
Us conditions ds l'autorité
S'il fafllaït prouver que les condi-

tions de 'l'autorité ne sont pas remplies
au fédéra], il serait facile d'énumérer
quantités d'épisodes assez récents où
i'on a pu voir le Conseil fédéral reculer
devant des mesures qu 'il disait urgen-
tes, ou au contraire se faire autoritai-
re pour déchaîner contre les mesures
qu'il avait décrétées un grand (mouve-
ment d'indignation dans le pays.

Qu'il agisse ou qu 'il n'agisse pas, le
gouvernement fédéral est également
décrié. La raison en est simple. Il est
des circonstances où l'on éprouve le
besoin d'avoir des ihornmes d'action
et des réalisateurs à la tête du pays.
La crise d'aujourd'hui est une de ces
circonstances et l'on a eu trop sou-
vent le sentiment que les autorités fé-
dérales n'étaient pas à la hauteur des
événements.

D'autre part , viennent-elles à gou-
verner, ces mêmes autorités nous don-
nent toujours le spectacle de fuyards
qui prennent un biais ou se débarras-
sent de leurs responsabilités en se dé-
filant par la ligne de moindre résis-
tance.

On a annoncé cette semaine que le
Conseil fédéral était décidé à introdui-
re l'impôt sur le chiffre d'affaires en
même temps que son Me programme
financier. C'est l'éternelle histoire qui
ee répèle. L'Etat central dépense cha-
que année cent millions de plus que
l'année précédente. Vient le jour où
l'on s'en aperçoit et où il est beau-
coup plus facile de demander cet ar-
gent à de nouveaux impôts que de ren-
voyer chez eux les milliers d'intéres-
sés qui se pendent aux basques de
l'Etat. On se demande seulement jus-
qu'à quand pourra durer cette comé-
die.

On se demande si la Confédération
n'est pas en train de tuer la poule aux
œufs d'or à ce régime. Et cette incer-
titude — qui est une certitude pour
beaucoup — pèse sur le pays et jette
ses autorités dans le décri.

* * *
Les conditions de l'autorité ne sont

pas remplies au fédéral parce que ce
sont les intérêts particuliers organi-
sés en partis politiques ou en groupe-
ments économiques qui commandent
à Berne et que l'intérêt général, n'étant
pas suffisamment organisé, ne peut
pas non plus être suffisamment défen-
du.

On pourra éluder quelque temps
encore peut-être le problème des ins-
titutions en Suisse, mais tôt ou tard
il se posera , qu 'on le veuille ou non ,
qu'on ait ou non intérêt ù voir subsis-
ter un régime qui a pour règle les
cotes mal taillées, les palliatifs et les
éternels replâtrages. Quand on exami-
nera ce problème il faut souhaiter
qu'on ne confondra pas la défense lé-
gitime des intérêts particuliers avec
l'autorité, comme aujourd'hui.

Nous l'avons dit souvent, on devrait
savoir distinguer entre deux choses
fort différentes , l'une étant le pouvoir ,
responsable, indépendant , chargé de
défendre l'intérêt général , l'autre étant
la représentation des intérêts particu-
liers devant ce pouvoir. Aujourd'hui
tout cela est étrangement mêlé, en dé-
pit du principe de la séparation des
pouvoirs qui n'est qu 'un leurre.

Quand nous réclamons un pouvoir
pour la Suisse, ou plutôt un gouverne-

ment qui puisse gouverner, en lieu et
place de l'actuel cafouillage, nous ne
demandons pas une dictature. La dic-
tature nous l'aurons à coup sûr et
nous l'avons déjà un*peu si l'on s'obs-
tine à ne pas remarquer qu'elle sort
naturellement de la confusion des
« pouvoirs > d'aujourd'hui et qu 'elle
est le seul recours des autorités lors-
qu 'elles émanent des partis ou du peu-
ple. En effet, dès qu'un gouvernement
se heurte à nne portion des électeurs
dont il procède il fait figure de tyran
et l'on peut dire que chaque fois qu'il
fait acte de gouvernement il est à peu
près sûr de mériter le nom de dicta-
teur. D'où le soin qu 'il met à ne pas
agir ou à prendre des tangentes, ou à
laisser sans solution des problèmes
aussi mûrs que celui des C. F. F.

