
In. Un. ii. rais
Un jounnail et même plusieurs nous

ont appris, ces jours derniers, que de
sérieuses tentatives se pour suivaient
en Suisse dans le but de créer un
Front Populaire.

M n'y a rien de nouveau sous le so-
leil, et nous ne comprenons pas que
l'on s'émeuve outre mesure d'une ex-
pression ou d'une dénomination.

Les coalitions politiques datent de la
naissance même du 'parlementarisme.
On les appelait autrefois alliances, puis
cartels, puis Macs, que savons-nous
cencore ?

Ce n'était, en somme, que des cito-
yens, appartenant à divers partis, qui
marchaient occasionnellement la main
dans la main pour le succès d'un pro-
•gramime ou d'une liste électorale.

Camime il faut toujours du nouveau,
n'y en eût-il plus au monde, dit un
ivers populaire, un ingénieur sans em-
|ploi, qui était surtout ingénieux, a
fait la trouvaille du Front, destiné à
•remplacer des expressions qui ne mor-
daient plus très bien sur la préparation
d'un scrutin.

Au bloc des Gauches, d'antique mé-
moire a donc succédé le Front Popu-
laire et au bloc des Droites, le Front
national.

Ceci, chez nos voisins de France sur-
tout.

En Suisse* ces sortes d'alliances
n'ont jamai s eu qu'un caractère provi-
soire et limité à certains cantons.

Ainsi, M. Favon, le chef incontesté,
et de grande allure, du parti radical
genevois, pouvait pour les besoins de
sa politique cantonale, mettre debout
un bloc des Gauches avec les socia-
listes que présidait M. Sigg."

'L alliance n avait pas plus de lende-
mains que d'imitateurs.

Et, aux 'Chambres, le même M. Fa-
von ne craignait pas le moins du mon*»
de de contracter une autre alliance,
ceHe-ci avec M. Decurtins, le chef de
la Droite catholique sociale pour l'éla-
boration d'une charte du travail qui ,
aujourd'hui encore, nous fait le plus
grand honneur.

Une cohésion s'avérerait-elle plus so-
lide entre les Gauches avec le Front
Populaire ?

C'est possible, mais la dénomination
n'y ferait rien.

En 1873, pour maintenir son bloc,
le Conseil ifédéral lui jeta successive-
ment en pâture les congrégations reli-
gieuses, les prises d'églises, l'exil de
Monseigneur MermiHod et d'un nom-
bre considérable de prêtres.

C'était déjà une façon de Front Po-
pulaire.

Un jour, cependant, sous l'impul-
sion de M. Ruchonnet, le Conseil fé-
déral , constatant les désastres qu'accu-
mulait une politique sectaire, décida
de s'arrêter sur cette voie.

Personne n'a oublié ce coup de bar-
re à droite qui était souligné par l'en-
trée de M. Zemp au gouvernement cen-
tral.

Cela ne fit pas l'affaire des violents
et des intransigeants.

A Gauche, surtout du côté des can-
tons kulturkampfistes, il fallait un ali-
ment quotidien de persécution.

Persécuter ou mourir, c'était tout à
la fois le moyen et la fin.

A Droite, le vieux parti des landam-
mans maugréait. C'est tout juste si
l'on n'envisageait pas la collaboration

comme un marché de foire. M. Zemp,
c'était l'otage.

L'expérience a fait ses preuves. Ce
fut l'apaisement et comme une solu-
tion définitive et pacifique de la ques-
tion religieuse. Nous vivons sur ce
passé.

C'est en vain que, dans certaines
circonstances, les intransigeants ont es-
sayé de revenir à cette époque de tour-
ments et — ne mâchons pas le mot —
de guerre civile. Us n'ont plus eu l'o-
reille de l'opinion.

On pouvait leur appliquer les fa-
meux vers de Sully Prudhomme :.

(Personne encore ne s en doute,
N'y touchez ipas, il est brisé !

Resterons-nous sur ce glas ?
Nous voulons l'espérer. iCertes, il ne

reste pas, pour le moment du moins,
de nouveaux curés ou moines à piler
dans la lézarde de lois sectaires. Mais
il est difficile d'émettre des pronostics.

Si, un jour , un Front Populaire ve-
nait à se créer chez nous, qui donc
pourrait certifier qu'il n'irait pas jus-
qu'au bout de l'erreur, pour reprendre
nne expression de Joseph de Maistre,
son principe étant essentiellement né-
gatif et destructeur ?

Aussi n'est-il pas superflu, dans l'in-
térêt de la patrie et de la société, d'a-
dresser de pressantes objurgations aux
partis nationaux et de leur demander
quand , enfin ! ils se décideront à pré-
parer ce ciment qui doit les relier, eux
aussi, à un Front de salut ?

Ch. Saint-Maurice.

Citoyens et camarades
En voici bien d'une autre. On . propose

iqu'à la Chambre française, les, membres de
l'assemblée se traitent publiquement de ci-
toyens ou de camarades au choix. 'De là au
.tutoiement offic iel il n'y aura qu 'un pas.
Ce ne sera une nouveauté qu 'à moitié. L'ex-
pression de citoyen fut à Ja mode sous la
République française de 1848. On la .renou-
velait de la Révolut ion. Sous le gouverne-
ment provisoire et ensuite à l'Assemblée
constituante on n 'en connaissait pas d'au-
tre.

Lorsque la Législative succéda à Ja Cons-
tituante, dans un esprit plus .tièd e, 1e 'réper-
toire républicain fut respecté. Cependant il
arriva que certains orateurs, cessassent de
d'ire « citoyens » à leurs collègues, tandis
(que i}e n- Moniteur » rendant compte des
séances, imprimait : le citoyen président, le
citoyen ministre, de citoyen Thiecrs, le ci-
toyen Montalembert.

lUn beau jour Je « Moniteur » lui-même, en
octobre i!849, revint au « 'monsieur ». Un
député que cela offusqua it, Antony Thou-
iret, questionna le citoyen président à co
sujet. Le président Dupin reconnut de bon-
ne grâce que c'est lui qui avait approuvé
la substitution et donné l'ordre aux secré-
taires-rédacteurs de mettre le compte ren-
du en accord avec les mœurs.

Il donnait cette explication : « Quand
nous nous rencontrons dans, Jes couloirs,
nous nous disons messieurs, et les plus ar-
dents républicains, quand ils s'adressent à
moi, m'appellent Mons'ieur Je président. »
Les rires fusèrent, surtou t à droite.

A gauche, on boudait contre cette attein-
te à la démocratie. Pierre (Leroux, sorte
d'extrémiste .pour son temps, déposa sur
l'heure une proposition tendant à rétablir
la formule supprimée. La maj orité réclama
la question préalable, qui fut votée par 304
voix contre 155.

Aussitôt le vote rend u , un Bonaparte —
le futur princ e Napoléon — demanda la
parole et se donna de plaisir, en parlant sur
une question quelconque , de débuter par
un .retentissan t : « Citoyens représen-
tants !... » D'autres orateurs, en firent au-
tant. Jamais le mot de citoyen ne fut pro-
noncé aussi souvent que le \j our où on l'en-
terrait.

L© président Dupin j eta dans le débat un
alexandrin sonore autan t qu 'opportun :
Appelons-nous messieurs et soyons citoyens.

Pour le caractère et l'à-propos on aurait
pu rapprocher Dupin de M. Fernand Bouis-
son. C'est lui qui comparait la tribune par-
lementaire à un puits : «* cUn seau n'y peut
monter sans que l'autre descende, mais, la
Vérité n'en sort j amais. »

A cette 'époque, du moins, on n'eût j a-
mais imaginé que l'expression « camarade*
surenchérirait sur Celle de citoy en. A vrai
dire, il n'y a, philologiquement , aucune pa-
renté entre les deux termes. On est cama-
rade d'école, de voyage, ide fortune , ou
bien compagnon de chaîne, mais, pourquoi
de doctrine ?

