspection, a accar.de une interview au
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représentant de l'United Piress. Au cours
de cet entretien, il a exprimé sa confian-
ce absolue dans la victoire finale des in-
surgés. L'offensive contre Madrid aurait
été retardée pance que les insurgés at-
tendent l'aTrivée de nouveaux nenforts
avant d'engager cette action décisive.

Le général CabaneJlas a déclaré :
« Nous voulons terminer tous nos prépa-
ratifs avant d'engager la bataille finale.
Nous voulons délivrer les générations fu-
tures de la crainte d'une nouvelle guer-
re civile. Tous les jours, le cercle se res-
serre autour de Madrid. La semaine pas-
sée, nous avons transporté six mille hom-
mes de troupes marocaines à Algésiras.
L'armée du nor d a terminé ses prépara-
tifs. Nous ne luttons pas contre la clas-
se ouvrière, nous chenchons simplement à
délivrer l'Espagne de l'emprise de puis-
sances étrangères afin de lui rendre sa
dignité qui lui vaudra l'estime du monde
entier.

La junte nationaliste fera son devoir ;
elle examinera la situation avec calme et
prendra ensuite des décisions. Ceux qui
sont responsables du malheur (devront
nous rendre compte de leurs actes. En
ma qualité de président de la junte , j'ai
pris l'engagement solennel de délivrer
l'Espagne de ses ennemis. >

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Sœur Augustine est morte

On annonce de Sailonique la mort de
sœur Augustine, Fille de la Charité ; elle
était âgée de 95 ans. Née à Madère, d'une
famille anglaise fort opulente, elle avait
eu toute jeune le goût des voyages. Elle
parcourut en touriste l'Europe et l'Asie.
C'est au cours d'un voyage en Orient
qu'elle, connut l'ondire fondé par saint
Vincent-de-Paul, et (résolut d'y entrer.

Tous ceux qui ont vécu à Salonique
ont connu, au moins de réputation, la
sœur Augustine : elle y a soigné (mala-
des et blessés de tous pays pendant cin-
quan te ans. Toutefois elle avait , dit-on,
une prédilection pour les Bulgares, dont
elle admirait le courage et la simplicité.
Pendant les deux guerres balkaniques,
puis pendant la grande guerre, elle mit
au service de ses « enfants bulgares» tou-
tes les ressources de sa charité et toute
l'influence dont elle disposait dans les
milieux îles plus divers. Elle fut pou r
eux une Providence. En 1922, le iroi Bo-
ris voulut reconnaître tant de bienfaits
et décora sœur Augustine de l'Ordre pour
le mérite civil.

Lorsque (la nouvelle de sa mort est
parvenue à Sofia , ses amis bulgares fi-
rent célébrer un service (religieux , au
cours duquel le général Lazarov , qui
avait connu sœmr Augustine en Macé-
doine , prononça son éloge funèbre. « La
sœur, — 'dit-il , — est de ces esprits cé-
lestes qui , vêtus de blanc, demeurent de-
vant 1'au tefl du Très-Haut, ffl n'y a pas



de Bulgare malheureux qui n'ait reçu de
cette sœur quelque soulagement a ses
maux. » ¦ 
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Le paradis des chiens
C'est un village du Missouri qui s'ap-

pelle Pumpkin Centre et compte 5300
chiens pour 204 habitants. On n'y tue
jamais un chien, ni un .chiot nouveau-né
et tous les chiens errants, de passage à
PuŒOipkin, sont recueillis avec empresse-
ment.

La municipalité ne lésine jamais pour
les •crédits à allouer à la gent .canine. Ne
posséder que huit chiens est pour le con-
tribuable le comble de l'ingratitude et
de la sécheresse de cœur.

(Le journa l américain qui donne ces
renseignements ne dit pas ce que peut
être le cimetière où reposent tous ces
amis de l'homme...

o 
Bloqué dans le brouillard

Depuis dimanche, un alpiniste italien,
(M. Cairtano Dott, est en détresse à la
« Ressonnaiise », sommité de 3500 mè-
(fcres. Les (recherches (entreprises sont
restées vaines en iraison du froid et du
brouillard et l'on conserve peu d'espoir
dé! retrouver vivant le malheureux 'alpi-
niste.

,'. i- o 
Une femme bandit

Un acte de banditisme peu banal a été
commis lundi à (Loos, dans la banlieue de
Olle.

Vers 7 heures, Mme Dannequin, qui
tient un dépôt d'essence et d'huile au
No 34 de la crue du Maréchal Foch, rece-
vait la visite d'une femme d'une quaran-
taine d'années, nu-tête, chaussée de pan-
toufles, qui lui demanda un bidon d'hui-
le pour auto. L'inconnue (remit en paie-
ment un billet de 50 francs. Mme Danne-
quin se (rendit dans sa cuisine pour cher-
cher de la monnaie, niais, lorsqu'elle ve-
nait d'ouvrir le coffret contenant sa
caisse, elle reçut sur le crâne un coup
formidable : c'était sa cliente qui (tentait
de l'assommer, utilisant le bidon d'huile
en guise de. massue. La commerçante
ivoulut se retourner, mais elle (reçut dans
les yeux le contenu d'une boîte de poivre
et, sous (la douleur, s'évanouit.

Quand elle revint à elle, rineonnue
avait disparu, emportant plusieurs mil-
liens de francs. Les (recherches de la po-
lice n'ont donné, jusqu'à présent, aucun
[résultat.

NOUVELLES SUISSES
__—.*,

Détournements
La police genevoise a arrêté mercredi

un nommé Edmond Blanc, 52 ans, qui se
serait irendu coupable de détournements
pour une somme d'environ fir. 30,000 au
préjudice des ateliers des Charmilles, où
il était employé. Blanc qui occupait le
poste de chef du contrôle des ouvriers
faisait figurer sur les listes de paye des
ouvrière qui avaient quitté l'usine et en-
caissait le compte qui leur était attri-
bué.

o 
Une rixe sur un chantier

Un contremaître des chantiers de cons-
truction d'une route au Valeolla, Tessin,
M. Walter Girsberger, d'origine zuriehoi-
ee, se croyant menacé par quatre ou-
vriers, sortit son revolver et fit feu. Un
des ouvriers, Aleardo Campana, a été
transporté à l'hôpital dans un état grave.

o 
Pour l'avenir de nos enfants

Pendant Jes vacances, les parents qui
n'ont pu ju siqu'alors prendre une décision,
se demandent vers 'quelle carrière orienter
leurs enfants arrivés au terme de leurs étu-
des primaires ou secondaires. Nous croyons
leur rendre service en leur signa lant l'exis-
tence de l'excellent Technicum cantonal et
école des arts et mét ier s de Fribourg . Cet
établissement, fondé en .18%, attire, chaque
année, de nombreux 'j euneSi gens qui mani-
festen t des goûts sérieux pour les études
techniques, et artistiques .

Le Technicum proprement dit forme des
iélectromécaniciens, des techniciens-archi-
tectes, des maître s et maîtresses de dessin ,
et l'Ecole des arts et métiers, des mécani-
ciens-électriciens, des menuisiers-ébénistes,
des chefs de chantier et conducteurs de
(travaux, des peintres-décorateurs, et des
dessinateurs d'arts graphiques. Les bro-
deuses, dentellières et Jingères, apprennent
leur métier si (délicat à Ja section (fémini-
ne dirigée par .les, Sœurs de Joliment.

Les études sont de 5 à 8 semestres sui-
vant les sections et s'achèvent par Jes exa-
mens de diplôme ou les, examens de fin
d'apprentissage .qui donnent droit au certi-
ficat officiai de capacité.

