
Diore ou mourir
Comme il avait raison ce vieillard

de soixante-dix ans , malade depuis
trente ans environ , auquel on deman-
dait la recette de sa résistance et quf
répondait : < J'ai voulu vivre » 1

Cette recette et cette volonté de-

vraient bien être transmises aux gou-
vernements nationaux , 'que 'l'on quali-
fie de bourgeois , nous me savons trop
pourquoi.

Les jo urnaux de ce matin, que nous
avons parcourus avec une hâte fébri-

le, sont tout pleins de l'incartade de
M. Léon Nicole, président du Conseil
d'Etat genevois qui , dans un meeting,
a affirmé que l'argent suisse serait
bien mieux employé à soutenir le
Front Populaire en Espagne qu 'à gros-

sir l'emprunt en faveur de «notre dé-
fense nationale, ou quelque chose d'ap-
prochant.

On a lu ce matin, dans le Service
télégraphique du Nouv elliste, que le
Conseil fédéral s'était occupé, à son

tour, de cet excès de langage qui tra-
duit indubitablement une farouche
passion politique.

Mais nous l'a-t-on fait assez sou-
-veint, à Berne, le coup de : c nous al-
lons mettre un terme à des campagnes
qui sapent les p rincipes d'autorité ei
de patri e » /

^JL.'4»a!r-jco=ntinuait de couler, l'ours de
se dresser pour recueillir des carottes,
et nous n'entendions plus parler de
rien.

C'est pratiquer la politique de con-
ciliation et de concession à l'égard
d'un parti qui , lui, pratique la politi-
que du pire.
: Dieu veuille que, de concessions en
concessions, nous n'aboutissions pas à
une concession de cimetière !

Au Nouvellist e, nous ne fracassons
pas les vitres inconsidérément.

Nul Suisse, ù notre époque, n'a le
droit de pousser les choses au paro-
xysme, parce que s'il peut conserver
l'espoir de voir le salut sortir du grand
chambardement national, l'ordre d'un
excès de révolution, l'autorité d'un sur-
croît d'anarchie, il ne peut contribuer
à ce chambardement, même avec une
dictature, sous peine de lèse-patrie et
de lèse-démocratie.

Aussi établissons-nous une distinc-
tion entre les socialistes légalitaires et
les socialistes qui ont partie liée avec
les communistes.

Socialistes extrémistes et communis-
tes sont des espèces congénères, ce
qu'on appelle en latin de cuisine ejus-
dem farina e.

Il est manifeste que la majorité du
gouvernement genevois, sous le ma-
gistère de M. Nicole, caractérise la
fraction la plus avancée de l'Extrême-
Gauche. C'est le Frcnte Popular espa-
gnol, dépassant de cent coudées le
Front Populaire français.

Nous ne contestons pas à M. Nico-
le le droit d'avoir celle opin ion-là qu 'il
défend, d'ailleurs, avec un courage et
une persévérance dignes d'une meil-
leure cause.

Mais quelle résistance le Conseil fé-
déral et , en général, les partis natio-
naux , lui opposent-ils ?

Une résistance d'enfants qui jouent
à la guerre avec des soldats de plomb.

Est-ce cela que l'ensemble du peu-
ple suisse veut ?

Nous ne le pensons pas.
Mais de cette faiblesse dans la dé

fense et dans l'attaque les communis

tes en abusent, eux qui se moquent
de l'ordre, de la propriété, de l'autori-
té et de la patrie comme un poisson
d'une pomme.

Le Conseil fédéral a interdit toute
collecte en faveur des belligérants es-
pagnols des deux camps, mais nous
n'avons pas vu qu'il avait pris des
sanctions contre ses propres fonction-
naires qui en ont organisé une sous
son nez, ce qui revêt un caractère de
provocation.

A l'encontre du vieillard qui voulait
vivre, on jurerait, ma foi, que gouver-
nements et partis bourgeois se laissent
glisser à la mort. On ne rencontre plus
d'opposition sur les trois 'marches de
marbre rose par lesquelles on descend
à l'abîme.

Demain, nous risquons de nous
trouver désarmés, paralysés, livrés au
premier communiste venu qui tente-
rait un coup d'Etat.

Ch. Saint-Maurice.

Soi n lis ou uiwâm
O lis ! o .fleur trop pure où mon âme con-

[fuse
Hésite à découvrir l'éclat de son passé
N'entends-tu point ce soir la compla'ui te

[diffuse
Que soupire à ton seuil mon gros cœur

[oppressé ?

Comme toi , vers la vie, innocent et sans
[ruse,

Au mythme ensoleillé des rêves caressés
kJe tendais., suppliant, une coupe qui fuse
Aux présents merveilleux par le Ciel dé-

versés

Mais les hommes veillaient, de fiel et d'a-
[mertume

Affreusement pourvus, car le breuvage cher
Exhale chaque jour un vrai relent d'enfer...

Je l'accepte pourtant avec sa grasse écume
Puisque, ô lis ! tu rougis, puisque toi-même

[en meurs
Ainsi de tout, sans doute, ainsi de mon

[bonheur...
André Salvan.

"- Les enfants auraient-ils
congé du vendredi soir au

lundi matin ?
La France est décidément dans une pério-

de de grands changements, et, comme très
souvent ces changements ont une répercus-
sion chez nous, nous croyons utile de sou-
ligner un proj et en vue concernant les en-
fants qui fréquentent les écoles.

On pairie tout simplement de raj eunir le
congé traditionnel du j eudi et de le trans-
former en une suite de loisirs allant du
vendredi soir au lundi matin. Les enf ants
ne pourraient plus ainsi prendre ombrage
des petites vacances de fin de semaine dont
bénéficient désormais leurs parents. Us
auraient , eux aussi , ""eur week-end.

iCe n'est encore qu 'un proj et, et même
un proj et qui est doublement de vacances.
Ceux qui le recommandent peuvent le ren-
dre attrayant en montrant 1 agrément qu en
retireront les familles. 11 sera agréable à
tout le monde d'avoir les mêmes loisirs et
de tirer parti de cet appoint hebdomadai-
re pour des voyages profit ables. La vie
familiale en sera resserrée, le tourisme lui-
môme y trouvera des avantages : ce sera
parfait. Mais les enfants ? 11 est vrai qu 'il
y a aussi les enfants. On a un peu l'impres-
sion que ce proj et conçu pour être agréa-
ble aux parents, aux commerçants, n'a pas
¦tenu grand compte des, élèves et surtoui
des bons élèves. Le choix du j eudi n'est
pas arbitraire. 11 a pour obj et de ne point
accabler des enfants fragiles et studieux
par cinq j ours de travail consécutifs ; il
leur ménage au milie u de la semaine une
étape ; c'est une invention simple , mais con-
sacrée par l'expérience, contre le surme-
nage.

Peut-être les auteurs du proj et ont-i".s
oublié qu 'il y avait encore dans les classes

des élèves qui travaillent avec application
et même avec ardeur, et que ces élèves, ne
pourraient pas sans malaise soutenir aussi
longtemps chaque semaine l'effort de mé-
moire, d'attention et d'intelligence qui est
exigé de leur nature vulnérable. Peut-être
ont-ils aussi oublié que le travail s.'accom-
moderait mal d'une interruption de deux
j ours qui ne serait plus un .répit , mais de
véritables vacances avec leur cortèg e de
dissipation et de rêveries paresseuses. Les
enfants, pour travailler, ont besoin du se-
cours de l'habitude. Si chaque semaine ieur
donne, au contraire , l'habitude de l'oisive-
fté , .ils auront encore un peu plus d'horreur
qu 'auj ourd'hu i pour l'orthographe et les
quatre règles, et ce travail qu 'on s'efforce
de leur rendre plaisant leur sera d'autant
plus pénible et moins profitable. On vient
de voter, pour des .Taisons diverses , la pro-
longation de l'obligation scolaire. Mais le
souci des études ne semblé pas avoir joué
un grand râle dans cette décision, pas plus
que dans le proj et de ceux qui veulent ren-
dre incompréhensible à nos petits-enfants
l'aimable locution sur la semaine des, quatre
j eudis.

La loi du plus fort
Dans la maisonnette située en plein

bois où je passe mes vacances, le silen-
ce nocturne est impressionnant dès que
Ile vent ne souffle pas. Mais cette nuit j'ai
été brusquement réveillé par un cri peT-
çant. Le temps de rassembler mes esprits
et je me suis imaginé la scène qui se dé-
foulait dans ma théibaïde : Messire Re-
nard était en chasse et venait de saisir
en ses crocs et d'emporter Jeannot Lapin
dont les cris de détresse allaient s'affai-
blissant...

Ainsi cette paix.Me la nuit est trom-
peuse. Sous l'épaisse futaie il y a des
êtres qui s'agitent, cherchent leur subsis-
tance en recourant aux embûches et à
l'assassinat.

Car maintes grandes lois naturelles ne
sont pas édifiantes ; elles consacrent la
loi du plus fort.

L arbre puissant qui développe sa ra-
mure et multiplie ses racines anémie son
entourage d'arbustes et d'arbrisseaux.
Ceux-ci doivent se résigner à languir et
dépérir à son ombre. Dans le monde ani-
mai c'est aussi la lutte pour la vie st la
loi de l'extermination. Les carnassiers
cherchent la proie vivante qu'ils pour-
ront saigner. L'instinct, la faim domi-
nent : malheur aux faibles et aux impru-
dents.

