
Le 1" anniversaire
Le 30ème anniversaire de 1 inaugu-

ration de la Ligtne du Martigny-Châte-
ïard nous a rappelé tout à da fois sa
naissance et notre jeunesse.

Etant très lié, à l'époque, avec M.
Charles de Stockalper , député, nous
étions, semaine par semaine, tenu au
courant des tractations préliminaires à
l'œuvre, et nous nous souvenons, coni-
mie si l'événement était d'hier, du dé-
part de ce dernier pour Berne aux
fins d'obtenir la concession des Cham-
bres fédérales.

Nous trompons-nous, mais nous
avons Je sentiment que le seul survi-
vant de ces démarches est M. Camille
Desfayes, juge cantonal, qui , comme
conseiller national, s'est démené avec
un zèle qui ne connaissait même pas
les heures de repos de la nuit pour ar-
racher les adhésions de ses collègues.

Il n'a certainement pas perdu le sou-
venir d'une soirée au Schweizerhof où
M. Favon tenait table d'hôte d'esprit.

Quelques années plus tard, à un dî-
ner, le célèbre homme d'Etat fribour-
geois, M. Python, dans une discussion
sur les chemins de fer gruyériens, nous
dit à brûle-pourpoint, avec une pointe
d'ironie jalouse : « Avez-vous de la
chance, en Valais, ce sont les étrangers
qui vous créent vos voies ferrées se-
condaires I »

Ce -n'était pas tout à fait exact. Nous
connaissons bien de nos établissements
bancaires, de sociétés et de particuliers
(qui ont laissé des plumes dans le dé-
iveloppement de nos réseaux.

Si nous avons cité le mot de M. Py-
thon, c'est pour souligner ce fait indis-
cutable que nos hommes politiques
n'ont jamais négligé l'intérêt du can-
ton auquel ils ont sacrifié leur temps,
leurs plus belles années et leur argent.

Les Jeunes doivent savoir cela.
'Nous assistions également à l'inau-

guration de la Ligne qui eut lieu un
samedi.

Empêché par un autre devoir de sa
charge, Mgr Abbet , évêque de Sion ,
avait délégué Sa Révérence Mgr Bour-
geois, Prévôt du Grand St-Bernard ,
pour la bénédiction rituelle.

M. Ador, président du Conseil d'ad-
ministration , devenu plus tard prési-
dent de la Confédération , justifiait avec
beaucoup de délicatesse, son invita-
tion :

« Nous sommes trop respectueux des
sentiments du peuple valaisan pour n'a-
voir pas désiré associer la religion à cet-
te fête. ».

C'était tout l'homme.
La cérémonie se déroula à la halte

de Martigny-Ville.
Une note a rappelé qu'au cours de

ces trente ans aucun accident n'était
survenu sur cette ligne secondaire.
Mgr Bourgeois a dû tressaillir d'aise en
îa lisant, car il avait terminé son dis-
cours d'inauguration précisément par
ce vœu : - ¦ *1

< Veniez surtout, ô mon Dieu , et que
oe soit le fruit spécial de cette bénédic-
tion, à ce que les accidents sur cette voie
soient rares, à la sécurité de son person-
nel, des voyageurs qui la parcourront, du
public qui en fera usage, et faites que, de
loin et de près, et toujours, on n'ait qu 'à
ce féliciter de l'idée qui en a inspiré la
construction, du courage et de la persé-
iFérance qui, en dépit de tant d'obstacles,
lui ont valu son achèvement. >

Aux stations de Sa!van, des Maré-
cottes et de Finhaut , les invités avaient
l'impression de naviguer sur des ba-
teaux de fleurs. Les vins les meilleurs

coulaient en abondance des chanes
dans les verres. C'étaient de la musique
et des échanges de compliments.

MM. Desfayes et Ador, répondirent
aux présidents de Salvan et de Finhaut.
On faisait assaut d'esprit. M. Vouiffloz ,
toujours alerte, rappela qu 'à Fin-Haut
on ne monte pas plus haut.

Le banquet fut servi sous la mar-
quise de la gare du Châtelard. Trois
conseillers d'Etat y assistaient dont un
seul survit : MM. Henri Bioley, Joseph
Kuntschen et Arthur Couchepin, au-
jourd 'hui juge fédéral. Les toasts y
furent nombreux. Citons ceux de MM.
Ador, Chavannes, Kuntschen, Boisson-
nas et Turettini, les ingénieurs de la
Ligne, du chanoine Troillet, curé
de iSalvan, qui devait devenir prieur Je
l'Abbaye de iSt-Maurice et mourir cu-
ré de Choex.

Si M. le ijuge cantonal Camille Des-
fayes ne craint pas de se compromet-
tre, il pourrait achever ces souvenirs.
Nous savons qu'il a, de cette époque
fertile en incidents de tous genres, des
[réminiscences tour à tour dramatiques,
inquiétantes et amusantes.

Cela ne se garde pas pour soi, et
nous nous faisons un plaisir de lui ou-
vrir les colonnes du Nouvelliste.

Nous croyons à un gros développe-
ment de la Ligne du Martigny-»Châte-
Jard qui a, à sa tête, un homme de
parfaite compréhension et de grand
dévouement. Ce seront 'les surprises de
demain.

Ch. Saint-Maurice.

Le Bulletin jubilaire
de la Murîthienne
Après les savants travaux de nos gran-

des sociétés scientifiques dont j'ai parlé
dans le KC Nouvelliste» d'hier, oserai-j e
présenter le « Bulletin de la Murithienne » ?

lOn va me dire .qu 'il .fait bien pauvre fi-
gure à côté de ses ignands frères. Erreur.
La Murithienn e, iqui s'occupe de toutes les
branches des sciences naturelles, tien t bien
son >rang avec des. moyens très réduits !
Ou'on lui fournisse le nerf de la guerre et
elle -fera mieux.

En attendant, malgré le triste sort .que lui
fait ila crise actuelle, elle a trouvé le mo-
yen de publier un Bulletin jubilaire (75
ans) iqui lait une digne suite là ses devan-
ciers et honore Oe pays.

Passant sw Ha part ie administrative et
les rapports qui l'accompagnent, on consta-
te .que neuf travaux divers ont trouvé pla-
ce au cours de .234 pages. Ch. Linder, pro-
fesseur à Lausanne, y continue ses re-
cherches, sur la limnologie du Lac de Bar-
berine, puis, dans le même ordre de cho-
ses, il donne d'intéressantes notes sur la
faune microscopique des Lacs de Lona
sur St-IMairtin d'Hérens.

'M. Nicolas Oiïlianoff , le distingué géo-
logue de l'Université de Lausanne, a bien
voulu réserver là la Murithienne la primeur
d'un important mémoire sur les Tectoniques
superposées et la morphologie glaciaire.

IM. iMariétan , iqui s'est cantonné dans 'le
voisinage d'Aletsch et à Aletsch même, pré-
sente deux travaux relatifs à cette région.
L'un , Restes de bois mis à découvert par
le retrait du Glacier d'Unteraar , accompa-
gné de clichés, montre que le .glacier, en
avançant, a détru'it la forêt .qui servait au-
trefois à alimenter en combustible l'Hospi-
ce du Grimsel et l'alpage d'iUnteraar , puis»,
en se .retirant de nouveau , a laissé à dé-
couvert les derniers restes de l'antique fo-
rêt. Un second t ravail , La réserve d'A-
letsch et ses environs, est consacré tout en-
tier là notre parc national valaisan : géolo-
gie, glaciologie, relief du sol, climat, faune
et flore, tout est passé largement en re-
vue.

M. Dr Ois (Meyflan, de SteOdix, s'ooeu
pe, lui , de La More bryoiogique de la réser
ve d'Aletsch et M- Alban Berz donne Iles ré

sultats, de ses Recherches sur les Proto-
zoaires et Nématodes, animaux microscopi-
Kj ues des terrains de la même région. On
voit que ce coin de pays est bien servi au
point de vue recherches. L'avenir apporte-
ra certainement encore du nouveau : M. Ju-
les Amann, l'un de nos plus sympathiques
vétérans, continue ses recherches sur les
mousses et donne une Notice sur les musci-
nées de la Vallée du Trient.

La biologie est .représentée par un intéres-
sant travail de M. Gérard Défago, ingénieur
agronome : Les formes biologiques des
champignons parasites. Beaucoup ne sa-
vaient pas ique dans ce qu 'on appelle, par
exemple, la .rouille du blé, f peut y avoir
plusieurs fouîmes attaquant des igr.aminées
similaires. Ainsi on y a trouvé 127 races
pour la forme du blé proprement dite, 14
pour celle du seigle, 9 pour celle de l'a-
voine ! 10 se produits une spécialisation de
chaque forme qui attaque certaines grami-
nées et pas les, autres. Les biologistes se
sont attachés à dépister ces, différentes for-
mes et races et à connaître leur Virulence,
leurs changements d'aspect, leur mode de
nocivité 'suivant les époques et ainsi là voir
de quelle manière il est possible de lutter
contre elles. C'est une étude très attrayante
sur laquelle j e me propose de revenir de
manière plus étendue.

Comme on le voit, De Bulletin de la Mu-
rithienne se présente bien là côté de ceux
des autres sociétés. 1 reste dans des li-
mites scientifiques au dessous desquelles il
n 'est pas possible de descendre sans tom-
ber dans la vulgarisation.

Alpinus.

Les améliorations apportées
sur le réseau des C. F. F.

On nous écrit :
¦&

Le 15 mai de cette année les chemins
de fer fédéraux ont mis en service, à ti-
tre d'essai, entre Genève et Zurich par
Lausanne-Berne, deux paires de trains
légère qui, marchant à une vitesse ma-
ximum de 110 ttam.-ih., effectuent le par-
cours entier en 3 heures 25 minutes et
sont exclusivement destinés à assurer le
service rapide entre ces quatre centres.

Jusqu'à présent, le service s'est dé-
roulé avec une grande ponctualité. Les
retards de quelques minutes inévitable-
ment occasionnés, par-ci parJlà, par des
arrêts devant des signaux fermés ou par
des travaux obligeant à ralentir la mar-
che, ont toujours pu être regagnés. On
peut dire qu'on a, techniquement, tiré du
imabériel existant tout le rendement pos-
sible. On ne pourrait élever encore da-
vantage le maximum de vitesse des loco-
motives affectées au service dont nous
parlons.