Aux élèves non domiciliés à Fribourg, la
maison de famille offre pension, soins et
surveillance et Jes avantages de cette vie
en collectivité où se développent Ja bonne
camaraderie ei la saine émul ation.

Les programmes comprennent de nom-
breux cours .théoriques et pratiques et Je
travail d'atelier, dirigé par des spécialistes
au courant de 'toutes les exigences actuel-
dés de leur profession. :! |

Les langues, l'économie .sociale,' la reli-
gion sont aussi .inscrites (aux programmes

A NOS LECTEURS. — Forte de ptaoe,
nw nous voyons dus roMgrôoa de reo-
rayer à deanti la sotte de Beere feeflMaa,

qui assurent ainsi a lélève une formation
harmonieuse, de son esprit et de ses mains.

Le prospectus est envoyé sur demande.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
-)f Le général de division en retraite Gu-

yot d'iAsnières de Salins , chef des scouts
de France, est décédé à l'âge de 79 ans
au château de Kenbihan, près de Carnac.

•#• Un caporal de l'armée britannique a
été .tué et trois soldats ont été grièvement
blessés par une bande de 30 Arabes qui
îles ont surpris pendant qu 'ils se baignaient
dans un étang.

-)f Le danger, signalé par la Faculté, des
bains de soleil pris sans précautions, n'est
que trop réel : à IMorges, on signale plu-
sieurs jeunes gens .tombés malades, à Ja
suite de l'abus de ces bains. Une j eune fil-
le se trouve dians un état grave.

-)f Un élève pilote, de BôMingen (Alle-
magaie), a (fait une chute mardi près d'AJ-
lersberg, dans. Ja .région de (Nuremberg, et
s'est tué. Malgré des ordres contraires for-
mels, i! avait survolé bas au cours d'un vol
d'exercice une maison appartenant à des
parents et resta accroché à un arbre.

-X- Le feu a détruit à St-Imier 3a partie
-supérieure du Café du Nord. Les dégâts
sont assez élevés. L'immeuble était assuré
pour La somme de 63,200 francs. La cause
du sinistre n'est pas encore connue.

-)f La police autrichienne a prononcé la
confiscation de Ja fortune de la Société de
secours des étudiants nationaux-socialistes
de Vienne, qui a été dissoute. Cette fortune-
est estimée à 2 millions , de .schillings. La
société fut dissoute parce que ses membres
se livraient à la propagande nationale-so-
cialiste.

-)f Dimanche, un j eune homme de 21 ans,
Pierre Tru'chet, de Bas-Monthoux, près
'd'AnnemaS'Se, était piqué à une oreilJe par
une épine de buisson , en traversant une fo-
rêt. 1J n'y prêta tout (d'abord aucune atten-
tion, mais le lendemain Je mal s'aggrava
soudain et il fallut appeler d'urgence un
médecin, qui ne put empêcher de 5,e pro-
duire les complications qu'on redoutait.
Quelques heures plus tard , l'infortuné jeu-
ne homme succombait. 11 devait partir au
régiment dans deux mois.

-)f Les poneys ne v'ivent pas très vieux.
Ça n'empêche qu'on en signa le en Nouvel-
le-ZéJande, à Paparata, un qui a atteint
J'âge respectable de quarante-c inq ans»

'Ce doyen des poneys ne semble pas se
ressentir ides fatigues de son âge. Tous Jes
j ours, il amène à J 'écoJe — assez éloignée
de l'habitation — les enfants de son maî-
tre, et il galope encore de temps en temps
comme un j eune poulain.

-M" La direction de la Régie fédérale des
alcools a présidé à Berne une conférence
consacrée à Ja 'question du marché ind igè-
ne des pommes de terre. Les milieux com-
pétents, soulignen t qu 'une légère hausse du
prix des pommes de terre par rapport 'à
l'an dernier ne saurait être évitée.

LA RÉGION
La chute mortelle à la Dent du Requin

.M. Marcel Vieux, originaire de l'Oise,
depuis quelques jours en villégiature à
Chamonix, a fait une chute mortelle en
tentant l'ascension de la Dent du Requin
(3412 mètres), ainsi que nous l'avons an-
noncé hier.

M. Marcel Vieux était accompagné du
guide Fernand Simond et celui-ci, dans
un passage difficile, venait d'assurer la
montée de son 'dlient. Désireux de pren-
dre quelques minutes de répit, M. Vieux
demanda alors d'attendre quelques minu-
tes avant de continuer l'ascension. C'est
pendant ce court répit que se produisit
l'accident, dû uniquement, semble-t-il , à
la fatalité. Le guide d'une caravane ar-
rêtée plus haut, M. Emile ©orgeat, a dé-
claré en effet avoir vu rouler une grosse
pierre et, peu après, le corps de l'infor-
tuné alpiniste. H est probable qu'avant
d'entraîner M. Vieux, la pierre avait d'a-
bond sectionné la corde.

Mme Vieux, qui était demeurée au re-
fuge du Requin, fut avisée de 'la terrible
nouvelle avec tous les ménagements dé-
sirables.

Deux (caravanes sont parties à la re-
cherche du corps, qui sera ramené à Cha-
monix.

NOUVELLES LOCALES
Nominations ecclésiastiques

Par décision de Son Excellence Mon-
seigneur d'Evêque de Sion r

Monsieur l'Abbé Dr Edm. de Preux,
Rd Professeur au Grand Séminaire, Rec-
teur de la Cathédrale et Vicaire &
Eion, est nommé Directeur du Gr*nd Sé-
minaire j

NOUVELLISTE VALAISAN

(Monsieur l'Abbé Dr R. Mengis, Erefes-
Beur au Grand .Séminaire, est nommé Pro-
fesseur des deux cours du 'dogme.; ;

Monsieur d'Âfebé Luc Pont, Rd 'Curé à
Sierre, est nommé Doyen du décanat do
Sierre ;

(Monsieur l'Abbé -.Cl. Lugon, Rd Caté-
chiste à Sion, est nommé Recteur de la
Cathédrale et Vicaire de la paroisse de
Sion ;

Monsieur d'Abbé Jean Bapt. Massy, Rd
Curé à iSt-Martin , est nommé Curé de
Granges ;

Monsieur l'Abbé Albert Buro, Nou-
veau Prêtre de Sierre, est nommé Caté-
chiste de la paroisse de Sion.

a 
Le retour d'Espagne

d'un Valaisan
.Nous avons appris avec plaisir le re-

tour à Martigny de M. Henri Franc,
qui était Erère de Marie dans un couvent
d'Espagne de son Ordre.

.Fuyant la persécution et... la mort, M.
Franc a vécu plusieurs jours caché dans
une forêt, pour, ensuite, grâce au secours
d'un consulat suisse gagner le Valais.

Lecteur et, au besoin, collaborateur du
Nouvelliste, M. Franc mous avait fait
parvenir, il y a quelque temps, une très
¦intéressante correspondance sur les évé-
nements qui se préparaient en Espagne.
Par prudence, et pour éviter toute tra -
casserie possible aux Frères Maristes et
(à leur membre, nous ne l'avons pas pu-
bliée, estimant que le (Cabinet noir saurait
mettre la main sur l'auteur. M. Franc
nous aura certainement (compris.

D 

L incident du Col de Griss
(Certains journaux ont mené hier grand

bruit autour d'un déplacement de limi-
tes au col de Griss au' profit de l'Italie.

A virai dire, il n'y a pas d'incident du
tout.

On sait que de col de Griss fait cor-
respondre la vallée de Couches avec l'I-
talie. Depuis quelque temps déjà, on pro-
cède à des (rectifications de frontières en-
tre la Suisse et l'Italie, comme on en a
fait pendant longtemps entre la Suisse
et la Fiance.

