
Ki mnt ni Éteint
La célébration de notre ifete nationa-

le remonte à une quinzaine -de jours.
Pour essayer de se (faire une opinion

sur l'intensité du, patriotisme qui se
manifeste dans ces sortes d'occasions,
on a pu lire un ou deux journaux. Mais
si on s'est avisé de les lire tous, on
m'a certainement plus su à quoi s'en
ternir.

Socialistes et comimunistes étaient sa-
tisfaits d'avoir célébré le 1er août à
leur façon , c'est-à-dire à la sauce in-
ternationale.

'Pour eux, les fondateurs de la Suis-
se primitive et les signataires du Pac-
te, que l'on vient de religieusement
transférer dans un bâtiment qui revêt
3e caractère d'un temple national,
étaient tout simplement des hommes
d'Extrême- G auche.

Us luttaient contre les tyrans.
Les Grirntm, les Graber, les Schmid,

les Nicole et les Golay se dressent, à
leur tour, contre des tyrans, qui ne
sont plus des seigneurs et des mobles,
mais des hommes de la grosse finance
et de la grande industrie.

Nous attendons toujours la preuve
de ce rapprochement.

Les journaux nationaux n'étaient pas
satisfaits de cette débandade. Ils se
sont demandé quelle serait la nation
içrùî aurait supporté cette démarcation
du patriotisme dans une fête qui doit
unir les cœurs, les âmes et les cer-
veaux ?

Ce ne serait pas la Russie, certes, où
seuils les chants et la musique officiels
ont droit de cité. Ce ne serait pas la
France où, cependant , le Front Popu-
laire règne et où le 14 juill et recueille
toutes les faveurs. La Marseillaise y est
(entonnée par les citoyens de toutes les
opinions.

Nous nous posons cette question :
l'heure ne serait-elle pas venue de re-
icomimander aux administrations com-
munales d'apprendre aux enfants des
écoles à chanter en chœur VHymne
suisse ?

U n'y a pas de spectacle plus récon-
fortant pour le patriotisme que de voir
des enfants honorer leur pays et son
drapeau.

Dieu nous garde de rien exagérer.
iNous avons marché sous ce rapport.
Nous nous rappelons d'une époque où
très peu de citoyens connaissaient, de
(mémoire, les strophes de notre chant
national, où très peu de citoyens sa-
vaient se découvrir et se lever à la mu-
sique ou aux paroles.

C'était d'une triste impression.
Aujourd'hui, ce sont les ignorants et

les malotrus qui font partie des ex-
ceptions.

On croit le sentiment national niort
et éteint. Il n 'en est rien. Il n 'est qu 'as-
soupi, et la plus humble des fêtes le
fait revivre et grandir.

Que les autorités fédérales et canto-
nales se dévouent à cette grande mis-
sion d'intensifier encore ce sentiment
en développant, dans nos écoles pri-
maires, et dans les autres aussi, l'ins-
truction civique et l'amou r de nos ins-
titutions démocratiques !

Ce qui reste incompréhensible pour
nous, c'est la note mélancolique qui
perce dans tous les documents, rapports
et articles de journaux , chaque fois
qu'il est question d'instruction civique.

Fédéralisme et centralisation se
heurtent.

On a l'air de croire que toute entre-

prise de ce genre rencontre autant
d'obstacles que la paix intérieure en
Espagne.

Serait-ce possible ?
Non. Ce qu 'il importe, c'est de con-

cilier les tendances politiques dans le
îouable but d'un esprit national fort
et respecté.

Nous ne voyons pas d'où pourrait
partir, à ce sujet, une mesquine et
stérile opposition.

Au point de vue artistique, l'Hym-
ne national n'a jamais donné toute
satisfaction. Les paroles sont banales
et les rimes pauvres. C'est une invo-
cation et une prière.

Quant à l'onchestration, si nous
osons ainsi nous exprimer, elle ne
causera jamais les ravages cérébraux
qu'occasionne l'audition prolongée de
Wagner, et elle ne fera jamais partir
les fusils tout seuls, comme la Mar-
seillaise.

A plus d une reprise, il avait été
ouvert des concours parmi les musi-
ciens et les poètes pour une nouvelle
œuvre, mais l'initiative n'a jamais
donné de brillants résultats.

Nous ne verrions pas pourquoi l'i-
dée ne pourrait pas rester à l'ordre
du jour. L'inspiration n'a ni son an-
née, ni son mois, ni son jour, ni son
heure : elle est spontanée.

Rouget de Lisle a composé sa Mar-
seillaise en vingt minutes. Il n'y pen-
sait pas la veille et, ensuite, il n'a plus
rien produit d'aussi vif et d'aussi en-
traînant.

Soucieuses, nos autorités consacrent
beaucoup de temps et d'argent aux
œuvres matérielles qui ont, certes,
leur utilité, mais elles auraient tort
de négliger ce qui fai t vibrer les cœurs
et renforce le sentiment national.

Ch. Saint-Maurice.

tes Derniers moments
Des Deux généraux

fusillés
Quelques j ournalistes, triés sur le volet ,

ont pu assister à l'exécution , dans les fos-
sés de Montju ith des deux généraux espa-
gnolŝ  Goded et Burriel, qui avaient par-
ticipé au soulèvement des insurgés.

Soit par une odieuse malveillance, soit
parce qu 'il devient malaisé de découvr ir
'encore un prêtre à Madrid qui puisse exer-
cer un ministère de charité auprès de sol-
dats, rebelles, les deux généraux n'ont pas
eu la satisfaction de faire leurs devoirs
religieux avant de mourir.

C'est ià 1 heure du matin, dans la cabine
du vaisseau de l'« Uruguay •» . que le dé-
fenseur des condamnés leur a appris que
le gouvernement de Madrid ordonnait l'ap-
plication de la Sientence.

« En vertu du Code militaire , leur dit-il ,
vous devez être passés par les a.rmes dans
un délai de 6 heures. »

Au même moment , des détachements de
ia garde civile et des gardes d'assaut, oc-
cupaien t les, abords de Montj uich et du dé-
barcadère ; ils Jument et plaisantent dans
Je bruit des crosses qui tombent lourde-
ment sur le pavé. Le peloton d'exécution,
choisi dans le 15me bata illon du régiment
d'Almansa, arrive en camion de Tarrago-
ne.

IA 5 h. 45, ils franchissent 'les, portes de
Montjuich.

'Quelques min u tes plus tard dans un ca-
not à vapeur , un piquet de la garde ci-vi-
le, s'amarre au flanc pelé de l'« Uruguay ».

Ler, généraux Goded et Bunriel descen-
dent par cette barque 'à pétrole pour fran -
chir le Styx, mais lentemen t comme des
passager?, qui ne sont point pressés d'arri-
ver à l'escale.
Trente voitures attendent au pied de Mont -
juich les condamnés et l 'escorte.

A 6 heures, la funèbre procession fran-
chit les portes de la citadelle.

Je vois passer devant moi, là petits, pas,
ceux qui vont mourir.

Tous deux demeurent calmes, presque in-
différents. Comme pour le procès, le gé-
néral Burriel est en civil ; le général Goded,
en petite tenue a l'air d'aller à quelqu e
inspection matinale.

Au-dessus de Montjuich, le soleil du ma-
tin éclair© le ciel d'une lumière de tête.

Sur l'esplanade de Montjuich entre qua-
tre murs, sont disposés des détachements
de ,1a garde civile et des miliciens •antifas-
cistes.

Les condamnés descendent 'de leur ca-
mionnette. Us marchent tous deux, à droite
et à gauche de leur défenseur, vers le
glacis de Sainte-Hélène, lieu fixé pour l'e-
xécution.

Je ne comprends pas leur conversation,
mais j e puis attester qu'ils parlent calme-
ment comme si cette promenade n'avait
aucune importance.

31s traversent un vaste espace vide, de-
vant les fusils baissés du peloton d'exé-
cution. Le juge d'instruction parle bas, très
bas au capitaine qui commande le piquet
chargé de la terrible mission.

Le général Goded prend le bras de son
avocat : 'à deux pas en arrière , miarche le
général Burriel.

Devant un grand mur nu , les deux con-
damnés s'arrêtent.

Le défenseur s'éloigne à pas pressés.
'Douze fusils levés» Un sabre qui s'abais-

se... et le déchirement du feu de peloton
dans l'air matinal...

Les deux corps s'affaissent doucement
dans un ralenti cinématographique, dirait-
on.

Mais, selon les prescriptions, du code mi-
litaire d'Espagne, une autre décharge cré-
pite longuement.

.Le chef odu p-elotqàfcii&it.quelques pas et
dans ces têtes insensibles, près de i'oreil-
3e, tire un coup de revolver.

Il est 6 h. 20.
Le médecin et l'avocat s'approchent, très

pâles. Es se penchent sur les cadavres et
constatent la mort.

Un bref commandement. Le peloton d'e-
xécution défil e, suivi du service d'ordre :
gardes civils, carabiniers, milice antifascis-
te.

Un drapeau no'ir monte lentement, au-
dessus de 'Montj uich.

Je descends vers, les Ramblas, pleines
d'éventaires fleuris, de marchands d'oi-
seaux et de 'miliciens éclatants de joviali-
té et d'armes bien •fourbies.

£a Chanson Des Blés
Sous le grand soleil d'été, les mois,

isons ont prie leur teinte fauve, prélude
d'une proche maturité. (Les voyez-vous
onduler au souffle tiède du vent ?

Houle sainte, vagues sacrées, vous
êtes divinement belles !