Toutefois on a fait remarque r que cama-
rade, en italien « camerato », dérive du la-
tin « caméra » d'où ja été formé .« chambre»
¦en français et « kaimmer » en allemand.
Les camarades vivent ensemble dans une
même chambre, et par conséquent dans une
intimité familière. Cette définition, tirée par
les cheveux, .peut à la rigueur être bonne
pour un Parlement où les camarades com-
munistes s'imposient.

Un personnage de Fénelon dit : « Je com-
mençai par voler deux chevaux ; je m'as-
socïai des camarades ; .je me mis en état de
voler des caravanes. Je devins seigneur
brigand. »

On dirait un programme politique de
l'heure présente. Th.

Ces exploits antireligieux
Du Tront populaire

en Espagne
Le témoignage d'un supérieur

général d'ordre religieux
échappé JEU massacre

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 17 août.

Parmi les religieux qui ont échappé aux
assassins du Front Populaire espagnol et
qui sont arrivés ces jours -ci à 'Rome, il
en est un dont 'le témoignage mérite une
attention particulière. Il s'agit du P. Flo-
rindo Rubini, supérieur général des Ca-
milliens, ces religieux dont l'ordre fut
fondé à Rome par Saint Camille de Lel-
lis pour saigner les malades.

Le P. iRuibini est un homme d'une cin-
quantaine d'années qui a fait la guerre
dans les rangs de l'armée italienne et qui
jouit ici d'une considération unanime.
Nommé supérieur général ide son ordre
l'an dernier, il s'était rendu cet été en
Espagne pour visiter les maisons où se
dévouent ses religieux.

Après avoir lait la visite des couvents
de Madrid et de Valence il se trouvait à
Barcelone quand éclata subitement avec
violence le mouvement communiste. Le
signal .fut donné par la T. S. F. cqui pro-
clama la révolution et lança les ordres
que suivirent aussitôt les premiers incen-
dies d'églises.

Le lendemain, l'église des Carmes dé-
chaussés fut envahie tandis qu'un prêtre
célébrait la messe. Tous les religieux fu-
rent massacrés à coups de hache avec
cinq ou six séculiers qui s'étaient réfu-
giés chez eux. Le couvent des Caimilliena
fut aussi envahi et pillé, mais les reli-
gieux furent emmenés en prison.

A ila cathédrale, deux jeunes prêtres
furent fusillés. Au couvent des Domini-
cains, on assassina des religieux et on
les enterra, mais quelques jours plus
tard, on les exhuma et on les cloua aux
murs du couvent pour faire place, disait-
on, aux prêtres auxquels on faisait une
chasse impitoyable. Des maisons où l'on
soupçonnait la présence de prêtres réfu-
giés sous des habits laïcs furent incen-
diées. Une vieille femme se mourait dans
une maison. On y apposta un garde rou-
ge afin d'abattre le prêtre qui se présen-
terait pour lui apporter les derniers sa-
crements. Heureusement, elle avait été
administrée la veille du j our où avait
éclaté la révolution.

De Barcelone, le P. Rubini réussit à
s'échapper et à gagner Vich afin d'al-
ler voir, dans la banlieue, un couvent où
sont formés de jeunes Camilliens. Le P.
Rubini trouva ceux-ci sains et saufs. Les
communistes de la localité, reconnaissants
du bien accompli par les Pères, avaient
promis de respecter la maison pendant
trois jours, à moins d'ordres du comité

Séance historique â Addis-Abeba
Les princes et les chefs, abyssins réunis en séance solennelle ont entendu ' ila lecture

du protocole de leur soumission, par ie maréchal Grazian'i, .gouverneu r italien
d'Addis Afoeba

de Barcelone. On avait donc le temps de
mettre les jeunes gens en lieu sûr. Mais
avant de quitter le couvent , il fallait pré-
venir un sacrilège. Le P. Rubini réunit à
la chapelle toute la .co.mmunauté et lui
adressa quelques paroles rappelant que
l'Eucharistie est le .pain des forts. Puis
il prit le ciboire dans le .tabernacle et dis-
tribua aux religieux et aux jeunes gens
toutes les hosties qu'il contenait, n'en
gardant que quelques-unes qu'il déposa
dans une pyxide et qu'il emporta sur sa
poitrine. Puis les pères et les élèves se
dispersèrent dans " les villages voisins
.pour passer la nuit. Le lendemain matin,
quelques-uns revinrent encore à la cha-
pelle pour assister à une dernière messe
puis oe fut la .fuite à travers bois. Au
bout de cinq jours, le P. Rubini crut pou-
voir se risquer à Vich pour prendre un
'train . Mais il fut reconnu et arrêté par les
communistes qui l'accusèrent d'« avoir
résisté aux troupes » et d'« avoir tiré
avec une mitrailleuse ». Quand, où, com-
ment ? Cela n'importait pas. L'accusation
était lancée et elle méritait la mort. Le
procès fut annonce comme un des plus
importants et, pendant huit jours, des
« juges » .communistes s'acharnèrent à in-
terroger le P. Rubini sans réussir à trou-
ver une base ia l'inculpation. 'Cela permit
au contraire au consul d'Italie à Barce-
lone d'obtenir l'élargissement du P. Ru-
bini qui fut embarqué à bord d'un ba-
teau italien et conduit à Gênes avec d'au-
tres rescapés.

Un grand nombre de prêtres, de reli-
gieux et de laïcs sont arrivés ainsi ces
jours-ci à Gênes, arrachés à l'enfer com-
muniste par les autorités italiennes. Ls
cardinal Minoretti les a reçus paternelle-
ment à l'archevêché et leur a adressé un
petit discours où il s'est réjoui du rôle
joué dans ces événements par l'Italie et
son gouvernement et où il a prié Dieu
de faire sortir du bien d'un si grand mal :

« Ne serait-ce pas un bien, a dit no-
tamment l'éminent prince de l'Eglise
qui f u t  toujours en Italie parmi les
apôtres les plu s hardis de l'action so-
ciale catholique, ne serait-ce p as un
bien si, du martyre de l'Espagne, déri-
vait parmi les peuple s la conviction
que certaines doctrines que l'on veut
faire passer pour salvatrices contien-
nent la pire 'des barbaries, si ce marty-
re rendait sages les gouvernants des
peuples, si, après cette tempête, le ciel
social et politique s'éclaircissait et si,
dans le respect et l'aide de toutes les
classes, s'ouvrait une ère de paix. »

Le cardinal Minoretti a terminé en
.priant Dieu de veiller sur les peuples et
en .promettant de tenir les esprits catho-
liques à l'abri de doctrines qui sont aus-
si éloignées des principes chrétiens, véri-
table garantie d'ordre et de paix, que
d'une sage doctrine sociale.

Guardia.
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Une guerre de Cent Ans?
Alors que nous indiquions, hier, un viiM

lent bombardement des positions loyalis-i
tes d'Irun et de Saint-Sébastien, noui
n'avons à signaler, aujourd'hui, qu'uni
calme relatif dans cette région. Selon
toute apparence, les rebelles s'organisent
sur le terrain conquis avant.de repartir
à l'assaut.

Sur les autres fronts de la guerre civi-<
le, il ne s'est, de même, rien passé d'un-:,
portant. Comme le dit fort pittorestjue-*-
ment l'envoyé de l'agence Havas à Ma*
laga, les deux partis ont l'air de se pr*§**
parer à une « guerre de Cent Ans ».

A Majorque, où ils ont réussi à débar-
quer, les gouvernementaux n'avancent
qu'avec peine.

Ils assurent faire plus de progrès sur
le chemin de Saragosse.

Sauvons les innocents
C'est le cri que pousse M. Pierre Tait-

tinger, « L'Ami du Peuple ».
Il y a les enfants , les vieillards, les

femmes espagnoles. Il y a tous ceux qui
vivent en marge de cette affreuse guer-
re civile, n'ayant que le désir de vivre
en paix dans le pays de leurs pères.