La fréquentation des rapides légers a
.été satisfaisante. Entre Genève et Berne,
la .composition normale de trois voitures
à quatre essieux (208 places assises) a
généralement suffi. Entre Zurich et Ber-
ne, en revanche, le rapide du matin a,
pendant le mois de juillet, transporté en
moyenne 268 personnes, aussi a-t-il fal-
lu renfoncer la composition de deux voi-
tures. Ceci a porté à 352 le nombre de3
(places disponibles, mais en même temps
le poids du train s'est trouvé augmenté
de 150 à 230 tonnes. L'horaire n'en a pas
an oins été strictement observé.

.Ainsi que la presse l'a déjà annoncé
précédemment, les chemins de fer fédé-
iraux font construire, pour ces trains,
deux groupes de quatre voitures légères,
dont le poids total est un peu moindre
que celui des trois voitures actuelles du
type normal, mais qui renferment cepen-
dant quelques places de plus.

Il n'est pas sans intérêt de rechercher
si la fréquentation des autres trains di-
rects n'a pas été défavorablement influen-
cée. Il est clair qu'une partie de leur
clientèle a passé aux nouveaux rapides.

Entre Genève, d'une part, et Berne et
Bienne, d'autre part, le nombre total des
voyageurs des anciens et des nouveaux
trains est légèrement inférieur à celui
des directs qui circulaient l'année derniè-
re. Sur ces parcours, l'innovation intro-
duite n'a donc pas .réussi à enrayer la ré-
gression générale du trafic. Entre Berne
et Bienne, d'une part , et Zurich, de l'au-
tre, on enregistre en revanche, dans l'en-
semble, un certain accroissement du tra-
fic. On y peut voir le signe d'un réjouis-
sant succès des rapides légers et en dé-

duire que les chemins de fer fédéraux ont
trouvé le moyen de lutter avec quelque
efficacité contre la concurrence de 'la rou-
te.

Les rapides 'légers Zurich-Genève ne
constituent pas la seule innovation ap-
portée par l'horaire du 15 mai de cette
année. On sait qu'à cette date ont été mi-
ses en service, dans chaque arrondisse-
ment, deux automotrices légères électri-
ques, dont une était prévue pour le ser-
vice régulier. Dans le 1er et dans le 2me
arrondissement, on peut dire que, d'une
manière générale, le (but recherché a été
atteint. On ne tarda pas, il est vrai, à
constater que les automotrices légères
n'arrivaient pas à suffire au gros trafic
des samedis et des dimanches, de telle
sorbe qu'il fallut, ces jours-là, les rempla-
cer par des compositions légères formées
de voitures du type normal.

Les flèches rouges retirées de la cir-
culation régulière à laquelle elles étaient
primitivement destinées ont trouvé ail-
leurs un très heureux emploi. Dès sa mi-
se en service, la première de ces voitures
avait déjà été utilisée, à des fins de pro-
pagande, pour des excursions collectives,
qui jouirent d'emblée de la faveur en-
thousiaste du public. Depuis lors, cet em-
ploi s'est développé d'une façon réjouis-
sante.

Les flèches rouges du 3me arrondisse-
ment ont été affectées exclusivement à
ces transports collectifs. Elles effectuent
tous les jours ouvrables des courses de
Rorschach ou de Oonstan.ce à Lugano ;
elles sont chaque fois très prises, souvent
même occupées jusqu'à la dernière place,
et attirent tout particulièrement la clien-
tèle allemande des régions limitrophes. Et
quand par extraordinaire dans les deux
autres arrondissements, la flèche rouge
in'aocomplit pas son service habituel, ce
n'est pas qu'elle «oit hors d'usage pour
cause d'avarie, mais 'bien parce qu'elle
exécute un transport de société.

Quoi qu'il en soit, les .(Aemins de fer
fédéraux ne craindront aucun effort pour
améliorer leurs services tout en conti-
nuant de réduire leurs dépenses d'exploi-
tation. Us ne se laisseront point décou-
trager par le recul persistant du trafic,
mais envisagent au contraire l'avenir
avec confiance. Le jou r viendra certaine-
ment où une réglementation raisonnable
des rapports entre le rail et la route et
un dégrèvement financier suffisant de
notre entreprise nationale permettront d'o-
pérer une réduction générale des tarifs.
Ce jour-là, ces diverses mesures combi-
nées ne manqueront pas de produire
d'heureux effets.

LES ÉVÉNEMENT S
.t m« r

Les villes que les Espagnols
se disputent

Les opérations militaires en Espagne se
sont bornées hier à la lutte pour Iran et
à la ibataile de Guadarrama. Ici comme
là, les loyalistes semblent avoir certain
avantage. La fortune rend visite à leur
camp ; il est peu probable qu'elle y de-
meure.

Dans le Sud, les gouvernementaux as-
surent que Grenade, icomme un fruit mûr,
est près de tomber entre leurs mains. Les
rebelle?, au contraire, affirment avoir des-
serré l'étreinte.

A Majorque, même contradiction : les
loyalisbes ont débarqué ; les insurgés pré-
tendent les avoir rejebés à la mer.

Eb le reste est carnage, communiqués
officiels et confusion.

On confirme pourtant qu'à Carthagène
les trompes soulevées contre le gouverne-
ment de Madrid sont maîtresses de la vil-
le, du port et des alentours.

Les Toutes environnantes sont sous lo
feu de i'artilerie rebelle.

Les aviateurs de Los Alcaraz (aérodro-
me de Carthagène) se sonb joints au mou-
vement nationaliste.

Tout est calme dans la ville et les
troupes rebelles fortifient leurs positions.

— Du côté de Majorque les forces rou-
ges ont ebe presque complètement exter-
minées après une lutte acharnée. Deux
mille hommes auraient été bues par lei
milices des nabionalisbes qui n'auraient
fait aucun quartier.

Le reste des troupes gouvernementales

auraient fui sur des bateaux qui seraieni
poursuivis par des avions nationalistea,

Barcelone se sépare
de Madrid

Le conseil de la Généralité de Catalo*
(gne a publié un décret annonçant qu'il
avait décidé d'établir l'indépendance vir*
tuelle du gouvernement catalan à l'égard
du gouvernement de Madrid en ce qui
concerne les problèmes se rapportant aux
affaires étrangères, à l'administration dfii
¦la police et aux questions d'immigration'
et d'émigration.

Ce décret signifie la disparition de 1&
police centrale en .Catalogue.

Horrible carnage en
p erspective

L'< Osservatore Romano » publie uns
nouvelle note sur la situation en Espagne*relative notamment à la réunion tenue S
Hendaye par les ambassadeurs d'Argon-»
bine, de Belgique, de France, d'Angletar-i
re, d'Italie eb du Mexique, ainsi que les
ministres d'autres pays, pour demander;
un .échange des otages. L''organe du Va*
tican souhaite que l'initiative du corps
diplomatique soit couronnée d'un succès
complet. Les deux partis .en lutte en'
Espagne, écrit-il, doivent sentir que der-
rière oetbe démarche qui prouve qu'il ne:
faut pas encore désespérer de la piétfi
humaine et de la charibé chrétienne, sai
trouvent tous les peuples unanimes, c'est-i
à-dire la civilisation.

L'« Osservabore Romano » rapporte paï
ailleurs que Madrid serait cotmplètemenf
entre les mains des anarchistes et des
communistes qui rebiennenb prisonniers
2000 otages, qui seront victimes d'un hor-«
TiMe cannage au moment où les insur-i
gés s'avanceront vers la capitale. II an*
nonce enfin qu'un groupe de femmes anar.»
ehistes a crucifié 5 Carmélites.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« mi»

Le gros procès de Moscou
On saib qu'il se déroule, en ce imomenli,

devant le Tribunal criminel de Moscou*¦un procès donb les accusés sonb de mar-
que : Trobsky, ancien ministre de 14
guerre, Zinoviev et Kamenef, trois conv
animistes qui furenb aux eôbês de Lénine
eb qui ont cessé de plaire.

Il sembleraib que sous un régime idéal
comme celui que nous préparent les com-
munistes, le soviébisme russe, l'harmonie;
sociale doib régner. Car enfin, si l'on est
heureux pourquoi aller chercher plus
loin ? 'Or le procès prouve qu'il y a en
Soviétie, des déchirements politiques con-
tinuels. -M. Staline est .entouré de consi
pirabeurs. On a ibeau les exécuter som^
mairement, ils se multiplienb.

Il n'y a pas comme les gens qui ont
ébabli leur pouvoir sur l'assassinab, pour
craindre d'êbre assassin.es à leur tour.
Toube i'Hi&boire du soviétisme en Russie;
eb de ses applications à l'ébranger, bai-
gne dans le sang eb exalbe le pillage.
Mais .bel qui égorge un ou deux millions
d'individus pour apprendre à vivre aux
autres, esbimeraib fort désagréable d'êbre
occis par les mêmes méthodes.

Tous ces tueurs professionnels, léninis-i
tes, trotskystes ou staliniens se ressenu
Ment comme des frères .ennemis. On sou-i
haiberait qu'ils ne fissent pas de l'expor-
tation et -aussi qu'ils n'aient pas la pré-i
tention de nous donner des leçons so-*
ciales.

OJ 

Le pompier
a-t-il empoisonné

sa femme ?
Nous avons relabé hier, les eirconsban-

ces à la suite desquelles Mme Fauveau,
qui passait ses vacances dans son vil-
lage nabal , Labadie, près Limoges (Fran-
ce), était morbe pour avoir absorbe du
poison que son mari, sapeur-pompier, lui
avaib envoyé dans um petit paquet.

iCe paquet, qui contenait des cachets de
gardénal, une fiole de laudanum eb une
poudre verbe qui ébait du sulfate de cui-
vre, était accompagné d'une lebbre dans
laquelle Fauveau recommandaib à sa fem-
me de prendre cinq cachets avant le riv
pas et de la poudre verte, après, dissoute



dans un verre d'eau. B ajoubaib qu'il te-
nait ces drogues d'un certain Michel.