Sauf ce piétinement sur place, le
seul moyen que nous ayons au fédéral
d'échapper à une dictature, de gauche
ou de droite (cela nous est égal), c'est
d'asseoir l'autorité sur une base qui
soit à l'abri de toute discussion et cet-
te base en Suisse ne peut être que les
cantons.

C'est d'eux, et d'eux seuls, que de-
vrait émaner le pouvoir fédéral. Eux
seuls, ou leurs délégués réunis en con-
seils, peuvent incarner l'intérêt général
du pays, car la. somme des intérêts
cantonaux forme bel et bien l'intérêt
supérieur de la Suisse, tandis qu 'on ne
peut certes pas en dire autant ni de
la somme des intérêts de partis, ni de
la somme de tou s les intérêts particu-
liers du pays.

Pour tout dire, la grande condition
d'une autori té qui se fasse respecter
au fédéral c'est que les cantons comme
tels prennent la place occupée au-
jourd'hui par les partis politiques. Le
règne des partis c'est par définition la
discorde à l'intérieur du pays et con-
tre l'étranger. Le règne des cantons
au contraire c'est l'union contre
l'étranger et l'entr'aide contre l'adver-
sité. Vérités enfantines autant qu 'évi^
dentés, auxquelles on sera bien forcé
de revenir bientôt.

L. D

Ees trots mois be prison
D'un prêtre geneoois
Un rédacteur du « Journal de Ge-

nève » a été assez heureux pou r se
procurer un manuscrit inédit de M.
l'abbé Guillermin, curé de Versoix, qui
f u t  condamné, en 1876, à trois mois de
prison, à Genève, pour avoir mis en sû-
reté un tapis d'église.

Ce document vécu est précieux
par le charme du récit où transparaît
une âme de p rêtre à la foi s résolue et
malicieuse.

Nous laissons la parole à M . Guiller-
min au moment où, sous la garde de
deux gendarmes, il quitte St-Anioine
pour être transféré à la prison de l'E-
vêché :

Arrivés à l'escalier qui donne sur Ja rue
du Bourg-de-Four, je priai les gendarmes
I! un de une précéder, 1 autre de me suivre
afin -de n 'être pas remarqué ni reconnu
dans cet accoutrement de ceux qui traver-
saient Ja rue. Ils, acceptèrent. Nous montâ-
mes ensemble Jes « Degrés de poue » qui
sont vis-à-vis et nous arrivâmes, en silen-
ce, â ia porte de il _vêché. Le marteau
frappa un grand coup i&t immédiatement Ja
porte effroyabile s'entr'ouvrit. A ce mo-
men t lie fus si ébloui que 'j e n 'ai vu n:i le
concierge, ni les, gr illes, ni Jes portes, et j e
ne sais pas comment nous sommes arrivés
au bureau. C'est le sous-directeur , M. Le-
coultre. qui nous reçut. Son air sombre
me glaça d'épouvante. Eh ! mon Dieu !
me disais-je , où s.uis-j e ven u ? Il alla s'in-
former de la cellule qui m'était destinée ;
pendant ce temps j e restai seul au bureau
avec les gendarmes ; mais il y a partout

des cœurs généreux ; lun deux , cachant
sa figure dans ses, unaims et appuyé vers
Ja fenêtre, se retourna pour pleurer en me
voyant si abandonné. Pendant que nous
attendions, j e voyais lies instruments et les
objets qui ont servi là plusieurs évasions
et qui ornent Jes vitrines du Musée de la
prison ; j'en détournai bien vite mes re-
gards effrayés. Enfin, (M. Lecouiltre revint
et, avant de me, laisser, Jes deu x gendar-
mes me prirent les main?, en me les ser-
rant avec pitié.