(Parce que votre moutonnement ber-
ce la plante la plus noble, la plus pré-
cieuse et la plus indispensable au genre
humain.

Incomparable présent du Ciel à la ter-
re, grain merveilleux glissé par la Bon-
té infinie entre îles mains des malheu-
reux bannis du jardin des délices.

« Tu gagneras ton pain à la sueur de
ton tfiront... »

Arrêt terrible, mais généreusement et
immédiatement adouci par la promesse
conditionnelle du pain. Sévérité tempé-
rée par l'éternelle miséricorde.

Et la terre, débarrassée des ronces et
des épines de la malédiction originelle,
s'est mise à produire et à multiplier à
l'infini le présent de la Pitié et de l'A-
mour. De partout est montée vers le ciel
la multitude innombrable des épis d'or,
portant en soi le pain de l'humanité af-
famée et insatiable.
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¦Champs de blé, d'orge ou de seigle qui
jaunissez au soieiil des mois de feu , j'ad-
mire votre splendeur. N'êtes-vous pas le
pain de la dominicale prière ? Nourri-
ture corporelle d'abord, qui permet à
l'exilé de la « vallée des pleurs » de sus-
tenter ses forces et de porter courageu-
sement jusqu 'au terme le fardeau des tri-
bulations. Aliment spirituel, aussi, ca-
ché sous la blanche hostie qui nourrit
et for tifie les âmes toujours dévorantes.

Demain, 'épis de clarté, vous serez le
froment roux que l'antique fléau ou la

mécanique moderne détachera du chau-
me. Vous donnerez aussi le seigle blond
qu'on amoncelle dans les « raocards »
de mélèze cuits au soleil, à côté des sa-
voureux fromages apportés de l'Aipe par-
fumée, et des salaisons à l'âpre senteur.

Sous la pierre grinçante du vieux mou-
lin, vous deviendrez farine de neige,
moelleuse au toucher, que la ménagère
ou le boulanger transformera en pâte
souple dans le pétrin de bois dur.

Puis, l'épreuve du feu vous attendra...
Qu'importe ! n'êtes-vous pas accoutumés
aux brûlantes morsures du soleil de mi-
di ? Et vous sortirez du four en miches
croustillantes et odorantes que petits et
grands mangeront avec avidité.

v v v
Ah ! le pain, le bon pain de chez nous!

•Le pain qui vient de « notre » chaanp, du
blé qu'on a semé, vu grandir, qu'on a
moissonné et lié en blondes javelles !
Le pain qui a entendu la douce chanson
du moulin .rustique, qui a glissé, blanche
farine, entre les mains aimées de nos mè-
res, de nos épouses et de nos soeurs ! Le
pain que le vénérable four à bois rési-
neux a doré comme un autre soleil, et
que les enfants et les mendiants dévo-
rent avec des larmes de joie.

Pain béni, trois fois sacré, je te rends
hommage déjà au sein des 'épis d'or qui
te portent comme un ostensoir l'hostie.

Champs de blé, je me suis penché vers
voue, j'ai écouté la mélodie de votre ber-
cement peuplé de nids et de chansons.
J'ai vu le bluet, fleur d'azur sur la blon-
deur de votre vêtement, épouser docile,
le flux et le reflux de (vos ondes légè-
res. J'ai periçu parmi vous l'éclatante
cocarde du coquelicot, symboliques gout-
tes de sang, le sang que vous donnez,
généreux et puissant, à l'homme qui vous
cultive et à tous ceux qui vivent de son
ipain... —

Et j ai vu choir vos épis ployants sous
le tranchant de la fau cille ou de la faux.
Vous êtes tombés sous le grand ciel
clair, en plein midi ou dans la vesprée.

— Morts au champ d'honneur ?
— Non, pas morts, mais vivants !
Vivantes vos lourdes gerbes qu'on

amoncelle en faisceaux, comme ces py-
ramides d'armes au soir de manœuvres
ou de combat. Faisceaux de paix autour
desquels ne coule aucune larme amère.

Vivant le trésor de vos grains fauves,
destinés à entretenir la vie et à perpé-
tuer la moisson.

Car ije perçois déjà au loin la sil-
houette de l'homme des semailles, jetant
au sillon, dans un geste de roi, la se-
mence sacrée qui sera le pain à venir.

Vitae.

LES EVENEMENTS

La guerre espagnole
De la prise de Tolosa

a celle de...?
-n—

La chute de Tolosa est probablement
l'un des faits les plus importants qui se
soient produits depuis la stabilisation
des fronts de la guerre espagnole.

'Cette ville, en effet, commande et St-
Sébastien et Iran. Dans peu de jours
peut-être, la capitale actuelle du Gui-
•puzeoa et la ville frontière espagnole se-
ront coupées de' toute communication
avec les forces gouvernementales. Saint-
Sébastien n'aura de relation avec~ le
monde extérieur que par mer.

Quant à Irun, seule la frontière fran-
çaise préservera cette agglomération d'un
encerclement total.

Les insurgés trouvent certes beaucoup
d'avantages à la prise de Tolosa, d'abord
des avantages d'ordre matériel. Cette
ville est, avec Alsasna, l'un des points
importants de la ligne du chemin de fer.
De plus, Tolosa, outre sa position straté-
gique, présente l'avantage d'être une vil-
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le industrielle puissante. Enfin , toutes lés
places du .Nord-Ouest de la côte cantori-
que sont, plus ou moins directement, tme-
maoèes par cette avance des insurgée.
Au point de vue moral, les insurgés trou-
vent dans ce succès une nouvelle raison
d'espérer.

* * *

Fuir Madrid ?
Quatre ambassades et légations étran-

gères ont conseillé à leurs nationaux de
quitter l'Espagne hier soir.

(Le secrétaire de la légation hollandai-
se, arrivé là Madrid, a conseillé aux su-
jets hollandais de quitter l'Espagne.
Quelques-uns ont l'intention de partir,
mais d'autres restent sous leur propre
responsabilité.

Des ambassades d'Allemagne et d'Au-
triche ont aussi demandé à leurs natio-
naux de partir aussitôt que possible.

De son côté, l'ambassade de .France a
agi de même en ce qui concerne ses na-
tionaux et leur a.laissé entendre que le
train pour Valence quittant Madrid hier
soir était probablement la dernière oc-
casion qui leur était offerte.

* * *
Les anarchistes seraient
décidés à mettre le feu

à Barcelone
Des réfugiés espagnols continuent à af-

fluer sur le ¦territoire français. iLes hô-
tels dans la région de Perpignan sont
combles et de nombreux arrivants ne
trouvent pas à se loger.

D'après les déclarations de ces réfu-
giés, la situation à Barcelone serait dea
plus graves. Des anarchistes auraient an-
noncé qu'ils incendieront ia vEle si les
•troupes du général Franco s'emparent de
Madrid. Etant donné que les anarchistes
sont très nombreux à Barcelone et qu'ils
sont capables de commettre pareil for-
fait, cette menace a provoqué une vive
inquiétude dans la capitale 'Catalane.

L'ancien président de la Généralité, M.
iCompanys, serait virtuellement prison-
nier des anarchistes. Partout où il va, il
est accompagné d'une escorte armée.
Les menaces proférées par les anarchis-
tes auraient tellement inquiété les so-
cialistes que ceux-ci seraient disposés à
conclure un accord avec .les insurgés afin
d'éviter la destruction de la ville.

D'après les déclarations des insoumis,
les bruits répandus à l'étranger disant
que la situation est normale à Barcelo-
ne sont artchMaux. Tout le trafic, le
commerce et la vie économique en géné-
ral sont paralysés. On manque de main-
d'œuvre et là où l'on travaille encore,
les salaires des ouvriers et des emplo-
yés sont payés en bons.

* * *

Les tortures des prêtres
et religieuses

TJn rédacteur du « Figaro » a interro-
gé plusieurs prêtres et religieuses ayant
iréussi à s'échapper de Madrid et de Bar-
celone. 'Chacun lui a dit ce qu'il a obser-
vé, .ce dont il a été personnellement té-
moin, sans tenir compte des rumeurs, ou
des « on dit ».

Tous sont encore horrifiés de ce qu'ils
ont vu, de ce à quoi ils ont échappé.

« On ne peut, disent-ils imaginer ce
qu'est la terreur rouge.

» A Barcelone, il n'y a plus une égli-
se debout, sauf la cathédrale qui , ados-
sée au Palais de la Députation, aurait en
brûlant -endommagé celui-ci qui sert
aux révolutionnaires.

» C'est par centaines qu'on a tué des
prêtres, uniquement à cause de leur ca-
ractère sacerdotal, tel ce jésuite qui, eu
civil, et de nationalité étrangère, avait
un passeport régulier. Au moment de
s'embarquer, on lui demande son passe-
port. Il avait eu l'imprudence de le pla-
cer dans son bréviaire. A la . vue de ce
livre, les révolutionnaires , sans même re-
garder le passeport , tuèrent le jésuite à1
bout portant.

» Dans toutes les rues , les cadavres de
prêtr es et de religieux jonchaien t le sol.
S'jil y a encore des prêtres dans Barce-
lone, on ne sait pas où ils sont.

» A Madrid comme à Barcelone, nom-
breux sont les prêtres et les moines pri-
sonniers on ne sait où. >



Les rebelles approchent de Malaga
Le Radio-Club portugais confirme la

prise d'Antequera par les troupes rebel-
les marchant sur Malaga. Il annonce éga-
lement la prise de Marbelallora et le dé-
barquement de 2000 hommes et de muni-
tions à Algesiras, en provenance du Ma-
roc.