Neutres, politiquement, nous devons
l'être pour la paix. Nous n'avons pas le
droit de l'être humainement quand il s'a-
git de sauver des vies innocentes.

On manque de lait pour les enfants â
Burgos comme à Madrid , à Saint-Sébas-
tien comme à Barcelone, à Grenade com-
me à Santander, à Badajoz comme à Ma-
Iaga.

On manque de médicaments, on man-i
que d'ambulances, d'infrnmières, de mé-
decins...

Nous ne réclamons pas « des canons,
des avions ou des munitions » en faveur
des uns ou des autres, car canons, avions,
munitions, c'est la guerre et la mort, mais
nous voudrions voir la Croix-Rouge inter-
nationale prendre l'initiative d'une gran-
de croisade de la charité et de l'assistan-
ce à la douleur espagnole.

Il ne s'agit ni de partis ni de frontiè-
res, il s'agit de vies humaines à sauver et
ce peut être la première étape dans la
voie de la pacification.

La réponse allemande
L'Agence officielle de Berlin publie la

réponse de l'Allemagne à la suggestion
française de non-intervention en Espa-
gne. Comme l'Italie, le Reich fait des ré-
serves et se déclare prêt à édicter une
interdiction d'exportation d'armes, de mu-
nitions et de matériel de guerre ainsi que
d'avions et de bateaux de guerre, à des-
tination de l'Espagne, des possessions
espagnoles et de la .zone espagnole du
Maroc, à condition :

1. Que l'avion de transport allemand,
qui est encore retenu à Madrid, soit re-
lâché ; (ceci aurait été fait) ;

2. Que tous les Etats qui possèdent des



industries de guerre ou de .fabrication
d'avions en quantité sensible, s'engagent
de ia même façon et qu'en particulier la
livraison, par des entreprises privées ou
des particuliers soit soumise à l'embargo.

En outre, le gouvernement allemand a
déclaré qu'il serai t, de toute urgence, sou-
haitable que les gouvernements intéressés
étendissent leurs mesures à l'interdiction
de départ de volontaires pour les combats
dans les régions mentionnées.

* * *
Les insurgés sont maîtres

de Carthagène
Et un nouveau succès en Estremadure
L'envoyé spécial du « Cornera délia

Sera » télégraphie de Séviile :
« On confkime que Carthagène, la seu-

le base navale du gouvernement sur la
Méditerranée, est passée aux ordres du
général Franco, à la suite d'un coup de
imain. Le vice-amiral Masquez s'est in-
surgé et, aidé par les 'troupes de la gar-
nison, s'est emparé des batteries qui en-
touraient la ville. »

Le correspondant ajoute que les gou-
vernementaux ont subi une grave défai-
te à Almedralejo, à l'est de Badajoz.
Après avoir laissé sur le .terrain 500 morts
et 1600 prisonniers aux mains des insur-
gés, les gouvernementaux ont dû aban-
donner la ville, qui a été occupée par
les forces du général Franco.

* * *
Rebelles, soit, factieux, non !

Des bombes de provenance anglaise
Le général Queipo de Llano, parlant

au poste de Radio-Séville, a dit notam-
ment :

« Je dois parler de l'attitude qu 'a pri-
se à notre égard une grande nation. 11
y a quelques jours, j'avais annoncé que
4000 bombes avaient été envoyées par un
ambassadeur espagnol. Or, j'ai reçu une
personne pour laquelle je professe un
grand respect et qui m'a dit que la ra-
dio anglaise avait protesté énergiquement
contre mes informations. Je me rappel-
le parfaitement avoir rectifié, mais je
dois préciser maintenant qu'on m'a re-
mis deux bombes qui avaient été jetées
sur Ronta. Ces bombes sont de fabrica-
tion anglaise. Je n'ai rien dit à ce mo-
ment. Ces bombes se trouvent dans mon
bureau à disposition de qui veut les voir.
Il y a diverses manières de nous com-
battre. Les îles 'Canaries sont actuelle-
ment coupées du continent par l'union
télégraphique anglaise et plusieurs de
nos communications ont également été
coupées parce que nous sommes consi-
dérés comme factieux.

Je ne sais pas ce qu on entend par
factieux, car nous représentons en Espa-
gne les neuf dixièmes du pays. 'Cela peut
se constater facilement dans tous les vil-
lages où nous entrons et où la popula-
tion nous reçoit avec des fleurs et des dé
mensurations de joie. Au contraire, les
marxistes ont répandu le crime dans tout
le pays. Ils ont violé les élections. Puis-
que donc nous représentons les neuf di-
xièmes du pays, j'estime que ce sont eux
les factieux et que nous pouvons poui
le moins être traités sur un pied d'éga-
lité. En réponse à cette attitude , je de-
mande seulement à Dieu qu'il permette
qu'un jour nous puissions répondre. »

# * *
Tragique bilan

Le « Daily Herald », dans un bilan des
victimes et dégâts de la guerre civile
espagnole évalue à 20,000 le nombre des
morts à l'heure actuelle et à environ 125
millions de livres sterling le total des
pertes du patrimoine espagnol. Des 20
mille victimes, environ 8000 furent tué^s
au cours des combats de rues ou dani
les engagements militaires. Les autres ont
été fusillées après avoir été jugées som-
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U N a
SEUL. CŒUR,
I UNE SEULE111 AME...

— Oui, père ! Plutôt elle que itoute autre...
parce qu 'elle est au courant du passé. j

M. Lavreyne demeura une seconde silen-
cieux.

Enfin, cil dit avec bonté, mais sans fai-
blir :

— Mon petit, cette enfant doi t être heu-
reuse ; H faut t'engage r à., oublier auprès
d'elle ce passé... .qui te fut doux , ma'is qui
est das.

Michel, énervé, se 'détourna :
— Si j e dois effacer Colette de mes sou-

venirs, n 'en parlons plus.
iMme Lavreyme courut à lui.
— Non ! non ! mon chéri ; seulement...
— Seulement, reprit M. Lavreyne, tou-

j ours affectueux mais calme, je compte sur
toi, mon fils, pour ne pas créer à une jeune
f?' 'e, innocente d'un tel malheur, -un foyer
mélancolique...

mairement ou abattues au cours de chas-
ses à l'homme, de maison en maison. A
l'heure actuelle, plus de huit mille per-
sonnes sont détenues dans les prisons
civiles et militaires et dix mille retenues
comme otages. On évalue à environ deux
milions et demi de livres sterling le to-
tal des sommes en espèces et des objets
précieux dérobés dans les églises.

NOUVELLES ETRANGERES
¦ le» « c e

Attentats dans des camps
du Maroc

Trois attentats ont été enregistrés de-
puis un peu plus de quinze jours dans
les camps militaires du Maroc.

Le 1er août, à 4 heures du matin, le
sergent Nottet , couché dans son loge-
ment au camp de la Légion, essuyait
cinq coups de revolver dont l'un l'attei-
gnait dans la région du cœur.

Dans la nuit du 4 août, au camp du
Sme Spahis, le (brigadier Gallois trouvai^
un individu, à 3 h. 30 du matin, dans
le logement du brigadier-chef Peloux ;
l'agresseur tirait alors sur lui plusieurs
coups de revolver et, après l'avoir bles-
sé réussissait à s'enfuir.

Enfin le 11 août au soir, vers 21 h.
15, deux coups de revolver étaient tirés
derrière le cercle des sous-officiers du
Sme Etranger.

La gendarmerie et la police qui, de-
puis le premier attentat, étaient sur les
dents et passaient leurs jours et leurs
nuits à surveiller les camps, finirent par
posséder, grâce à de nombreux recoupe-
ments, le signalement du .criminel et ce
soir on arrêtait, au Pont de Sebou, un
légionnaire en fuite qui a reconnu être
l'auteur des trois agressions.

Se sentant traqué, il avait résolu de
fuir la zone française, mais n'a pas eu
le temps de mettre son projet à exécu-
tion.