J'avais salué M. Lecoulitre en entrant au
bureau, salut auquel il ne daigna pas ré-
pondre et de croyais en être quitte avec
la politesse et avec le règlement. 'Il me dit
d'un ton sévère : on ne pénètre pas ici
sans être découvert. Je pris donc vite ma
casquette à la imain en lui faisant mes ex-
cuses sur mon peu d'expérience des usa-
ges des prisons.

Nous 'montâmes bien haut dans Je. Quar-
f'ier A ; foutes les cellules, ouvertes étaient
vides ; les prisonniers venaient de descen-
dre dans les cours. J'entrai dans Ja mienne
et j e puis dire qu'elle une fit une heureuse
impression. Le soleil devant 1 "mondait de
lumière et de 'joie, et c'est alors que j 'ai
pu me bien voir dans Je costume dont j' é-
tais revêtu. A peine étais-ie entré qu 'un
employé se présente pour me faire Ja bar-
be. Je Ju'i exprimai la répugnance que j 'é-
prouvais ide recevoir d'une main étrangère
ce genre de service que j e m'étais tou-
jours seuil rendu à moi-même ; il me ré-
pondit : c'est réglementaire. Une autre ré-
pugnance était d'être touché par le rasoir
commun ; l'employé ime rassura poliment
en me disant : ce n'est pas celui de l'ad-
ministration, mais c'est Je mien. Puis il me
dit : « Vous n 'êtes pas ici pour longtemps;
je vous trouverai une petite occupation. »
Ces, paroles bienveillantes m'inspirèrent un
peu de courage ; mais l'employé Muller
une le fit bien vite passer en me grondant
fort de ce qu'en me lavant j 'avais mouillé
le pavé de Ja cellule. J'en appelai touj ours
•à mon inexpérience des usages de 'la pri-
son.

Avant de im'enfermar définitivement, le
geôlier me demanda : Etes-vous catholi-
que ou protestant ? — Je suis catholique !
Pourquoi me faites-vous cette question ?
C'est pour changer la lettre sur votre por-
te ; je mets C pour les catholiques et P
pour Jes protestants ; n 'ouvre â des heu-
res différentes pour des cultes 8e dimanche.
—¦__ Oh ! .alors, lui dis,-4e, dans ma frayeur
d'être conduit au cul te schismatique, laissez
le P sur ma porte ; j'aime mieux aller au
prêche protestant que d'aller à Ja messe de
l'apositat. — Ah ! me irépondit-il, en me
regardant fixement, vous êtes encore ici
pour les s... affaires, de religion. C'est alorsqu 'il soupçonna qui j'étais. Il se repentit
peut-être de m'avoir si vite grondé.

Après ce triste prélude, je me j etai sur
le lit, brisé, malade et meurtri. J'allais
rn'endonmir lorsque ije reçus Ja visite la
plus importante de toutes , c était celle des
punaises qui affluaient de toutes parts et
dont j e fus inondé en un instant . On dit
que l'administration n'a j amais réussi à
nous délivrer de ces, hôtes implacables et
infects. J'avoue ique j e fus au désespoir.
J'étais 9à depuis une heure lorsqu 'on ouvrit
de nouveau les verrous ; j 'étais encore une
fois changé de cellule ; on me fit descen-
dre au premier étage du quart ier C où la
cellule No 60 me fut définitivement assi-
gnée. J'y perdais au change ; elle était
étroite, obscure, la porte mal j ointe, près
d'un grand réservoir là eau ; mais enfin ,
Dieu me voulait là. On me fit prendre à la
muraille le fameux No 50 sous lequel on
m'appelait dan s Ja prison ; j e me le sus-
pendis près de l'épaule au bouton de ia
blouse ; c'était ma Croix de la Lêgon
d'honneur.

La grande affaire était de trouver une
occupation. Pour vivre, il faut trava iller et
prier. On ne savait, que me donner à faire.
Des écriture s pour le bureau ? Au mois de
juillet, il n'y en a pas. Sachant que !a
plus grande souffrance de l'Abbé Pissot
avait été de passer des jours entiers dans,
l'inaction , favai s demandé de tresser des
nattes que font les prisonniers ; mais j e
n 'avais, pas assez de force dans le pouce
pour casser les pailles ; en attendant je
me mis à déplier les feuilles de maïs de
mon garde-paille et à en détacher les
nœuds. Trois j ours s'écoulèrent dans ce
travail imbécile iqu i me brisait les mains
lorsqu 'on me fit descendre à l'atelier du
Quartier C pour y apprendre pendant quel-
ques j ours, une branche de cordonnerie.. . . . . . . . .