* * *

Dteflï, le nrniMui le ttid
[He nu IIèOI

Le Radio-Club portugais annonce qu'il
tient de source absolument sûre que le
gouvernement espagnol a invité une puis-
sance étrangère à servir de médiatrice
entre les rebelles et le gouvernement lé-
gal.

NOUVELLES ETRANGERES
mw

Le 15 août
De 15 août est, depuis Oharlemagne,

la date à laquelle l'Eglise honore la fête
de l'Assomption, c'est-à-dire le transport
miraculeux du corps de la Vierge au ciel;
sous la première race des rois de Fran-
ce, cette fête était célébrée le 18 janvier.

Mais cette date fut aussi, sous le Pre-
mier et le Second Empire, la fête de Na-
poléon. Ce dernier, qui n'avait pas de
patron dans le calendrier romain et qui,
à l'école de Brienne avait brusquement
répondu à une question de l'aumônier que
Napoléon était un saint corse, avait
adopté le 15 août, jour de sa naissance
(15 août 1769) pour sa fête. Napoléou
III reprit 'cette date pour célébrer sa
fête durant tout son règne : la Saint-
Napoléon présida à la dynastie des Buo-
naparte comme la Saint-Douis avait pré-
sidé à celé des Bourbon.

Et un vieux saint bien oublié, saint
Néopulus, devint ainsi saint Napoléon.

Un cadavre avait deux clous
enfoncés dans la tête

—o—
Il y a deux jours, des pêcheurs reti-

raient du Clain, à Poitiers (France), le
cadavre d'un rentier, M. Rabois, âgé de
60 ans. On supposa qu'il s'agissait d'un
suicide et le cadavre fut transporté à la
Morgue, mais on constata qu'il portait une
fracture du crâne et, en présence de cet-
te constatation, le Parquet ordonna une
autopsie.

Le médecin légiste a découvert deux
fortes pointes enfoncées comme avec un
marteau dans le crâne de M. Rabois. Tou-
tes deux sur la ligne médiane, l'une au
sommet de la tête, l'autre dix 'centimè-
tres plus bas. Une hémorragie s'était pro-
duite, mais n'avait pas entraîné la mort
qui est due à l'immersion.

D'hypothèse du meurtre est peu vrai-
semblable parce qu'on ne voit pas très
bien comment 'la scène aurait pu se pro-
duire. L'hypothèse du suicide peut s'expli-
quer du fai t que cette façon de se don-
ner la mort aurait, paraît-il, déjà été mise
en pratique par des fous et il faudrait
alors admettre que Rabois n'ayant pu se
tuer ainsi, se serait ensuite jeté à l'eau.

Qo orage iiivasle ta regioa d Bsti
De violentes tempêtes ont dévasté la

région vinicole d'Asti, de Montegrosso à
Villanova. Les dégâts causés à la zone
en question sont évalués à 50 millions
de lires. Des autorités ont pris des mesu-
res pour venir en aide aux agriculteurs
et aux vignerons.

Une jeune fille a été tuée par l'orage
à Montegrosso.

A Pallanza, la grêle a causé d'impor-

SEUL CŒUR,
III UNE SEULE
'" AME...

Mais, tout à coup Monique eut Je souhait
éperdu que Colette parlât ! que Michel ap-
prît qu'il était 'libre, libre ! EMe se courba
sur le lit , follement désireux d'obtenir cela
de la malade ; mais .tous mots s'arrêtèrent
sur ses lèvres. FaiMait-il affliger encore cel-
le Kjui avait tant souffert déjà... Solliciter
cet aveu ¦? Cela ne se pouvait. Elle était
si fragile, la pauvre petite mourante ! Moni-
que savait qu 'à cette heure, une impression
pénible, si légère fut-elle, amènerait infail-
liblement une syncope mortelle, et cette
impression serait dure puisqu 'elle réveille-
rait des .remords. Ah ! qu 'elle s'éteigne en
paix ! Son amie lui serait tendre et misé-
ricordieuse j usqu'au bout. .11 fallait tout re-
mettre aux mains de Dieu.

Elle s'agenouilla contre le lit en disant :
— Chérie, nous allons prier ensemble...

Ne t'as'.te plus. Pensons au ciel, au bon
Dieu...

tants dégâts à la campagne. En certaines
localités, la couche de grêle atteignait 20
centimètres. Des grêlons de 700 gram-
mes sont tombés, causant des dégâts
énormes.

o
Un avion décolle avec, seul

un enfant à bord
II s'écrase

Un étrange et tragique accident s'est
produit hier après-midi à l'aérodrome du
Bel-Air à Angoulème (France).

Un pilote civil, M. Auty, avait emme-
né avec lui pour une promenade aérien-
ne une fillette de 13 ans. Il avait at-
terri sans incident. Mais quand le pilo-
te fut descendu de l'appareil, dont 'le
moteur tournait encore, l'enfant manœu-
vra le levier de commande et l'avion dé-
colla, à la grande stupéfaction des per-
sonnes présentes.

D'avion passa au-dessus de la ville et,
dirigé par l'enfant, revint heureusement
vers le terrain d'aviation. Mais un acci-
dent se produisit. L'avion s'écrasa sur
le sol. Des témoins retirèrent des débris
de l'appareil la fillette dans un pitoyable
état. Transportée à l'hôpital, l'enfant est
considérée comme perdue.

—n 

les [toiles françaises en vacances
Enfin, le président de la République a

signé le décret de clôture des Chambres
françaises qui a été lu dans la soirée et
au Luxembourg et au Palais Bourbon.
Jamais encore les Chambres n'étaient
parties si tard aux champs.

NOUVELLES SUISSES
.<B+T:>*O*»
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Escorté d'un inspecteur de la polie-
fédérale, Eisenegger est arrivé mercredi
matin peu avant 10 heures à Lausanne,
où il a été remis à la police de sûreté
vaudoise. Il a été conduit aussitôt à la
prison de Bois-Menmet.

Tout porte à croire que cette affaire
prendra plus d'ampleur qu'il ne parais-
sait au premier abord. Da lettre au mi-
nistère allemand de la propagande n'y
joue qu'un irôle secondaire et l'indiscré-
tion du camarade Buhrer a eu simplement
pour effet d'empêcher quEisenegger, ac-
cusé de complicité dans l'organisation
d'un service d'espionnage politi que, ne
fût pris sur le fait. Tel qu'il a pu être
établi, le dossier transmis aux autorités
vaudoises par les soins du ministère pu-
blic de la Confédération serait cependant
suffisant pour prouver que l'éditeur de
l'« Ere Nouvelle » avait accepté de four-
nir des renseignements au colonel alle-
mand Fleisehauer.

Celui-ci dont les interventions dans le
fameux procès des Protocoles de Son ont
défrayé naguère la chronique bernoise
donne, par son apparition sur le plan des
frontistes lausannois, une tournure inat-
tendue à cette nouvelle affaire. De colo-
nel Fleisehauer aurait remis des ques-
tionnaires à Eisenegger et lui aurait in-
diqué-les personnes que celui-ci devait
faire surveiller. Il aurait obtenu le con-
sentemen t écrit de son correspondant.

Tout cela, on le voit, dépasse singuliè-
rement les présomptions fondées sur la
lettre adressée-par Eisenegger au -minis-
tère de la propagande du Reich. Ajou-
tons à propos de cette dernière que d'a-
près :1a « Nouvelle Gazette de Zurich »,
le Dr Rolf -Henné, le « Fûhrer » des
frontistes helvétiques en aurai t eu con-
naissance quelques semaines avant sa
divulgation par la presse socialiste, Ei-
senegger lui ayant envoyé une copie de
sa lettre. Celle-ci aurait été renvovée à

Elle .récita Ile Pater puis se releva.
— Merci, Monique. Tu gardera s le cahier.

Emportée e.
— Veux-tu que je le brûle ?
Une expression de souffrance passa sur

la figure émaciée.
— Non... Plus .tard... Plus tard...
— Oui ! oui ! acquiesça précipitamment

Monique comprenant vite ce désir inexpri-
mé que tout ne fût pas détruit du cher sou-
venir.

— Bmporte^le , .répéta Colette.
Monique, à pas furtifs , de peur d'éveiller

l'attention de Mlle .Coatbraz, alla cacher
dans sa chambre le cahier qui avait été
pendan t si longtemps l'unique confident de
celle qui se mourait sous le poids de sa
douleur et, aussi écrasée par la tyrannie
d'une vieille femme qui, cependant, était
bonne et droite et l'aimait avec passion.

Avec les mentes précautions, Monique
revint prendre sa place auprès du lit de
Colette. La malade dormait, mais si épui-
sée, si faible.

Monique s'agenouilla... Ah ! La prière
était la seule atmosphère à mettre s.ur tan t
de souffrances, de faiblesse, sur la détres-
se de la pauvre enfant égarée un j our au

son auteur avec la remarque « qu'il y
aurai t lieu de revenir sur la question ».

V w #

Relâché sous caution
Le îrontiste Eisenegger a été relâché

hier soir jeudi, sous caution, après avoir
été entendu par Me Carrard, substitut de
M. le juge d'instruction cantonal.