C'est un légionnaire de nationalité bri-
tannique, nommé Bennett.

Il a été reconduit ce matin, sous es-
corte à Fez.

o 
L'attentat de Nice

L'automobile ayant servi aux malfai-
teurs qui ont attaqué deux encaisseurs
de la Trésorerie générale à Nice, a été
retrouvée, le lendemain matin, avenue
Costabella, dans la banlieue niçoise.

La voiture, qui avait été volée devant
un palace de Juan-lesJ?ins au cours de
la nuit de dimanche à lundi, à un indus-
triel de Vienne (Isère), était en parfait
état, sauf une légère éraflure à l'aile
droite avant. On a retrouvé, sur une ban-
quette, la sacoche volée, vide de son
contenu. Les inspecteurs de police ont
relevé les empreintes digitales.

o 
Surpris par la marée un notaire

et sa bonne sont noyés
iChaque année, aux époques de grande

marée, des voyageurs imprudents sont
victimes du passage du Gois, qui relie à
marée basse, en France, Noirmoutiers à
la côte vendéenne. Pourtant , les heures
de passage sont bien indiquées. Mais les
voyageurs croient encore avoir le temps
de traverser, et c'est sur ce passage tra-
gique que s'est produit hier après-midi
un accident. Me Charbonnier, notaire aux
Sables-d'Olonne, et sa bonne, avaient
quitté l'île en auto, alors que la marée
commençait à monter. Bientôt l'eau mon-
tait rapidement. Le notaire et sa bonne
quittèren t alors la voiture pour se réfu-
gier sur une balise. Mais le courant, très
violent, les emporta avant qu'ils puissent
atteindre l'échelle qui les aurait sauvés.
Les deux corps n'ont pas été retrouvés.

Toutes nos polices participent à la ré-parti
tion des bénéfices. ASSURANCE MU
TUELLE VAUDOISE. Th. LONG. BEX

— Je n'y puis rien , assura le j eune hom-
me très sombre.

— Allons, allons !...
Ft M. Lavreyne souriait :

—Je continue à te faire confiance. L'es-
sentiel maintenant est de panier à Monique.
Nous allons l'appeler.

— Non ! fit Michel avec un -geste d'au-
torité, j e désj ire l'interroger moi-même.

Son père paru t légèrement soucieux, ce-
pendant il .répondit :

— Fais ce que tu veux et souviens-toi
Que tu tien s en mains .ton bonheur et no-
tre plus cher désir.

Le j eune homme sortit et aussitôt Mme
Lavreyne dit à son mari :

— Tu as eu tort d'accepter cela. Miche!
va ranimer Colette à Monique... Bile sera
froirsée...

— Peut-être, mais il est hien difficile de
vouloir se substituer à un garçon , qui n 'est
plus un enfant, dans une chose aussi gra-
ve. ill_est vrai quTj est un absurde ?.enti-
mentad ! avoua-1-il. 11 se crée un devoir en
ce •moment : celui de ne point effacer le
souvenir de ses premières fiançailles. Ii- est
bien capable d'e::agérer mémo ce qu 'il peut
ressentir, comme au front , 3 a exagéré tou-

En jouant, on enfant se pend
Un jeune garçon de 12 ans, le petit

Neuvoit, de Gizeux (Indre-et-Loire), s'a.
irausait à se balancer sous une échelle,
après avoir, à l'aide d'une corde, établi
une escarpolette de fortune. A un mo-
ment donné , il eut la malencontreuse idée
de se passer la corde autour du cou , mais,
ses pieds ayant glissé, il se trouva pen-
du. Quelques instants après, son père
le découvrit sans connaissance, et, après
lui avoir donné les premiers soins, '.e
.transporta à l'hôpital de Tours, où son
état est jugé très grave.

o 
Une mère laisse mourir dans d'atroces
souffrances, son enfant qui avait absorbé

du pétrole
Un lamentable drame de l'enfance s'est

déroulé samedi dernier à Aulnoy.lez-Ber-
laimont, près Lille (France).

'Mme Gauthier, née Jeanne Malgau , s'a-
perçut que son fils Jacques avait bu une
partie du pétrole de la veilleuse. Elle ne
s'en occupa pas et coucha le bébé, qui
commençait à souffrir.

A l mvitation d une voisine qui lui di-
sait d'appeler un médecin, la marâtre ré-
pondit : « Oe n'est pas la peine, il est
trop tard ! »

La mère dénaturée laissa souffrir son
enfant jusqu'au lundi soir.

Quand le père vint voir le petit mala-
de, il était mort.

j ours se?, obligations ! et, du reste, en tout . la j eune .fille. Aru bas de d'escalier, il appe
temps. I la :

Nous n 'y pouvons rien, ma pauvre fem- Monique !
me, que d admirer un peu plus... comme
nous n'y avons j amais imanqué ! conciut-
v! en riant... Bah ! ça marchera tout de mê-
me. Ils sont jeunes... charmants. Ça va se
terminer par un bon baiser... Tiens ! vois
donc.

Et il ouvrit 1a .fenêtre.
— ... Le ciel est bleu, k soleil brille,

NOuVELlESJBISSES
L'espionnage

Les autorités ont découvert une affaire
d'espionnage. Quatre personnes ont déjà
été arrêtées sous l'inculpation d'avoir agi
au préjudice d'un Eta t voisin de la Suis-
se. Le trafic clandestin s'opérait d'après
le système de la boîte aux lettres.

Le « Bund » donne les détails que voi-
ci :

Après de minutieuses recherches, la po-
lice fédérale a découvert une affaire d'es-
pionnage qui a amené l'arrestation de
quatre personnages qui séjournent depuis
longtemps en Suisse. Us pratiquaient un
trafic de renseignements selon le systè-
me de la boîte aux lettres, établissant la
liaison entre les espions d'un pays voi-
sin.

Le matériel saisi est complet et ne lais-
se aucun doute sur l'organisation extrê-
mement habile des espions qui transmet-
taient à une .puissance voisine des ren-
seignements sur les armements d'un autre
pays voisin. Ces renseignements portaient
sur les mouvements de troupes, sur cer-
taines manœuvres, sur l'effectif de certai-
nes unités, sur l'équipement, sur les ar-
mes, les calibres, les dispositifs spéciaux,
sur l'aménagement des chars d'assaut,
etc.

Le trafic se faisait sous des adresses
qui ne pouvaient laisser supposer la vé-
ritable nature du contenu. Les quatre per-
sonnages arrêtés mettaient cette corres-
pondance sous une autre enveloppe et
l'adressaient à des personnages de l'au-
tre .pays. Ils touchaient 50 fr. par « re-
transmission ».

Pour mieux camoufler leur trafic ils
avaient adopté comme en-tête de lettre et
d'enveloppe la marque d'une entreprise
de location de films. On a saisi un billet
de 1000 francs français qui se trouvait
dans la correspondance et devait servir à
•récompenser les services des espions qui
auront à répondre devant la justice du
canton de Zurich. Il ne s'agit évidemment
que d'intermédiaires. Quant aux princi-
paux auteurs de cette entreprise, ils se
garderont probablement de pénétrer sur
notre sol.

Des chevaux meurent subitement
A St-Imier, M. Brugger, de la « Bé

none », a trouvé dans son écurie, le ma

— ... Le ciel est bleu, le soJeil brille,
c'est de bon augure ! Espérons !

Michel avait quitté ses parents avec une
sorte de violence et il chercha immédia-
tement à rej oindre Monique , craignan t que
M. et Mme Lavreyne lui fissent part de
leur proposition avant qu 'il ait pu l'abor-
der lui-même, et i! voulait ,, oh ! il voulait
surtout, qu'il fût établi, auprès d'elle que
le consentement qu'il venait de donner étaH
subordonné à sa voâonité bien arrêtée d*-
ne point rayer de son existence ses pre-
mières fiançailles , cse faisant de cela, une
sorte de point d'honneur.