Et malgré tout l'animal peut souvent
passer pour plus raisonnable que l'hom-
me : sujet d'humilité.

Il est certains excès que l'animal ne
commet pas ; et s'il tue c'est pour assu-
rer sa subsistance. L'homme seul tue
pour des motifs politiques...

LES ÉVÉNEMENTS
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ta férocité
Des rouges D'Espagne

n'a pas D'excuse
On ne peut expliquer par

l'exaspération de la défense des
cruautés froidement organisées

depuis des mois en pleine
victoire

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 20 août.

Les nouvelles d'Espagne apportées par
les réfugiés arrivés ces jours -ci par cen-
taines à boTd de bateaux italiens ne sont
pas faites pour diminuer le sentiment
d'horreuT que provoquent depuis plusi )iir6
semaines, dans tous les pays civilisés,
îles crimes des milices rouges.

Italiens ou étrangers, prêtres et reli-
gieux ou laïcs, tous ceux qui ont pu
s'échapper de Madrid ou de Barcelone
grâce à l'intervention des autorités ita -
liennes sont d'accord pour déclarer que ,
sous le régime créé dans les deux capita-
les par les bandes communistes et anar-
chistes avec la complicité des deux gou-
vernements du front populaire, la vie est

Xm,uL

Les troupes gouvernementales ont attaqué par surprise l'île Maj orque, point stratégi-
que important sur la côte orientale espagnole . Lors de leur tentative de débarquement
un violent combat eut lieu. M y aurait eu, d'après les j ournaux, 500 tués dans les

rangs, des gouvernementaux
N P M • Embarquement des troupes gouvernem entales avant l'attaque contre Maj orque

devenue un enfer pour tous ceux qui ne
sont pas « rouges ».

iCee rescapés ont encore dans les yeux
l'épouvante des scènes de meurtre et de
pillage dont ils ont été les témoins en
craignant d'en être eux-mêmes les victi-
mes. Leurs récits confirment pleinement
ce que les journaux ont déjà publié à
propos des incendies d'églises et de cou-
vents, de la chasse livrée aux prêtres,
aux religieux et aux religieuses, des as-
sassinats sauvages commis contre des
centaines d'entre eux, des profanations
sacrilèges inimaginaMement odieuses où
la haine antireligieuse s'est assouvie jus -
que sur des morts arrachés à leurs tom-
bes.

Ce qui résulte cependant avec une évi-
dence particulière de leurs témoignages,
c'est la complicité des gouvernants du
Front populaire qui ont armé la lie de la
population et les criminels de droit com-
mun pour exterminer tout ce qui pouvait
être le moins du monde suspect de « clé-
ricalisme » ou de « fascisme ». C'est ce
que faisait ressortir hier un article éner-
gique de i'c 'Osservatore Romano » où
était établie la responsabilité des gouver-
nements de Madrid et de Barcelone dans
les crimes monstrueux des bandes qu 'ils
paien t et qu'ils arment sans rien faire
pour refréner leur sauvagerie.

Des explications qui
ne tiennent pas

Certains journaux amis ou dupes du
Front populaire ont prétendu expliquer
cette sauvagerie par l'ardeur du tempé-
rament espagnol et par l'exaspération de
gens qui ne seraient devenus enragés que
parce que les rebelles du général Franco
les ont attaqués.

Explications sentimentales qui ne ré-
sistent pas à un examen des faits. Da
nombreux observateurs dont l'impartialité
ne peut être suspectée ont attesté que,
si le caractère espagnol peut expliquer la
dureté impitoyable de la lutte menée par
le .général Franco et son armée pour Ja
nouvelle « riconquista », cette duraté
n'est en rien comparable à la cruauté sa-
dique des hordes rouges où l'on ne trou-
ve vraiment plus que ce qu'il y a de plus
bas dans la bête humaine.

Quant à l'argument tiré des nécessité;
et de l'exaspération de la défense, il ne
tien t pas davantage, car le Fron t Popu -
laire avait commencé en Espagne, long-
temps avant l'insurrection du généra!
Franco, les exploits qui nous imp osent
aujourd'hui île plus d'horreur.
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L'attaque contre Maj orque par les troupes gouvernementales

J(adio -programmes
Lundi 24 août. — 12 h. Emission commu-

ne. .12 h. 30 Nouvelles de l'A. T. S. 12 h. 40
Emission commune. 17 h. .Emission commu-
ne. 18 h. Pour Madame. 18 h. 35 Anecdotes
sur la musiq ue et les musiciens. 18 h. 55
Récital de piano. 19 h. 20 Souven irs d'E-
thiopie. 19 h. 40 Rad io-chronique. 20 h. Der-
nières, nouvelles. 20 h. (10 Récital de violon .
20 h. 45 Eclectisme. 21 h. 10 .Concert par
l'Orchestre radio.
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On oublie trop volontiers ce qui s est
passé dans la République espagnole de-i
puis six mois. C'est en février que la:
Front populaire est devenu maître du gou-
vernement et sa victoire électorale a été
le signal de violences antireligieuse»
commises à travers toute l'Espagne sans
que l'autorité ait rien 'fait pour les ré-
primer.

Au contraire, les partis qui venaient
de prendre le (pouvoir annoncèrent leur
volonté de réaliser .la révolution .sociale
et antichrétienne et d'en finir au plus tôt
avec tout ce qui s'y opposerait.

Ce programme était d'ailleurs applau-
di par les 'Organes officiels du cùmunin
nisme. Le 18 mars, l'« Humanité » annon-
çait à Paris que les ordres religieux es-
pagnols allaient être définitivement dé-
possédés de leurs biens. A Moscou, la
< 'Correspondance internationale » décla-
rait qu'il .fallait exiger que toutes les
écoles confessionnelles disparussent en-
fin de l'Espagne.

Et aussitôt, le Front populaire se mit
à l'œuvre. Dans le premier mois qui sui-
vit la victoire, plus de deux cents églises
furent pillées et incendiées. 'C'est le 18
mars qu'en plein centre de Madrid on dé-
truisit ainsi l'église Saint Louis, l'église
Saint Ignace et le couvent de Sainte Isa-
belle.

Des horreurs qui durent
depuis six mois

En province, ce fut bien pire encore. A
Logrono, cinq églises et couvents furent
incendiés en un peu plus d'une demi-
heure. Les édifi ces à détruire avaient été
au préalable, marqués d'une croix rouge,
ce qui prouve bien qu'il ne s'agissait pas
d'une explosion de violence d'éléments ir-
responsables, mais de l'exécution métho-
dique d'un plan.

Et voici un fait qui s'est passé près
de Muncie le 17 mars et qui ressemble fu-
rieusement aux scènes d'horreur de ces
dernières semaines. Il est rapporté dans
le* numéro du 1er avril de « Constancia »
de .Saint Sébastien.

« 1500 familles se sont 'enfuies de Yecla...
La basilique de la Purissima , temple maj es-
tueux qui pouvait contenir plus de dix mii'-
He pers.onnes, a été brûlée... Puis la foule
commit d'autres horreurs ; elle s'empara
du couvent des Sœurs de l'Immaculée Con-
ception ; elle entra dans le cimetière privé
de lia communauté , exhuma les corps des
religieuses, qu 'elle détruisit entièremen t ;
pui s les manifestants commencèrent à di-
vulguer les mensonges les plus atroces, 'à
savoir que les religieuses éta ient mortes
enceintes. Un autre groupe déterra le corps
de l'évêque de Teruel qui était intact, car
on l'avait embaumé. Devant la foule, les
femmes le déshabillèrent entièrement , le
pendiren t là un arbre , l'arrosèrent d'essence
et y unirent le feu , pendant que les 'mani-
festants dansaient autour du feu. »

Ces faits et une foule d autres étaient
connus du gouvernement. Un des chefs
de la droite, M. Calvo Sotelo, les dénon-
ça publiquement aux Certes le 15 avril
en lisant, avec toutes les précisions sou-
haitables de lieux , de noms et de dates,
une l ongue liste des pillages, des incen-
dies et des meurtres perpétrés depuis
deux mois paT les bandes du Front popu-



laire. C'était, rappelons-le en passant, le
moment où les socialistes de France et
de Belgique marchaient à la bataille élec-
torale en exaltant la victoire espagnole.
Les gouvernants du < Frente popular »,
ne firent rien pour calmer la frénésie de
leurs amis. C'est M. Galvo Sotelo qui
paya de sa vie le crime d'avoir dénoncé
la terreur rouge. Peut-on s'étonner du
soulèvement d'un peuple contre un tel
régime ?
i Guardia.

* • *
Celles de Barcelone

Le « New-York Herald Tribune » a pu-
blié les déclarations suivantes que lui a
ifaites un Américain, M. H. Harris, direc-
teur technique des Studios Eax et Orphea
ien Espagne, arrivé à Paris après avoir
été retenu pendant trois jours en prison
à Barcelone.