.Fauveau fut arrêté mercredi soir, vers
17 heures, mais il nia avoir voulu em-
poisonner sa femme. Quanb au nommé
Michel, on a (réussi à l'identifier, mais
on observe la plus grande discrétion à
son sujet. On le tienb généralemenb pour
un forb honnêbe homme, qui rend souvenb
de menus services au pompier.

.En ce qui concerne Fauveau, ses ca-
marades, ses chefs, ses amis affirment
que c'était un brave homme qui adorait
sa femme et la comblait de prévenances.

A-t-il voulu vraiment empoisonner sa
femme ou, au contraire, Mme Fauveau
a-t-élile été la victime d'une épouvanta-
'ble erreur ? En boub cas, il est troublant
que les médicaments parvenus à la mal-
heureuse jeune femme n'eussent porté au-
cune étiquette -et que le sapeur-pompier
eût recommandé à sa femme de détruire
les bouteilles après les avoir vidées.

Le médecin-légiste a prélevé une partie
des viscères de la morte pour les sou-
mettre à un examen toxicoiogique.

Il est question de transférer Fauveau
à Limoges où il esb foTb probable que
l'enquête va se poursuivre.

o 
L'ancien commandant du village

olympique s'est suicidé
Le capitaine Wolfgang Fuersbner, an-

cien commandant du village olympique
de Berlin, s'est suicidé d'un coup de re-
volver dans la tête.

Tous les sportifs inbernationaux qui
ont logé au village, ainsi que de nom-
breux visiteurs, avaient pu apprécier l'a-
mabilibé et le dévouamenb de l'officier
et sa mort subite a soulevé une vive émo-
tion.

Dans les mlieux officieux , on déclare
que le capitaine Fuersbner a eu une dé-
pression nerveuse causée par le surme-
nage pendant les Jeux olympiques.

Dans certains milieux nationaux-socia-
listes, le capitaine .avaib été -l'objet de
très vives attaques. On lui reprochait d'ê-
tre d'ascendance juive.

o 
Un mont s'éboule et détruit deux villages

On mande de Piadijorska (Russie), que
le mont Toheguete s'est tout entier ébou-
lé. On pense que la montagne était à sa
base entièrement minée par les eaux.
Deux villages, Chiki et Bezengii, ont à
peu près disparu sous l'énoTme avalan-
che. A Bezengii 43 maisons eb à Chiki 30
maisons eb 6 moulins ont ébé entièrement
détruits. A la place des deux localibés
s'est formé un lac de 19 mètres de pro-
fondeur. On compte 50 victimes.

o 
Quinze Arabes tués

Un combat, qui a duré toute la jour-
née de jeudi , s'est déroulé près de He-
dera entre une bande d'Arabes armés et
un débaehemenb bribannique. Cette ren-
contre a eu pour origine l'abtaque d'une
patrouille de police britannique, abtaque
qui a pu être repoussée.

Deux policiers arabes ayant été rlo
nouveau attaqués dans l'après-midi, un
combat sévère s'engagea entre les Ara-
bes rebelles et les soldats anglais ac-
courus à la rescousse, qui furent bientôt
secondés par des avions. Après quelques
minutes de bombardement, les Arabes
furent complètement dispersés. Quinze
d'entre eux restèrent sur le terrain.

On ne signale mi morts ni Messes dans
les rangs britanniques.

Un nouvel archevêque
et trois nouveaux évêques français

Le Saint-Père a promu au siège archi-
épiscopal de »Sens Mgr Lamy, évêque de
Meaux. Il a nommé évêque de 'Cahors MgT
Moussaron, évêque titulaire de Lamia.

Sa Sainteté a nommé, par la même pro-
mobion, M. le chanoine Jean Villepelet.
vicaire général à Bourges, évêque de
Nantes, et M. le chanoine Joseph Marcadé.
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UIN-̂  ,,
SEUL CŒUR,
| UNE SEULE
111 — AME...

— Ça, elle l'est déjà , répondit une voix
Joyeuse, nous n 'aurons rien de plus ! mai?,
c'est toi qui gagne, mon garçon. Veinard,
va ! J'arrive. Embrassez-vous en atten-
dant.

(Michel répéta en souriant les paroles
amusantes de son père, puis il s'approcha
de Monique et posa ses .lèvres sur île f ront
de la j eune fille. H s, étaient fiancés.

* * e
lin mois s'était écoulé depuis cette ma-

tinée heureuse. Heureuse ?... Etait-oe bien
réel ? se demandait Monique appuyée à
la balustrade Je la .terrasse. Elle regardait
la route symboliqu e, la voie targe et droi-
te o.u'eMe aimait, et qu'elle aimait double-
ment, s'avoua-t-elle, parce qu 'elle y cher-
chait deux fois par jour un point mouvant :
l'automobile de Michel qui -le ramenait au-
près d'elle. Et pourtant, pourtant... Si son

arohiprêtre de la cathédrale de Samb-
Brieuc, évêque de Laval.

NODVHXESJDISSES
.Le sau§ sur les roules

M. Emile Krebs, maître tonnelier à Or-
be, âgé de 58 ans, rentraib à bicyclette
de Chavomay jeudi à 19 h. 15.

A la halte des Granges près Orbe, il
voulu t dépasser un char à un cheval al-
lant dans le même sens . que lui. A ce
moment survint une auto thurgoviemnej
conduite par M. Ernst, représentant, se
dirigeant sur Chavornay. Le conducteur
de l'auto n'eut pas le temps d'anrêber sa
voiture. L'accident fut inévibable. M. Krebs
fub projebé contre la voiture eb eut le
cTâme fracassé. Il mourub quelques ins-
tants après.

* * *
Roger MercieT, 21 ans, mécanicien, qui,

en juillet, avait, avec une automobile
qu 'ffl avait prise à l'insu du propriétaire,
provoqué un accident au cours duquel un
jeune homme fub tué, a comparu mercre-
di devant la cour (correctionnelle de Ge-
nève. Inculpé d'homicide involontaire, de
délit de fuibe eb de vol d'usage, il a été
condamné à 4 mois de prison sans sur-
sis.

* * *
Le Tribunal d'Orbe, jugeant en secon

de instance, a condamné à 500 francs
d'amende et aux frais de deux jugemenbs
(le premier, rendu par la Cour d'Yver-
don ayant ébé cassé), le menuisier Jules
R., de Pamy, qui, en motocyclette, avait
renversé et tué le 23 novembre à Yver-
don, une jeune cycliste, Mie Lisa Jean-
ne tt.

* * *
— Le corps d'un motocycliste au crâ-

ne complètement défoncé a été brouvé
dans une forêt entre Menziken eb Bein-
¦wil i(Argovie), aux côtés de sa machine.
Il s'agib d'un mécanicien de Reinach,
Ernest Hofmanm, qui vint se jeter contra
un arbre à un virage et fut projebé sur
la route avec violence.

* * *
Jeudi soir, M. Albert Pillonel, agricul-

teur, qui chargeait un char de foin entre
Monbbrallo eb Estavayer, se trouvait SUT
le -char lorsque survint à vive allure une
automobile conduite par Aï. Maurice An-
dté, commerçant à Fribourg, qui vint
donner en iplein contre le char.

Le choc fut .brutal, et un domestique
M. Louis Fasel, 25 ans, fut pris entre le
char et l'auto.

Le malheureux souffre d'une fracture
du fémur gauche, il a plusieurs côfc>s
enfoncées et une grave 'blessure au cra-
me.

— A la croisée de la roube de Vufflens
eb du Ponb^Neuf , à 'Morges, une dame
étrangère, qui regagnait som hôtel, a été
renversée et projetée sur la chaussée par
un motocycliste, M. Gut, d'Apples. Ce
dernier ne s'arrêta que contre un mur,
à quelques mètres du lieu de l'accident.

Alors que M. Gut se relevait sans mal,
la blessée semblait sérieusement attein-
te. Un automobiliste de passage, M. R.
Stadlin, la conduisit en hâbe à l'hôtel ,
où deux médecins arrivèrent peu après.
Devant la gravité du cas, les praticiens
firent transporter d'urgence la victime à
l'hôpital cantonal de Lausanne,

La victime de l'accident, Mme Bmmy
Gillhausen, d'origine allemande, âgée de
50 ans, était infirmière à Aix-la-Chapel-
le. Elle était accompagnée au moment de
l'accident par M. Stodtke, égalemenb en
villégiabure à Morges.

A l'hôpital , on procéda à la trépana-
tion, mais le cas était désespéré et ce
matin à 4 heures la victime de oe terri-
ble accident rendait le dernier soupir.

coeur bondissait de j oie, quand elle voyait
apparaître, sur le grand ruban blanc la ta-
che sombre ide la voiture ; si elle écoutait
le bruit de l'auto entrant dans la cour ; si
elle courait au-devant de son fiancé, pou-
vait-elle se dire que les sentiments de Mi-
chel correspondissent aux siens ?... Hélas !
non !...

Le j eune homme était affectueux et bon ,
6érieux 'en leurs proj ets d'avenir, cherchant
à lui faire plaisir ; il admettait constaini-
ment les souhaits de Monique, ne redoutait
aucune difficulté matérielle à vaincre. Il
semblait même épier les ocoas-jons de lui
être agréable et se j oignait toujours à elle
pour les détails à établir auprès de leurs
parents.
ia j eune filîe n 'aurait pu prendre en dé-

faut son 'intention constante de Sui faire
plaisir , mais cette évidence produisit, peu
à peu, chez Monique, une impression con-
fuse, presque inexplicable, de déception.

Elle essayai t de penser à cela avec lu-
cidité , en ce moment où ses yeux erraient
sur la campagne si claire de soleil, tandis
qu 'une brume couvrait son bonheur.

... Oui , Michel était dévoué, excellent...
mais... y n'était point le radieux polytech-

le CoDorès des tatholioues imasips
Nous sommes à la veille du grand Con-

grès catholique jurassien qui se tiendra le
23 août à Porrentruy et coïncidera avec
le pèlerinage régional à Notre-Dame de
Lorette, pro tectrice de la cité. On comp-
te, si le temps est favorable , SUT 6 à
6000 congressistes.