'Ces rectifications sont désignées par
une commission mixte , composée par des
représentants des deux pays (état-ma-
jor, fonctionnaires, ingénieurs, etc.)

Au col de 'Griss, on a déplacé trois
bornes frontières, en vertu des décisions
de Ja commission. L'une d'elles a été re-
culée de 10 mètres, la seconde de 20 et
la troisième de 100 mètres. On s'efforce
autant que possible d'observer la ligne
de partage des eaux. Parfois la Suisse
y gagne, parfois c'est l'Italie.

(Las Ibornes se .placent exactement se-
lon le .plan ; il semble toutefois qu'au
col de Griss, à propos de la .borne en
cause, le déplacement ait été opéré seu-
lement par la main-d'œuvre italienne
sans que des Suisses aient été présents
à l'opération. Il s'agit là d'une simple
inadvertance, ou d'un oubli. D'ailleurs.
une délégation suisse s'est rendue ensuite
sur les lieux pour voir si la borne avait
(bien été placée selon le plan établi.

Tout est là.
o 

La toBiiMli dis ta mm de
IMo Èëimn i S-fente

On nous écrit de Fribourg :
Dans la nuit du 18 au 19 juillet pas-

sé, deux compères, les nommés Fernand
Guillod, âgé de S5 ans, titulaire de 18
condamnations variées, et Jules Presset,
quatre fois (condamné, tous deux du Vul-
ly, erraient dans les .rues de Fribourg.
Le chômage et la misère ne leur pesaient
pas trqp, mais ils avaient une singulière
envie de faire un tour en automobile. Il
ne leur semblait pas juste qu'aucune des
magnifiques (machines arrêtées le long
des trottoirs ne leur appartînt, puisque,
aussi bien, ils savaient conduire.

Tout était calme et, sans avoir l'air
de rien, ils commencèrent l'inspection des
machines arrêtées à l'avenue de Pérolles
et sur la place de la gare. Toutes étaient
fermées et l'aHuimage soigneusement cou-
pé. Pourtant, en poussant jusqu'à l'ave-
nue Weck-Reynola, ils eurent la chance
de découvrir une voiture dont le pro-
priétaire, M. Isidore Nordmann, ou son
chauffeur avait' oublié d'enlever la dlef
de contact. Il ne leur fallut pas long-
temps .pour s'y introduire, et voilà GuD -
lod et Presset en route pour le sud, heu-
reux de goûter leur part de la douceur
des coussins et le vertige de la vitesse.

Près de Vuadens, un premier accident
«survint. 'Mal dirigée, la voiture fit une
embardée, puis un tête à queue et échoua
assez loin dans un pré. Les deux lurons
se "gardèrent de . demander du cjecigya,
(mais réussirent assez •bï&t'1 à .̂ âihïeiiOJ
« leur » véhicule sur la, route cantona-
le.

Sur Je matin, ils airrivèrent prèa de
St-Maurice. et prenaient de pénétrer ma traitement de... 70 francs par mois

de territoire valaisan lorsqu'une deuxiè-
me alerte se produisit. L'automobile sor-
tant de la route, (faucha un poteau télé-
phonique et s'arrêta, définitivemenV>«ettB
fois, l'avant sérieusement avarié.

Les occupants s'en tirèrent encore sans
(blessure.

Ils s'en furent alors à pied, aussi pauvres,
mais pas plus, qu'ils étaient partis. Us
remontèrent tout le cours du Rhône,
franchirent la Furka et le St-Gothard, vi-
vant de mendicité et offrant à vendre
des savonnettes et des lacets de souliers.
(Anrêtés au Tessin, sans aucun moyen
d'existence, is furent expulsés et rame-
nés dans leur commune du Vully.

Dès le lendemain, ils revenaient à
Fribourg. Renouvelant leurs fructueux
maraudages nocturnes, ils s'emparèrent
de deux bicyclettes déposées dans le cor-
ridor de M. Bouiquin, boulanger à la rue
Grimoux.

Us se dirigèrent cette fois-ci vers Neu.
châtel. Près de Sugiez, un vélo qui ne
fonctionnait pas à satisfaction fut laissé
dans un fossé. L'autre machine fut jetée
dans la Thièle près de SaintJilaise. C'est
â pied que des deux compères firent leur
entrée à Neuchâtel. Au bout d'une jour-
née, ils furent anrêtés pour rupture de
ban.

Ils laissèrent échapper des indiscré-
tions sur leur aventure de .St-Maurice.
Après un interrogatoire sente, ils entrè-
rent dans la voie des aveux et firent un
récit détaillé de leura déplacements.

Ils passaient mercredi 12 août devant
le .tribunal de la Sarine. Ils furent con-
damnés chacun à six mois de prison et
aux frais. Les conclusions civiles des
plaignants, 319 francs, montant de la
facture de M. Nordmann, et 80 francs re-
venant à M. Bouirquin, ont été admises,
mais sans grand espoir pour les ayants-
droi t de rentrer dans leurs frais.

o 
Le prix de la vie

L'indice officiel suisse du coût de la
vie n'a que peu varié en juille t . 1936
(+0,1 %). Arrêté à l'unité, il s'inscrivait
à 130 comme à la fin du mois précédent
(juin 1914 : 100) contre 128 à fin juillet
de d'année dernière. Dans le groupe des
denrées alimentaires, les fluctuations sont
insignifiantes. L'indice spécial à d'alimen-
tation s'inscrit, comme le mois passé, à

; 120 (+0,1 %) contre 115 à 'la fin de juil-
let 1935.

o 
La crise de la rhubarbe

(Le ministère de l'Agriculture britanni-
que a de graves soucis. Il paraît qu'il
y a en ce moment une crise de la rhubar-

J be. La rhubairbe n'est plus ce qu'elle était
' autrefois, elle se vend mal, ce qui est
sérieux dans un pays où les tartes à 'la
rhubarbe sont particulièrement appré-
ciées.

Aussi, le ministre de l'Agriculture
vient-il de prendre des anrêtés définis-
sant exactement ce que doit être la bel-
le rhubarbe. Chaque tige doit peser au
moins une once et demie, 'elle doit être
fraîche et ferme et sa teinte doit t être
vert d'eau.

Le ministre de l'Agriculture tient d'ail-
leurs à la disposition des cultivateurs de
rhubarbe une carte des nuances admises.

o 
Concours romand

du chanteur amateur
Le « (Nouvelliste » et la Radio ont

déjà annoncé ce concours organisé par
l'Association des Intérêts et le Théâtre
de Lausanne. Ce concours romand du
Chanteur Amateur 1936, est ouvert en-
tre amateurs chanteuses ou chanteurs
domicil iés dans des cantons romands.

Hl y a deux épreuves à subir. L'élimi-
natoire qui, pour le Valais, aura dieu à
Sion dans la seconde quinzaine de sep-
tembre, et les finales prévues à Lau-
sanne du 8 au 10 octobre.

'La Direction du concours vient d'éli-
re le jury auquel sera confiée l'élimina-
toire pour le canton du Valais: Ce sont :
Mme Delacoste, professeur à Sion , M. le
Chanoine Broquet, à St-Maurice, M. Ch.
JHaenni, professeur à Sion, M. Ch. Matt,
professeur à Martigny, M. Geoiges Haen-
ni, professeur à Sion.

Un appel très pressant est adressé
aux candidats valaisans pour qu'ils s'ins-
crivent sans retard et s'efforcent de fai-
re honneur à notre canton. Ils .seront
accueillis avec bienveillance et sympa-
thie. Les inscriptions sont reçues chez
chacun d-^s membres du jury susnommé.