«La ville est entre les mains de ban-
des de jeunes gens et de jeunes filles,' ar-
més de revolvers, de fusils et de (mitrail-
leuses, et dont rien ne paraît satisfaira la
soif de sang. Ils tuent pour le plaisir de
tuer.

» Le dernier jour que j'ai passé à Bar-
celone, j'ai assisté au meurtre en masse
de 150 jeunes aémiinaristes. Les anar-
chistes pénétrèrent dans le séminaire et
aïs firent aligner les élèves. Puis ils les
dépouillèrent de leurs vêtements et leur
dirent de sortir. Les séminaristes, qui
s'attendaient à la mort ou au moins à
l'emprisonnement, se précipitèrent, heu-
ureux, vers les portes du collège. Mais au
fur et à mesure qu'ils sortaient, ils furent
fauchés par des mitrailleuses.

» Les anarcho-syndicalistes et les com-
munistes, qui dominent complètement le
gouvernement, sont animés par une pure
frénésie de destruction et de mort. Ils
font irruption dans les maisons des « Ri-
icos », jettent tout le mobilier, les livres
et les tableaux par les fenêtres, les entas-
sent et y mettent le feu. J'ai vu des gra-
vures rares et de vieux livres d'un prix
inestimable, avec de précieuses reliures,
se consumer dans les flammes, pendant
que des énergumènes au regard féroce,
dansaient tout autour. »

Des boys-scouts gardés comme otages
Soixante-douze boys-scouts catholiques

de Saragosse sont retenus comme ota-
ges par les miliciens rouges à Ordessa,
dans la vallée d'Arrosas, à. laquelle on
accède de France par la brèche de Ro-
land et qui est une des plus belles de
toutes les Pyrénées.

C'est bien le dernier endroit que l'on
pouvait croire destiné à servir de décor
à un épisode aussi tragique de la guerre
espagnole.

Les soixante-douze boys-scouts sont
âgés de 9 à 15 ans. Toute tentative de
fuite leur est interdite.

Les trois cents miliciens qui font !a
police de la vallée gardent toutes les
issues vers la France et ont même mi-
né l'un des passages, le couloir du Oota-
tuero.

Des démarches sont faites en ce mo-
ment auprès des chefs des groupements
scouts de Pau et de Tarbes pour une
intervention auprès du « Frente Papa-
îar ».

L'Italie accepte la
ppnsite \wm de m\Wm

m avec la NUIH
Le comte de Chambrun, ambassadeur

de France à Rome, a eu hier soir à 18
îieures une dernière conversation avec le
comte Ciano, ministre italien des affai-
res étrangères, au sujet de la proposi-
tion de non-ingérence dans les affaires
d'Espagne.

Le comte Ciano a communiqué à l'am-

UN_—=——
SEUL CŒUR,
i ! UNE SEULE

AME...
Trois j ours pilus tard , il rentrait som-

bre, nerveux et recherchant visiblemlent
la solitude.

En peu de mots, il répondit aux ques-
tions touchant son voyage ; Mlle Coathraz
se i appelait au souvenir de chacun. Elle
lui avait paru très vieillie... Le temps avait
été beau...

Monique , palpitante, craignit un retour
îiur la question du livre. 11 n'en fut rien.
Probablement la vieille file avait-elle re-
noncé à te posséder ; mais un immense dé-
couragement morta en elle. Pâle et muet-
te, elle errait distraitement et le visage mé-
content de son oncle, et l'excessive 'ama-
bilité de sa tante, exprimaient clairemen t
combien ils désapprouvaient l'attitude de
leur ffls* La sincérité naturelle de Moni-
que ne put admettre longtemps pareil état
de choses, et quelque: jours après le retour
de Michel, elle lui dit, un soir, au cours

bassadeur de France l'adhésion officiel-
le du gouvernement italien au projet de
non-intervention.

Le gouvernement de Rome accepte le
projet français tel qu'il est dans toutes
ses parties. M a fait suivre son accepta-
tion de certaines observations relatives
à l'interprétation qu'il donne à la neutra-
lité, notamment au sujet des souscrip-
tions et des enrôlements volontaires.

De même, le gouvernement italien ex-
prime l'avis que l'accord devrait s'étsn-
dre à tous les pays européens produc
teurs d'avions et de matériel de guer.
re.

[Contrairement à l'Allemagne, l'Italie
ne demande pas que l'accord englobe les
Etats extra-européens.

Cette adhésion constitue de la part du
gouvernement italien un gros effort de
conciliation.

M. de iChambrun a reçu ensuite à l'am-
bassade de France le chargé d'affaires de
Grande-Bretagne auquel il a fait part de
la réponse italienne.
L'Allemagne, elle, montre les dents et pro-

teste contre les excitations quotidiennes
de 'Radio-Moscou et du Poste madrilène
communo-marxiste d'émissions sur ondes
courtes. Ses ambassadeurs ont fait des
démarches auprès des gouvernements de
Madrid et de Moscou. La situation se fait
de plus en plus menaçante.

NOUVELLES ETRANGERES
»i;:{»

Le bal ensanglanté
A Saint-Antonin , à environ trente ki-

lomètres de Montauban, un drame s'est
déroulé la nuit dernière, vers 23 heures.

A la sortie d'un bal, le sujet tchécoslo-
vaque Maleck, âgé de 27 ans, qui vivait
séparé de sa femme depuis quelque
temps, a blessé celle-ci d'un coup de re-
volver à la tête. Comme elle s'enfuyait ,
il s'est précipité sur elle, lui tirant un
autre coup de feu dans la poitrine. Elle
succomba, après avoir eu la force de se
traîner jusqu'au seuil de son domicile.

Au milieu de l'affolement général, Ma-
leck réussit à disparaître et on le retrou-
va à l'aube, gisant, la tête fracassée d'un
coup de revolver, près d'un champ d'as-
perges, à quelques kilomètres de l'endroit
où s'était déroulé le drame.

L'action de la justi ce est donc éteinte.
¦On croit que la jalousie est à l'origine

de cet acte meurtrier.
o-—

Le Pape au sanctuaire
de Pempéi

Il semble se confirmer qu'à moins de
circonstances imprévues le Souverain
Pontife fera une visite au sanctuaire de
¦Pompéi, vers le milieu de septembre.

Le Pape ferait 'ce voyage en automo-
bile et rentrerait dans la journée même
à sa résidence de iCastel-Gandolfo.

'Ce sera la première fois que le Saint-
Père sortira de la limite des anciens Etats
pontificaux après la signature des ac-
cords de Latran.

Ruiné par un incendie, un négociant
se jette sous un train

Malgré les efforts conjugués de la trou-
pe et des paysans, le terrible incendie de
pinèdes qui ravage depuis mardi la ré-
gion du Plantier, Alpes maritimes, n'est
pas encore maîtrisé. Un drame navrant
est venu s'ajouter à l'horreur du si-
nistre.

Parmi les forêts de pins que le feu a
déjà complètement dévastées, il s'en trou-
ve plusieurs où, cette année, devaient
être effectuées d'importantes coupes de
bois. Ces coupes étaient déjà attribuées
et parmi les adjudicataires se trouvait
un Italien , M. Degiovanni, marié, pèTe de
deux enfants de 8 et 10 ans, installé à
Nice, 41, rue Beaumont, et dont la fein-

d'une promenade, très vite, à mots brefs :
— Mich, tu es libre... crois-le bien , de

renoncer à notre mariage...
Iil s'immobilisa et la .regarda, angoissé :
— Y songes-tu, Monique .? iQu'a'i-j e

fait ? Qu'as-tu ?
— Je crains que... que tu ne puisses être

heureux.
— J'ai donc été bien maladroit... Par-

donne-moi...
Puis M s'approcha d'elle, prit son bras et

tnurmura :
— Ne m'abandonne pas... je t'en prie...
Tout le cœur de la j eune fille s'é'l'ança

vers celui qui l'implorait ainsi. Elle était
donc nécessaire à Mich el, la petite fiancée
qu'il paraissait méconnaître, et elle dit à
•voix étouffée, dans une joie immense :

— Oui.... oui...
Le visage de Michel s'éclaira et, dès lors

il témoigna à la j eune f ille une sorte d'af-
fection reconnaissante, et dans sa (loyauté
candide, Monique mit toutes ses espéran-
ces de bonheur en leur mariage.

Quinze jours plus tard , elle s'agenouil-
lait , douce et heureuse, auprès de Michel,
pâle et très ému, et lui donnait sa vie sous
i'œ'fl de Dieu. L'église était parée de fleurs,

me est apparentée à une famille avi-
gnonnaise. Le négociant conçut un vio-
lent désespoir de sa ruine et il se jeta
hier matin sous le train qui va de BTCU
à Nice. Il fut horriblement déchiqueté.

M. Blancardi, cantonnier au P.-L.-M., a
découvert les restes du malheureux né-
gociant à deux kilomètres environ de
ia gare de Peille, au tunnel de Santo-
Gousto.

Le feu continue ses ravages. A midi
trente, il menaçait les villas et habita-
tions isolées. La brise activait le sinis-
tre en direction de l'Escarène.