De bels congrès onb lieu bous les cinq
ans chez nous. Véritables revues de l'ac-
tion oabholique et sociale, ils sont enco-
re le point de départ d'efforts nouveaux
pour la paix chrétienne et la paix socia-
le, la paix boub courb. Eb Dieu sait si, au-
jourd'hui plus que jamais, nous en avon3
ibesoin.

Dès le matin, les organisations diverses,
réunies sous l'égide de l'Association po-
pulaire catholique, tiendront chacune leurs
assises pour communiquer ensuite à une
réunion plônière le fruit de leurs travaux.
Signalons plus particulièrement la cau-
serie que M. le -conseiller d'Etat Quar-
tenoud feTa aux chrétiens-sociaux sur
« les deux politiques sociales qui s'affron-
tent ».

L'après-midi, grande procession à N.
D. de Loretbe où se déroulera la cérémo-
nie publique don b le -point culminant sera
le discours de S. Exe. Mgr Feltin, arche-
vêque de Bordeaux et primat d'Aquitai-
ne, SUT « les devoirs des catholiques en
face de l'action catholique et sociale » et
l'allocution du prêsidenb central de l'A.
P. C. S. M. l'avocat Conrad, de Baden.

Tous les catholiques Jurassiens se don-
meromb rendez-vous dimanche prochain à
Porrentruy où l'on attend aussi l'arrivée
de .coreligionnaires de la Suisse romande
et de la frontière française, toujours à l'u-
nisson de nos sentiments traditionnels d»3
paix et de foi.

Sous une faucheuse
Jeudi matin, um 'agriculteur de Vuis-

sens (Frilb.), M. Léon iFasel , rentrait des
champs avec un char chargé d'herbe, der-
rière lequel était attachée une faucheuse.

Une fillette de douze ans, Mlle B., qui
promenait dans une poussette un bébé de
18 mois, ne trouva rien de mieux, 100
mètres avant son domicile, que de s'as-
seoir sur le timon de la faucheuse, tau-
dis que d'une main elle .guidait la pous-
sette.

'Ce qui devait arriver arriva. La pous-
sette fut happée par une roue de la fau-
cheuse eb se renversa. Au premier cri
poussé, l'attelage s'arrêta et son conduc-
teur fut le premier, surpris de constater
que deux corps et une poussette étaient
étendus sous la faucheuse. Le bébé n'a-
vait pas de mal, sa tête reposaib sur la
rout e, 10 centimètres devant la roue de
la faucheuse. Sa jeune murse paT contre,
resba étendue sur la route et M. le Dr
Natter d'Yvonand, .mandé d'urgence,
consbaba un épanchement de sang à la
jambe et de nombreuses blessures, qui né-
cessiteront un repos de trois semaines au
moins.

Elle s'en tire à bon compte !
o 

Le bilan d'Orvin
On se souvient de la catastrophe aé-

rienne d'Orvin, qui fit trois tués et deux
blessés. Ces derniers, qui ont été hospi-
talisés à l'hôpital d'arrondissement de
Biemme, ont été transportés, jeudi , par
ambulance-automobile à .Munich. Les deux
malheureux soldabs resteront probable-
ment paralysés.

L'espionnage
Le ressortissant suisse impliqué dans

l'affaire d'espionnage récemment décou-
verte par la police fédérale est un certain
Giuseppe Fugazza, natif de Curio (Tes-
sin), qui vécut Jongbemps em Allemagne
eb qui , il y a environ 6 mois, vinb se fi-
xer à Lucerne où il se livrait soi-disant
comme photographe à la fabricabion de
cartes postales illustrées. Fugazza aurait

nioien qui serrait Colette dans, ses bras au
soir de leurs, fiançailles avec un tel éclat
de joie dans son regard, avec Je triomphe
de son sourire, lorsqu'il s'était écrié à sa
vue :

— Monique, viens nous féliciter !
Ah ! jam ais, jamais, il n 'avait eu pour

elle ce regard exultant ! Non ! j amais !
Que de fois , à cette pensée, avait-effle pieu- ,
ré, loin de fous ; et que de fois aussi, fré-
missante, bien décidée à dire la vérité à Mi-
chel, cette vérité qui le guérirait du leur-
ré de sa j eunesse, elle avait couru à son
bureau, y prendre -le cahier de Colette, y
relire l'aveu d© son amour pour Geffroy,
et, indignée en voyant que Michel souffrait
et vénérait le souvenir d'une tromperie... el-
3e se précipitait vers Ja porte, le petit vo-
lume aux doigts... oh ! elle afta it dévoiler
à celui qu 'elle aimait ie secret :it)Cnateur
et -il viendrait à efe, dél ivré du passé, jo-
yeux, confiant. U l'a:imera>it... il J'aimerait..
et elle verrait enfin briller pour elle -le re-
gard qu 'il levait sur Colette... Oui... oui...
allons !...

Et chaqu e fois , elle était revenue s'abat-
tre dans son fauteuil, épuisée de s'a. lutte...
chaque fois, elle avait remis dans un tiroir

trebenu des relations suivies avec l'Ai
nagne.

Il perd l'équilibre et se tue
Un ouvrier âgé de 52 ans, Johann

Gunz, domicilié à Buchrain, près de Lu-
cerne, est tombé du troisième étage de
sa maison et s'est tué. On présume qu 'il
a perdu l'équilibre en se penchant à une
fenêtre.

o 
Comment ils comprennent la neutralité

Jeudi soir a eu lieu au Victoria Hall ,
à Genève, une assemblée de solidarité à
l'égard du front populaire espagnol. Des
discours furent prononcés, en présence
d'une nombreuse assemblée, par MM. Ro-
bert , représentant des Jeunesses socialis-
tes et communistes, Vincent, avocat, pré-
sident du parti communiste genevois et
Léon Nicole, président du Conseil d'E-
tat, qui exprimèrent leur sympathie aux
[militants du front populaire espagnol.

A l'issue de la réunion, deux résolu-
tions furent votées : la première, probes-
bant contre l'arrêté du Conseil fédéral
relati f à la guerre civile en Espagne et
la deuxième, adressée aux gouvernements
de Madrid et de Barcelone, les assurant
de l'appui de l'assemblée dams la lutte
qu'ils mènent actuellement.

o 
Douze millions pour lutter contre la crise

Le Conseil d'Eta t zurichois a saisi le
Grand Conseil d'une demande de crédit
de 12 millions de francs pour lutter con-
tre les effets de la crise économique. La
décision sera soumise à la votation po-
pulaire.

Les orages
Um violent orage s'est abattu mercredi

soir sur la région de Gais. Les averses
transformèrent de petits ruisseaux en tor.
rents impétueux, charriant du limon et
se frayant paT endroits de nouveaux lits.
Le Windenlbach , en particulier, qui des-
cend sur le Rheimtai, emporba les bar-
rages édifiés provisoirement lors de glis-
sements de terrains antérieurs, déborda
dans le Rheimtai et débruisib um pont,
coupant la circulation entre Albsbaetten st
Oberriet. Les pompiers d'Altstaetben , Hin-
berforsb eb Oberrieb furent levés afin d'en-
diguer le torrent.

o 

le i des ioioÊles italiens
Du correspondant de Berne à la « Re-

vue » : . . .
On a appris que la majorité socialiste

du Conseil d'Etat de Genève avait dé-
claré irrecevable le recours déposé par
Me Guinand contre l'arrêté d'expulsion
frappant les joumalisbes italiens qui
avaient sifflé le négus en pleine séance
de la Société des Nations. Selon le gou.
vernemenb genevois, donc, le territoire
du canton, partant l'accès de la salle des
séances de la Société des Nations, demeu-
re -interdit à >ces journalistes.

Tel n'est pas l'avis du Département
fédéral de justice et police, mi celui du
Département politique. On affirme à Ber-
ne que l'arrêté d'expulsion prononcé pai
M. Nisole a -ébé pris en vertu de pres-
criptions canbomales devenues caduques
depuis que le droit fédéral fait règle en
la matière. D'autre part, il s'agit là d'a-
ine affaire concernant non poin t un can-
ton , mais la Confédération, laquelle, aux
termes de l'article 102 de la Constitu-
tion fédérale est seule autorisée à s'occu-
per des affaires relevant de nos relations
avec un pays étranger.

L avocat des journalistes italiens a
donc recouru au Département fédéTal de
justice et police. Il est probable que co
dernier autorisera les journalistes à ren-
trer à Genève, pour Ja bonne raison que
le secrétaire général de la Sociébé des
Nations a levé l'interdiction qui les frap-
pait. Le Conseil fédéral estime qu'I ap-

secret le jou rnal de Ja pauvre enfant qui
s'était confiée à elle et .que j amais, jamais,
elle ne trahirait...

Cependant, venaient Jes sopfaismes, tenta-
teurs. N'était-ce point Michel qu 'elle trahis-
sait ainsi ? Michel qui était en .droit de re-
prendre sa liberté, secouer ce joug funè-
bre, mais aussitôt se préffintait à ses yeux
l'humiliation du j eune homme, sia colère d'a-
voir été berné ? pouvait-elle lui infliger pa-
reil chagrin ? Et ces morts, ces morts pour
lesquels il éprouverait un tel ressentiment :
jalousie envers Geffroy, fureur contre Co-
Jette. Oh ! mon Dieu , aurait-elle Hé cynis-
me d'attirer sur leurs tombes cette lamenta-
ble tempête ?

Non ! non !... Et touj ours une consolante
espérance était la conclusion de ces com-
bats. •

Ouand Miche) serait son mari, eJsle lui té-
moignerait une telle affection qu'elle Je ren-
drait heureux , absolument heureux , et il lui
donnerait en retour une tendresse complè-
te.

L'auto apparut au John , dévora Je chemin
et Monique, comme d'habitude, alla dans la
cour, au-devant de son fiancé qui descen-
dait de voiture ; mais, dès Jeur premier

partient à Ja Sociébé des Nations de dé-
cider si tel ou tel j ournaliste a ie droit
d'assister aux séances. Cette décision
ébanb prise, vis-à-vis des journaliste s
italiens, Berne aurait mauvaise grâce à
se montrer plus royaliste que le roi.