Une montagne inquiétante
Au début de cette semaine, environ

15,000 mètres cubes de masse rocheuse
se sont effondrés à la paroi sud-est des
« Kleinen Windgâlle » pour venir s'a-
battre dans la vallée près de Silanen,
Uri, détruisant deux fermes. Un examen
des lieux fut effectué quelques jours
plus tard par les autorités cantonales et
communales. Il a été constaté que la
masse rocheuse de cette -montagne est tou-
jours en mouvement et l'on craint des
éboulements encore plus considérables.
La zone dangereuse a été mise à ban et
les trois fermes 'construites sur cette par-
tie de la vallée ont été évacuées. De l'a-
vis d'experts, il ne saurait être question
de faire sauter la roche à la dynamite.
Une surveillance est exercée en perma-
nence pour observer les glissements de
terrains.

Nominations militaires
Dans sa séance de ce matin , le Conseil

fédéral a nommé le colonel Ed. Jordi , ac-
tuellement chef de section de l'Etat-Ma-
jor général au poste de chef d'arme de la
cavalerie pour remplacer le colonel Dab-
hart, nommé chef de l'Etat-Major géné-
ral.

Il a accepté, avec remerciements pour
ies services rendus, la démission du co-
lonel Bardet, commandant de place de
Dubeudorf.

Il charge .provisoirement de ce dernier
poste le colonel Hans Bandi, chef de sec-
tion à l'Etat-Major général, et l'a nom-
mé en outre chef de la nouvelle section
d'aviation et de résistance active aérien-
ne, ce à titre provisoire.

Institut St Vincen t. Tavel, Fribourg
L'institut St Vincent , dirigé par les Filles

de la Charité de St-Vincen t de Paul , donne
aux j eunes filles une formation intellectuelle
et pratique uni e à une éducation sérieuse-
ment chrétienne. D'une façon tant théorique
que pratique une attentio n toute particu-
lière est vouée 'à la formation du caractère
et à l'acquisition des qualités féminines.

De nombre des admissions étant limité à50, les élèves se sentent à l'aise et j ouis-
sent ainsi d'une véritable vie de famille.
De j oyeuses fêtes scolaires , .des représen-
tations théâtrales, l' assistance aux concerts
©t conférences, etc., apportent d'heureuses
variations à la vie de pensionnât. La situa-
tion du pensionnat à .la lisière d'une belle
forêt favorise le travail sérieux. Le calme
et l'air pur composent une atmosphère qui
permet l'effort et !a persévérance dans les
études. L'école en plein air, les. j eux, Jes
promenades dans les environs sont choses
j ournalières -et jettent une note de gaîté
dans la vie des pensionnaires et contribuent
ià maintenir et fortifier leur santé. La nour-
iriiture est abondante et soignée. Les clas-
ses, de langue allemande comprennent 3
cours. Au troisièm e cours les élèves plus
avancées peuven t obtenir le dip l ôme d'ap-
titud e à l'enseignement de la -l angue alle-
mande. A côté de l'enseignement de la
langue , les branches suivantes sont obliga-
toires : religion , morale , tenue et pol itesse,
'comptabilité et correspondance, travaux
manuels, chant , calligraphie , gymnasti que.
Branches facultatives : anglais, musique,
sténographie- et dactylographie.

Outre les cours, d' allemand 1 institut pos-
sède une école ménagère très appréciée.
Les élèves y apprennent en théorie et en
pratique toutes les con n aissa nces nécessai-
res 'à la bonne tenue du ménage. Ce cours
dure 5 à 6 mois,. Les capacités du .person-
nel enseignant et l'excell ence de son tra-
vail au profit de la j eunesse qui lui est con-
fiée ainsi que le modeste prix de pension
nous engagent à recommander l'Institut St
Vincen t aux familles de la Suisse romande.
(Comm.)
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Pèlerinage de Caritas à Lourdes

21-29 septembre
L'horizon interna t ional est bien sombre :

dans le monde chrétien il y a beaucoup de
défaillance. Une lois de plus c'est dans le

long d'une route sinueuse, loin de la voie
sans détours.

$ $ $

Une ann^e passa, puis une autre, puis une
autre encore. Enfin , ce fut l'armistice.

Plus de trois ans déj à que Colette dor-
mait dans le petit cimetière où , chaque j our,
Mr,3 Coatbraz portait sa douleur farouche.

Geffroy avait été ramené dans la crypte
du château d'Hardigny, près de ses ancê-
tres qui avaient été valeureux corniie ;ui.

Yolaine . aprè s quatr e ans d'un merveil-
leux dévouement, entrait au Carme].

Dès le retour de Michei , .à la ces^ Uion
des hostili-tùs, malgré les instances de M.
et Mme Lavreyno et du j eune homme pour
la retenir auprès d'eux , Moniq-.ie rentra à
Paint-Asclet ; mais, hélas ! quel vide lors-
qu 'elle se trouva dans la maison qu 'animait
autrefois la bonté souriante, la voix j o-
yeuse du docteur Vialac. Un lugubre silen-
ce emplissait ia vieille demeure si gaie Ja-
dis. Rien ne survivait du cher passé de la
j eune fille. Catinon ellt-mêmc s'était étein-
te pendant la guerre dans, Iles b-as de Mo-
nique accourue pour la soigner pendant sa
courte maladie. Oui ! plus rien ne restait
à l'orpheline que des ombres chères, et le

secours divin que nous trouverons force et
lumière. Mais n'esit-ce pas à Lourdes qu 'onprie le mieux , qu 'on sent renaître en soi
courage et confiance ?

C'est le but que poursuit Caritas en or-ganisant son pèlerinage ; il aura lieu du 21
au 29 septembre. La renommée des pèleri-nages de Caritas est établie depuis long-
temps. Son organisation est impeccable et
au point de vue spirituel le « Journal de la
Grotte » déclarait : « On ne peu t guère rê-
ver pèlerinage plus pieux s.

C'est Mgr l'archevêque Netzhaimmer qui
en prend la direction spirituelle. Nous res-
ton s à Lourdes 5 j ours dont 3 en compa-
gnie de grand s pèlerinages français com-
prenant des centaines de malades.

Le retour s'effectue par Marseille où nous
visitons le merveilleux sanctuaire de N. D.
de la Garde, Nice où nous nous reposons
un peu, Gênes par la Riviera, Milan, le Go-
thard.

Nous choisissons nos meilleur s wagon s
suisses pour effectuer ce parcours.

Prière de s'annoncer sans retard auprès
de M. l'abbé Emile Faehndrich, curé , St-
Imier. (Comm.)

Pour les sourds
Nous rappelons, que la S. R. L. S. — Fé-

dération des Amicales des Sourds — orga-
nise un cours pratiqu e et intensif de lec-
ture labiale '(l ecture sur les lèvres) qui au-
ra lieu à Yverdon du 21 septembre au 10
octobre.

Toutes les personnes dures d'oreilles de
la Suisse romande y son t conviées. Elles
auront l'occasion d'apprendre à comprendre
le sens des paroles en observant le mou-
vement des lèvres, ; ce sera pour elles-mê-
mes et leur entourage un grand soulage-
men t.

En effet , la lecture labiale -est le moyen
le plus naturel et le plus sûr pour sortir
de l'isolement inhérent à une altération de
'l' ouïe, à sortir de ce que l'on a appelé si
j ustement «la  prison de verre », et à re-
prendre sa place dans, la société. L'expé-
rience a prouvé que si l'on entreprend cet-
te étude sous la direction de plusieurs
professeurs , afin de se familiariser dès le
début avec plusieurs bouches, les résultats
sont des plus réj ouissants. Nous voudrions
donc recommander chaleureusement ce
cours (mis à la portée de toutes les, bour-
ses) à toutes les personnes qui ont peine 'à
suivre une conversation , qui en souffrent et
qui cherchent à remédier à leur état. Quels
que soient leur âge, leur situat ion et le
degré de leur infirmité , elles auront profit
à se mettre à cette étude dans les heureu -
ses conditions créées par les organisateurs.

Pou r tous renseignements, écrire à M.
A. Fath , Villa R osemont, La Rosiaz, Lau-
sanne. (Voir aux annonces.)

mélancolique souvenir de son amour mé- . les quinze j ours par le doyen du canton
conn u \ qui desservait les deux paroisses malgré

Mais elle ne se permit point de perdre
son temps en stériles regrets. Elle reprit
aussitôt ses visites dans le village, où , en
tant de familles on pleurait un disparu, fils,
trère , père parfois , et nul me .semblait com-
prendre comme elle la plainte des veuves ,
des mères.

Monique consolait , 'écoutait 'les confiden-
ces navrées, relevait .les courages. Puis
elle recommença de lonner ses soins aux
malades du petit bourg ou dans la campa-
gne. SaintnAsclet n'avait pas encore de
médecin. Il fallait demander celui du can-
ton qui avait ainsi beaucoup trop de tra-
vail et le dévouement d' une infirmière ex-
périmentée, telle que la jeune fille, fut d'u-
uie utilité très grande à celte époque où les
santés étaient si ébranlées, où sévissait l'af-
f-euse grippe.

Un événement plus «rave encore, privai t
la paroisse des offices religieux. Le j eune
-.une avait été tué à la guerre et fl 'évéché
n'avait pu , jusqu 'î ce jour , le remplacer.
Le culte ne i>n- faisait plus» dans la chère
église ancienne où Monique avait porté tou-
tes ses joies et tout s ses peines, que tous

LA RÉGION
La mort tragique du vicaire

de la cathédrale de Sentis
C'est avec peine que la population de

Senlis ('France), a appris la mort tragique
de M. l'abbé Christian Michel, deuxième
vicaire à la cathédrale de Senlis qui, lors
d'une excursion à 'Chamonix, a été vic-
time d'un mortel accident.