Trois cents hectares de bois sont dé-
truits, ainsi que des vignobles et des
oliveraies.

o 
Pour se faire la main I

En pénétrant hier matin dans l'église
de Rocheville, au Cannet, Nice, où il
devait dire la première messe, l'abbé Al-
ziary, du séminaire de Fréjus, constata
que des malfaiteurs avaient fracturé tous
les troncs et même le tabernacle. 'Le saint
ciboire et la custode avaient disparu.

Les exploits des vandales ne s'étaient
pas arrêtés là. Devant le maître-autel et
l'autel dédié à sainte Thérèse, des livres
de prières avaient été amoncelés et le
feu leur avait été communiqué.

Trouvant ce foyer insuffisant, les mal-
faiteurs avaient également installé SUT
des chaises en pailles des cierges et des
bougies allumés.

NODVELLESJUISSES
Une ieDoe fille tofie è CQDDS de coateaa

Vendredi après-midi, à la Gambach-
matte, près de Ruschegg, district de
Schwarzenburg '(Berne), Mlle Frieda Ny-
degger, 19 ans, a été tuée à coups de
couteau à son domicile.

C'est une voisine qui a découvert le
cadavre. On est sur les traces du crimi-
nel.

H semble que l'on se trouve en présen-
ce d'un drame passionnel.

o-—
Incendie

Dans la nuit de jeudi à vendredi, peu
après minuit, le feu à détruit une ferm e
avec maison d'habitation, située à Dûr-
renlboden, commune de Saint-Antoine,
Fribourg, et appartenant à la famille
Schœpfer. L'incendiera éclaté soudaine-
ment ; en une demi-heure, tout était em-
brasé. Les pompiers des villages environ-
nants ne purent guère entrer en activité,
étant donné que l'eau manquait. La mai-
son se trouvait dans un endroit isolé.
Le bétail seul a pu être sauvé. L'immeu-
ble était taxé .14,000 francs et 'la taxe
mobilière ascendait à 15,000 francs. On
me connaît pas pour l'instant la cause
du sinistre, mais elle serait criminelle.——o—
Le Conseil f édéial el ceux aul le naranent

Sous ce titre, nous lisons dans la < Re-
ivue » :

Certaines gens d'extrême-gauche so
font un malin plaisir de montrer qu'ils
tiennent pour nulles et non avenues les
décisions du Conseil fédéral concernant
la neutralité de la Suisse en face du con-
flit espagnol. Hl n'est pas de jour que les
journau x ultra-TOUges ne contiennent des
appels en faveur du « front populaire »
espagnol et des affirmations injurieuses
pour les magistrats dont l'unique souci
est d'éviter au pays des complications
internationales dangereuses. Les manifes-
tations publiques se multiplient, égale-
ment, toujours en faveur du même parti
naturellement.

Le Conseil fédéral n'entend pas que l'é-
tranger puisse considérer sa déclaration
de neutralité comme une simple manifes-

le soleil de (juin l'inondait de clarté. Des
amis nombreux les félicitaient, M. et Mme
Lavreyne rayonnaient.

* * *
'Voici deux ans bientôt que Monique est

mariée. En effet , dans trois s1emaines, ce
sera le deuxième anniversaire de ce jour
où elle espérait un bonheur complet.

Le possède-t-elile enfin ce bonheur qu 'el-
le envisageait sous un seul élément : l'a-
mour de Michel ? Autour d'elle, d'autre?,
tout au moins, se pressent : la jolie (mai-
son Lavreyne a gardé son aspect riant. De
la terrasse, où le soleil vient de disparaître
on peut admirer touj ours le merveilleux
point de vue et, une lois encore, Monique ,
rêveuse, le conteimple. Mai?, sans cesse, son
•regard se reporte sur une voiture d'enfant
ii ses côtés. Dans les fouillis de dentelles,
de soie, une figure d'ange se détache, des
bras rosies, des menottes... Monique est une
heureuse mère. Un tout petit Mich dort, un
pantin au doigt , une goutte de lait aux lè-
vres-

Une ombre se profile sur la ponte de
l'habitation. La jeune femme sourit . C'est
.que dix minutes, dix longues minutes ! se
sont écoulées depuis la dernière Visite de

tation oratoire et son arrêté comme un
chiffon de papier. Il est décidé à pren-
dre les mesures pour en assurer le res-
pect. Au cours d'une des toutes prochai-
nes séances, M. Baumann, chef du dé-
partement de justice et police présentera
un rapport à ce sujet. Il est question d'in-
terdire toute manifestation publique en
faveur de l'un ou de l'autre des belligé-
rants. Quant aux excès de plumes de cer-
tains politiciens-journalistes, ils pour-
raient bien tomber sous le coup des dis-
positions de l'arrêté sur la presse pris en
mars 1934. >

LA RÉGION
Ile éboulent Dies île ine

Un éboulement qui s'est produit au
cours de l'orage, près de Morzine, a failli
causer un désastre.

Au lieu dit « Les Allemands > , une
énorme masse de terre, évaluée à 1500
mètres cubes, descendue de la montagne
des .Hauts-Eorts, s'est abattue sur la rou-
te conduisant du chef-lieu à Charny, et
a recouvert la chaussée de plus de 400
mètres cubes de matériaux.

La terre et les rochers ont obstrué le
lit de la Dranse de Beaudeau, sous le
pont de Charny, haut pourtant de trois
mètres au-dessus de l'eau. Le pont for-
mant barrage, le torrent s'est déversé
dans le chemin qui conduit aux hameaux
de LerrignieT et Charny. La chaussée a
été défoncée SUT trois .cents mètres et
l'eau a envahi les cultures recouvrant
chaanps et jardins de sable et de pier-
res.

A Lerrigmer, le chalet de M. Constant
Tavernier a été envahi par le torrent.
Des voisins ont pu heureusement secourir
Mme Tavernier, qui se trouvait seule à
la maison ainsi que son bétail. L'eau at-
teignait plus d'un mètre de hauteur. Il
fallut abattre une cloison pour permet-
tre l'évacuation de l'eau et empêcher que
la construction ne soit démolie par le
flot.

Actuellement, le torrent est rentré dans
son lit et l'on travaille activement à ré-
parer et à déblayer la route coupée sur
50 mètres par l'éboulement.

Les dégâts sont estimés à 8000 francs
pour M. TavernieT et à 30,000 fr. pour
l'ensemble des propriétaires dont les cul.
tures ont été saccagées.

o 
Chute mortelle au château de Chillon
iM. Christophe Schmid t, âgé de 27 ans,

avocat à Montreux, fils de l'architecte
du château de Chillon, qui se promenait
sur un des murs de Tonde du château, a
trébuché et a fait une chute sur les gla-
cis. Relevé avec une fracture du crâne
et une fracture de la colonne vertébrale,
le malheureux a été transporté à l'hô-
pital de Montreux, où il est décédé.

o 
Alpiniste disparu

Le médecin polonais Jules Potoiles,
âgé de 28 ans, travaillant dans une cli-
nique à Milan, était monté le 13 août à
la cabane Fribuzie, sous le col Léchaut,
massif du Mont-Blan c, avec 'trois alpinis-
tes milanais. Le 14 août, ceux-ci firent
l'asoension de la pointe de Léchaut, tan-
dis que le Polonais se rendait seul à cel-
le de la Gruiette qui n'offre pas de gran-
des difficultés.

Le soir, il devait rejoindre ses camara-
des à la cabane, mais il n'y vint pas. On
a fait des recherches qui n'ont pas abou-
ti.

o
Brûlée vive

A Passy, Haute-Savoie, Mme Degraege
avait installé, dans une baraque en plan,
ches, une entreprise de teinturerie-blan-
chisserie.

Mme Lavreyne à son petit-fils. Comment
faire pour subir davantage une séparation
tellement prolongée ,?... Aussi la grand'-
mère s'approche à pas furtifs et se pen-
che sur le berceau. Se?, yeux versen t de
l'idolâtrie.

; Les deux femmes rentrent bientôt. Un
coup de téléphone Vient de l'usine. Michel
prévien t qu 'on dîne sans tui. U sera en re-
tard et ne veut pas être attendu. M. La-
vreyne déclare que . son fils a raison. On
se met à table. La physionomie des grandît
parents témoigne d'une paix j oyeuse. Moni-
que est filialement tendre avec eux. Puis,
on évoque le prochain anniversaire.

— Deux ans déjà , remanque 'la j eune fem-
me, quels vieux époux nous sommes, Mi-
chel et moi !

Elle rit de son rire léger, discret, et son
beau-père annonce :

— Niquette, Je suis en veine de généro-
sité ! Profites-en. Que vais-je vous offrir
pour cette date sacrée ?

Monique hausse les épaules, évasivement:
— Merci, père, je ne sais» j e vais deman-

der à Michel.
— Comment, vous n'en avez pas encore

parlé ?

Hier après-midi, des vapeurs d'essence
s'enflammèrent et une explosion fit sau-
ter la baraque.

Les voisins, attirés par le bruit et par
les flammes, virent Mme Degraege sor-
tir des décombres, telle une torche en-i
flammée et hurlant de douleur.

Son beau-frère, M. Albert Degraege,
fut grièvement brûlé en voulant lui pop*
ter secours.

Les deux victimes furent transportées
au sanatorium de Sancellemoz. Mme Ma*
rie-Louise Degraege devait décéder dans
la nuit. L'état de son beau-frère, bien que
grave, n'inspire pas d'inquiétude.