Enseveli sous des pierres
Un pèTe de famille de Stans, M. Karl

Napflin , âgé de 59 ans, a ébé tué dans
une carrière par une masse de pierres. On
ignore encore si celle-ci s'est abattue à
la suite d'un coup de dynamite ou en rai-
son des infiltrations d'eau dues au mau-
vais temps de ces derniers JOUTS.

LA RÉGION
Un enfant se noie dans un bassin

La petite Marie-France, fille du Dr
Denis, médecin et adjoint au maire de
Thonon, s'est noyée jeudi après-midi dans
le bassin de la villa de ses parents au-
près duquel elle jouai t. Tout d'abord on
me voulut pas croire à l'irréparable et
jusqu'à 21 heures les soins prescrits en
pareil cas furent tentés, sans succès hé-
las !
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Du sel acheté en Valais
était revendu en fraude

à Genève
Depuis un certain temps, la Régie can-

tonale genevoise des sels constatait une
mévenbe à Genève où cet organisme d'E-
tat a seul le droit d'imporbeT eb fournir le
sel. Après des pointages, M. Huguenin,
receveur de la régie, put se rendre comp-
te que certains négocianbs, boulangers ou
charcutiers devaient se procurer du sel
de contrebande.

Le Département du commerce et de
l'industrie, de qui relève la Régie des sels,
avisa des faits le Département de justice
et police et une enquête fut ouverte et.
confiée au sous-brigadier Grivel eb aux
genda-rmes Jardinier, qui travaille utile-
ment au contrôle des denrées alimentai-
res, et Chiquet.

'Les trois agents ébabliremt des surveil-
lances qui furent assez longues eb firent
même un .contrôle de •ctrcu.'latKM*- de ««»•—
tains véhicules. C'est ainsi qu'ils parvin-
rent à surprendre le trafic auquel se li-
vraient les nommés Gasbom P., 31 ans,.
imanœuwe, Tessinois, Joseph C, 42 ans,
.chauffeur, Fribourgeois, et Henri B., 33
ans, bapissier, Fribourgeois.

Ces trois compagnons se rendaient dans-
le Valais, aohebaienb à Sion ou au Bou-
veret du sel qu'ils paiaient 29 à 30 fr.
le quintal et le revendaien t à Genève 40
à 42 francs, c'est-à-dire au-dessous du
prix de la Régie des sels.

Quatorze icommerçamts, boulangers ou
charcutiers onb .bénéficié de ce trafic frau-
duleux. Quelques-uns d'entre eux nient
les faits, les autres reconnaissent. Le tra-
fic, qui duraib depuis six mois environ,
a .porté sur 2050 kg. environ. Les agents
ont pu saisir environ 400 kg. de sel de
contrebande.

La loi sur la Tégie du sel dit, article 3:
Toute personne non autorisée par le

Conseil d'Etat qui aura importé ou vendu
du sel dans le canbon sera punie d'une
amende fixe de 50 francs, d'une amende
proportionnelle qui peut s'élever de cinq-
à dix fois la valeur du bénéfice que réa-
lise l'Etat sur la vente de cette denrée,
et d'un emprisonnement d'un jour à troi3
mois, ou d'une partie de ces peines seu-
lement

La oonfiscabion de la marchandise im-
portée pourra en oubre êbre ordonnée par

coup d'oeil échangé, elle eut d'impression
d'un événement inattendu — pénible —. Ce-
pendant, Michel sourit, s'approcha, effleu-
ra de ses lèvres, Je front levé vers lui , mais-
U s'immobilisa et, les yeux au loin , dit très
vite :

— Monique, j'ai décidé d'aller passer quel-
ques heures à Ker-Maria.. . Mlle Anmelle
hi'en prie instamment. Ce sera une très
courte abriance, deux jours en tout.

La j eune fill e s'était détournée et ré-
pondit à mi-voix :

— Comme tu voudras.
Légèrement nerveux, Michel demanda :
— Y vois^tu un inconvénient ?
— Pour moi, non , mais...
EUe avait parié involontairement, avec sa

franchise habituelle, et s'interrompit en bâ-
te.

— Est-ce pour moi que tu en verrais ?
Elle ie .regarda loyalement :
— Je- redoute pour toi , en effet, l'évoca-

tion de tristes souvenirs, jnu-r.muna-t-eMe.
— Merci, ne t'occupe pas, de cela... Je

partirai ce soir.
Affectueusement, il prit son bras qu 'ï

passa sous le sien et ils entrèrent dans Ja
(La suite en quatrième page).



STAGNATION SUR LES FRONTS DE GUERRE ESPAGNOLS
Une bombe dans une maison communale

le Tribunal, si elle n'a déjà été opérée
par le Département.

Tout acheteur, vendeur ou dépositaire
de sels autres que ceux de la Régie can-
tonale est passible des mêmes peines.

M. Greffier, officier de police, a fait
conduire les trois brafiquanbs de sel à
Saint-Antoine.

o 
Collision

Jeudi après-midi, entre La Balmaz et
Evionnaz, M. Ernest Richard , qui se ren-
dait à Vernayaz à moto, voulut doubler
en plein contour le camion Kalbermabben,
de Monthey, mais il se jeba sur une voi-
ture française occupée paT deux prê-
tres. iM. Richard a une fracture assez gra-
ve de la cheville et sa moto est hors d'u-
sage. Quant à l'aubo, elle a subi des dé-
gâts pour 250 ou 300 francs. Le gendar-
me Studer, du poste de St-Maurice, a pro-
cédé à l'enquête.

o 
Nominations ecclésiastiques
Par décision de Son Excellence Monsei-

gneur i'Evêque de Sion :
.Monsieur l'abbé Dr C. Grand, professeur

au collège de Sion, est nommé professeur
de sociologie au Grand Séminaire :

Monsieur l'abbé Damien Bex, nouveau
prêtre de Veysonnaz, est nommé curé de
St-Martin ;

Monsieur l'abbé -Gustave Michaud, rd
curé à Arbaz, est nommé aumônier de
l'hôpibal de Monbhey ;

Monsieur l'abbé François Martin, nou-
veau prêtre de Chalais, est nommé curé
d'Arbaz.

Les fromages gras
du Valais

Un usage que l'on devrait .réformer veut
que , lors de lia descente de l'alpage, les
lots de fromages soient répartis aux pro-
ducteurs. Ceux-c i, après, avoir réservé Je
nécessaire pour les besoins de la faml 'e,
acheminent leur marchandise au commerce,
le plus souvent par le truchement de fl'ép 'i-
cier ou d'un commerçant local.

On comprendra que le producteur soit
pressé» d© convertir ses fromages, en ar-
gent, quand il ne doit .pas les .remettre pour
payer des fournitures .antérieures.

Cet empressement à livrer ses produits
au marché présiante toutefois de graves in-
convénients qu'il est possible d'éviter.

Depuis, deux ans, les dispositions pr 'ses
par les commerçants de fromage, notam-
ment une augmentation de prix appropriée
suivan t le degré de maturité, ont .déterminé
une offre mieux répartie selon les besoins
de la consommation.

M est malheureusement touj ours des pro-
ducteurs qui livrent des fromages manifes-
tement trop j eunes-» supportan t mal Je t rans-
port, impropres à être livrés iim/médiatement
à lia clientèle.

Cette façon de procéder est contraire aux
intérêts de tous : des producteurs qui ne
retirent pas des prix satisfaisants , des .né-
gociants, qui ne peuvent contenter les con-
sommateurs avec de tels produits, et , s'ils
doiven t les .garder , risquent des pertes avec
une marchandise trop délicate.

Une fois de plus, il faut répéter que seu-
le une marchandise suffisamment mûre et
de qu alité p arfaite doit être présentée au
marché. o 

Aux institutrices du Valais Romand
La Retraite annuelle aura lieu du 7 au

11 septembre à l'Ecole Normale des Ins-
titutrices. Que celles qui n'ont pu être
atteintes par convocation individuelle
veuillen t bien nous excuser et s'inscrire
auprès de la Direction ou de la secrétai-
re de la Sociébé avanb Je 1er septembre.

Le Comibé.
o 

Pas de munitions
dans les églises

En corrélation avec l'incendie de "égli-
se de Heiden , au cours duquel on a cons-
babé que la tour oonbenaib la munition
d'une compagnie de landsburm , le dépar-
bement militaire fédéral a fait faire une
enquête par le service intéressé pour sa-
voir si c'était là un cas isolé ou si d'au-
tres tours d'église servaient également de
dépôt de munitions. L'enquête a démontré
qu'une autre église encore abritait de '.a
munition , — celle d'une localité du Bas-
VaJais, car Oa tour de son église — une
ancienne tour à toute épreuve , — était le
seul endroit où la munition soit à l'abri du
feu. Mais ce sont ià les deux seuls cas.

Comme on le voit , il ne saurait être
question de généraliser le cas de l'église
do Heiden. Dams la tour do cette église,
il y avait, outre de la muniti on , des pa-
quets de pansements, des plaques d'iden-
tibé et des formukv'res pour a compagnie
de landstuTm 11-66. Il v.p .s'agissait donc
nullement de miuuitioiis appartenant à une
organisation privée, comme la presse ie
gauche a voulu le faire croire, appare-m-
mient dans l'intention J'éveSlor la mé-

fiance et de créeT une « Stimmung » de
guerre civile. Un journal socialiste d'ou-
tre-Sarine est allé jusqu'à prétendre que
c'était là um dépôt illégal de munitions
•pour la défense de la bourgeoisie et des
gros paysans ! Ce sont les autorités can-
tonales et locales qui sont responsables
des dépôts de mun itions du landsturm.
Mais le dépaTbemenb imilibaire fédéral e6t
d'avis toutefois qu 'en .principe, l'église
m'est pas un endroit particulièrement in-
diqué pouT ce genre de dépôt...