'Les sourcils froncé?» l'oerl dur, dans une
attitude de défi, il alla vers Je ja rdin , au-
dessous de la terrasse, pensant y trouver

tin, en se levant, un de ses chevaux qui
avait cessé de vivre pendant la nuit, sans
que l'on sache à la suite de quelle ma-
ladie foudroyante.

— Un cultivateur de la Montagne de
l'Envers, en se rendant a l'écurie l'autre
(matin , a constaté à sa grande surprise,
que son cheval, une magnifique jument,
était affa issée, ne donnant plus signe de
vie. Il approcha de la bête et constata
en effet que celle-ci était morte. On fit
venir le vétérinaire et certains organes
vont être soumis à une analyse pour éta -
blir les causes de la mort de l'animal .

o 
Exposition d'art alpin

La 2me Exposition d'Art Alpin s'ou-
vrira au Musée Bath à Genève le 83 août
pour durer jusqu'au 19 septembre.

On se souvient encore du très grand
succès qu'a remporté la première expo-
sition tenue à Zurich, il y a trois ans..

Nous ne doutons pas que la deuxième
exposition n'obtienne un succès égal à
sa devancière. .

o 
Drame d'amour

Hier soir, vers minuit , des passants en-
tendirent à la Reichensteinerstrasse à
Bâle des coups de revolver. Quelques ins-
tants plus tard ils découvrirent dans l'en-
trée d'une imaison le cadavre d'une jeu -
ne femme. Il s'agit apparemment d'un
drame d'amour. Jusqu'à présent on n'a
aucune trace du meurtrier.

o. 
Les étourdis qui partaient pour l'Espagne

Les 12 jeunes Zurichois qui avaient l'in-
tention de se rendre en Espagne et qui
furent arrêtés ces jours derniers à Bàle
ont été reconduits mardi soir à Zurich
par un inspecteur de la police fédérale.
Un autre jeune homme arrêté pour lo
même motif , il y a plusieurs jours, a été
reconduit en Suisse orien tale pour fair e
son service militaire.

o. 
Radiation d'un agent d'affaires

La Chambre des agents de Change du
canton de Genève a radié de la liste de
ses membres l'agent d'affaires Felier, à
Genève, à la suite de détournements por-
tant sur plusieurs milliers de francs. La
situation de l'agent d'affaires accuserait
un passif d'une centaine de mille francs .
Felier comparaîtra ce matin devant le
juge d'instruction.

o 
Diminution du nombre des députés

Le Conseil d'Etat du canton d'Argoviy
propose au Grand Conseil de rejeter l'i-
nitiative socialiste tendant a fixer une
fois pour toutes à 150 ie nombre
des députés au Grand Conseil. Cette
initiative avait recueilli, en décembre
1934, 20,210 voix valables. Actuellement
le Grand Conseil argovien compte 215
mandats élus sur la base d'un député par
1200 habitants.

En revanche, le Conseil d'Etat propose
de modifier la constitution avant son
renouvellement du (printemps prochain en
vue de fixer le quotient électoral à 1400
habitants. Le nombre des députés serait
ainsi ramené à 186. A cette économie
viendrait s'ajouter, de l'avis du Conseil
d'Etat, celle résultant d'un travail plus
rationnel dans un Parlement plus res-
treint. Le Conseil d'Etat est opposé à Ja
proposition socialiste qui est de nature à
compliquer les opérations électorales.

LA RÉGION
La montagne dangereuse

Deux jeunes Américains, les frères Ca-
roll, villégiaturant à Talloires, sur 'es
.bords du lac d'Annecy, avaient formé le
projet de faire, mardi, l'ascension des
Dents du Lafon, pics escarpés.

Vers 17 heures, un des alpinistes a

— Ici, Mich !
'Et la robe blanche de Monique parut à

l'entrée d'une grande tonnelle.
— Qu'est-ce que c'est, mon vieux ?
Il marcha vers, elle, et devant cette phy-

sionomie sévère, Monique demeura muette,
impressionnée.

Michel entra dans la tonmetfe et fit signe
à la >eune fille de venir s'asseoir près de
lui.

Très vite, le j eune homme s'expliqua :
— Papa et maman m'ont fait appeler tout

à l'heure... Fis désirent que-
Cependant, quai que fût ron désintéres-

sement égoïste des sentiments de Monique,
'il s'arrêta une minute sous Je clair regard
levé vers jui, mais il reprit, comme en hâ-
te :

— lis désirent... notre mariage !...
Monique tressaillit, poursa une exclama-

tion et cse détourna.
— ... notre mariage. Us avaient l'intention

de t'exposer eux-mêmes ce proj et ; mais
ie m'y suis opposa ! Je .tiens... essentielle-
ment... à ie dire d'abord...

glissé et a fait une chute dans les ro-
chers. On conserve peu d'espoir de le
¦retrouver vivant La victime est âgée de
18 ans.

Son frère a demandé des secours et une
caravane recherche le disparu.

* * *
Deux alpinistes de Milan, partis de

iCourmayeur pour faire l'ascension de la
crête sud de l'Aiguille noire du Peterst,
massif du Mont-Blanc, MM. Colombo et
Malinverni glissèrent, alors qu 'ils traver-
saient un couloir de glace. Colombo, deu-
xième de la cordée, fut retenu par la
corde assurée aussitôt par Malinverni.
Toutefois ce dernier se trouvait dans une
position difficile et ne pouvait songer
là porter recours à son camarade blessé
à ia tête et au thorax et qui ne donnait
plus signe de vie.

Colombo reprit cependant ses sens et
réussit à faire un rétablissement sur une
corniche de glace. La corde se détendit.
Les appels de Malinverni ayant été en-
tendus, une colonne de secours, formée
de guides d'Aoste, parvint jusqu'aux deux
hommes et put , au imatin , les tirer de
leur fâch euse position. Ils étaient épuisés
et furent ramenés tant bien que mal au
refuge de l'Aiguille noire.

NOUVELLES LOCALES
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La route Sion - Montana
Sion a reçu l'autorisation, de construi-

re un chemin forestier, du type de la
•route de Salvan, d'Ayent à Icogne, soit
sur un parcours d'une dizaine de kilomè-
tres. Comme cette artère aura quatre mè-
tres de longueur, elle sera parfaitement
accessible à la circulation moderne ot
constituera une véritable corniche, dans
un paysage ensoleillé. Un .petit tunnel
permettra d'éviter le torrent dit de « La
iRogneuse » et un 'élégant pont en béton
armé sera jeté sur la Lienne, à une qua-
rantaine de mètres de hauteur.

'Comme il existe actuellement déjà une
belle route de Sion à Ayent et une autre
d'Icogne à Lens, Sion sera relié directe-
ment à Montana, puisqu 'aussi bien il est
question d'achever prochainement le der-
nier tronçon du parcours de Montana-
village à Montana-Station.

La poste a donné l'assurance que ses
cars circuleront de Sion à Montana dès
que les travaux seront terminés. Plus tard
avec un trafic plus intense, -rï-en .n'ompâ
chera d'.élargir la chaussée et de l'ouvrir
au grand tourisme.

La construction du tronçon Ayent-Ioo-
gne est évaluée, en chiffres ronds, à fr.
400,000, y compris les dépenses que né-
cessitera le pont sur la Lienne et qui sont
taxées à fr. 108,000.

La commune d'Ayent est d'accord, en
principe, de participer aux frais pour fr.
80,000 et celle d'Ioogne pour fr. 10,000.

¦Les subsides fédéraux et cantonaux afr-
teindront 50 % du coût total. Les trac-
vaux commenceront cet automne.

o 
Un fourneau par plat

Que n'inventera-t-on pas ?
On vient de lancer aux Etats-Unis des

Iboîtes de conserves qui permettent de
manger chaud en route.