NOUVELLES LOCALES
-i J8==fr

Un affreux drame à Leytron
Un jeune homme de 26 ans, originaire

de Saanen (Berne), vient de se donner
la mort dans des conditions particulière-
ment effroyables. Il était employé chez
un fooucheT de Leytron, M. Hermann Ho-
guet, qui possède également une bouche*
rie à Saxon.

Le malheureux jeune homme donnait
depuis quelques' jours des signes de dé-i
sespoir dûs, assure^t-on, à l'amour d'u->
ne belle qui le délaissait.

Il se rendit vendredi à l'abattoir de
Saxon et là, s'étant enfermé dans le;
local, il se tua au moyen d'un masquo à
bétail.

C'est en pénétrant le soir, vers les
20 heures, dans l'abattoir, que son beau-
frère le découvrit mort sur le sol. M. le
Dr RiboTdy, de Riddes, fut chargé de
constater le décès et le Tribunal du dis-
trict de Martigny vint reconstituer les
faits.

o 
Les collisions

A St-Maurice
Comme il sortait de la gare de St-Mau-

rice, un représentant neuchâtelois, M.
Adolphe Blandenier, s'engagea sur la
chaussée au moment où survenait une
auto française. Il fit quelques pas en ar-
rière pour l'éviter, mais il fut alors happé
par une deuxième voiture conduite par
M. Marius Soldini, de Genève, et projeté
sur le sol. M. Blandenier est blessé dou-
loureusement aux jambes, il a une cotai
cassée, une fissure à l'épaule et de nom-
breuses contusions.

* -* * . *^'v- ¦'— -

Sur la route d'Aigle
Un accident s'est produit vendredi soir

vers 17 h. 20, sur la route cantonale Mon-
treux-Aigle, au lieu dit « Pré Pourri »,
territoire de la commune de Roche.

M. Raoul Gautier, monteur, domicilié
aux Bains de Lavey, qui venait de Ge-
nève en side-car, a été accroché et pre^
jeté contre une bouteroue à droite de la
chaussée par l'automobile ,E. D. 2538. Lo
conducteur de la voiture a continué sa
route sans s'occuper de sa victime.

M. Gautier souffre de contusions au
pied et au genou droits.

Noyade
M. Antoine Sehr, batelier à bord du

chaland appartenant à M. Bussien, syn-
dic du Bouveret, s'est noyé accidentelle-
ment dans le port de Meillerie où le ba-j
teau se trouvait au mouillage.

¦C'est son camarade de travail, M. Em-
manuel Favez, qui l'a aperçu hier matin
par trois mètres de fond , tout près du
chaland. H s'empressa de ie repêcher. M.
le Dr Mariéthod, de Vouvry, appelé au-
près du noyé, n'a pu que constater le dé-
cès qui remontait à plusieurs heures dé-
jà. V

On suppose que M. Sehr, rentrant à
bord dans la soirée, a fait un faux pas ot
est tombé à l'eau. Agé de 51 ans, et io-

Ah ! 'ma fille , les temps sont changés !
nous en discutions toute l'année avec ta
tante. Te souv'iens-tu, Alice ?

Et il se tourna vers sa femme qui se mit
à .rire et répondit :

— Oui , et iru m'effrayais par le cynisme
de?, projets que tu voulais formuler devant
nos parents...

— En effet, j'étais sans retenue pour les
« 'taper »... mon père s'indignait, dans la
forme, mais au fond il reconnaissait sa
« manière », m'avoua4-il plus tard... De»
môme avait-il agi, en débrouillard sansi
scrupules, auprès de mon grand-père.

Les deux femmes riaient.
— ... Donc, ma petite fille, je comprendrai

n 'importe quelle indiscrétion. Arrange ça
avec Michel. Vous êtes déjà en retard , que
diable ! Aurai-j e le temps d'organiser mon'
cadeau si la préparation en est compli-
quée ?

— Merci, cher père, nous allons, tâcher
Hc vous indiquer.

Et Monique alla dans sa chambre repren-
dre la garde de son fils confié à une bop-
ne.

M. et Mme Lavreyne passèrent au salon

I i (La suite en quatrième page).



LES BATAILLES D IEUN ET DE GIJON
Une disparition à Fully et un drame à Leytron
¦jnicilié au Bouveret, le malheureux était
père de neuf enfants.

o——

L'ascension mortelle
/Un touriste allemand séjournant avec

«a femme à Saas-Fee partit hier pour fai-
re l'ascension du Mittaghorn , sommet de
45148 m., dominant Saas-Almagel. Il a fait
une chute mortelle. On recherche son ca-
¦davre.

Le Congrès jociste de Genève
Les jeunes catholiques valaisans qui

désirent se rendre à Genève, le 6 septem
kre, pour assister au premier Congrès jo-
•ciste romand, sont priés de s'annoncer le
plus tôt possible au Secrétariat de l'A.
4G. J. V., rue de la Cathédrale, à Sion.
Une soixantaine de participants, campa-
gnards, étudiants, citadins, s'y sont déjà
inscrits et représenteront à Genève lo
mouvement diocésain de l'A. C. J. V.

Le secrétaire.
o——

Lûnns iomaQd da lillem
Entente

10n nous écrit :
L'organisation de cet intéressant con-

cours continue son 'élan. Le nombre d'ins-
criptions adressées au Théâtre municipal
est déjà considérable. Nous sommes eu
mesure d'annoncer que, au nombre des
membres du Comité d'honneur, nous li-
*ons les noms de 'MM. les présidents des
gouvernements de Vaud, Valais, Fribourg
¦et Berne. Les cantons de 'Genève et Neu-
¦châtel seront également représentés. De
;plus, M. Bonzon, président du Grand Con-
seil vaudois, M. le Syndic Maret, M. Bri-
'del, municipal, M. le président du Cou-
'Beil communal de Lausanne et plusieurs
'.personnalités du monde musical. En outre
il nous paraît intéressant de faire savoir
qu'après les éliminatoires, qui auront lieu
pax région à fin septembre, le concours
final s'ouvrira à Lausanne, les 8, 9, 10
•et 11 octobre, au Théâtre municipal. Le
Jury du concours final ne 'compte que
des personnalités étrangères à notre pays,
et grandement compétentes dans l'art du
•chant. Nous pensons que cette nouvelle
•est une garantie parfaite de l'indépen-
dance de 'ce jury, à l'égard de qui que
ce soit.

Les dates des éliminatoires seront don-
nées, dans les principaux journ aux, par
¦communiqué spécial.

Curieux cas de dualité cérébrale
U y a à Sydney, un homme qui peut

tfaire deux choses en même temps et le3
faire bien. Il s'agit de M. Stirling Wilkin-
son, qui présente un curieux cas de dua-
lité cérébrale.

Entre autres performances, M. Wilkin-
son peut 'écrire des mots et des phrases
différentes avec ses deux mains. Il peut
également faire simultanément deux des-
sins différents d'une remarquable exacti-
tude.

Etant enfant , M. WiLkinson écrivait de
Ha main gauche, de droite à gauche, --.t
Bon professeur était obligé de se servir
d'un miToiT pour lire son écriture. Des
spécialistes examinèrent l'enfant et, pour
l'obliger à écrire de la main droite lui
lièrent la main gauche au corps.

Entré au collège, le jeune Wilkinson
garda jal ousement son secret. Un jou r,
ayant reçu 400 lignes à copier, il se écr-
ivit de ses deux mains et acheva le pen-
sum en un temps record et c'est alors
que l'attention de son entourage fut at-
tirée sur cet étrange phénomène de dua-
lité. (< Radio »).

o 
Les mouettes du Léman sont en vacances

Depuis quelques jours, les campa-
gnards de la région de Châtel-St-Denis
observent avec une vive curiosité l'arri-
vée journalièr e d'une centaine de mouet-
tes du Léman qui , tous les matins, entr e
6 et 7 heures, survolent la localité pour
aller sa poser dans la plaine du domaine
do l'Etang, propriété de M. Colliard, syn-
dic. Ces oiseaux y stationnent toute la
journée sans trop s'inquiéter des allées
et venues des faneurs. Ceux-ci prennent
du reste toutes les précautions pour gar-
der Qeurs visiteuses. Mais, vurs 18 heu-
res, elles reprennent leur vol dans la di-
trection du Léman et reviennent douze
heures après, se poser sur le même ter-
tain.

Les octogénaires de la localité ne se
¦souviennent pas d'avoir observé un tel

notre Service .êiêgriphinii iî iJWniQOë
Un fonctionnaire des C.F.F» à Domodossola se tue en montagne

[.La guerre civile
d'Espagne

Aux portes d'Irun
IRUN, 22 août. — D'un des envoyés

spéciaux de l'agence Havas :
Une petite attaque a été effectuée à

la première heure aujourd'hui par les
milices gouvernementales en direction de
Ventaz et ces dernières ont réussi à
s'emparer de plusieurs points stratégiques
Un avant-poste situé sur la route d'Irun
à Pampelune est toujours en activité. A
Irun la vie est normale et n'était le mou-
vement des troupes montant en ligne ou
en revenant rien ne décèle la situation.
Vers 13 heures, le bruit du canon a re-
commencé. On pensait tout d'abord qu'il
s'agissait de l'artillerie gouvernementale
du fort de la Guadeloupe qui bombardait
les positions insurgées mais au contraire
le tir était dirigé 'contre le fort par le
navire insurgé « Espana >.