Une première messe
à Nendaz

On nous écrit :
¦Une semaine déjà ! Mais c'est un sou-

venir qui me vieillit pas. Le temps ne
compbe pas pour l'amitié, eb nous n'avons
pas 'besoin d'une fêbe spéciale pour pen-
ser à notre cher Léonce. Il avait égayé
motre jeunesse ; c'était grande joie de le
voir passer dans les chemins avec son
sourire, en distribuant le oourrieT postal.
Puis, longtemps il nous a manqué, ayant
suivi son idéal, qui le poussait à quitter
sa patrie eb la maison de son père afin de
chercher une joie plus grande. Eb derniè-
remenb, le voici qui nous revenaib, tout
rayonnant de cette joie chèrement acqui-
se. Quelle allégresse pour nous de ie
suivre à l'autel où sa voix tremblait un
peu , d une émotion qu on savait divine.
Le Rd Prieur de St-Maurice et deux jeu-
nes compatriotes l'assistaient au S. Sa-
crifice, plusieurs confrères de sa parois-
se étaient venus de loin pouT assister, des
sbalies, à ce drame inoubliable — et nous
tous, jeunes et vieux, qui remplissions
Ja vaste nef , nous nous souviendrons
longtemps de ces heures solennelles où
le premier des nôtres mous représentait
devant Dieu pour lui offrir nos coeurs.
C'est encore un enfant de la paroisse, lu
parrain du primiciamt, M. le curé de
Triem t, qui nous dit, à l'Evangile, la gran-
deur cachée du Sacerdoce — grandeur
qui est celle de la souffrance en commu-
nion avec Notre Seigneur. « Commencer
de dire la messe, c'est commencer de souf-
frir » disait à son fils la maman de dom
Bosco. C'est une chose que Léonce com-
prend ; nous savons par quelles épreuves
il est passé, et quels éeueiis il a rencon-
trés — mais maintenant, c'est un Ma-
gnificat étemel qui commence.

Il y avait des fleurs dans les chemins
et des drapeaux aux fenêtres : tout cela
comptait peu pour moue , mais ce fut en-
core un grand recueillement joyeux que
cette agape fraternelle où les parents ej
les amis du jeune prêtre — quelques-uns
pas visibles mais bien présents tout de
même — communiaient dans un même
sentiment de gratitude.

U est bon d'être unis quand Dieu est
avec nous. M. le curé, en paroles émou-
vantes et fermes nous dit cette charité
qui nous fait heureux en ce jour autour
du nouveau prêtre, et qui devrait partout
régner. C'est la première fois que son mi-
nistère paroissial est couronné d'une tel-
le joie, et ce ne sera point la dernière.
CaT après Léonce le chemin mous est ou-
vert , les difficultés n'ont plus d'excuses.
Une paroisse qui compte ainsi tanb de vo-
cations généreuses, le bon Dieu l'aime, et
la bonn e semence n'a pas fini d'y germer.

Un ami.

ST-MAURICE. — Les Giettes. — Comm.
— Dimanche 23 août , Messe chantée 'à 10
heures par Ja Société de chant de Tro 's-torrents. à Chindonnaz.

ST-MAURICE. — Cinéma des Alpes. —
Les amateurs de comédies gaies, de film s
pleins d'entrain , seront servis à souhai t en
venant demain soir dimanche au Cinéma des
Alpes, voir Une Jeune fille et un million !

Un scénario plein de trouvailles comiques,!
des situations désopilantes ! 2 heures de ri-
res !

Au programme : dessin animé, actualités,
etc. — Prix habituel des .places.

Toutes nos poHces participent à la réparti,
tlon des bénéfices. ASSURANCE MU-
TUELLE VAUDOISE. Th. LONG. BEX.

Valalsam, vtnex * Evian étiez
l'Ami ABBET, cie Sion I

Hôtel ALBERT Ier

Restaurant l'Evian- Lausanne
en face du Port. Tous les fours, menus f ins et
spécialités. Prix modérés. Terrasse en plein

ir. Caz>c réputée. Le sp écialiste des banquets.
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fabriquée eu Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane fraîche du Jura

Deux touristes disparus dans le massif de la Jungfrau

lofre Se A mmMw et tÉHonisoi
La guerre civile

d'Espagne
Vue de Madrid

MADRID, 21 août. (.Havas). — L'en
voyé spécial de r agence Havas sur Je
front de Guadarrama annonce que la
journée de jeudi s'est terminée par uno
amélioration de la situation générale
dans le secteur et que les loyalistes ont
atteint leur objectif à Navalperal et Pi-
mares.

Le colonel Asensio a entrepris en di-
rection de l'Alto de Léon une avance
qui lui a permis de repousser les rebel-
les vers les Crêtes. Le colonel d'autre
part a fortifié des positions gouvernemen-
tales.¦ Le fronb a reçu la visibe de l'ancien
président du conseil, Casares QuiTOga et
de Ja députée conimuniste « La Pasio-
naria » qui a été acclamée par les com-
battants.

Aux premières heures de Ja nuit, l'artil-
lerie gouvernementale a commencé à
bombarder violemmemt les avant^posbes
rebelles.

Les rebelles qui onb pu être .capturés 5e
sont présentés dans les lignes dans un
véritable état d'épuisement.

Vue de Burgos
BURGOS, 21 août. — D'un des envo-

yés spéciaux de l'agence Havas :
Les colonnes de Séville et de Grenade

ont effectué le 19 août Heur jonction à
Loya. Les communications par route sont
ainsi ébablies et la rencontre des deux
colonnes a donné lieu à des manifesta-
tions -enthousiastes.

Un des trois avions de- chasse moder-
nes du type « Fury » qui avaienb ébé
achebés par le gouvernement de Madrid
à i'.Amgleberre avant les émeutes a dû
atterrir près de Badajoz , à la suite d'une
panne. Le pilote s'est enfui au Portugal.
L'avion réparé a repris l'ait pour Sévil-
le où il sera utilisé par les rebelles.

Un bataillon de tirailleurs marocains
venu de Séville paT chemin de fer est ar-
rivé avanbJiier à Burgos. Il esb aussitôt
reparti pour une destination inconnue.
D'apTès des nouvelles reçues avant-hier
soir à Burgos les troupes gouvememen-
baJes procèdenb à l'évacuation d'Irun en
toube hâbe.

Fusillades et engagements
HENDAYE, 21 août. (Ag.) — D'un

des envoyés spéciaux de l'agence Havas :
La fusillade a repris dès vendredi imatin
à 5 heures aux abords des positions re-
belles et gouvernementales entre Alunda
et la Pumcha. De son côté, l'artillerie
gouvernementale de la Guadeloupe a bom-
bardé les positions des insurgés, aidée en
cela par le torpilleur No 3 ancré devant
iFombarabie. Mais .ce dernier se brouvant
dans les eaux internationales a ébé prié
par le commandant de la marine de la
Bidassoa de ne plus tirer.

Cet engagement, auquel a participé ie
train blindé a duré plusieurs heures et
a fait des victimes de part et d'aubre.
Les positions n'ont subi aucun change-
ment et on peut voir depuis la rive fran-
çaise les mouvements des deux partis en
présence qui se retranchent solidement,
em particulier du côté gouvernemenbal où
des tranchées sont creusées sur les crê-
tes.

On apprend, d'autre part, que vers 8
heures quatre schrapneMs sont bombés à
Irun à pTOximibé de la villa occupée par
M. Duchureau, agent consulaire français.
Ces schrapneils sont tirés par une pièco
d'artillerie que les « requêtes » ont ins-1
taillée sur une hauteur face à la ville à
gauche de Sam Marbial. Il n'y a pas eu
de victime.

Excès de langage
'SEVILLE, SI août. (Havas). — Le gé-

néral Queipo de Llano qui fait tous les
jours une déclaration publique, a dit no-
tamment jeudi que contrairement aux di-
res des gouvernementaux les communica-

Massongex - Café Central
Dimanche 23 août

GRAND BAL
Bon orchestre Se recommande : Gollut

tions dans l'EsbramaduTe sonb entière-
ment au pouvoir des troupes insurgées.
Il a ajoubé bextuelilement : « Nous, des
Caballeros, nous n'avons pas l'habibude
de frayer avec des canailles, cebte guer-
re civile ira jusqu'au boub, jusqu'à ce
qu'il ne reste plus un seul marxiste en
Espagne... ; à Barcelone, le marxisme
intégral s'est imposé, mais malgré tout
ce n'est peut-être pas la victoire des
comimunisbes eb des socialisbes. Le nom-
mé Gompanys mérite d'êbre égorgé comme
un cochon par les fascisbes avec tous les
« compamys » qui l'entourent ».

Le général dit en outre qu'actuellement
le gouvernement de Madrid m'est maître
que de 18 provinces tandis que les brou-
pes rebelles en occupent 31. H ajouta
que sur 71 succursales de la Banque d'Es-
pagne, sans compter celle de Tanger, les
rebelles -en onb 43 en leur possession tan-
dis que les gouvernementaux n'en contrô-
lent que 28.

Sûr de la victoire
BURGOS, 21 août. — Au cours d'un

entretien, avec un correspondant spécial
de l'agence Havas, le général Mola, chef
des insurgés, s'est déclaré sûr de la vic-
toire qui n'est qu'une question de temps.

Un démenti
RIO-DE-JANEIRO, 21 aoûb. — Le mi-

nistre des affaires ébrangères dômenb for-
mellement la nouvelle répandue par une
agence allemande de l'existence d'une no-
te officielle annonçant que le gouverne-
ment brésilien avait décidé de rompre
les relations diplomatiques avec ie gou-
vernemenb de Madrid.

Le ministre a déclaré qu'une pareïM e
nouvelle est purement fantaisiste.

Des bombes sur Hemani
BAYONNE, 21 août. (Havas). — Un

avion insurgé a laissé tomber cinq bom-
bes sur la petite ville de Hernami qui se
trouve à 6 kilomètres au sud de St-Sé-
ibastien, causant des dégâts. Seul un en-
fant a ébé blessé légèrement

Les fu gitifs
HENDAYE, 21 août. — D'un des en-

voyés spéciaux de J'agence Havas :
Dans la soirée de jeudi M. Arregui,

ministre plénipotentiaire, chef de réserve
du imimhtère d'Etat à St-Sébastien, a tra-
versé la frontière .française, accompagné
d'une vingtaine de fonctionnaires du mi-
nistère. Après avoir passé la nuit au con-
sulat d'Espagne à Hendaye, M. ATregui
est reparti , croit-on, pour Barcelone. On
ignore le tmt de .ce voyage. Durant la
irpatinée les troupes du Front Populaire
appuyées par l'artillerie ont déclenché
une attaque réussissant à réooeuper près
de Venetas la position qu'elles avaient
perdue ces jours derniers. Il y a eu des
pertes des deux côtés.