L'abbé Michel , aumônier de la troupe
Notre-Dame des scouts de 'Senlis, avait
passé une douzaine de jours avec ceux-
ci à Saverne et avait quitté cette ville
dimanche dernier pour se rendre à Nan-
cy, où il devait rencontrer un ami et , de
là, se rendre quelques jours en monta-
gne, pour rentrer à Senlis vendredi pro-
chain.

Mardi, il se trouvait a Chamonix, à
2525 mètres d'altitude. Il se disposait,
avec d'autres alpinistes, à gravir la Dent
du Requin , poin te dont l'altitude est de
3415 mètres. D'une des cordées était for-
mée par le guide Fernand Simon, qui ac-
compagnait l'abbé Michel. Tous deux ve-
naient de franchir un endroit difficile
quand, soudain , une pierre détachée du
sommet dévala la paroi, sectionnant la
corde qui reliait les deux hommes et
fauchant littéralement l'abbé, qui roula
à pic, à plus de 100 mètres, sur des ro-
chers.

Des recherches ont été effectuées aus-
sitôt ; mais par suite du mauvais temps

B0NVIN EDOUARD. SIERRE
Assurances « La Winterthour »

Encaissements Juridi ques

et de la couche de neige encore fraîche
à cet endroit, elles n'avaient pas encore
abouti hier soir.
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La mort de la victime

Mme Louis Séchaud, sur qui son mari
avait tiré mercredi matin à Chesièrea
trois coups de revolver, a succombé à
l'hôpital d'Aigle, sans avoir repris con-
naissance. Elle laisse deux enfants.

NOUVELLES LOCALES

Asseiiee bisannuelle de l'Union
les foieslieis valaisans

On nous écrit :
Faisceau professionnel des employés

forestiers cantonaux et communaux, cet-
te société a désigné cette année le dis-
trict de Monthey, et plus particulière-
ment Morgins, .pour sa visite tradition-
nelle en commun d'une région forestière
intéressante du pays. Fréquentée, selon
les prévisions officielles , par environ 50
membres et invités, cette réunion aura
lieu à Monthey, le dimanche 30 août et
au matin.

Le programme élaboré par le comité
prévoit le départ en car vers 8 h. pour
Morgins où se tiendra la séance adminis-
trative suivie d'un banquet. Après ce-
lui-ci, comme il conyient, une excursion
dans les futaies de sapins situées à proxi-
mité du mélancolique petit lac.

Une innovation , bienvenue sans doute
pour nos « hommes des bois >, ce sera la
descente en car par la vallée d'Abondan-
ce sur Thonon. Cette échappée en Savoie
permettra, en cours de route , une prise
de contact avec MM. les forestiers fran-
çais et enrichira la mémoire de nos bra-
ves compatriotes de souvenirs sur les
gens et les choses qui seront, nous n'en
doutons pas, des plus instructifs et des
plus agréables. Enfin, retour sur Mon-
they, et la, dislocation.

Si les forêts, cette fameuse année 1936,
ont été, elles, favorisées dans leur déve-
loppement par le fait des cadeaux humi-
des de Jupiter Pluvius, faisons des vœux
pour que leurs ardents protagonistes et
défenseurs attitrés aient pour leurs pro-
jets plutôt les sourires radieux de Phé-
bus. Celui-ci qui, on ne le sait que trop,
fut assez gravement souffrant des mois
durant et jusqu'à -ces derniers - jtMtrs, '»
donné de sérieuses appréhensions à tout
son entourage de l'Olympe, en même
temps que les effets de sa santé précaire
étaient profondément ressentis sur notre
planète. Tous nos souhaits pour le réta-
blissement d'une santé aussi précieuse à
tous ! F. D.

La saison des prunes
'Les prunes abondent cette année... Pen-

sons à Caton l'Ancien !
Vous ne saisissez pas le rapport ? C'est

pourtant simple.
De premier Caton , celui qu 'on appelle

l'Ancien, le Vieux , le Censeur, fut à la
fois agriculteur, avocat, guerrier et hom-
me d'Etat. C'est lui qui voulait détruire-
Carthage. Il terminait tous ses discours,.
on le sait, sur quelque sujet que ce fût ,,
par la phrase célèbre : « Delenda est Car-
thago !» Cet homme à idée fixe fit beau-
coup de choses. Il exigea des impôts sur
le luxe, les bijoux et les voitures. Il in-
terdit les prises d'eau particulières, sous
prétexte qu'elles risquaient de dessécher
les fonta ines publiques... Tout cela lui
valut d'avoir, de son vivant, une statue.

Mais son plus beau titre de gloire , à.
notre avis, ce qui motive notre pensée
reconnaissante vingt-deux siècles après
sa mort, et l'hommage de cet écho, c'est
qu'il introduisit le prunier en Europe.

Les historiens ont célébré Caton l'An-

son âge et de douloureux rh umatismes.
La ieun c fille ., -effrayée à l'idée de ce que

pourrait devenir ce village, don t la vie po-
pulaire avait été autrefois exempte de tous
faits trep répréhensibles, s'employa à main-
tenir certains exercices de piété aussi ré-
gul i èrement que possible. 'La prière du ma-
tin et du soir, à l'église , l'organisation, à
chaque quinzaine , de groupes allan t assis-
ter 'à la messe au canton , le dimanche où
Saint-Asclet en était privé. Elle fit revivre
les réunions de j eunes f Llles„ reprit les ca-
téchismes aux enfants, sachant bien que
les agglomérations privées de Dieu tour-
nent fatalement à l'incurie , aux supersti-
tions , à toutes les, faiblesses, à une véri-
table déchéance morale.

(A «UIT-PIO

I îabriquee en Suisse exclusive ment
1 avec des racines de gentiane ralche dn Jura
i ___ _̂ .
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LES BATAILLES POUR BADAJ OZ ET MALAGA
Le* mesures de neutr alité du Conseil fédéral L'éboulement de roc

cien. Mais la gratitude des gourmands
vaut encore mieux...
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Hofre Semlse tâlâorspniaue il fëfêpMii
La guerre civile d'Espagne

Un accident au Bois-Noir
Ce matin, vendredi, vers 9 h. 30 un ac-

cident d'une certaine gravité est arrivé
au Bois-Noir, près de St-Maurice. M.
Blanchut Félix, âgé d'une vingtaine d'an-
nées, domicilié chez ses parents, aux GHa-
riers, à Aigle, rentrait de Martigny où il
avait rendu visite à son frère, en bicy-
clette, quand il eut la malencontreuse
idée de s'accrocher à un camion... pour
aller plus vite. Mais à la descente du
Bois-Noir, il dut lâcher prise au virage
et fit une chute douloureuse .

Il fut relevé par le conducteur d'un
autre camion venant de Saxon, qui pas-
sait peu après et conduit à la clinique
St-Aoné où l'on constata une commotion
cérébra'e et plusieurs éraflures. L'état du
blessé n'est tout de même pas inquiétant
et, sauf complications, il en sera quitte
avec quelques jours de lit.

La belle Vallée du Trient
<>-

Un stupide lapsus calami nous a fait
appeler annonce le reportage illustré paru
hier en 4me page sur la si pittoresque
vallée du Trient.

Bien que la 4me page soit réservée ha-
bituellement .à la publicité , il va de soi
que nous avons toute latitude de la
transformer exceptionn ellement en page
rédactionnelle.

Racolât en liberté provisoire
Jeudi matin, M. le juge d'instruction

genevois Lang a reçu dans son cabinet
M. Louis Crétin, père du jeune Crétin,
victime du tragique accident de la rou-
te de Drize ,- qui a confirm é sa constitu-
tion de partie civile. A son tour, le Dr
Fol est venu confirmer le rapport d'au-
topsie qui conclut à la mort due à une
double fracture du crâne.

Après l'audience, à laquelle assistait
l 'inculpé -Joseph Pacolat, le défenseur,
Me Dicker, a déclaré que son client de-
mandait — ce qui est son droit — à être
jugé par la cour correctionnelle siégeant
sans le concours du jury. La date des
débats a été fixée • au 8 septembre pro-
chain.

A 11 heures, Joseph Pacolat compa
raissait à nouveau devant la chambre
d'instruction présidée par M. le juge Me-
yer de Stadelhofen pour obtenir sa mise
en liberté provisoire. Après intervention
du substitu t Rychner, qui se déclare d'ac-
cord pour une caution de 10,000 fr., de
Me Henri Martin , représentant de la par-
tie civile et de Me Dicker, la chambre
estimant que la détention de l'inculpé,
incarcéré depuis trois semaines, constitu e
un fait nouveau , ordonne la mise en li-
berté de Pacolat sous caution de 10,000
francs.

Cette somme ayant été aussitôt versée
l'automobiliste quittait la prison de St-
Antoine à midi.

AVIS. — Aujourd'hui samedi, fête de
l'Assomption, nos ateliers sont fermés.
Le prochain numéro paraîtra mardi.

LES SPORTS
Tournoi du Jeûne fédéral organisé par

le F.-C. Muraz
Le F.-C. Mnraz (Bas-Valais) organise

pour le dimanche 20 septembre (fête du
Jeûne fédéral) un grand .tournoi pou r équi-
pes romandes, de Vme ligue. Les équipes
vaiaisunnes qui disputen t le championnat
cantonal de série C. pourront également
s'inscrire.

Au cours de cette manifestatio n , les équi-
pes batailleront pour s'attribuer le supe rb e
challenge <r Manufac ture de tabacs de Mon-
they » offert gracieusement par le grand
sportif qu 'est M. Bernard de Lavallaz, pré-
sident de la commune de Collombey-Muraz
et président d'honneur du club. Plusieurs
autres prix , tels que statuettes, coupes et
gobelets récompenseront Jes lauréats.