Une patrouille tire sur
des journalistes

¦MADRID, 22 août. — Le conducteur
d'une auto occupée par des journlistes
qui circulait dans la région de Guadelou-
pe n'ayant pas entendu l'ordre d'arrêt
d'une patrouille d'insurgés, celle-ci ou-
vrit le feu. Quatre journa listes dont le
chef du Bureau de l'agence Havas à
Madrid ont été sérieusement blessés. L'un
des occupants a été tué paT un éclat d'un
engin qui fit explosion à proximité de la
voiture.

Le chef de l'agence Havas a été con-
duit à l'hôpital de Madrid. Il est gravo-
ment blessé à un genou.

La situation à Oviedo
vBAYONNE, £2 août. — Selon des nou-

velles parvenues d'Oviedo la population
¦est soumise à un régime très sévère.
L'eau fait complètement défaut. La ration
accordée à une famille est de cinq litres
pour tous les cinq jours.

La bataille de Gi/ on
(Communiqué inspiré par Madrid)

BAYONNE, 22 août. — On mande d3
Gijon que la prise du quartier de Se-
mantal par les gouvernementaux dans 'e-
quel s'étaient retranchés les rebelles a

phénomène. Il serait intéressant d'en con
naître les causes.

o 
Les travaux de correction du Rhône

vont commencer
Les travaux de correction du Rhône

qui nécessiteront de longs et patients ef-
forts vont commencer dans le Centre,
dès le début de l'automne.

Entre Saxon et Chamoson, des ouvriers
vont être occupés prochainement au dra-
gage et à la mise en place de 280,000
mètres cubes de matériaux de construc-
tion et d'environ 25,000 m3 d'enroche-
ment. Ainsi tout en écartant un danger
d'inondation qui devenait chaque année
un peu plus inquiétant le canton va tâ-
cher de remédier dans la mesure du pos-
sible à la plaie du chômage.

o 
Le temps

Dans la région des Alpes le ciel était
samedi matin très nuageux. De fortes
pluies sont tombées durant la nuit, sur-
tout sur les hauteurs. En certains en-
droits, il pleuvait encore samedi matin.
La pression atmosphérique ' est restée éle-
vée, sans grandes perturbations'. Selon
les derniers bulletins la situation reste in-
changée, avec tendance à des pluies ora-
geuses. Il n'est pas tombé de neige sur
les hauteurs.

FULLY. — Disparition. — Depuis
quatre jours un jeune homme de Fully,
M. Buttet, a disparu de son domicile et
est demeuré introuvable. Justement in-
quiets sur son sort, les habitants du vil-
lage se sont mis à 3a recherche, mais tou-
tes leurs battues sont restées vaines. On
craint que M. Buttet ne soit tombé dans
le Rhône ou dans le canal.

M. l'abbé Mermet, le sourcier bien con-
nu, a été consulté. Il croit que le mal-
heureux est tombé dans le canal. Mais les
sondages entrepris à l'endroit indiqué
sont restés sans résultats.

eu lieu après une violente bataille à l'ai-
de de l'artillerie et de l'aviation. Un
violent incendie s'ensuivit. Il se propa-
gea rapidement. On annonce que 150
soldats sur 500 qui occupaient le quar-
tier ont pu se sauveT. Tout à la joie,
Madrid annonce que les forces gouverne-
mentales réalisent chaque jour d'impor-
tants butins après chaque victoire. Aprè3
la prise du quartier de iCemantal elles
ont réussi à enlever 500 fusils, 60 mitrail-
leuses et plusieurs canons.

La réponse italienne
LONDRES, 22 août. (Havas). — Les

journaux anglais sont d'accord pour se
¦féliciter de la remise de la réponse ita-
lienne aux propositions de non-interven-
tion en Espagne. Toutefois dans l'édito-
rial qu'il lui consacre le « Times > re-
grette que les négociations avec Berlin
aient été si malheureusement inter-
rompues par l'incident ..du « Kamerun ».

Mais, ajoute l'organe gouvernemental,
un sens de la perspective devrait assu-
rer un règlement rapide des difficultés
et la conclusion du pacte de non-inter-
vention. Et il observe que les remar-
ques italiennes ne semblent nullement af-
fecter la nature catégorique de l'enga-
gement qui a été pris de ne pas fournir
d'approvisionnements de guerre aux bel-
ligérants.

Le besoin le plus urgent pour le mo-
ment est l'interruption de tels approvi-
sionnements, ajoute-t-il en conclusion, et
quand on en sera arrivé là, les autres
points moins urgents pourront être dis-
cutés dans 'Une atmosphère plus calme.

La protestation allemande
contre les émetteurs

de radio
BERLIN, 22 août. (Ag.) — Le servi-

ce officiel allemand communique :
La vigoureuse protestation montre do

la manière la plus précise que l'Allema-
gne n'est aucunement disposée à accep-
ter les provocations constantes du bol.
chévisme juif et les calomnies systéma-
tiques d'Adolf Hitler et de son gouverne-
ment. Si l'on n'est pas à même, tant à
Moscou qu'à Madrid, d'avoir une conduite
digne d'Etats civilisés, il faut que l'on
montre 'Clairement cela, mais d'une au-
tre manière aux Juifs bolchévistes.

La protostati on ne regarde pas seu-
lement les Allemands. L'Allemagne na-
tionale-socialiste dispose de moyens suf-
fisants pour montrer clairement aux
menteurs de Moscou, de Madrid et de
Barcelone que l'on ne peut pas mettre sur
notre dos la responsabilité de leurs pro-
pres crimes. La protestation sert aussi
la* cause de la sécurité de la vie et des
bien des Allemands qui se trouvent ?n-
core en Espagne. Cette propagande men-
songère fait partie d'ailleurs du chapitre
des négociations. L'allié politique de la
France n'appuie pas seulement les bol-
chévistes qui sont aux côtés du gouver-
nement de Madrid, par de l'argent et
par des armes, mais aussi par la radio.
N'est-on pas disposé à Moscou ou à Ma-
drid de mettre un terme, dans l'intérêt
de la non-ingérence, à cette campagne,
ou la France est-elle en état d'intervenir
à ce sujet ?

Les sanctions pleuvent
MADRID, 22 août. — A l'issue du

iConseil des ministres ont été prises des
mesures tendant à l'application de dis-
positions ministérielles signées par le
président de la République. Les cadres
diplomatiques tels qu'ils existaient jus-
qu'à maintenant sont dissous. Un sys-
tème nouveau est établi. D'autre part
sont rayés des cadres avec suppression
d'honneur et décorations ,etc, les vice-
amiraux Carvera 'Francisco, Xavier Va-
las qui ont été deux fois ministres, M.
F. Calver et N. Dermier, ce dernieT tué
par les loyalistes ainsi que .MM. G. Pina,
C. Valdar.rema, M. Delgado et Fontela,
qui a été tué.

Le retour des RR. PP. Jésuites autorisé
BURGOS, 22 août. (Havas). — Le par-

lement de Navarre usant des droits qui
lui ont été accordés par la «Junte na-
tionale » a décidé d'autoriser le retour
de la Compagnie de Jésus qui avait été
expulsée par l'avènement de la Républi-
que et de lui restituer les immeubles,
les collèges et les biens qu'elle possédait
dans la province.

Le tïel de bureau des LF. f. de loi
tuf ni dais DDS masse

DOMODOSSOLA, 22 août. (Ag.) — Une
colonne de secours a découvert dans une
crevasse d'un petit glacier situé au col
du Furggenbaum (passage de la vallée
italienne de Curasca au village de Beri-
sal, situé au col du Simplon), le cadavre
de M. Ermenegildo Posio, 56 ans. La vic-
time était chef du bureau des Chemins de
fer fédéraux à la gare internationale de
Domodossola. M. Posio avait disparu il
y a trois jours au cours d'une excur-
sion.

o 

Douze femmes mMM a boid
NEW-YORK, 22 août. (Havas). — Des

incidents se sont produits au moment
du départ du «• Bremen » à minuit. Dou-
ée femmes ont été découvertes, enchaî-
nées, sur le pont des premières classes.
Elles étaient vêtues de chemises blanches
où les inscriptions suivantes avaient été
tracées en lettres rouges : < Arrêtez le
projet nazi de gueTre ».

Les officiers du « Bremen » délièrent
les 12 femmes et les remirent entre les
mains de la police, qui les a mises en
état d'arrestation. D'autre part, trois fem-
mes et deux hommes qui portaient des
affiches protestant contre « l'action na-
zie contre Madrid » ont été chassés du
Inavire par l'équipage. Le départ du
i« Bremen » a été retardé.

o 

Les rixes sanglantes
COIRE, 22 août. (Ag.) — Au Rosen-

hiigel, un jeune domestique habitant Coi-
re, a été poignardé par un colporteur,
récidiviste, et a été grièvement atteint.
Un camarade de l'agresseur, colporteur
également, a été aussi blessé. Les deux
victimes ont été 'conduites à l'hôpital.
L'agresseur a été arrêté.