Le délai d'inscription est fixé au 6
septembre pour le Valais. Un accompa-
gnateur est mis à disposition des can-
didats. Ceux-ci peuvent chanter un mor-
ceau à leur choix, d'une durée de 3 mi-
nutes au moins.
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BAGNES. — La population de Châ-
J>le a rendu les derniers honnèiirs à M.
Séraphin Luisier, qui vient de mourir au
bel âge de 96 ans et qui était l'un des
doyens de la commune. M. Limier avait
été longtemps instituteur à Saxon, an

t BAGNES. — Les funérailles de l'an-
cien juge, M. _ Mce Gard, notaire. Cow.
j Gèmme ii fallldft s'y attendre et comme
il convenait, laf population de Bagnes a
fait à celui qui fut, pendant plusieurs
décades, son juge de paix et son offi-
cier d'état civil, dés

^
funêraililes dignes de

l'estime et du respect dont elle l'entou-
rait.

(La vaste église^était pleine comme aux
grandes solennités. Son Exe. Mgr Bour-
geois, 4 ecclésiast*|«es, de Conseil mu-
nicipal en corps, les membres de l'« U-
mion », de nombreux magistrats, hommes
de loi, amis, venus du dehors, rehaus-
saient l'imposant et pieux cortège.

Une fort belle messe en musique chan-
tée avec âme et talent par le Chœur mix-
te paroissial ajoutait encore à l'émotion
qui étreignait tous les cœurs.

(Simple dans des manières, d'un abord
(facile, M. le notaire Mce Gard réalisait
le type du magistrat campagnard et du
magistrat tout court. Il (paraissait s'être
don né pour règle de faire l'impossible
pour éviter les procès et il y réussissait
presque toujours. Etait-il forcé de con-
damner quelqu 'un , il le faisait sans pas-
sion et sans faiblesse. On avait foi en
son jug ement droit et en sa conscience
éclairée de chrétien sincère et prati-
quant.

Au privé et comme officier d'état ci-(vil, il était non . moins entouré d'estime
et de respect. On goûtait fort sa conver-
sation dans laquelle la bonhomie, lebon sens et d'esprit s'alliaient dans de
justes proportions. On avait souvent re-
cours à ses conseils qu 'il donnait tou-
jours gratuitement et avec la meilleure
grâce du monde.

Qu 'il jouis se maintenant en paix au-près de son épouse de la récompense
promise aux hommes de bien et que sabelle famille et sa nombreuse parenté,en particulier son (plus jeune fils, M. leprésident Cyr. Gard, daignent agréer nos
condoléances émues avec l'assuranced'un souvenir dans nos prières.

o 
BOUVERET. - Société de Sauvetage. -(Comm ) — La Société de Sauvetage duLac Léman , section de Bouveret. rappellea ses nombreux amis le voyage à prix ré-duit qu elle organise du Valais (à Genèvevia le Bouveret-Tour du Lac, Je 15 août,j our ce 1 Assomption.
Départ par le premier train descendantde Brigue. Des St-M'auric e, train spécialj usq u au Bouveret. Arrivée là Genève à 11h. 30 retour de Genève à 16 h. 30, départde Bouveret à 20 h. 05.I! «e.ra délivré 2 sortes de billets. L'unvalable pour l'aller et Je retour en sociétéet .l'autre valable pour le .retour Inaividueîdans les 10 j ours.
Consulter l'affiche ijaune dans .toute' lesgares. C. R F. et M. O, II est recommandéde retirer les billets la veille..La course ne sera pas renvo'yée

o 
FINHAUT. — Théâtre Valaisan. — Nous¦rappelon s a nos lecteurs ique la troupe duThéâtre Valaisan donné ses quatre .derniè-res représentations à Finhau t tes, 15 et 16août , en matinées à 14 h. 45 et en soiréesa 20 h. 45.
Tarifs spéciaux, sur le Martigny-CMte-lard. Voir aux affiches. 'Tram ? â la sortie ides soirée?, pour leChatelard et éventuellement Saflvian.

o—
FIONN.AY. — Comm. — .Suivant sonheureuse t radition , le Ski-Club Grand Com-oin organisera Je samedi 15 et Je dimanche.16 août sa kermesse annuelle à Fionnay.Tous ceux .qui ont pri s part déj à auxanciennes manifestations se souviennentde la joie .qu 'il s en ont rapporté e ; et ceuxqui n 'ont point encore eu l'occasion d'yassister trouveront Je réconfort d'un jourde bonne joi e dans une « époque de cri-se ».
Tout est prêt : Site réchauffan t et mu-sique entraînante. Venez !

o 
NENDAZ. — La chapelle des « Ralret-tes ». — (Corr.) — Blîe se dresse là-haut,

sur un Jéger promontoire couronné de mé-lèzes, au cœur de nos mayens.
(Elle cadre admirablemen t avec J'alp e re-posante, dans son -style .rustique , pittores-que et sobre à la ifois.
Elle fait honneur à ses inspirat eurs et â

ses artisan s qui y ont travaillé avec tantd'â.me.
1511e fait honneur â Ja laborieuse popula-

tion nendarde qui l'a .réalisée dans des con-ditions particulièr ement difficile s, avec un
enthousiasme inspiré .pair une foi profonde.

Elle fait honneur aux nombreux villégia-
teurs de la région qui lui ont prêté géné-
reusement Jeur concours et qui ont tenu à
placer leur séjour en mon tagne sous l'égi-
de de Notre Dame des tKairettes.

Elle restera, chez nous, une .gloire de no-
tre époque et un témoignage vivant de nos
convictions chrétiennes.

(Mai.1, ce sanctuaire, où s'agenouill ent au-
j ourd'hui tant de pèlerins, reste grevé de
lourdes charges : .quelques milliers de fr.
qu'il faudra amortir.

C'est dan s cette intention .qu 'est organi-
sée une grande kermesse pour le .16 août
piochafa , lendemain de l'Assomption et (fê-
te patronale de la chapelle.

Tout est parfaitement au point déj à : la
chance sourira aux fervents de la tombo-
la, Jes matchs de quilles et de yass pas-
sionn eront 'j eunes et vieux tan lis qu 'une
excellente raclette fera fe. lioie des gour-
mets. Une musique alerte (remplira la monr
tagne de ?.es sons entraînants. A titre ex-
ceptionnel, le soleil ...se mettra vraisemfbla-
blemeikt de la pàriiê, aj outant son gros
complément de gaîté et de joie.

Ami i ' de  la plaine et de la 'montagne,
vous êtes cordialement invités à cette fê-
te alpestre qui vous laissera Je meilleur des
souvenirs ©t la satisfaction d'avoir contri-
bue À tme œuvre éminenoment utile.

A. M. /



COMBATS DU JOUR ET DE DEMAIN
Horrible accident en Tchécoslovaquie : 11 morts

notre ne tftMîoui if iêtépiioniie
Condamnation des voleurs de l'auto trouvée à St-Maurice

Terrible accident ie la circalation
M lËitair ll iils

—i*

PiRAGUE, 13 août. (Cebeka.) — Un
grave accident s'est produit mercredi soir
dans 'la partie nord-est de la Moravie. Un
camion trop lourdement chargé de mar-
chandises, et occupé par 16 maraîchers,
a dérapé sur une (route en pente, près de
Ryichal'tice, dans le district de Mistek. La
machine passa par dessus le bord de la
route et se renvemsa. 9 de ses occupants
furent tués sur le coup. (Deux autres oc-
cupants ont été grièvement blessés. L'en-
quête a établi que le ehauffeuir n'avait
mis aucune vitesse .et qu'il avait exclu-
sivement fait usage de freins à main.
Bientôt il ne fut plus maître de la voi-
ture. ' •"

o~-,— . . . .
La guerre civile d'Espagne

Le communi qué de Madrid
MADRID, 13 août. (Havas). — Le <mi-

mistire de la guerre annonce que les for-
ces gouvernementales se sont emparées
•de plusieurs villages, 'notamment de Ca-
4ahora et Algnacel ou les insurgés pré-
paraient des positions d'artillerie pour
(bombarder Cadix.> ¦'

Le combat de Vlllabcna
HENDAYE, 13 août. (Havas.) — On

apprend que dans. l'après-midi de mer-
credi un vident combat a eu lieu à Villa-
liona, petit village situé à 15 km. de St-
Sébastien, au sud de Tolosa. Les troupes
(rebelles qui avaient avancé, venant ' de
fTolosa, se sont heurtées aux gouverne-
mentaux à Villlabona. Le choc a été très
rude et les pertes subies des deux côtés
-iaesez importantes. Finalement, après plu-
sieurs heures de lutte, les insurgés ont
été arrêtés dans leur avance.