Nous adressons un appel vibrant et cha-
leureux aux clubs de Vme ligue en les
priant de s'inscrire d'ici au 20 août, dernier
délai. Prière de verser la somme de 10 fr.
en s'inscrivant. Le règlement conforme au
dit tournoi, sera envoyé 'â chaque équipe
participante, en son temps. Adresse pour
inscriptions : M. Théodule Parvex , prési-
dent du F.-C. Muraz , Collombey-Muraz
(Bas-Valais).

Nous sommes certains que notre invita -
tion recevra un accueil réj ouiss ant ! Mer-
ci d'avance. Le Comité d'organisation.

Villes prises, villes à prendre
MADRID, 14 août. — La présidence

du Conseil a communiqué que les forces
gouvernementales se sont emparées de
la ville de Poz-oblanco, important centre
industriel de 15,000 habitants situé à une
cinquantaine de kilomètres au nord de
Cordoue. 200 gardes civils ralliés aux re-
belles ont été faits prisonniers à Pozo-
blanco. Le communiqué ajoute que toute
la région autour de Cordoue a été net.
toyée de ses rebelles et que les colonnes
loyalistes qui encerclent la ville atten-
dent le moment de s'en emparer.

'LISBONNE, 14 août. (Havas.) — De
radio-club portugais annonce que trois
avions rebelles ont survolé Badajoz à 21
heures. Des troupes rebelles encerclent
complètement la ville qui doit être occu-
pée à l'aube. Plusieurs chars blindés sont
déjà entrés dans la ville. De gouverneur
civil de Badajoz qui a franchi à pied la
frontière a déclaré qu'il voulait s'enfuir
depuis longtemps, mais que les milices
l'en empêchaient, le menaçant de mort.
Il a profité de la panique provoquée par
le bombardement aérien pour gagner le
Portugal.

On communique d'autre part du quar-
tier général des insurgés que des colon-
nes parties d'Algesiras progressent en di-
rection de Malaga dans la région de Gre-
nade. Des milices gouvernementales sont
partout en fuite. Dans une communiqué
du général Mola il est dit notamment :
Nous continuons notre avance. Des co-
lonnes Valério marchent en direction de
Madrid. Les classes 33, 34 et 35 sont rap-
pelées.

RABAT, 14 août. — Selon des ren-
seigncmej i'ts parvenus à Rabat de vio-
lents combats se sont déroulés cette nuit
dans la région de Marbella entre Esde-
pona et Malaga. Ils ont été extrêmement
meurtriers et ont tourné à l'avantage des
rebelles qui ont capturé un matériel im-
portant comprenant des mitrailleuses, des
camions et des cartouches. On estime à 6
ou 7000 les miliciens venus de Madrid qui
tentent de s'opposer à la marche des co-
lonnes insurgées, comprenant notamment
des bataillons de la Légion. Les batail-
les se déroulent dans une contrée extrê-
mement accidentée, voi»ine de Marbella.
En même temps une colonne venant du
nord se dirigeant sur Malaga poursuit
son avance. D'autre part Badajoz a de
nouveau été attaquée par trois colonnes.
La ville est plongée dan s l'obscurité par
suite de la destruction d'une centrale
électrique.

Du renfort !
LONDRES, 14 août. (Havas.) — Le

« News Chromcle » annonce que plus de
trente avions auraient mystérieusement
quitté l'Angleterre pour l'Espagne au
¦cours des trois dernières semaines.

Huit appareils de transport, précise-t-
11, auraient notamment quitté Oroydon
jeud i ; tous peuvent être aisément trans-
formés en avions militaires, certains sont
destinés au gouvernement -espagnol,
d'autres au général Franco.

DISBONNE, 14 août. (Havas.) — 'Le
général espagnol Milan Astray, récem-
ment arrivé d'Argentine, se rendra inces-
samment à Séville, où il prendra le com-
mandement de la 'égion étrangère espa-
gnole.

la mm ne non-inienenhon
PARIS, 14 août. (Havas.) — On s'at-

tend à Paris à ce que M. de Chambrun,
ambassadeur de France à Rome, auquel
des instructions ont été données hier soir
après la déclaration du Conseil des mi
nistres, pourra dès aujourd'hui communi-
quer au gouvernement italien la répon-
se du Conseil français aux objections for-
mulées au projet de non-intervention en
Espagne. Cette réponse est entièrement
conforme dans ses grandes lignes aux in-
tentions fournies hier à l'issue de la réu-
nion ministérielle.

D'autre part on se préoccupe à Paris
des difficultés élevées entre les gouver-
nements espagnol et allemand au sujet
de l'avion qui a atterri par erreur près de
Badajoz ot dont ie Reich exige la restitu-
tion qui pour lui conditionne sa réponse
favorable en principe au projet de non
ingérence.

On croit savoir que le gouvernement
français a donné amicalement le conseil
au Cabinet de Madrid de donner satis-
faction aux demandes de Berlin.

La réponse du Portugal donne satisfac-
tion au .projet français.

Mais la lenteur des négociations amène
certains journaux britanniques à souli-
gner la nécessité pour les puissances d'a-
boutir au plus vite si l'on veut ne pas
voir la guerre civile espagnole dégéné-
rer en conflit international.

Le Conseil fédéral prend
des mesures catégoriques

BERNE, 14 août. (Ag.) — Se référant
à l'article 102, chiffres 8 et 9 de la Cons-
titution fédérale, le Conseil fédéral a ar-
rêté :

1. Il est interdit de quitter la Suisse
pour participer aux hostilités en Espa-
gne La présente interdiction ne s'appli-
que pas aux ressortissants espagnols.

Les fonctionnaires et employés de po-
lice de la Confédération et des cantons
sont tenus d'empêcher tout départ dans
le dessein susmentionné.

2. Les hostilités en Espagne ne doi-
vent être soutenues ni favorisées d'aucu-
ne façon sur territoire suisse.

'La direction générale des postes et des
télégraphes est invitée à n'accepter et à
n'expédier aucun envoi d'argent dont le
but serait de soutenir ou de favoriser les
dites hostilités.

De Conseil fédéral a pris également un
arrêté entrant immédiatement en vigueur
et interdisant l'exportation, la réexporta-
tion et le transit, à destination de l'Es-
pagne, des possessions espagnoles et de
la zone espagnole du Maroc, de toutes ca-
tégories d'armes, munitions et matérie!
de guerre, y compris les pièces déta-
chées, de tous aéronefs, montés ou dé-
montés. . ~- ~

D'exportation dans n'importe quel pays
de toutes catégories d'armes, munitions
et matériel de guerre aux 'fins de réex-
portation en Espagne, dans ses posses-
sions ou dans la zone espagnole du Ma-
roc est également interdite.

hnati IHMB en Palestine
JERUSALEM, 14 août. (Havas). — De

nouveaux troubles se sont produits en
plusieurs endroit , au cours de la nuit. M.
Nasser el Din Nasri, maire de Hebron ,
a -été assassiné par des inconnus. A Sa-
fed les Arabes ont attaqué le quartier
juif , tuant un père et ses fil s et blessant
plusieurs autres Israélites.

Dans un village de la plaine de Sa-
ron, un Israélite chargé de surveiller les
cultures a été attaqué et égorgé par des
pillards arabes.

Les voies sanglantes
ZURICH, 14 août. (Ag.) — Un moto-

cycliste ayant un compagnon en croupe ,
•circulan t à une vive allure sur la route
là Zurich-AfMtern, perdit la conduite de
sa machine et vint se jeter à toute force
contre le trottoir. Da personne as-sise der-
rière lui, M. Joseph Schuffenegger, 29
ans, de Seebach, fut projetée sur la
chaussée et eut le crâne fracturé. -Il lais-
se une femme et un enfant. Le motocy-
cliste vint finalement se jeter contre une
maison et fut blessé au genou. Il a dû
être transporté d'urgence à l'hôpital can-
tonal.

NEW-YORK, 14 août. (Ag.) — Dans
la nuit de jeudi â vendredi, .un train de
la ligne du métro est entré en collision
près de la 78m;j avenue avec un train
de manœuvre vide. De mécanicien a été
tué et 12 v oyngeuTS ont été grièvement
blessés. Un grand nombre de voyageurs
ont été contusionnés.

G-AND, 14 août. — Cet après-midi à
Destelbergen, à un passage à niveau non
gardé, une camionnette a 'été surprise
¦par un train omnibus. Il y a plusieurs
morts.

o 
Le ras voyageur

ROME, 14 août. (Ag.) — De ras Gug-
sa sera le premier chef abyssin qui visi-
tera l'Italie, il s'embarquera prochaine-
ment à Aamara pour Rome. Ras Cugsa
s'est soumis aux Italiens tout au début
de la guerre avant même l'occupation
d'Adoua.