MORAT, 22 août. (Ag.) — Il y a quel-
ques JOUTS une violente rixe a 'éclaté
entre deux domestiques de la ferme de
l'Erli, propriété de la ville de Dorât, et
située entre Galdiz et Chiètres. Un hom-
me de 55 ans, grièvement blessé à la tê-
te, a succombé à l'hôpital à une fracture
du crâne. Le coupable a été arrêté.

Un avion détruit: 10 victimes
LONDRES, 22 août. — Ce matin au

COûTS d'un amerrissage forcé à Mirabel
(Crête), alors qu'il se rendait d'Alexan-
drie à Brindisi, l'avion géant « Scipio »,
une des plus importantes unités de l'Impé-
rial Airway, a été détruit. Deux passa-
gers, MM. P. A. C. Forbes et Gges Wi'-
son Dixon ont été tués. Le capitaine Wil-
coickson et deux membres de l'équipage
ont été légèrement blessés ainsi que les
cinq autres passagers. Tous ont été re-
cueillis par un yacht qui se trouvait à
proximité du lieu de l'accident.

o 
Une usine qui ferme

FLEURIER, 22 août. — La fabrique
de ciment de St-Sulpioe a informé ses
ouvriers que par suite de manque de
commandes elle se voyait contrainte de
fermer l'usine pendant environ deux mois.
45 ouvriers seront ainsi réduits momen-
tanément au chômage.

o 
Le feu a la ferme

AVENCHES, 22 août. (Ag.) — Une
ferme appartenant à M. Alfred Guerry,
agriculteur à Villars-le-Grand, a été com-
plètement détruite par un incendie. Le
bétail ne fut sauvé qu'à grand'peine. Le
mobilier et toute la récolte sont restés
dans les (flammes. Les dégâts sont éva-
lués à un quarantaine de mille francs.

Une ailée pai la Je-lapi "
BALE, 22 août. (Ag.) — Lundi der-

nier, ainsi qu'on vient seulement de l'ap-
prendre, une Bâloise d'origine, Valérie
Rosa Bodenschatz, 27 ans, de Neu-AUes-
chwili, a été arrêtée à Lorrach par des
agents de la « Gestapo ». La police de
Bâle-Ville qui avait demandé des ren-
seignements a obtenu la confirmation de

l'arrestation mais n'a pu être mise au
courant des raisons de cette arrestation.
La 'personne en question aurait emballé
les marchandises qu'elle vend en Allema-
gne dans des journaux qui sont intsr-*
dits dans le Reich. Comme il s'agit eii
l'occurrence d'une négligence et non d'n-i
¦ne contrebande de journaux interdits, on
pense que cette 'personne sera prochai-i
nement remise en liberté. -

——o 
L'espionnage

LIEGE, 22 août. — On a procéder
vendredi à l'arrestation de quatre es-
pions. Ils ont dérobé dans la nuit du 15
au 16 juillet un fusil-mitrailleur et l'ont
fait parvenir à Cologne. Le chef de la
bande est un certain Arets.

o .

Explosion
i PIEDIGRIGGIO, 22 août. — A Pie-
digriggio, l'explosion d'un bidon d'essen-
ce a causé trois morts et quatre blessés
Les morts sont Mme Colonua et son mari,
instituteur, mariés il y 20 jours et Mme
Colonna, belle-sœur du mari, M. Co'lon-
na.

o 
Bilan d'escarmouches en Palestine

JERUSALEM, 22 août — Dix Arabes
ont été tués au cours des perquisitions
effectuées hier par des soldats britanni-
ques près de Hedera, après l'engagement
qui s'est terminé par la dispersion d'une
partie des rebelles. Au total 42 Arabes
ont été tués au cours des escarmouche
d'hier et d'avant-hier.

o 

Une auto [oilie op aie :lolliuei i
MUNSlNiGEN, 22 août. (Ag.) — Dan*

la nuit de vendredi à samedi, le lieute-
nant d'artillerie Hans Bosch, docteur en
droit, né en 1913, attaché à ia batterie
de campagne 43, circulait en automobi-
le de Berne à Thoune. Voulant dépas-
ser une autre automobile, il vint se
ijeter à un contour contre un arbre. Trans.*
porté à l'hôpital de Mûnsingen, il a suc-
combé vers six heures du matin à une
hémorragie interne. Le défunt qui habitait
Heerbrugg, dans le Rheintal, était très
apprécié de ses supérieurs.

o 

On retrouve un corps
à l'Ei£er

JTJNGFRAUJOOH, 3& août. (Ag.) —
La colonne de secours partie samedi ma-
tin de la station de la mer de glace a
découvert le cadavre de l'un des touris-
tes allemands tombés sur la paroi est
de l'Eiger. Le corps a été descendu à la
station en question. La victime est M.
Théodore Dôrfner, sculpteur, né en 1906,
de Mittelbiberach (Wurtemberg). Les re-
cherches ont été rendues difficiles par
les chutes de pierres. Le corps de l'autre
victime M. Hans Kallenberger, né en 1911,
dj 'Ahlen (Wurtemberg), n'a pas encore
été retrouvé.

LES SPORTS
Concours cantonal d'athlétisme

Les concours d'athlétisme qui vont se.
disputer dimanche 6 septembre au parc des
sports à Sion comprendront :

Course 100 m., course 110 m. avec pas-
sage de haies* 800 m., les sauts, longueur,
hauteur et perche, les j ets et les lancers,.

Il sera des plus intéressant de voir nos
meilleurs, athlètes valaisans aux prises cher-
chant à améliorer les records cantonaux et
à approcher des formidables performances
que les j eux olympiques vienn ent de nous
dévoiler.

'Les as des cantons voisins prendront éga-
lement part à la compétition et nous, ré-
servent des surprises. Les courses d'esta-
fettes par équipes promettent déj à d'être
passionnantes.

Ce sera la vraie fête du sport moder-
ne que chacun voudra suivre. Réservons
donc le dimanche 6 septembre pour cette
manifestation. Elle en vaut la peine.

o 
l.a Vlllme Coupe internationale des Alpes

en Valais
Cette épreuve international© automobile a

débuté lieudi par l'étape Œjucerne-Lugano.
Les 69 coureurs arrivés dans cette locali-
té sont repartis vendredi pour St-Moritz.

Puis ce seront Saint-Moritz-Thotine (au-
j ourd'hui samedi), avec le Sa in t-Go th and , la
Furka et le Grimsel ; Thoune-Lausanne
(lundi) avec passage à ia Porte-du-Scex à
9 h. 37, à Monthey à 9 h. 55, au Pont de
St-Maurice ià 10 h. 05 et à Bex ù 10 h. 11 ;
mardi : Lausanne-Bâle...

Imprimerie Rhodanique : - : St-Maurice
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Occupation et fabrication
Exploitation très intéressante de petits objets néces- I ¦̂ ~—¦¦

saires à tonte personne, faciles à faire en chambre, pro-
pres et agréables, serait cédée à dame ou monsieur pour
différentes régions de la Suisse. L'écoulement serait ef- 

__
fectué par collaborateur-vendeur sérieux. Mise au cou- ¥1 f i XÉ  CÊPtS-ltlrant. Rentabilité durable et importante pour personne wwt-  ww mut « . «
ne craignant pas le travail. Seules les offres de candidats -=== ==^̂ ==.
honorables disposant d'un compte bancaire d'environ
Fr. 3,000.— pour matériel seront prises en considération.
Ecrire aujourd'hui même avec photo sous R. z. 356o à que, pour tous Commerçants, Artisans, Indus
Case postale 13674, Lausanne-Gare. _ _ .

Pour leur procurer la solide formation qui leur est indis-
pensable, surtout dans les circonstances actuelles, faites
suivre à vos fils les cours de T

Ecole cantonale
de commerce

à Sion
- sous la haute surveillance de la Confédération

Culture générale — Langues modernes
Préparation professionnelle complète

— Diplôme d'Etat —

SECTION TECHNIQUE
avec maturité fédérale
¦'¦ " '." Rentrée i 14 septembre 1936 ——
Pour tous renseignements, programmes et prospectus,
écrire au directeur : Dr Mangisch, Sion. .
¦aaaai>HaaanaaaaBa ^i>a_a>»_____
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Lecteurs du Nouvelliste
Nous envoyons à choix.

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

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

'9.50—, 18.—, 24.—.
Jolies Chaînes de montres, colliers,

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

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

Grande Maison de confiance

Celestin fleurirai
Delémont (J.-B.) 38™ année

Service avenan t

et M. JLavreyne demeurait pensif , 'silen-
cieux.

— Qu'as-tu ? demanda sa femme .
— J'ai... d'ai , rien, après tout ! et cepen-

dant...
— Qu'as-tu ? repêta-t-elle.
— Vois-tu , ma pauvre femme, Je ménage

de nos enfants me déconcerte.
! — Aillons donc !

— Ah ça ¦!... et M. Lavreyne se planta
idevant -sa ifemime, des bras croisés, un déf i
aux yeux, ah ça ! qu 'est-ce que c'est que
ce j eune homme et cette jeune femme —
parfaits, bien entendu — Michel , mari mo-
dèle, Monique épouse accomplie, mais si
parfaits, si sérieux , 'qu 'ils... m'agacent par-
ïo'is, si .tu veux le savoir !...