Une quarantaine de réfugiés espagnols,
pour la plupart des femmes et des en-
fants, vonb quitter Hendaye dans la soi-
rée et seront drigés vers le centre de
la France à titre de réfugiés espagnols.
A la frontière espagnole des ordres ont
été donnés pour empêcheT l'exode que
rien, disent les autorités espagnoles, ne
justifie.

o.

Deux touristes disparus
EIGERGLETSCHER, 21 aoûb. — Oa

est sans nouvelle de deux touristes alle-
mands partis pour le Jungfraujoch le sa-
medi 15 août.

Avec l'assentiment de la Légation d'Al-
lemagne a Berne, une caravane est par-
tie à leur recherche. Elle est composé?
de deux guides suisses et de deux mem-
bres du club d'alpinistes de .Munich res-
tés dans la région.

o 
Les discours de M. Nicole

BERNE, ai août. (Ag.) — Dans sa
séance d'aujourd'hui, à laquelle cinq ie
ses membres assistaient (MM. Meyer et
Obrecht sont en vacances), le Conseil fé-
déral s'est occupé du discours prononcé
hier soir par le président du gouverne- "-¦»»"»*»™™»»»»»'»»>»»»><'«>«=»»»—^¦-¦«¦'" '̂«¦———-—
ment genevois, M. Léon Nicole, de l'at- ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
titude de certains journaux concernant
les .événements d'Espagne eb de la con-
duite qu'il adopterait à ce propos. Le Con-
seil fédéral a chargé le département fédé-
ral de justice et police d'examiner -cette
question. U prendra ultérieurement une
décision.

Un front Populaire
ep Angleterre

—0—

PARIS, 21 août. — L'agence Havas
apprend de Londres qu'un courant d'o-
pinion assez prononcé est actuellement
constaté dans les milieux politiques en
faveur de la formation d'une sorbe de
Fronb Populaire britannique, idée à la-
quelle sonb déjà acquis les communistes,
l'Indépendant Labour PaTby et de nom-
breuses organisations syndicales indépen-
dantes.

o 
Les grèves

LIEGE, 21 août. — L'arrêt du travail
dans les charbonnages est presqu e gêné,
rai. Au cours d'une réunion des délé-
gués ouvriers sur la question des congés
payés la grève générale a ébé décidés
à Ja presqu'unanimibé. La grève esb donc
générale à l'exception d'un ou deux puits.

Uae bombe daos la Maison tommuDale
LUGANO, 21 aoûb. — Le « Courrier

du Tessin » annonce que vendredi après
9 h. 30 une forte détonation a alarmé
la population de Curaglia. Il s'agit d'une
bombe lancée par des inconnus dans ia
maison communale. Le (mobilier a étéi
détruit et le bâtiment endommagé.

Il n'y a pas eu de victime.
o 

Le port d'uniforme et la jeunesse
catholique

BERNE, 21 août. (Ag.) — A la suite
d'une question qui lui était posée, lo
Conseil fédéral vient de constaber que l'or.
ganisation catholique de là « Jeunesse
ouvrière chrétienne suisse » me représen-
te pas une association politique et qu'en
conséquence, l'arrêté du .Conseil fédéral
du 12 mai 1933 sur l'interdiction du port
d'uniformes de parti ne saurait s'appli-
quer à elle.

J{adio -Programmes
Samedi 22 août. — 12 h. Emission com-

mune. 12 h. 30 Nouvelles de J'A. T. S. 12 h.
40 Emission commune. 17 h. Concert. 18 h.
Concert varié. 19 h. Les, cloches de la Ca-
thédrale. 19 h. 15 Le quart d'heure pour les
malades. 19 h. 30 Le marché du travail en
Suisse romande. 19 fa. 40 Fragments d'opé-
ras. 20 h. Nouvelles de l'A. T. S. 20 h. 10
Récital d'orgue. 20 h. 40 Les propos de la
quinzaine. 20 h. 50 Soirée populaire. 21 h.
45 Musique de danse.

Dimanche 23 août. — 9 h. 40 Sonnerie de
cloches. 9 h. 45 Culte protestant. 11 h. Con-
cert. 12 h. Musique légère. 12 h. 30 Nouvel-
les de l'A. T. S. .12 h. 40 Gramo-concsrt.
1S h. Concert varié. 18 h. 40 Histoires d'a-
nimaux. 18 h. 55 Impressions d'.Ltallie. 19 h.
30 Causerie religieuse protestante. 20 h. Nou-
velles de l'A. T. S. 20 h. 10 .Nouvelles spor-
tives. 20 b. 30 Aida.

Le saisis tan de la Basai [luit
MM. Closiuit et Cie, Banque de Martigny,

communiquent :
Le sursis bancaire demandé par notre

étab'ld s sèment a été officiellement accordé
avec Je préavis de ia Banque Nationale
Suisse et ide Qa Commiss'ion fédérale des
baniques.

Paiement des coupons de dépôts de notre
établissement :

1. Les coupons échus avant le 15 août
1936 seront payés en espèces en totalité.

2. Les coupons qui arriveront â échéance
après le 15 août il936 seront payés de la
façon suivante :

100 % en espèces pour la période d'inté-
rêt arrêtée au 15 août 1936 et pour ie sol-
de conformément à notre circulaire du 16
août 1936.

Il est bien -entendu que ces coupons peu-
vent être présentés dès Je -j our de leur
échéance.

La famille de M. Jules SAUDAN. remer-
cie bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuffl.

MAIS ON LIT ENTIEREMENT
LE « NOUVELLISTE »

^IŜ |ffl^̂ lffl



4CM*\<*.w~ .

Pour .faire de la place aux arrivages de septembre
durant 3 semaines seulement

Rabais maxima autorisés
sur tout notre stock

iVoyez nos vitrines, nos prix

Chaussures Stockli
suce. L5w S. A- Martigny

N'oublies pas
que si vous voulez boire un apéritif de marque, sain
stomachique et toni que , seul l'apéritif de marqui
- Dlablereta " vous donnera satisfaction.

Ehemips Je tei ÉtecMqpH B.-6.-V.-C. et ff.-B.
Trains spéciaux à prix réduits

Dimanche 23 août .1936

Bex-Bretaye et retonr Fr. 3.-
Fr. 1.50 pour les enfants jusqu'à 15 ans

Billets de sociétés : Pour tous renseignements
s'adr. aux gares de Martigny et St-Maurice CFF.

BEX CFF., . . .. dép. 6.35 7.15 7.50 9.15
BRETAYE . . arr. 8.25 9.10 9.50 11.10

Retour à volonté par les trains de l'horaire

La Direction.
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1 louer à Irlipi-le
un appartement de 4 chambres, cuisine, alcôve,

sale de bains ;
un appartement de 3 chambireis, cuisine, s aille de

bains, un galetas, 2 chambres mansardées ;
un appartement de 2 chambres, cuisine, 1 réduit.

Tout confort ;
. ittn Fez de chaussée comprenant magasin et ar-

rière imagas'iE pouvant servir de bureaux ou
aiteiliers. Deux boxes pour auto ;

une grande cave commerciale.
S'adresser à llTEtude Edouard Coquoz, avocat

et notaire, â Martigny-Vile.

Purifiez votre sang
Un sang épais et lourd embarrasse tous les organes.
De temps en temps, il faut le renouveler et prendre
un dépuratif qui lave le sang de toutes ses impuretés
et balaie de votre estomac, de vos intestins et de vo-
tre foie tous les résidus qui vous intoxiquent lente-
ment. Vite une cure de pastilles J eanne 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-Chéne 26, Lausanne. 4.

Bourgeoisie de Monthey
La (Bourgeoisie de Monthey met en vente par

voie de soumission 31 m3 de boi?, de feu, martelé
dans sa forêt, au lieu dit « sous la source de d'eau
grise», enndessous ide Thovassière.

Les, soumissions, sous pili -cacheté, portant l'ins-
cription « Soumission, bois Thovassière » sont à
adresser à d'Administration bourgeoisiale à Mon-
they, jusqu'au samedi 29 août à miidi au plus tard.

Le cahier des charges, est à .consulter auprès
de d'Inspecteur forestier intercommunall, E.-F.
Perrig, au bureau de la Bourgeoisie de Monthey.

Monthey, le 19 août 1936.
LlAdimkïistration bourgeoisiale.

Abonnez-vous au .NOUVELLISTE

maison, mate le ton glacial de Michel avait
serré le " cœur de Monique, .quelque chose
était entre eux... ïil invisible qu 'elle ne pou-
vait rompre...

Mme Lavreyne avait ifait part <a Mll e
Coafchraz, .par une lettre extrêmement ami-
cale, du prochain mariage de son fils.

"La vieille fille fit attendre quelques jours
sa réponse .qui vint, enfin, à mots cour-
tois, mais sans aucune fêlicitation.

En ce moment, Michel annonçait avec au-
torité :à ses, parents son .voyage en Breta-
gne. Mme Lavreyne demeura muette de sai-
sissement et regarda son mari lequel dit ,
id'une voix -qu'il s'efforçait de rendre indif-
férente :

— Tu ferais beaucoup mieux de répon-
dre à Mlle Coatbnaz que tu es occupé... à
H'us'rne... et chez toi... et .que tu ne peux ,pe -
idre ainsi deux jours.

— Elle n'estime point, sans doute, que ce
soit les perdre, répliqua Je jeune homme à
ivoix sèche.

— Naturellement ; mate pour ma part je
suis de l'avis contraire.

— C'est 'décidé, père.
— iQu'en penses-tu, Monique, interrogea

M. Lavreyne qui se tourna en souriant vers

facilité par
DtvYt"' ^e bonnes

» «  ̂A* études pro-
* fessionnel -

les réalisées au

Technicum de Fribourg
Demandez tous rensei-
gnements à la direction,
tél. 2.56. Ecole technique,
école de métiers, section
féminine. Début année
scolaire 29 sept. 36.
Prospectus envoyé sur
demande.

1

On cherche

jeune fille
de 18 à 20 ans pour faire le
ménage. Entrée de suite, ga-
ge à convenir.