On précise qu'un camion blindé du
j front populaire a été capturé. Sur les huit
occupants, deux avaient été tués. Les six
autres, après un rapide jugement, au-
raient été fusillés. Comme mesure de re-
présailles, les gouvernementaux, qui dé-
tenaient prisonniers deux riches mar-
chands de Tolosa, auraient exécuté ces
derniers. D'autre part, jeudi matin, un
•engagement a eu lieu à Pena de Aya.
•Quelques insurgés avaient, en effet, réus-
«i à s'infiltrer et à passer de l'autre cô-
té du versant de Pena de Aya. Repérés
par les postes gouvernementaux, les in-
j surgés furent accueillis par un feu nour-

ST-MAURICE. — Les dettes - Chindon-
iite. — JJ y aura à iChindonne, sur Jes det-
tes de St-Maurioe, à l'occasion de Ja 15
août , une messe qui sera chantée par la
'Société de chant de T.roistorrents.

VALLEE DU TRIENT. — Nous atti-
rons l'attention de tous, nos lecteurs sur
l'annonce qui paraît aujourd'hui en
quatrième page du « Nouvelliste ». Elle
est intéressante à tous les points de vue .

I
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KERMESSE
organisée par le Ski-Club « MT-NOBLE »

Nombreuses attractions - Loterie - Tir
au f lobert - Jeu de quilles, etc.
Cantine - Cru du Mont-Noble

^—^— Dimanche 16 août —

CROSS - PÉDESTRE
4 km. 5oo ' Départ à 14 h.

BAL CHAMPÊTRE
Car postal : Départ de Sion a 8 heures 3o
Prix Fr. 3.20 A. R. - Invitation cordiale

AMOOri Dimanche 10 aoûl

rW iÂSSë
de la Société fédérale de Gymnastique -

CRAN D BAL
Tombola — Cantine loignéé — Orchestre « Narcisse i

En cas de mauvais temps la fêle a lien à l'intérieur

niiin
ri, tandis que les canons de la Guadelou-
pe dirigeaient leur tir sur la position, afin
d'empêcher l'arrivée de renforts. De plus
l'aérodrome de St-Sébastien dépécha un
avion qui bombarda les insurgés. Ces
derniers durent fuir précipitamment et re-
gagner le gros de leurs troupes.

Des bombes sur des villages
BAYONNE, 13 août. (Ag.) — Un avion

rebelle a jeté des (bombes sur Enroddo et
sur Pasajes. Il y a eu plusieurs blessés
parmi la population civile. A Pasajes no-
tamment trois bombes éclatèrent, l'une
dans la rue Pablo Iglesias et les deux au-
tres dans les environs immédiats de ce
quartier. Les victimes ont été transpor-
tées à la maison de santé. Deux avions
réguliers alertés après l'incident, ont quit-
té le camp de Lasairte, près de St-Sébas-
tien pour donner la .chasse à l'avion re-
belle. Celui-ci prit aussitôt 'la fuite et
survola un instant le territoire français
pour prendre ensuite la (direction du sud-
est.

L'attaque de Malaâa
GIBRALTAR, 13 août. (Reuter.) —

Des préparatifs très importants sont faits
par le général (Franco en vue de son
avance sur Malaga. •600 hommes des
troupes régulières armés de fusils , mi-
trailleuses ainsi que l'artillerie ont quitté
La Linea pour Estepona, ville neutre
située entre La Linea et Malaga. En mê-
me temps 500 hommes ont quitté San Ro-
que par une route différente pour se di-
riger sur Estepona.

Frontière fermée
HENDAYE, 13 août. (Ag.) — D'un des

envoyés spéciaux de l'agence Havas J: '- '
Depuis les premières heures de la ' mâ-

tinée, la frontière espagnole est à nou-
veau hermétiquement olose. UI a été im-
possible a/ux journalistes de-, se rendre à
Irun ce matin. Les commissaires du Tren-
te Popular de servii  ̂ au pont internatio-
nal nous ont déclà*fé que cette mesure
avait été prise pouj-' éviter toute 'indis-
crétion nuisible aux opérations gouver-
nementales. Seules les voitures diploma-
tiques ont accès en Espagne. Selon les
quelques renseignements qui ont pu être
recueillis, l'action des forées loyalistes
du Guipuzcea, durant la journée d'hier,
et au cours de la nuit, a été des plus fa-
vorables. Leurs positions (primitives ont
été consolidées, d'autres ont été instal-
lées pour éviter toute possibilité de sur-
prise par les rebelles. Des avions appar-
tenant à ces derniers ont survolé la ré-
gion et ont lancé quelques bombes qui
sont tombées dans les champs.

L'optimisme du général Mola
SiEVELLE, 13 août. (Havas.) — Le gé-

néral Mola signale que ses troupes pro-
gressent et pourront annoncer bientôt Ja
[victoire.

Lors de la prise de St-Raphaël et d'Es-
pinards les troupes du général Mola ont
capturé 40 officiers et soldats d'aviation
qui ont été aussitôt fusillés. Les colon-
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nés parties de (Grenade progressent rapi
dément.

Burgos et Pampelune demeurent tou
jours dans la même situation. On annon
ce l'arrivée à Burgos d'un capitaine aile

Sanctions superflues
MADRID, 13 août. — La « Gazette de

Madrid » publie un décret du ministère
de l'instnuction publique selon lequel M.
José Maria Gil Roblès était ireievé de ses
fonctions de professeur à l'Université de
Salamanque.

Ce décret relève de leurs fonctions plu-
sieurs professeurs de renseignement se-
condaire.

Secours aux blessés

LON'DRES, 13 août. — Une ambulan-
ce britannique s'embarquera à la fin de
la semaine pour l'Espagne où elle don-
nera des secours aux blessés.

Une délégation a été reçue /par l'am-
bassadeur d'Espagne avec lequel ont été
réglées les dernières dispositions devant
être prises en vue de son départ.

Les excuses
LONDRES, 13 août. (Havas.) d- On

apprend que le gouvernement de Madrid
a (présenté ses excuses au gouvernement
britannique à propos de l'incident qui
s'est produit dans le pont de Barcelone,
lorsque le vaisseau de guerre anglais
« London » a été bombardé par inadver-
tance.