L'éboulement de rochers d'Ori s'éte nd

La montagne inquiétante
ALTDORF, 14 août. (Ag.) — Vendredi

matin, à l'endroit de l'éboulement de ro-
chers survenu à la Kleine Windgâlle, d'é-
normes quantités de rochers se sont de
nouveau détachées de la montagne sans
causer toutefois d'aussi importants dé-
gâts qu'on avait pensé. Hier jeudi, le
chef-forestier du canton avait visité les
lieux et constaté que 300.000 à 400.000
m3 de roches étaient en mouvement. Da
plus grande partie de cette masse, 200.000
m3 s'est écroulée. Vers deux heures du
matin, un premier eboulement s'est pro-
duit et les rochers sont venus se jeter
contre les .pierres apportées dans la val-
lée par le premier eboulement, en direc-
tion du chalet, situé à une heure de
marche au dessus de Silenen. Une heure
après, un nouvel eboulement était si-
gnalé, et enfin à 4 h. 15 le principal
eboulement. Des masses de rochers ont
ravagé quelques coupes d^forêts et quel-
ques pâturages, mais les maisons et 'es
écuries n'ont pas été atteintes. Da mas-
se principale s'est entassée à l'endroit où
vinrent déjà s'abattre les précédents ébou.
lements. Quelques blocs de fortes dimen-
sions -ont roulé vers la vallée mais le vil-
lage de Silenen, ainsi que la route et le
chemin de fer n'ont pas été atteints. Des
rochers ne se sont pas encore nettemen t
détachés de la montagne, de sorte qu'il y
a encore danger pour les gens de la région
appelés à travailler dans ces parages.

o 
Le centrete des prix

BERNE, 14 août. — Se basant sur
l'article 12 de l'ordonnance du Conseil fé-
déral relative au contrôle des prix des
marchandises du 29 juin 1936 le dépar-
tement de l'économie publique a décidé
que tous les accords' concernant les prix
des marchandises et des éléments qui dé-
terminen t ces prix doivent être déclarés
au service fédéral de contrôle des prix
jusqu 'au 15 septembre. Ces déclarations
obligatoires visent tous les accords appli-
cables actuellement.

Ce nouvel arrêté entre en vigueur le
15 août. De service de contrôle des prix
est chargé de son exécution.

Audacieuse escroquerie
PARIS, 14 août. (Havas). — On lit

dan s le « Journal » : Da police judiciaire
procède depuis quelques jours à de mi-
nutieuses investigations au sujet d'une
audacieuse escroquerie commise au pré-
judice de M. Paul Passerat, de la Chapel-
le, sous-directeur d'une banque étrangère,
à qui une aventurière a réussi à soustrai-
re naguère une somme dépassant 700.000
francs français . On devait apprendre jeu-
di que la femme escroc, nommée Yvette
Ohaumiez, avait réussi à dépister les li-
miers lancés à sa poursuite.

La nouvelle Ecole militaire !
PARIS, 14 août. — (Havas.) — Un

groupe important d'officiers de réserve
conduit par M. PI Berrin , président de-
là Fédération des officiers de réserve ré-
publicains et le lieutenant-colonel Ducas,
vice-président , quitte ce soir Le Havre
pour Moscou où il étudiera toutes les
qu-potions visant l'organisation militaire
de l'U. R. S. S.

Jfadio -programmes
Samedi 15 août. — 12 h. 30 Nouvelles de

l'A. T. 'S. 12 h. 40 Emission commune. 13
h. 25 iGramoHConcert. 17 h. Emission commu-
ne. 18 h. Musique légère. 19 h. Les cloches
de .la Cathédrale. 19 h. 15 Le quart d'heure
pour les malades. 19 h. 30 Le marché du
.travail en Suisse romande. 19 h. 45 Musique
champêtre. 20 h. Nouvelles de l'A. T. S.
20 h. 10 'Sélections d'opérettes françaises.
21 h. 05 Le .voyage. 21 h. 30 Récital d'or-
gue. 22 h. Xlèmes Jeux olympiques 1936.

Dimanche 16 août. — 9 h. 55 Sonnerie
de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h.
Concert. 12 h. 30 Nouvelles de l'A. T. S.
12 h. 40 Cramo-concert. 13 h. Xlmes Jeux
olympiques 1936. 19 h. 05 « Fidelio ». 20 h.
15 Nouvelles de l'A. T. S. 20 h. 25 Nouvé-
les sportives. 21 h. 50 Trio d'Arensky.

Lundi 17 août. — 12 h. Emission commu-
ne. 12 h. 30 Nouvelles de l'A. T. S. 12 h. 40
Emission commune. 17 h. Emission commu-
ne. 18 h. Musioue viennoise. 18 h. 30 Far-
ceurs et mystificateurs. 19 h. Sélections
d'opéras italiens. 20 h. Nouvelles de l'A. T.
S. 20 h. 10 Valses célèbres. 20 h. 30 Soli
de violon. 21 h. 10 » La Svizzera nei mo-
imento attuale ». 21 h. 25 Scirée populaire
de Lucane.

B I B L I O G R A P H I E
La Chanson valaisanne

On ne connaît pas encore assez, en Ro-mandie , ce remarquable ensemble choralqu 'est la « Chanson valaisanne ». Aussi li-
ra-t-on avec intérêt le joli reportage que
lui cons'acre « L'Illustré » du 13 août. Voir
en outre : 4 pages sur les, Jeux Olympiques,
3 pages sur l'Espagne pittoresque et sa
sanglante guerre civile, 2 pages sur les
Peaux-Rouges du Danube, citadins hon-
grois qui cherchent dans, ce passe-temps
un dérivatif à leur lassitude des villes. En-
fin : la pêche à l'écrevisse, la Mode, la pa-ge de l'humour, la grande pianiste genevoi-
se Marie 'Panthôs, etc.

LA PATRIE SUISSE du 15 août. — Le
cordier, par H. Naef. Cet article illustré
nous fait assister à l'intéressant et primi-
tif travail du chanvre. — L'ermite de Mar-
sens, nouvelle inédite par Jean Marteau.
— La plage, causerie par N. Jeanmonod.
— Au théâtre, nouvelle par A. Mareyl. —Le Piz Roseg, reportage sur cette sommité
igrandiose du massif de la (Bernina. — La
page des abonnés. — Actualités, : la fête des
ijodleurs suisses à Soleure ; le tnarché-con-
cours de iSaignelégier ; deux pages sur les
Olympiades de Berlin, etc..

LA FEMME D'AUJOURD'HUI du 15
août. — La marche nuptiale. — Les petits
invités, d'une noce. — Une j olie robe avec
peu de tissu. — Broderies avec soutaohes.
— Un napperon original pour plateaux. —
Pour la fête des moissons. — La femme
doit-elle devenir architecte ? — Les disques
du faiir , par Amy-Châtelain. — La page
de ma fille. — Le vaccin , par J.-d. Fran-
char. — Menus et recettes illustrés du prof.
'Foucon. — Ce ique femme voit , par F. Alix.
— Entre nous. — San té et beauté. — Boîte— Entre nous. — San té et beauté. — Boîte
aux lettres, etc...

L'ECHO ILLUSTRE. No du 15 août. —
Andorre ! de belles pages sur la petite Ré-
publique pyrénéenne. Un texte captivant , de
belles photographies. En page de fond :
Assomption. — Les événements d'Espagne.
Une nouvelle : Le bouquet de ros.es. — Le
Grand Prix Automobile de Berne. — 'Les
romans : « Vincent ou ia solitude » et «Par-
ti de Liverpoo'l ». — Pages des enfants , de
la femme et du foyer. — Actualités.

t
Madame Blanche DELAVY-BERTRAND

et enfants, ainsi .que leurs nombreux pa-
rents et amis, ont la profonde douleur de fai-
re part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la per sonne de

Mons eur ALBERT DELAVY
Vice-président

décédé Je 13 août 1936, dans, sa 57ème an-
née, après une pénible /maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry le
samedi 15 août, là 10 h. 30.

R. I. P.

La famille de M. Jean LONFAT-MAGNIN,
à Gharrat. remercie bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à son
deuil, elle adresse un merci partic ul ier à
la Sté de chant et à la Jeunesse de Châtrât.
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TRANSPORTS FUNÈBRES

A. MURITH S. A.
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES

GENÈVE
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES

Dépôts dans le Valais :
SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tél. 181
SIERRE: ED. CALOZ » 51.471
MONTANA: R. MÉTRAILLER » 101
MONTHEY : BARLATEY & GALLETTI » 62.5i
MARTIGNY : A. MOULINET » 61.225
FULLY : R. TARAMARCAZ » 62.032

Charrat - Cercle St Pierre
Samedi le 16 et dimanche le 16 août

QrsEide iimim
GRAND BAL GRAND BAL GRAND BAL

organisés par la « Voix des Champs »
Attractions diverses

Consommations 1er choix. .Invitation cordiale

leon HUIIR
médecin - dentiste
MÂRTEGNY

AfêSSBMY
jusqu 'au lt> août

Imprimerie Rhodankjne : . : St-Maurfci



ST-MAURICE - n VENDRE
Maison d'habitation sur la Grand'Rue, comprenant 5

chambres, cnisine, chambre à lessive, cave, bûcher, gale-
tas, eau, gaz, électricité. Sans vis-à-vis.

S'adresser au Nouvelliste sous V. 1086.

Tous renseignements par

c. courez & FILS
ST-MAURICE Téléphone 5i

organise par CARITAS, Lucerne
Ce pèlerinage est renommé par son organisation impec-
cable. Itinéraire : Lucerne, Genève, Lyon, Nîmes,
Lourdes, Marseille, Nice, Gênes, Milan, Gothard, Lucerne
Il aura lieu du 21 au 29 septembre 1936

PRIX : 3me classe Fr. 220.—
2me classe Fr. 300.—
tous frais compris.