Les boîtes ont un double fond dans le-
quel se trouve un peu de chaux non étein-
te. E suffit de tourner une clef pour que
l'eau se trouvant dans un petit récipient,,
se verse sur la chaux produisant ainsi la
chaleur nécessaire pour le chauffage nor-
mal des aliments en conserve .

o 
Le recul s'accentue

Le recul du trafic et des recettes sur '.es
C F. F. a continué pendant ie mois de juil-
let. II a été transporté 8,550,000 voyageurs,
ce qui représente une diminution de 1 mil-
lion 195,000 voyageurs ou 12,7 % de inoins
par rapport an même .mois de l'anné e pré-
cédente. Les recettes du service-voyaeeùrsi

il s'interrompit encore :
— ... â te dire que j e  ne veux point... j e

ne veux point... qu 'il ne soit plus question
pour cela de Colette.

Monique s'était reprise et, pâliss,"n.t , rou-
gissant, ravie et .désolée , dons un trouble
extrême, elle entendait confusémen t des
mots affreux...

— J'exige que rien ne soJt effacé de
mes fiançailles avec elle. Je garde fon*
souvenir... C'est ainsi, seulement, que je
consentirai à notre mariage.

U se' tut et ila jeune flfie se taisait aussi.
¦II la regarda, surpris, de ce lUftisme et

s'aperçut du bouleversement de sa physio-
nomie. Un peu confus, il dit à mi-voix :

— Je m'excuse, Monique... mais j 'ai tenu
à te prévenir...

Encore une fois, elle ne put répondre.
Oh ! mon Dieu ! éta it-ce là cette minute
don t elle avait tant rêvé ?

Michel, légèrement Wordrt, ay ant sou-
dain l'impression que la j eune fille avait
ie droit d'être froissiée, continua :

— J'ai ie plus «rand regret à l'Idée ;;ue.„
cela:., peut te déplaire, mais...

(A suivre.)
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ATTAQUE D'IRUN S'ACCENTUEL
Explosion mortelle dans une usine soleuroise

ont atteint /fr. 12,303,000 ; elles sont de
fr. 1,736,000 ou de 12,4 % inférieures à cel-
les du mois correspondant de l'année der-
nière.

En ce qui concerne le trafic-marchandi-
ses, le nombre de tonnes transportées a été
de 1,116,625. Il es.t de ,136,569 tonnes, soit
10,8 % inférieur à celui ide j uillet il*9*35. Le
trafic-marchandises a rapporté 12,494,000
francs, soit fr. '2,408,000 ou I6j 2 % de moins
que durant la même période de 1935.

Le total des recettes d'exploitation a été
de fr. 25,879,000 ; il a dimin ué de 4,121,000
francs ou du 13,7 %. Les dépenses d'ex-
ploitation , durant le mois d'exercice , accu-
sent une somme de 18,710,000 .francs, ; com-
parativement à juillet 1935, elles ont pu
être abaissées de fr. 1,079,000 ou de 5,4 %.
L'excédent d'exploitation qui , en ju illet 1935
était encore de fr. lO^llil .OOO s'est réduit
à fr. 7,169,000.

La disparition des Hauderes
Nous avons relaté la disparition, aux

Hauderes, de Mlle Ursule Jacobi, une jeu-
ne fille qui séjournait dans la région avec
un pensionnat de Chailly. Toutes les re-
cherches entreprises pour la retrouver
sont demeurées vaines et les battues les
plus minutieuses n'ont donné aucun ré-
sultat. Dans la certitude où l'on est «main-
tenant que la malheureuse jeune fille esl
tombée dans la Borgne et s'est noyée, on
a arrêté les recherches. Les remous do la
rivière sont si violents et le courant si
fort qu'on n'a plus aucun espoir de ra-
mener le corps. Ce malheur a jeté la
consternation dans la région.

Statistique des fabriques
La statistique des fabriques du 1er ar-

rondissement et des ouvriers qui y sont
occupés, dressée par l'inspecteur en 1935,
accuse par rapport à 1934, une légère
diminution due surtout à l'arrêt dans l'in-
dustrie du bâtiment. L'horlogerie présen-
te une très légère augmentation du chif-
fre des ouvriers, malgré une diminution
de 33 fabriques.

Parmi les fabriques nouvelles, on peut
citer une importante manufacture de lai-
ne peignée, une fabrique de bas fin s, la
puissante centrale électrique de la Dixen-
Aç .use. i^oeportante fabrique de bois croi-
sés et une fabrique de lampes électriques.

Mais il a fallu enregistrer avec regret)
J»a fermeture de plusieurs grandes fabri-
ques, entre autres la verrerie de Mon-
they, la fabrique de produits électro-chi-
miques de Courtepin, la grande Teinture-
rie de Morat, l'une des plus anciennes de
l'arrondissement, les condense ri es de lait
de Payerne et de Vevey, dont la produc-
tion a été concentrée à la fabrique de
chocolat d'Orbe. A la suite d'incendies
ont disparu une fabrique de poignées de

Sn\ S 3 3 H" AI Jeune On cherche à acheter des»J,!I!L MM MMiA vendre superbe chien ¦¦¦ ¦»¦ mm uflM*a«|M CM 
^berger belge « Malinois » capable prendrait encore „, ,a setiefs.

dressé, 4 ans et demi, affec- sous sa direction une fanfa- S adresser à Rausis Paul,
tueux, excellent pour la gar- re ou harmonie. Certificats , La Rosière, Orsières.
de et la défense. références, diplôme à dispo- _m m

Faire offres sous chiffre sition. A H 4fà& fil J &$m\ B̂
P. 3574 S. Publicitas, Sion. S'adresser au Nouvelliste Jp% 9 ̂ J? %M *y? B

-arma%. mt• MI am sous S. 1087.QUI A louer à St-Maurice joli

PP IEK 1s occuperait pendant 1 mois
pour f cire des transports à
la montagne à dos de mu-
let ?

Faire offres avec prix pos-
te restante, Bourg St- Pierre.

moderne de 4 ou 5 cham-
bres, salle de bain, chauffa-
ge central , gpz , etc. Date à
convenir. - S'adresser : M"6*
Pellissier, Grand Rue.
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parapluies en celluloïd , une manufacture
de caractères d'imprimerie. L'unique haut-
fourneau du pays, celui de Choindez, a
été mis hors d'activité, peut-être défi-
nitivement, ce qui a vivement contrarié
la population ouvrière qui avait fêté, il
y a huit ans, son rallumage après un
arrêt d'une durée de dix ans.

o 
Collision de deux camions

Le camion de M. U. Germanier, de Vé-
troz, se dirigeait sur Martigny, avec un
chargement de gravier, quand un autre
camion, chargé de sacs, voulut le devan-
cer. Le conducteur, cependant, pour évi-
ter de renverser deux fillettes qui sur-
venaient sur la route, au même instant ,
se dirigea trop sur la droite et obligeant
le premier camion de sortir de la route,
¦il l'accrocha si violemment qu'il lui cau -
sa de gros dommages matériels. La gen-
darmerie ouvrit une .enquête pour retrou-
ver le conducteur qui ne s'était pas ar-
rêté au. moment de la collision : il s'a-
git d'une personne de Chamoson qui pré-
tend ne s'être aperçue de rien.

0 
CHALAIS. — Comme il regagnait les

mayens de Chalais après une longue ab-
sence, M. Emile Roux eut la désagréa-
ble surprise de constater que' son chalet
avait été cambriolé pendant l'été. Un in-
dividu avait pénétré par effraction dans
les chambres, et il avait dérobé divers
objets et de nombreuses victuailles. Nan-
tie de ces faits, la gendarmerie se mit
à la recherche du coupable et elle vient
d'appréhender un jeun e homme de 19 ans
qui a fait des aveux complets. Son vol
remonte au début du mois de juillet.