L évacuation des étrangers
LONDRES, 13 août. — On annonce of-

ficiellement ce matin à Londres qu'un
accord est inteoivenu entre les autorités

(. militaires 'de Grenade {qui est aux mains
j des insurgés) et les autorités gouverne-
• mentales espagnoles qui veulent occuper
cette ville ipour l'évacuation par avion
des étrangers. 200 personnes environ se-
ront ainsi dirigées sur Sévilile. Un avion

¦ a quitté cette ville jeudi matin afin de
I commencer l'évacuation. On annonce par
ailleurs que les navires britanniques tant
de la marine marchande que de la flotte
de guerre ont évacué jusqu'au 12 août
3078 personnes dont 1472 Anglais et des
sujets de 39 nationalités et comprenant
1213 hommes et 1395 femmes et 47 en-
fants.

o 
La nouvelle organisation

des troupes
BERNE, 13 août. (Ag.) — La commis-

sion du Conseil des Etats pour la nou-
velle organisation des troupes, ajprès
avoir assisté aux démonstrations à Klo-
ten et à Payerne, a examiné sous la pré-
sidence de M. Schopfer, conseiller aux
Etats, dans ses séances des 12 et 13 août,
le projet qui lui étai t soumis en présen-
ce de M. Minger, conseiller fédéral , du co-
lonel commandant de corps d'armée Wil-
le, chef d'airme, et des colonels Fierz,
von Erlach, Bandi et Eriek. La commis-
sion a décidé à l'unanimité l'entrée en

matière sur le projet et proposa au Con-
seil de l'approuver après présentation de
plusieurs propositions 'tendant à des mo-
difications.

La commission a approuvé une propo-
sition de M. Keller aux termes de laquel-
le le Conseil fédéral reçoit la compéten-
ce de fixer des cours d'introduction,
pour l'organisation desquels un crédit de
un million devrait lui être consenti. Le
(Conseil fédéral serait également autori-
sé à envisager certaines extensions sous
réserve de l'octroi de crédits par les
(Chambres fédérales.

Le projet devra être examiné par les
deux Chambres au cours de la session de
septembre.

0 

On demande

Le drame de Valcolla
LUGANO, 13 août. (Ag.) — L'ouvrier

Aleardo Campana, blessé mer.ciredi par 13
contremaître (Giraberger, travaillant sur
les chantiers de construction d'une route
au Valcolla, est décédé à l'hôpital de Lu-
gano. Le .contremaître, qui fit feu dans
l'idée qu'il était menacé par un groupe
de quatre ouvriers, s'est constitué pri-
sonnier et a été écroné. La police a éga-
lement mis en état d'arrestation les trois
autres protagonistes du drame.

0 

H unne au inique
MEXICO, 13 août. (Havas.) — Quatre

bataillons d'infanterie et deux de cavale-
rie ont été envoyés dans l'Etat de Pue-
ibla. Ce mouvement de troupes serait le
(résultat de la dénonciation d'un maître
d'école de Piuebla qui a assuré au gouver-
nement que dix mille hommes armés
étaient prêts à se soulever.

Un .certain nombre de personnes ont
été arrêtées chez lesquelles on a saisi des
lettres adressées à des catholiques habi-
tant.les Etats-Unis et leur demandant de
rangent et des armes.

Les autorités ont saisi à Juarez, à la,
frontière américaine une importante quan-
tité d'armes et de munitions introduites
en contrebande ; .cette découverte serait
en relations avec les arrestations opérées
à Mexico.

lu eHlioii! aii Hemes
LONDRES, 13 août (Havas.) — Com-

mentant la conclusion des récents pour-
parlers anglo-égyptiens, le « Times » se
félicite de la tournure qu'ont prise les né-
gociations. <Là où les gouvernements et
les hommes d'Etat ont pendant si long-
temps échoué, le traité établit l'amitié
anglo-égyptienne sur une base bien plus
solide que les ambiguïtés malaisées des
quatorze dernières années. Une alliance
était nécessaire. Maintenant que l'Egypte
est sur le point de gagner son indépen-
dance complète, il y a toute (raison d'es-
pérer que son entrée à la S. d. N. ne se-
ra pas retardée d'un jour de plus qu 'il
n'est nécessaire. ¦»

Au sujet de la demande de dénoncia-
tion unilatérale des capitulations, lie « Ti-
mes » pounsuit : « Les capitulations sont
des traités et le gouvernement britanni-
que ne peut consentir à une dénonciation
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unilatérale tant que la méthode des né-
gociations ne se sera pas montrée vai-
ne. » Le « Morning Post > formule 'certai-
nes objections de l'extrême droite à l'in.
dépendance complète de l'Egypte. « .L'E-
gypte va devenir, écrit-il, la seule gar-
dienne d'une artère vitale dans les com-
munications impériales britanniques. Bien
que l'on puisse admettre que nos rela-
tions avec l'Egypte aient eu besoin d'ê-
tre placées sur une base plus régulière,
nous ne pouvons faire semblant de croire
qu'un accord comme celui projeté abou-
tira à la sécurité de l'empire ou à colla
de l'Egypte. >

r> 
La vie sociale ri

ROME, 13 août. — De nouveaux con-
trats de travail touchant les usines à gaz,
la viticulture et la fabrication des spiri-
tueux ont été conclus jeudi à Rome.
L'augmentation des salaires est de 8 à
10 pour cent.

" A,
Le tourisme allemand en Autriche

BERLIN, 13 août. — On communique
officiellement ce qui suit :

L abrogation de l'interdiction de se
xendre en Autriche pour le tourisme alle-
mand donne lieu à des malentendus au su-
jet' de rentrée en vigueur de ces mesu-
res. On souligne à ce propos que la date
de l'interdiction fera l'objet d'un avis
spécial.

Les grands gestes
ROME, 13 août. — On annonce que

800 mutilés de guerre demandent à res-
ter en Ethiopie pour participer à l'œuvre
d'organisation et de civilisation. Des de-
mandes semblables ont été présentées par
800 étudiants. La (majorité de ces deman-
des a été acceptée.

7{adt'o -pr ogramme^
Vendredi 14 août. — 12 h. 30 Nouvelles

de l'A. T. S. 12 h. 40 (Gramo-concert 17 h.
Emission commune. 18 h. Musique légère. 18
h. 30 Actualité poétique. 19 h. Mélodies et
chansons de films sonores.' 19 h. 15 Tou-
j ours plus, haut , toujours plus vite, toujours
plus (loin. 19 h. 40 Musique de chambre. 20
h. Nouvelles 'de l'A. T. S. 20 h. 10 Une de-
imMieure d'accordéon. 20 h. 40 <t Jean-Ma-
rie». 21 h. 40 Intermàde musical. 22 h.
X'Ièmes Jeux olympiques 1936.

Gagnez de l'argent
en cultivant nos fameux Champignons
« White Queen ». Une simple place 'mtiti-
lisjée suffit. Demandez brochure No S. 7 gra-
tuite à Industries Continentales du Champi-
gnon , Liokebeek (Belgique).
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(rate da port. Sureau de le Lotede ARve. Klrech-
•nettstrmaee, 13, Luc «me. •

lune tliiS
active et fidèle, aimant les
eufants, pour aider au mé-
nage.

Occasion d'apprendre l'al-
lemand

Famille Risch-Schneider,
Birsfelden. '. _^

Faute d'emploi, à échan-
ger contre bois de chauffage
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en bon état. — A vendre un
canapé. - S'adr. à Bioley,
mécanicien, St-Maurice.



LA VALLEE
SES SITES MERVEILLEUX

Sur le chemin des Marécottes-Salvan
vu des Marécottes

Le beau rêve
de Félicien Taramarcaz

Histoire Valaisanne

— Félicien Taramarcaz ?
— Hein ?
— Tu es Valaisan ?

— Ça se demande ? On n'a peut-être pas la tête du
pays, l'accent ?

— Sais-tu où se trouve la Vallée du Trient
— Non. en Amérique.
— Crétin 1 Tu ne sais pas que c'est en Valais.
— En Valais ? Et par où y va-t-on ?
— Tu n'as jamais vu le petit Wrain qui part de la

gare C. F. F. de Martigny et s'en retourne outre en çà,
du côté de la Tour de la Bâtiaz ?

— Ah ! Le chemin de fer des Anglais. On n'ose pas
monter là-dedans. Et puis, ça doit coûter cher.