— Quelle idée ! Tu les (trouve s t rop bien!
— Justement !... damais des rires un peu

trop bruyants, des folies, pour lesquelles
les parenits grondent, ravis... Te souviens-
tu des chahuts terribles que nous avonr ,
exécutés parfois, avec quel brio ! à notre
étage... jusqu'au moment où , dans le porte-
(vcix , ta mère nous errait : allez-vous fi-
nir , là-haut ?...
, Mime 'Lavreyne riait aux larmes :

Aux usagers
de l'électricité

Lors de l'achat d'appareils électriques susceptibles de pro-
duire des perturbations gênant les réceptions radiophoniques (as-
pirateurs à poussière, cireuses électriques, douches à air chaud,
coussins électriques, machines à coudre électriques, appareils mé-
dicaux à haute-fréquence, ventilateurs, tondeuses électriques, frai-
seuses de dentistes, caisses enregistreuses, machines à calculer
électriques, etc.) , demandez expressément à ce qu'ils soient munis
des dispositifs antiparasites nécessaires et du signe distinctif de
l'association suisse des électriciens (A. S. E.)

Vous vous éviterez ainsi des désagréments ulté
rieurs en raison des mesures prises pour lutter mé
thodiquement contre les perturbations, mesures ba
sées sur l'ordonnance sur les installations électri
ques du 7 juillet 1933.

A ssociation pour le développement de la radiodiffusion en Suisse

triels. Communes, Administrations. Sociétés. I

soignée, à un prix raisonnable, des nombreux
imprimés nécessaires constitue une affaire

Confiez-nous l'impression de oos formulaires
de bureau, correspondance, comptabilité, cartes
de commerce, circulaires, enuefoppes, cartes
de convocation, de membres passifs, etc.,
tous travaux d'impression en noir ef couleur.
Ils seront exécutés à oofre entière satisfaction
par l 'Imprimerie Rhodanique, - St-Maurice.

Paul Hugon, Agence générale,
Martigny-Croix.

— TaisJtoi. Si les enfants nous entai- nous étions heureux et le clamions à l'uni-
daient ! vers.

— Eh ! sapristi ! Rien me m'enchanterait — Crois-tu qu 'ils ne soient pas heureux?
davan tage que de renouveler la mercur'ia- — Ma foi...
Je pour eux ! Mais, nom ! sérieux, posés, 'Il se 'tut précipitamment, Monique ren-
parfaits ! ! ! énervants, je te dis ! trait dans Ja pièce en souriant.

Mime Lavreyne, emportée dans ses sou- — 'Mère, bébé dort à merveille et n 'a be-
venirs, riait touj ours. soin de personne. Cependant si vous avez

— Oh ! Paul, te rappeilles-tu le coup du envie de le garder...
vase de Sèvres que tu as cassé ce fameux — Oh ! oui, assura Mme Lavreyne avec
ircatin... ferveur.

— Eh ! bien , oui , j e gambadais comme BHe se leva en hâte et (rangeait son tri-
un fou en chantant une marche dont j e me cot tandis que la jeune femme se dirigeait
souviens très b'ien, tiens, une marche do vers la porte4enêtre donnant sur 1a ter-
régiment... 'nasse.

— Oh ! .tais-toi ! tais-toi ! supplia _ sa — Où vas-tu ? demanda son beau-père-,
femme alarmée. — En attendant Michel , j'ai envie d'aller

— Tu vois ? L'atmosphère de cett e m'ai- admirer 1© lever de la lune-
son où deux enfants ne font j amais une — Ah ! très bien-
bêtise ? où deux vieux amoureux craignent Bille sortit et M. Lavreyne dit aussitôt :
de rappeler leur j eunesse ? C'est stupide ! — Est-ce que ça t'intéressait, toi , le le-

— Que veux-tu , les temps sont changés ! ver de Ja J™'e ou Jes couchers du soleil ou
„ -, , .,, , _ . . ,,, . l'apparition des étoiles , à vingt-cinq ans ?— D parait !... Ah ! ce n est pas Moni-

que qui aura besoin de dire à Michel corn- — Mais> oui - beaucoup, dit en riant Mme
me .tu me !e disais dix fois par jo ur : Paul , Lavreyne.
soïs sérieux ! — Allions donc ! Seulement quand i'é-

— C'est que itu étais un tel turbulent ! fois près de toi i
— Non ! j e t'aimais ! Tu me Je rendais... — Vaniteux !

PRO-RADiO

— Ah ! j'aurais voulu t'y prendre à fai-
re ide la senti/mentalité -solitaire !

La grand'anère riait encore plus fort en
disant :

— Miséricorde ! quelle scène m'aurais-tu
faite !

Puis elle ajouta sérieusement :
— Michel va 'rentrer, il ira la rejoindre.
— Oui !... Et tous deux , les yeux au ciel,

admireront les astres silencieusement.
Laisse-moi donc tranqu'ille ! C'est inepte !

— One veux-tu...
— Je veux, je veux... Je voudrais les en-

tendre chanter , rire, être jeunes, saperlipo-
pette !... ou heureux ! Le sont-Vis ?

— Oh ! bébé qui pleure !!!
Et Ja grand'anère s'éloigna vivement.
M. Lavreyne alla vers son cabinet.
Monique, debout contre la balustrade, re-

gardait en haut et Ja lune vint en effet
mettre sa splendeur blanche sur la terre .
Avec intérêt, la j eune femme contempla
une minute da féerie, puis ses yeux conti-
nuèrent à errer dans le paysage, mais elle
n'en voyait plus les détails. C'est au-de-
dans qu'elle voyait en son cœur... en sa
vie... oh ! mon Dieu ! qu 'elle voyait un vi-
de affreux !... Un gémissement s'échappa

Dr HEBEL
MONTHEY]

absent
du 26 août au 15 sep-
tembre (service militaire)

JÊBÈkE!«5î
Nous entreprenons la
destruction complète ;

g et radicale, avec
garantie, de

Punaises
f cafards,souris8tc.

U plus Importante
maison spécialiste

da Suisse
| DESINFECTA S.A. ;
| Lausanne, Tél. 34.578 j

av. de fa Gare 33

A louer à St-Maurice joli

APPARTEMENT
de 3 chambres et cuisine, si-
tué au levant. Prix Fr. 3o.—
par mois.

M. Zeiter Jean.

Employés
d'hôtels

On cherche pour la pro-
chaine saison d'hiver per-
sonnel qualifié pour tous les
services d'hôtels.

Faire offres de suite avec
copies de certificats et photo
au bureau de «L'Indicateur»,
à Montana.

Apprentie
culottière

est cherchée nourrie et cou-
chée. Bertolo, rue de la Ma-
deleine i3, Genève.

A vendre
grand fourneau
en pierre de Bagnes, bon
état. S'adresser Mme Veuve
Antonie Dorsaz, Bourg-St-
Pierre.

soif nous tourmente, JlSfi - / 1
buvons de préférence <çUli]llll &ÊÊÊ

L'Ovomaltine appor-
te au corps une nourriture concentrée et
c'est très important, surtout en été.
Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 fr.
Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thé d'Ovo- i
maltine, 1 gobelet de lait ou de thé froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté, puis
agiter vigoureusement le gobelet.

$j P  à la fois rafraîchissante W {AW^ÊÊM///
* et fortifiante. 

k ŷ^S
En vente partout: Ovomaltine à 2 fr. et 3 fr. 60 la boîte.
Gobelet-mélangeur à 1 fr. avec mode d'emploi.

Dr. A. WANDER S. A.; BERNE B.27* ;

jeune fille
de 18 à 20 ans pour faire ].
ménage. Entrée de suite, gj.
ge à convenir.

S'adresser à la Boulange,
rie Cretton, Martiznv.

Famille catholique chei
che début septembre

jeune fille
19 à 25 ans, sérieuse, pour
aider ménage et cuisiner nu
peu. Excellentes référença
exigées.

Mme Millier, 2 Combettej.
Troinex, Genève.

Mandez

PUBUCIIAS

de ses lèv.res, mais elle eut un imouvemieii'
de désapprobation envers 'elle-même et sie
répé ta ce qu 'elle se disait sans cesse :

— Que pouvait-elle désirer de plus ? Ne
possédait^elle point tout ce qui tait le bon-
heur ici-bas ?

Mais quelque chose criait en elle, s'im-
posait, malgré ses efforts. Oui ! 'elle avait
tout ! tout ! excepté ce .qu'iava'it possédé
Colette... : l'amour de Michel.

Et, une /fois encore, une plainte navrée,
qu 'elle étouffa , voulut se faire entendre.
Vraiment, était-ce possible d'être exigean-
te ainsi ? Michel n 'était-ïl pas le meilleur
des maris ? Que lui reprocher ? Rien !
oh ! rien ! N'avait-M pas une affection pour
die j amais en défaut ? Ij e sérieux de la
vie ? Le 'dévouement en tous ses actes ?
Un caractère si égal ? Et (quell e bonté !
Quel désir d'être agréable à sa femme !
Il était aux ordres de Monique. Chacun
le savait.

(A suivre.)

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