S'adresser à la Boulange-
rie Cretton, Martigny.

On cherche
pour septembre, jeune fille
recommandée comme bonne
à tout taire. Envoyer offre
avec certificat à Mme Koer-
ner de Preux, Chauderon 4,
Lausanne.

On demande à louer pour
deux mois un bon

(in le ta
Faire les offres à Louis

DUFOUR, Pension « Les
Plants », Mayens-de-Sion.

Jeune

fil lu Mie
et

cuisinière
cherchées pour villa à Ge-
nève. Permis de séjour as-
surés.

Offres sous chiffre D. 8327
X., Publicitas, Genève.

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.

MAISON PORCELLANA
MARTIGNY, Téléphone 6i.n4

Entreprise de parquets en tous genres
Dépôt de lames sapin de la PAR QUETERIE D'AIGLE

Grand assortiment en lames à plancher et lambris à baguet
tes Liteaux à piaf., plinthes, gorges, cordons. Parquets sim-

ples et de luxe. Raclages. Réparations
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St-Maurice - Cinéma des Alpes
Demain dimanche à 20 fa. 30

Une tempête de rires ! ! !
Un film follement gai ! ! !

Une jeune fille
et un million !
avec Madeleine OZERAY et Glande DAUPHIN
An programme : Dessin animé, actuaûités, etc.

Prix habituel des places

elle. Je suis persuadé que tu préférerais
garder Michel auprès .de toi.

La jeune Me, tremblante, fit seulement
un petit geste évasif, parce que Michel ava it
dit aussitôt :

— Nous nour, sommes entendus avec Mo-
nique.

Ah ! si .ta fiancée te permet ide ila quitter ,
nous ne pouvons être plus sévères qu'elle.
Va donic, mais tu seras éreinté au retour .

— Non, non, père.
A propos, Moriwue, Mlle Armelle me char-

ge ide Uni .apporter un volume... que Colette
t'a donné, paraît-il, pendant sa... maladie...
«Lie souhaiterait -le reprendre... Prépare-
moi ça.

La $eune fille était devenue livide. D'a-
bord muette, elle dit bientôt .avec effort :

— Ce n'est pas possible...
— Comment ?...
— C'est un souvenir... pour moi... qui n'en

ai point d'autre... .de Colette... et Mlle Ar-
mel'Ie -en a tant !

— Certainement, accéda Michel très sur-
pris, mais tout ce qui vient de sa filleule
lui est tellement précieux, .que je t'engage
à lui fa'ire oe plaisiT, ana petite Monique.
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tlé/ûi caœ/iCs
est renfermé dans chaque
paquet de Persil. C'est
pourquoi tout le monde re-
court au Persil. Sa qualité
toujours égale fait que le
linge devient chaque fois
aussi propre, aussi blanc.
La simplicité de son mode
d'emploi économise bien
de la peine, et autant d'ar-
gent. Ce trésor caché est
pour vous aussi, profitez-enl

FP 252 b

Exigez cette bonne lame durable
chez votre fournisseur (aussi livra-
ble à fente)

Pour ensevelissements :
Cierges, Couronnes en perles et en fleurs stéri-
lisées. Toutes fournitures pour deuil.
La Maison se charge ds toutes les for-
malités.

MAGASINS

GIROD
MONTHEY Tél. 61.77
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Pièces 
Fr . 1 »SO

mmm âBf EÊBm En Sros '¦ H. Jucker, Olten

POUR JEUNES FILLES
Langue allemande, diplôme de l'Etat. - Ecole ménagère. -
Cours de vacances. - PENSIONNAT ST-VIN CENT.
Tavel (Fribourg).

Àmmm0m̂ ml La chute des cheveux,
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Wf~ ^sœ&sonnernents guérit uniquement la
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de BouBeau
^W v! '̂̂ i Milliers d'attestations
"S>- \ * 2 /̂ jDans Pharmacies, Drogueries, Salons de coiffijee..
,K.) V M V ^r  Centrale d'herbes des Alpes , FAIDO.^

Demanda Sang de Booleau FI. frs a.90i 3.85
Brillantines au S A N G da Bouleau, lai meilleure.

pas laisser cet enfant en repos. Joli êpiso- lent chagrin si elle ne rentrait pas en pos-
ée pour ides tfiançaille.s q-ue ce voyage lu- session de ce peitit objet. L'as-tu préparé ?
nèb.re !!! Et si (Monique exprime son mé- Mais Monique branla la tête et à mi-
contentement par Ile .refus de lâcher ce li- voix, lentement :
vre, elle n'a point tort. — Tu m'excuseras auprès de Mlle Armel-

— Oui, sûrement Mais c'est aine chose le. Je ne peux me séparer de... ce rien...
de si peu d'importance ique son obstination comme tu dis... parce que Colette m'a priée:
me paraît maladroite. Mon Dieu, je crains de île guider... toujours.
que Michel soit très froissé si elle refuse tDevamt le regard scrutateur, puis teinté;

encore. d'impatience du ijeaine homme, elle ne bais-
— Et il aura grand tort .! ¦ sa point le sien, plein de douceur, mais-
En ce moment, le j eune homme faisait de chargé de tristesse, et elle se détourna par-

courts préparatifs de départ, puis, il a'.la ce qu'une larme glissait sur sa joue.
frapper chez Monique. En entrant, il vit la — Voyons, tNiquette, ne pleure pas... d»
jeune fil le debout près de la fenêtre; son vi- Michel avec bonté. Qu'est-ce au liuste que-

s>age délicat .était baigné de clarté ; elle ce Hivre ?
leva sur lui ses grands yeux bruns Sii purs, Monique frémit... ah ! -s'il savai t !... E-H-e-

mars demeura silencieuse. essaya de 'répondre avec ca'lme :
— Ma petite Monique, dit MicheU avec un — C'est un cahier de première commu-

peu de Ifébrilité, je viens te faire mes nion, de résolution?, comme nous disions-

adieux... alors...
U s'avança et mit un baiser affectueux - ̂  ! oui- ** sais- Tu « d°f

K m bka

sur le iront de sa fiancée, puis il dit vite, srand scrupule de .t'en séparer ?

aimabtement : ~ 0ui - j e * m prfe" n'™iSte ^s.
„, . , ., L'heuie avançait... Michel fit un geste de-

— Tu as compris, n est-ce pas, mon de- .... , __ „ „ „ {;„„„ ._ .*... ., . . ' . M ,. ¦ contrarrété, embrassa encore sa -fiancée et
¦sir d apporter ia Mlle Anmeffle, ce livre, qui , .

. . . disparut,
est un rien pour toi, alors que, avec son
caractère ardent, eflle éprouverait un vio- _, i . . i (A suivre.).

— Non, non ! Tu îui transmettras mes re-
grets.
" Et la jeun© fille sorti t précipitamment de
la pièce, suivie du regard étonné de Michel.

. — Je n'admets pas la résistance tout à
fait hors de propos de Monique, déclara-t-
il. Il me semble fort naturel de consentir
là rendre ce petit objet à cette pauvre Mll e
Armelle.

— ... qui aurait beaucoup mieux fait de
ne point t'adresser une invitation aussi sau-
grenue, conduit M. Lavreyne, de mauvaise.

' humeur et d'adimets que Monique puisse en
être fort contrariée.

— C'est une opinion que ije ne partage
point , assura le [jeune homme, 'les sourcils
froncés.

Mme Lavreyne se hâta d'intervenir :
— Voyons, Michel, ne pense plus à cela,

il est naturel que Monique veuille conser-
ver ce qui lui a .été donné par Colette.
C'est même... très gentil de sa part.

— Trop gentil, répliqua son filr„ de plus
en plus irrité. J'entends emporter ce livre !

Et 1 sortit .rapidement.
— Ah ça ! qu'est-ce ique c'est que cette

histoire 1 s'écria M. Larvreyne. Cette vieil-
le (foile, toujours exagérée, ne pouvait-elle
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CHASSEURS !
Achetez vos chaussures chez Stockli , à Martlsniy
Nombreux modèles de notre création, spéciaux

pour la chasse
Articles garantis, avec ferrage montagne,

depuis 14.80
Article wa-terpoof, tout doublé veau,

ferrage Tricouni 27.80
etc., etc..

Chaussures Stockli
Suce, ds Lôw 8. A. - Martigny

Mans de tête nasjasiSBSjBjSBS9» vwsj» B̂MGrippe ¦M Zt llT V̂*lV1?le»IBMigraines B»Mp»&<H-»»»»i»»»sWMH»lDouleurs J^tr '.' ̂ 'L'̂ ^T ĵ- "-- t̂ t tmWYv 4 Insomnies

Antinévralgique préféré , sans effet nuisible
Plus de 40 ans de succès Fr. 1.75 la boîte Tontes pharm

A remettre dans localité importante du Valais

Gommeroe de vins
bien installé et possédant bonne clientèle. Occasion à
saisir. Petit capital nécessaire. On resterait éventuelle-
ment comme associé.

Ecrire sous A. 777 à Publicitas, Sion.

Romont P̂aysans !
Retenez bien cette date : 23 août 1936, à
14 h 30, tous au Casino ds Romont.

Me LaÉDiiili! cannai
organisée sous les auspices du journal „ L'AGRI-
CULTEUR ". Présidence de M. F. J. Obsrson,
ancien inspecteur. Conférence de M. Duttweiler,
conseiller national, sur le marasme de l'agriculture
et sur d'autres questions purement agricoles : La-
hausse des prix du lait (procès des Barons du fro-
mage), agriculture sans subventions, nouveau pro-
gramme agraire, la défense de nos droits, de no»
biens, de nos libertés, garantis par la Consti-
tution, etc., etc.
Remarque. — Agriculteurs 1 Assistez nombreux
a cette assemblée contradictoire et faites-lui toute
la réclame qu'elle mérite. Nous sollicitons vive-
ment nos amis possédant des véhicules de les met-
tre à la disposition des intéressés.

Colleys de Brigue
Gymnase et Lycée (8 ans) avec maturité fédérale

Trois classes commerciales avec diplôme
Ecole allemande - Prospectus auprès du Recteur

Prix de pension annuel Fr. 75o.—

.•JiiiiiJl'iiilaii
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.
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