— Mon pauvre Félicien , tu es né avant le déluge !
Tu ignores donc que le Martigny-Châtelard est la plus
accueillante des Compagnies et sa Direction , la plus ar-
rangeante qui soit. Ça coûte cher , ça coûte cher. Pas du
tout. On a baissé les tarifs.

— Ah !
— Et même, si tu voyages le dimanche, ça ne te

coûte presque rien puisque le billet simple course est
valable pour le retour.

— Toute l'année ?
— Toute l'année.

— Prenez le billet de famille. Il suffit d être quatre
personnes habitant sous le même toit et de voyager en-
semble. On a droit encore au 50 %.

— Même sur le prix du billet du dimanche ?
— Bien sûr.
— Et si l'on reste quelques jours dans la vallée ?
— Avec une carte de séjournant , même si tu n'ha-

biles pas les districts de Martigny ou de St-Maurice , tu
as droit presque au tarif des indigènes.

Et c'est ainsi que fut éveillé au cœur de Félicien Ta-
ramarcaz , authentique Valaisan , le désir de visiter une
des belles vallées de son canton , qu'il n'avait jamais vue.
Bouleversé par celle conversation, il fil durant la nuit un
rêve si extraordinaire que nous ne pouvons résister au
désir de vous le raconter. Il se trouva tout à coup trans-
porté sur la place de

Martigny -Ville
Une foule très dense descendait l'avenue de la gare.

Des hôtels sortaient des gens aux visages épanouis. Ils
n'avaient pas ces faces congestionnées que donne la mau-
vaise cuisine et le vin frelaté. Ils avaient l'air parfaite-
ment heureux et ne tarissaient pas d'éloge sur les hôtels,
les restaurants et les caves de Martigny, qu'ils déclaraient
unanimement la capitale valaisanne des gourmets. Mais
voici que , tout à coup, une bande de lutins , sous la con-
duite de leur roi, entonne « La ronde de la Vallée du
Trient » :

Martigny, la romaine,
Gîte , au fond , dans la plaine.
Ici tout aboutit ,
Train, route , et hommes gris.

On était arrivé à la gare. Comme un seul homme, la
foule des voyageurs obliqua vers la gauche et prit d'as-

Le glacier du Trient vu de Finhaut
et le chemin de f e r  Martigny-Châtelard

SON CHEMIN DE FER
saut les luxueuses voitures du Martigny-Châtelard. Les
employés les accueillirent avec de larges sourires et trou-
vèrent à chacun une place confortable. Puis le train se
mit en marche.

Le train s'élant arrêté en gare de

Vernayaz
Félicien , absorbé par le bourrage de sa pipe , ne s'aper-
çut pas que son wagon s'était vidé presqu 'instantanément
et quelle ne fut pas sa surprise de constaler que ses
compagnons de route s'engouffraient dans une déchirure
de la montagne. Ils se pressaient sur une passerelle do-
minant les eaux tumultueuses d'un torrent. L'obligeant
chef de train lui exp liqua qu 'on ne pouvait s'arrêter ici
sans visiter les célèbres Gorges du Trient. Il ne se le fit
pas dire deux fois ; bondit hors de la voiture et bientôt
se pâma d'admiration devant ces immenses parois de ro-
che, littéralement sciées par les eaux. Quel est donc ce
monsieur qui agite désespérément sa casquette ?

— C'est le chef de gare, qui voudrait bien donner le
signal du départ , mais ne réussit pas à faire réintégrer
leur place aux voyageurs. L'imprudent avait oublié qu 'il
est extrêmement dangereux d'arrêter un train rempli de
Valaisans, dans une localité où les hôtels , restaurants et
cafés sont accueillants , et où l'on débile les vrais crus
du pays.

Il fallut les appels désesp érés de la sirène agitée par
la main fébrile du wattman , pour reconstituer enfin le
convoi . Félicien venait le dernier et pleurait encore la
perte de son chapeau lorsqu 'il aperçut le roi des lutins ,
à califourchon sur le parapet du pont du Trient, coiffé
du fameux couvre-chef et chantant :

Les Gorg ' et Pissevache,
Soit dit sans air bravache ,
Ça c'est à Vernayaz ,
Et pas à La Bâtiaz.

La machine accroche maintenant la crémaillère et ,
pendant une demi-heure, grimpe dans les bouleaux , les
marronniers et les mélèzes. Un moment elle regarde vers
les Vaudois, la Dent de Mordes et le Léman. Puis elle
leur tourne le dos et fait des grâces au Catogne , tandis
que le Grand Combin , dans sa toge amidonnée, prend des
poses au dessus de la Vallée du Rhône.

Crac 1 On s'arrête. Le petit chef de train , rondelet , bon
papa et souriant, crie d'une voix flûtée :

Salvan - Les Granges - Le Bioley
Dix minutes d'arrêt !

(Edité par Vve Gross & Fils ,

Félicien, qui veut tout voir , dégringole quatre à qua-
tre la rampe de la gare et se trouve , comme par en-
chantement, assis à la terrasse d' un de ces bons hôtels
de montagne, qui bordent la belle place rectangulaire de
Salvan. La fontaine a beau chanter qu 'ici l'eau a des
vertus particulières, il lui préfère un bon demi de ce vin
capiteux que les Salvanins cultivent à Plan-Cerisier.

Quel n 'est pas son étonnement , quand il voit arriver ,
accrochés au capot d'une Fiat , qui débouche de la nou-
velle route en pétaradant , la troupe des lutins. Ils atta-
quent une sarabande endiablée et , au milieu du vacarme ,
jaillit soudain ce coup let

A Salvan , f a u t  pa s croire
Qu'il n'y ait rien à boire.
A nous l'vin d'Plan C'risier ;
Le lait aux étrangers.

Félicien se sent tout à coup tiré par les pans
de son habit et entraîné , malgré lui , par une ruelle grim-
pante, jusqu 'à une énorme pierre, où, les druides offrirent
autrefois des sacrifices, et d'où la vue s'étend sur tout le
pays. Un vieux lutin lui explique qu'il a devant lui le
hameau du BIOLAY , et un peu plus haut  LES GRANGES.
Il lui prête sa lorgnette. Félicien examine la tête des
gens, qui apparaissent , sur le disque de verre , avec des
visages souriants et reposés. Aucune de ces têtes anxieu-
ses et ravagées par les soucis , comme on en rencontre
tant dans les villes. Le lutin affirme cependant que ce
sont des citadins , mais des citadins sur qui la tranquil lité
du lieu a exercé son charme irrésistible.

Mais le roi s'agite ; il veut placer un nouveau qua-
train :

Si l'Inde a l'eau du Gange.
Nous avons, nous , aux Granges
Et non loin du Biolay
Les Gorges du Dail lay.

Félicien se laissait aller à une douce rêverie, quand
il en fut  tiré par un bruit bien connu : le train partait
sans lui.

Il court , gesticule. Peine perdue ! Il allait s'abandon-
ner au désespoir , quand un vieux guide qui passait , à la
tête d'une caravane d'alp inistes lui dit :

c Suivez-nous j usqu'aux Granges. Là, nous vous mon-
trerons le Chemin des Dames, qui vous permettra de
rejoindre votre train aux Marécottes. >

En chemin , notre homme apprit de ses compagnons
qu 'ils se rendaient à

DU TRIENT
SES STATIONS HÔTELIÈRES

Salanfe
ce plateau idéal , la halte nécessaire à ceux qui escaladent
les Dents du Midi , et passent la nuit, là-haut , dans un
hôtel confortable.

Félicien allait d'étonnement en étonnement. Tandis
que les lutins disaient , avec force gestes :

A Salanfe on oublie
Les soucis de la vie.
Les sept Dents du Midi ,
Ça vaut le Paradis.