0 
SIERRE. — Une maman qui voulait

faire des achats dans un magasin de Sier-
re abandonna momentanément une voitu-
rette dans laquelle se trouvait une fillet-
te de cinq ans qui était estropiée. Tout
à coup, le petit véhicule se mit en mar-
che et dévala rapidement l'avenue dé la
gare. Il allait se jeter contre une auto
qui survenai t au même instant quand le
sergent Carruzo qui «'était rendu compte
de l'accident imminent, fut assez heureux
pour retirer la voitnlrette et sauver ainsi
l'enfant d'une mort probable.

— Un individu que l'on recherche a
péné tré dans une des cabines du lac de
Géronde , à Sierre, et fouillant des vête-
ments qui se trouvaient là, il s'est em-
paré d'une somme de 60 francs.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »

2 grands appartements et i
petit , tout confort.

S'adr. Boulangerie Lonfat,
Marti jjny.

Jeune HOMME
boulanger, dans la nécessité,
cherche place dans boulan-
gerie ou autres emplois.

S'adr. sous P. 3566 S. Pu-
blicitas, Sion.
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Agitation dans les partis socialiste et communiste suisses
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rijLa guerre civile

L d'Espagne

Les communiqués
Celui de Madrid

MADRID, 19 août. (Havas) . — Le mi-
nistre de la guerre communique : Le
combat de iMedellin a constitué un triom-
phe pour les forces 'gouvernementales.
Au cours de l'engagement un nombre
considérable de prisonniers maures a été
fait par les troupes du gouvernement.
Les indigènes étaient porteurs de nom-
Ibreuses reliques, de rosaires, de scapulai-
res et de joyaux provenant de monastè-
res et d'églises dévalisées.

Le ministre de la guerre communique
en outre que dans les secteurs de Hues,
ca et de 'Saragosse, l'aviation a été trè*-*
active ; dans la région de Teruel, les co-
lonnes venues de Valence progressent
victorieusement. Dans le Guipuzooa et
en Navarre la situation est sans change-
ment. On n'a pas de nouvelles du front
d'Estraimadure.

L'attaque d'Irun
HENDAYE, 19 août. (Havas). — D'un

des envoyés spéciaux de l'agence Ha-
vas : Depuis les .premières heures de la
matinée, les troupes rebelles ont déclen-
ché une violente attaque sur Irun. Dans
le courant de la nuit, elles ont opéré un
mouvement tournant laissant Béhobie sur
leur gauche. Les insurgés se sont infil-
trés par la montagne, s'installant sur les
crêtes. La fusillade est violente et !e
canon- tonne. Il est à présumer que la lut-
te sera" dure car les troupes du front po-
pulaire sont bien retranchées et décidées
à lutter jusqu'au bout.

On assure qu'un peu partout des. mi-
nes sont posées qui sauteront au moment
voulu.

Nombre de femmes et d'enfants affolés
sont groupés à la frontièr e prêts à pas-
ser en France si la situation dévient tra-
gique.

Transport de troupes par avions

GIBRALTAR, 19 août. (Havas). —
Plus de 800 soldats marocains auraient
été transportés par voie aérienne de Té-
touan à Séville dans la journée de mar-
di. La traversée des troupes marocaines
serait effectuée quotidiennement par une
escadrille de 10 avions de fabrication
l'allemande contenant chacun 30 passa-
gers.

Les adhésions

VIENNE, 19 août. — Le gouverne-
ment autrichien a approuvé la proposi-
tion française de non-intervention dans
la guerre civile espagnole.

L'agitation en Suisse
¦ZURICH, 19 août. (Ag.) — Mardi soir

le parti socialiste et le parti communiste
de la ville de Zurich ainsi que les orga-
nisations de jeunesses socialistes et com-
munistes ont organisé trois manifesta-
tions de solidarité en faveur du Front
Populaire epagnol auxquelles assistaient
3600 personnes. Après que MM. Schnei-
der, conseiller national, au nom du par-
ti socialiste ct Humbert-Droz au nom
du parti communiste eurent prononcé . des
discours, l'envoi d'un télégramme au pré-
sident de la République espagnole et au
président du Conseil catalan, télégram-
me manifestant l'absolue solidarité des
jeunesses socialistes avec le Front Po-
pulaire espagnol, a été décidé dans l 1»
trois assemblées qui protestèrent en , ou-
tre contre ia décision du Conseil fédé-
ral relative à l'Espagne. Des collectes
en faveur des victimes de la guerre es-
pagnole ont été organisées à la fin des
manifestations.

Sauts

BERNE, 19 août. (Ag.) — Un télé-
gramme du consulat du Portugal à Sa-
ragosse est parvenu au département po-
litique fédéral et déclare que tous !oa
Suisses u« Saragosse sont sains et saufs.

Une première
L'arét-j Young du Breithorn de Zer-

matt a été descendue lundi pour la pre-
mière fois. Effectué par le beau teinps
¦et dans des conditions parfois diffici-
le?, le tour a nécessité 20 heures.
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Un manifeste du parti
communiste

MADRID, 19 août. (Havas). — Le par-
ti communiste publie un manifeste à l'oc-
casion de la fin du premier mois de la
lutte. Il souligne que, alors que certains
pensaient se trouver en présence d'un
peuple sans ressort celui-ci au contrai-
re s'est élevé dans un geste magnifique
dont l'expression s'est manifestée dans
les héroïques milices qui ont secondé si
efficacement les forces gouvernementa-
les et ont mis en déroute leurs adver-
saires, leur , faisant comprendre qu'il
n'est pas facile de vaincre un peuple
conscient de sa dignité et qui préfère af-
fronter les souffrances de la guerre plu-
tôt que supporter l'esclavage fasciste. .

Après avoir affirmé que la cause des
rebelles était perdue, le manifeste ajou-
te : Nous devons nous préparer à une
guerre longue, bien que celle-ci 'puisse
être éoourtée par l'impétuosité de nos
forces. Iil est nécessaire de réorganiser
l'arrière du front en envoyant des hom-
mes valides aux airmées et les femmes
dans les usines.

Le manifeste se poursuit par une énu-
mération des buts poursuivis par le par-
ti communiste et se termine en enjoi-
gnant au .peuple espagnol de réaliser l'u-
nion nationale pour une Espagne libre
dans la paix, dans le travail et dans le
bien-être.

Londres n'aurait rien livré
LONDRES, 19 août. (Ag.) — On man-

de-de source autorisée au correspondant
de l'agence Reuter à Gibraltar qu'une
quantité dé bombes de fabrication bri-
tannique ont été fournies au gouverne-
ment espagnol peu de temps après la
grande guerre. Les bombes lancées sur
les troupes du général Llano doivent pro-
venir de cette réserve, car il n'y a eu
aucune livraison de munitions à l'un ou
l'autre parti espagnol.

Là médiation de l'Uruguay
RIO-DE-JANEIRO, .19 août. (Havas).

— Le gouvernement a accueilli avec ré-
servé, tout comme le gouvernement des
Etats-Unis, ia proposition de l'Uruguay,
d'intervenir comme médiateur dans le
conflit espagnol. Dans sa réponse, remi-
se mercredi au gouvernement de Monte-
video, le Brésil ferait observer qu'une
médiation impliquerait la reconnaissan-
ce des révolutionnaires comme partie bel-
ligérante, ce que les insurgés eux-mê-
imès n'ont pas encore demandé et que
la révolution espagnole, revêt pour l'Eu-
rope une importance si profonde qu'une
intervention des nations américaines
n'apparaît pas opportune. Cependant le
Brésil ne restera pas en dehors d'une
action commune au cas où tous les Etats
de l'Amérique latine y adhéreraient.
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Les expulsions
PARIS, 19 août. (Bavas). — Des mem-

bres des groupes de la minorité ont déci-
dé d'attirer l'attention de M. Yvon Del-
bos, ministre des Affaires Etrangères, sur
l'injustice de l'expulsion de plusieurs per-
sonnalités espagnoles mardi encore atta-
ché à l'ambassade de Paris ou consul,
expulsions qui sont en contradiction avec
les déclarations dé neutralité du gou-
vernement français et du droit d'asile
traditionnel en France.