Pr renseignements et inscriptions : M. l'abbé E, Fâhndrich ,
curé de St-lmier (J.-B.)

f *
OCPfl QÎfin 1 chambre à coucher noyer
^'^•wMOlVIl moderne, 1 armoire 3 portes
et glace, i coiffeuse, 1 table de nuit, 1 grand lit au
prix de Fr. 390.— ; 1 chambre en bois dur, 4 piè-
ces pour Fr. 250.— ; 1 chambre à manger, 6 piè-
ces pour Fr. 20O.—.'

Ameublements

[héodoloz & Ifançoz
Rue du Marché & Près du Casino

Sierre — Tél. 5i.3n
b d

.•.iipgïliil'Dilail
La Société romande pour la lutte contre les effets de

la surdité Organise un
COURS PRATIQUE de lecture labiale

à l'intention de toutes les personnes dures d'oreilles, de
langue française. Il aura lieu à Yverdon, à l'Hôtel
de la Prairie, du 21 septembre au 10 octobre.
Les accompagnants seront les bienvenus. Demander tous
renseignements à M. A. Fath, Villa Rosemont , La Rosiaz,
Lausanne.

Attention ! !...
Un « Bitter» n'est pas synonyme de -, Dîaijîerets ".
Si donc vous désirez un véritable « Diablerets », ne
dites pas «un bitter », mais dites „ UN DIABLE-
RETS".

Lundi 17 août 1936

Droguerie nés Remparts, Sion
(Membre du Service d'Escompte Valaisan)

Ane. WUthrlch, sellier. Rue des Remparts. Se recommande .HENRI GROSS

Ni l'argent m lo boniment
ne peuvent remplacer la qualité du Persil
tant de fois contrôlée. La simplicité du
mode d'emploi, la propreté et la fraî-
cheur du linge lavé au Persil ne sauraient

v- * être dépassées.

HENKEl & Cie S.A .. BALE

ORANGE-PERL
Seul fabricant à Martigny

PIOTA
Boisson de table par excellence, agréable
et rafraîchissante. Produit naturel.
Dégustez-la et vous lui donnerez la préférence.

A VE NDRE
mobilier d'Hôtel- Pension

Il reste à vendre à l'HOtel 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, fauteuils, 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 lustrerie, la sonnerie. 3 pianos droits. Une
très belle salle à manger en noyer sculpté,
chaises cuir, en parfait état. 7 lits fer métalliques
ordinaires usagés avec matelas et duvets, pour
Fr. 230.—.

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

L'estomac barbouillé
Vos digestions sont difficiles , vous avez

la tête lourde, vous êtes souvent somno-
lent. Votre estomac ne va pas, votre in-
testin est embarrassé et votre foie fonc-
tionne mal. Prenez tous les matins une
ou deux pastilles Jeanne d'Arc.
En vente à Fr. 1.75 et Fr. 1— dans toutes pharma-
cies. Echantillon contre 3o centimes au Laboratoire
Pastilles Jeanne d'Arc, Petit-Chêne 26, Lausanne. 4.

Rob. Menais , Ingénieur
Tél. 123 Naters Tél. 123

Projets et Constructions
de routes et traitements modernes des surfaces des rou-
tes et places. Installations d'eau potable, canalisation, cla-
rification des eaux d'égouts, captation de sources et eaux
souterraines. Installations de transport pour personnes
et matériaux. Béton armé et constructions en bois. Ins-
tallations de forces hydrauliques, industrielles. Travaux
des mines et galeries. Calculs statiques et hydrauliques.
Expertises, devis et décompte, direction et surveillance
de travaux. '.

A Patria
JwwàwKflfiwL Société mutuelle suisse

m ri lil f .il wmOm d'Assurances sur la Vie, Bâle
Fondée en 1878

Cous les bénéfices aux assurés
Agences générales du Valais :

M. Parvex, à Collombey. W. Joris- Varone, Sion

Ouverture de Ea

A remettre
à Genève pour octobre, jo-
lie laiterie, bon quartier ou-
vrier.

Offres sous chiffre V. 65o87
X. Publicitas, Genève.

Machines â
écrire

neuves et d'occasion
Rubans, papier carbone

IMHHUi
1PPM1EKEH1
à louer, Maison Evéquoz
Avenue de la Gare, à Sion
7 pièces, cuisine et chambre
de bonne non comprises*.

Entrée à fixer.
S'adr. à M. R. Evéquoz

avocat, Sion. 
A vendre près de Thonon

Lac Léman,

belle ferme
8 à 10 ha. bon terrain , habi-
tation 7 pièces, dépendan-
ces, eau, électricité. Enviror
So.ooo francs suisses.

Adresse : Guichard Jean
Jussy-Sciez (Hte-Savoie).

D' frotta
Sierre

reprend ses consultations
le 17 août 

JUMELLES A PRISMES
RECLAME, grossissant huit
fois, gde luminosité, livrées

en étui cuir
au prix

fil Fî exception-

Jumelles de campagne à.fr.
30.— , 40 et 50.—

Jumelles Zslss et Ksrn
depuis Fr. 96.—

Horlogerie-Optique

HÉ M
Avenue de la Gare

Martigny
A remettre

IE - B1IE
à Genève. Situation excep-
tionnelle près des marchés
et sur bon passage. Affaire
intéressante.

Ecrire s. chiffre A. 65270
X. Publicitas, Genève. 

AGENCE A. B. C.
Route du Creuset , Sion, tél.
7.23, demande sommelières
stylées, femmes de ch., valet
de ch. Zurich, cuisinières,
bonnes à tout faire, gouver-
nante d'enfants Paris, filles
d'office, garçon de cuisine.

On demande

colporteurs
visitant régions Valais, pour
bon petit article connu.

Redl S. A., Place Gd-St-
Jean , i, Lausanne. 

Jeune FILLE
de 18 à 20 ans, honnête, pro-
pre et active est demandée
pour Monthey. Références
exigées.

Offres au Nouvelliste sous
T. io85. 

lililLl
en noyer massif

(à l'état de neuf)

1 grd lit 2 pi. literie soignée,
damassée, 1 table de nuit, 1
lavabo et glace, 1 armoire, 1
joli canapé moquette, chai-
ses, table de milieu, tapis
moquette, 1 buffet de cuisi-
ne, 1 table de cuisine, tabou-
rets (détaillé).

Emb. exp. franco.
R. Fessier, av. France 5,

Lausanne. Tél. 31.781.
On peut aussi visiter le

dimanche sur rendez-vous.

Abonnez - VODS an NOUVELLISTE

I
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I de la ville, un
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Pour tous vos besoins
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Banane Cantonale du Valais, Sion
Toutes opérations de banque

Prêts hypothécaires 4 1 à 51.
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 4 %
BONS de DÉPÔTS a 5 ans : 4 °/0

L ancieihte yeiiercmun ncui a légué des sièges ^§§S
«on 'or 'ribles Nous y avons ajouté le charme §S§§»
d o-' "cVilr-iq^ moderne, l e  ton|orl et la beaulé §§§§»
s«- Juimeronl ainsi rendez-vous dans voire home. -===§iSS!§

k Les Fils d'A. Gertschen Tj
Ĥ  Fabrique de Meubles - Naters-Brigue «sj|l§|

beau Salon de coiffure
mixte, maison de 1er ordre, installation moderne, 9
cabines, aménagement complet et en parfait état. Sur
artère fréquentée. Clientèle assurée. Situation d'ave-
nir. Nécessaire pour traiter Fr. l5,000.— y compris
bel assortiment de parfumerie. Agences s'abstenir.

Faire offres sons chiffre P. 1271-3 L. à Publicitas,
Lausanne.

ffSïgA«
10+J^

ir3l.(S0iS Î3UXI, Wal!ey - Lausanne

Institut Ste-Greix - Bulle
dirigé par les Sœurs enseignantes de Menzingen

Education soignée - Cours secondaires et Ecole nor
maie - Préparation aux diplômes de langue française
et de commerce - Cours de ménage - Orthop édie

Langues étrangères - Arts d'agrément
Situation ravissante au pied du Moléson

Altitude 769 m.

d'argent
adressez-vous à case Ville
2468, Lausanne. Ras d'avan-
ce en capital. Pas de parts
sociales a souscrire. Timbre-
réponse.

Occasion. - A louer à
St-Maurice

joli magasin
bien situé, Grand'Rue. Bas
prix.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. M. 1082.

On demande

•Jeune FILLE
capable pour tous travaux
d'un petit ménage. Adresser
offres Postes, Morgins.

Exigez cette bonne lame durable
chez votre fournisseur (aussi livra-
ble à fente)
Cames 3(reuz-4ss vert

10 pièces Fr. 1 .SO
En gros : H. Jucker, Olten

A vendre
dans centre du Valais, épi-
cerie-qulncaillerle, etc.,
marchant très bien , avec 2
appartements. Très bonne
situation pour boulangerie-
pâtisserie, '/a comptant, 2/3
au 4 '/a %•

S'adr. au Nouvelliste sous
M. 1084.

ALLEMAND
garanti en 2 mois ou 1 italien
dans un seul mois. En cas
d'insuccès restitution argent.
Diplôme enseignement en 3
mois , diplôme commerce en
6. Aussi des cours de 2, 3
ou 4 semaines ù votre gré
et à toute époque. Ecole Ta-
mé, Baden 7.

mnm
S'adresser à la Boucherie

Martin, Monthey.

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.

Nous entreprenons la f
J destruction complète

et radicale, avec
garantie, de '

Punaises
cafards ,sou ri s etc.

La plus Importants
maison spécialiste

da Suisse
f DESINFECTA S.A.
;' Lausanne, Tél. 34.578

av. de la Gare 33
^BaBMBKBBHiAai