Il fallut pourtant se séparer et Taramarcaz arriva
sans encombre

aux Marécottes
Quand il eut visité la claire chapelle , admiré le vieux

four banal et le pommier centenaire , autour duquel les
lutins faisaient une ronde :

Chez nous , aux Marécottes ,
Chacun naît pol yg lotte.
On « speak eng lish » parfois ,
Mais on jure en patois.

il lui prit envie de visiter les hôtels et les pensions. Il fut
obligé de convenir qu 'il n'est pas lieu de villégiature plus
paisible , ni plus charmant. Il eut même la curiosité de
demander les prix et faillit tomber à la renverse , quand
il apprit qu 'une bourse valaisanne pouvait très bien s'of-
frir un petit séjour , par ici , sans être vidée à fond. Et
puis, de toutes les maisons, s'échappaient ces bouffées
odorantes que jettent , par les fenêtres des cuisines, les
marmites où mijotent les bons petits plats du pays.

Et maintenant le train serpente tout gentiment dans
un vallon bien vert. Un voyageur complaisant montre à
Félicien les jolis sentiers qui mènent à La Crêlaz , à La
Creusaz, à Emaney ou au Luisin. Mais , la voiture stoppe
au milieu d'un pont jeté sur un abîme vertigineux. C'est
le pays rêvé. Pas besoin de guide. Le nom du lieu est
écrit dans le paysage. C'est :

Le Trétien , avec ses célèbres
Gorges du Triège

Une visite s'impose. Cette fois-ci , Félicien est en tête.
II ne sait ce qu 'il doit le plus admirer , du travail for-
midable de la nature en ce lieu , ou de l'ingéniosité des
hommes, qui ont construit ce réseau de galeries, tunnels
et passerelles, qui permettent de pénétrer dans un site
aussi grandiose, tout en conservant au paysage son im-

propr. Hôtel de la Dent du Midi et Gorges du Triège , Le Trétien).

pressionnante et sauvage beauté. La troupe des lutins se
met bientôt de la partie. Les uns secouent les escaliers
en spirale, essayant de les ébranler, mais rien ne bouge.
D'autres sautent à la corde dans les arcs-en-ciel d'écu-
me irisée, qui surmontent les cascades majestueuses. D'au-
tres encore se glissent sur les blanches chutes d'eau , com-
me sur de la neige. Et le roi , assis majestueusement dans
une marmite glacière , déclare à qui veut l'entendre que :

Sans cascade au Triège,
La vallée est un p iège.
Et , sans ceux du Trétien,
Elle ne vaudrait rien.

Hélas ! Une fois encore, il fallut repartir. On traversa
quelques tunnels et , tout à coup, on se trouva littérale-
ment accroché au flanc de la montagne.

D'instinct , les voyageurs s'éloignèrent des fenêtres qui
surplombent l'effrayante gorge, au fond de laquelle gémit
le Trient. Puis la vallée s'ouvrit et ce fut

Finhaut
On ne décrit pas une perle. On l'admire. C'est ce que

fit Félicien. Tout d'abord , il regarda , avec une crainte ré-
vérencielle, ces grands hôtels , tournés au midi et qui boi-
vent toute la journée le soleil que Dieu déverse avec gé-
nérosité, sur ce sol privilégié. Il s'attendait à ne voir sor-
tir de ce maisons que des anglais ou des américains ri-
chissimes. Quelle ne fut pas sa stupéfaction quand il se
rendit compte que la plupart des clients parlaient suisse
et même valaisan et que tous se louaient du confort et du
bon marché de la station. Le roi des lutins avoua que , s'il
faisait jamais un séjour de montagne avec sa famille , c'est
là qu 'il viendrait , à cause de la pureté de l'air , de l'in-
solation remarquable , de la proximité des grandes forêts
et , surtout , à cause de la présence de cette source radio-
active , qui fouette le sang de ses fidèles et redonne santé
et app étit  aux plus débilités.

Sur ce. toute la troupe remonta en voiture au son du
joyeux refrain

Le Val du Trient
Tourne , tourne , tourne , tourne :
Le Val du Trient
Tourne, tourne bien.

qui fut suivi de ce couplet
A la place de vigne.
Il f a u t  qu 'on s'y résigne .
Il ne pousse à Finhaut
Que de la radi-eau...

Ce couplet avait été poussé , à pleins poumons , d' une
fenêtre du train qui repartait vers
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Les gorges, grottes, cascades et marmites glacières
du Triège au Trétien

Châtelard - Giétroz et
Châtelard-Frontière

Entre tous ces Châtelard , le pauvre Félicien ne réus-
sissait pas à retrouver son compte. Il fallut que le chef de
train lui expliquât que le premier Châtelard , c'est celui
de l'Usine électrique et le point de départ du fameux fu-
niculaire de Barberine ; que l'autre est un tout petit peu
plus loin , sur la route automobile qui mène de Martigny
à Chamonix et que c'est le rendez-vous des amateurs des
fameuses truites du Trient.

Une fois de plus , Félicien se lécha les babines. Mais
ce petit mouvement de gourmandise fut  interrompu par
une exclamation de surprise , quand il aperçut , perché au
bord de la ligne verti gineuse du funiculaire, ic coque!
village de Giétroz , avec ses hôtels , posés en plein para-
dis et il n'entendit pas le roi des lutins , qui chantait , sur
un mouvement de berceuse :

Notre funiculaire
C'est le plus téméraire :
Disent , un peu vantards,
Giétroz et Châtelard.

A ce moment , un flot de touristes et d'al pinistes soi-
gneusement équipés déferla sur le quai. Ils sortaient du
funiculaire descendant. Félicien surprit ce • bout de con-
versation :

— Ma chère, la plus belle vue que l'on puisse avoir
du Massif du Mont-Blanc , c'est certainement du chemin
qui mène du sommet du funiculaire à

Emosson et Barberine
— Quel lieu idéal ! Quelle hospitalité , dans ces caba-

nes de haute montagne , sur les bords du fameux lac ar-
tificiel , et si bien équipées pour accueillir les passants et
les ravitailler !

Et ce Monsieur , d'une voix de ténor italien , modula :
On goûte à Barberine
Moins l'eau que la chopine.
Du lac, après boisson,
On voit trois Emosson.

Encore un tout petit trajet , durant lequel on passa
la frontière , sans passeport , et tout le monde s'arrêta à
la gare internationale de

Vallorcine
C'est là que le Martigny-Châtelard passe ses clients

au P. L. M., qui les emmène à Chamonix.
Mais Félicien et ses compagnons, n'ayant aucune en-

vie de courir plus loin , descendirent visiter le coquet vil-
lage savoyard. Ils s'y trouvèrent en pays ami .

— C'est charmant ces petits hôtels , séparés les uns des
autres, dans la verdure.

— Quel point de départ pour les grandes ascensions,
au Buet , aux aiguilles du Tour et dans tout le massif du
Mont-Blanc !

— Et surtout , on paie en argent français. Ce qui n'est
pas à négliger.

Alors commença une joyeuse manifestation d'amitié
franco-suisse. On chanta , tour à tour t La Marseillaise >
et le « Cantique Suisse ». Félicien était major de table
et , à ce titre , on lui apporta une colossale coupe de Cham-
pagne. Il allait y tremper les lèvres, quand il s'éveilla.

Tout ce beau voyage n'était qu 'un rêve !

Epilogue
La semaine suivante, Félicien tracassé par les visions

qui s'étaient présentées à lui , dans son sommeil , s'embar-
qua un beau jour pour la vallée du Trient .

A son retour , il avoua , à qui voulut  l'entendre , que la
réalité était encore plus belle que le rêve.

Les mazots de la Creusaz sur Les Marécottes