Q

Le gacbis chinois
KHARBINE, 19 août. — Vingt-trois

officiers et soldats de la flottille fluvia-
le nippo-mandchoue ont été tués mardi
au cours d'un engagement avec des ban-
dits à Milaù à environ 110 ckilomètres
de Kharbine.

NANKIN, 19 août — 'Les journaux chi-
nois publient un communiqué selon le-
quel' les rebelles du Kouang Si ..auraient
proclamé un gouvernement mDitàïro.

Jfadio -Programmes
Jeudi 20 août. — 12 h. Emission cômmu-r

ne. 42 h. 30 Nouvelles.de l'A,. T. S. 12 h. 40
Emission commune. 1.7 h. Emission commu-
ne. 17 h. 45 So!i de violon. ,18 h. L "heure des
enfants. . 18 h. 50 Sélections d'opérettèf, 19
h. 55 Bulletin des prix dé l'Union suisse des
paysans. 20 h. Nouvelles de l'A. T. S. 20
h. 10

^ 
Soirée de chansons. 21 h. 10 Concert

par l'Orchestre Radio Suisse aJémannkriH:.
22 h. 15 Musique de danse.

La crise des loyers
à Genève

GENEVE, 19 août. ,(Ag.) — La Chan-
cellerie d'Etat de Genève communique le
texte de la lettre adressée récemment
par le Conseil d'Etat au Conseil fédéral
et relative à la situation des petits com-
merçants et artisans. La lettre relève no-
tamment que, depuis le début de l'an-
née, la situation s'est aggravée encore
surtout à l'égard des commerçants et
artisans. Ceux-ci réclament entre autres
l'adaptation des loyers commerciaux à
la situation actuelle et la promulgation
d'une loi d'exception empêchant toute
poursuite en matière de loyers commer-
ciaux. Dans le but de remédier rapide-
ment à cette situation le Conseil d'Etat
de Genève envisage dans ie cadre et
dans la limite de ses compétences, la
nomination d'une commission mixte de
réadaptation des loyers. Cependant, en
attendant la constitution de cette com-
imission, il apparaît justifié de mettre les
commerçants et artisans du canton dé
Genève au bénéfice du sursis extraordi-
naire prévu par la loi sur la poursuite
des dettes et faillites.

0 

Explosion mortelle
NiIEDERBUCHSITEN (Soleure), 19

août. (Ag.) — Dans une usine d'appa-
reils électriques une lampe à souder a
fait explosion. Un ouvrier, M. Wilhelm
Flûck-Studer, de Neuendorf , âgé de 30
ans, père d'un enfant, a été grièvement
blessé et a succombé. Un .second ouvrier
a été légèrement atteint.

o 
Le drame de Bâle

BALE, 19 août. (Ag.) — La jeune fem-
me tuée la nuit dernière à la Reichen-
steinerstrasse était sommelière dans un
restaurant de la ville et se nomme Ka-
tharina Grebmeier, 32 ans, d'origine au-
trichienne. Le meurtrier, un nommé Wil-
ly iSchmidt, manœuvre, a été arrêté mer-
credi matin, à Bâle. Il a fait des aveux.
Le crime est attribué à la jalousie.

o. 

L'entreprise d espionnage
BERNE, 19 août (Ag.) — Au sujet

de l'affaire d'espionnage le département
fédéral de justice et .police a remis tout
le dossier aux autorités compétentes de
Zurich où se trouvait le centre de l'es-
pionnage. Il s'agit d'un cas d'espionna-
ge militaire. Le service d'espionnage était
dirigé contre la France en faveur de l'Al-
lemagne et organisé par un agent alle-
mand qui avait engagé des Suisses et des
étrangers comme complices. Une maison
de film de Francfort, « Orbis », envo-
yait des renseignements sur les unités
¦militaires françaises. Ces questionnaires
étaient ensuite envoyés à différentes per-
sonnes interposées en plusieurs endroits
de Suisse. Le dernier destinataire devait
ensuite se rendre en France pour obtd-
nir les renseignements demandés. Mais
l'arrestation se produisit avant le dé-
part d'une de ces dernières personnus
pour la France. Ont été arrêtées jusqu'ici
trois ¦personnes, deux étrangers et un
Suisse.

0 
Les faux passeports

GENEVE, 19 août, (Ag.) — Aujour-
d hui a comparu devant le .tribunal cor-
rectionnel le nommé Hans E. Costers res-
sortissant allemand arrêté il y a ' quel-
que temps pour usage de faux passeport
et abus de confiance. Il a été condamné
à six mois de prison et â dix ans d'ex-
pulsion.

o

De avioD 6 5» Wwt i k
, V!TRY-L^-FRANÇ**!&IiS^ 19 août.. —

La nuit dernière, à .minuit 30, un avion
dé bombardement appartenant à la 12mo
¦encadre de Reims, qui effectuait un vol
de reconnaissance avec un . officier et
qU'atre sous-officiérs à bord, s'est abat-
tu à • Biénne-lë-Château;. L'appareil tom-
ba sur Un hangar, de , l'entrepôt général
de. munitions, prit' f eu et" communiqua
l'incendie. au hangar. Des cinq aviateurs
qui se trouvaient dans la'carlingue, qua-
tre sautèrent dans' le vide, grâco à leurs
parachutes et sortirent, indemnes de l'ac-
cident. Le corps de l'officier Louis As.
tier de Viliette fut retrouvé à demi-car-
¦bonisé parmi les débris de l'avion.



LA VALLEE DU
SES SITES MERVEILLEUX —

Sur le chemin des Marécottes-Salvan
Coup d'oeil sur Salvan

Le beau rêve
de Félicien Taramarcaz

Histoire Valaisanne

— Félicien T aramarcaz ? . • ¦ ; -
— Hein ? . --,.. . . .
— Tu es Valaisan ?

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

— Sais-tu où se trouve la Vallée du Trient
— Non. en Amérique.
— Crétin I 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 train 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.

— A h l
— 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.
— C'est magnifique... Oui, mais avec la femme et les

enfants...
>r- 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-

bites 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 cetle conversation, il fit 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 <t 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 fer  Martigny-Chatelard

SON CHEMIN OE 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'étant 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 constater 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 expliqua 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 agile 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
café s sont accueillants, et où l'on débite les vrais crus
du pays.

Il fallut les appels désespérés 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 Pisseuache,
Soit dit sans air brauach e,
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 ! 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 I
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(Edité par Vve Gross & Fils , propr. Hôtel de la Dent du Midi et Gorges du Triège , Le Trétien)

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 lu nou-
velle route en pétaradant , la troupe des lutins. Ils atta-
quent une sarabande endiablée et , au milieu du vacarme,
jaillit soudain ce couplet

A Salvan, fa u t  pas 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.
II 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 tranquillité
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 Daillay.

Félicien se laissait aller à «ne 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'alpinistes lui dit :

< Suivez-nous jusqu '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

U 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 Crêtaz, 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.
Il 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 construi t ce réseau de galeries, tunnels
et passerelles, qui permettent de pénétrer dans un site
aussi grandiose, tout en conservant au paysage son im-

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 I 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 gémil
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 hôtel s, 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 appétit 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 au 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

Chatelard - Giétroz et
Châtelard-Frontière

Entre tous ces Chatelard , le pauvre Félicien ne réus-
sissait pas à retrouver son compte. Il fallut que le chef de
train lui expliquât que le premier Chatelard , 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 vertigineuse du funiculaire, 1-e coquet
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 Chatelard.

A ce moment, un flot de touristes et d'alpinistes soi-
gneusement équipés déferla sur le quai. Ils sortaient du
funiculaire descendant. Félicien surpri t 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 bord s du fameux lac ar-
tificiel , et si bien équipées pour accueillir les passants et
les ravitailler I

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

— Quel point de départ pour les grandes ascensions,
au Buet , aux aiguilles du Tour et dans tout le massif du
Mont-Blanc 1

— 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 < 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'étai t qu'un rêve I

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