Tout mon métie r consistait à retourner
des babouches, à les fourrer à l'intérieur
de lain e cardée et à .leur aj uster une tailon-
nière en guinée. Le mérite d© ce travail
consistai t à former les points avec la ré-
gularité d'un damier et de les serrer 'e
plus possible. J'aurais été désolé de ne pas
réussir dans ce travail qui était le plus
propre dans cette spécialité et j e n 'avais
plus qu 'une crainte , c'était celle de l'ap-
prend re trop vite , de quitter l'atelier et de
retourner en cellule. On me remit des ai-
guilles , un dé , du fil et un tablier blanc ;
excepté lia casquette qui remplaçait le bon-
net blanc de police, rien ne me distinguait
plus des autres détenus. Nous n 'étions que
trois dans cet atelier, Court, Piguet con-
damné ià ving ans de travaux forcés p our
homicide , et moi. Notre maître cordonner
était M. Charles Jordan. Court me disait :
demandez de rester avec nous. Le brave
Piguet ajoutait : si vous restez avec nous ,
vos trois mois ne seront plus rien. Le mai-
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tre cordonnier lui-même- n'y faisait par,
d'opposition.

Les trois mois d'incarcération écoulés, le
j our de la libération vint pour l'abbé -Guil-
lermin. y

J'avais demandé à être libéré à 5 h. 30
aiin de «e pas déranger de trop grand ma-
tin les gens de service et surtout le con-
cienge qui était fort âgé. A 3 heures, de
grands, pas se font entendre dan s le bu-
reau qui était au-dessous de ma cellule, et
tout à coup mes verrous roulent avec un
grand bruit, lia porte s'ouvre et me prenant
à l'improviste, le gé51ier Muller m© dit :
Levez-vous vite, il y a longtemps 'que M.
le directeur vous attend. Tout en sueur' je
me hâte et le priai le geôlier de vouloir
bien sortir pendant >que j e m'habillerais. H
rentra et avant de m'emmener. j e le priai
de me permettre de voir encore une fois
Court dont la' cellule était voisine de la
mienne. M. Ile Directeur me l'ayant accordé,
j e dis adieu là ma cellule ; celle de Court
s'ouvrit ; j'entrai, je le 'remerciai de tou-
tes les bontés qu'il avait eues pour imbi ;
je l'embrassai et lui dis qui pouvait tou-
j ours compter sur mon plus entier dévoue-
ment. Je descendis' le lugubre escalier de
la prison et ij 'entrai au bureau où M. Çam-
bessedès et M. Veyrat attendaient. M. Vey-
rat m'offrit une tasse de thé que j e n'ac-
ceptai oas.

11 était 4 heures... tout était prêt pour 'ia
sortie ; le gendarme était là avec son armé
au bras, le concierge avec ses olés ; après
avoir franchi les grilles, les portes s'ouvri-
rent et je fus mis dehors. Je marchai avec
ces messieurs jusque sur la place de la
Taconnerie ; là M'. iCambessedès me dit :
Nous avons fait notre devoir et vous
le vôtre ; bonj our ! Je saluai ces messieurs
qui s'éloignèrent en se dirigeant vers St-
Anfoine par le Bourgnde-Four ; je ne les
ai j amais revus.

Seul dans les rues, je ne savais que de-
venir. 'La lune était splendide ; un vent
très chaud soufflait du Midi ; je ne ren-
contrais que les employés qui éteignaient
silencieux les réverbères le long des rues.
.Je pris la rue de l'Hôtel-de-IVille et j e des-
cendis tout de suite à l'église du Sacré-
Cœur où là genoux en haut des marches j e
remerciai Dieu des grâces dont il m'avait
comblé. _t fallait bien que ma première heu-
re de liberté fût foute à iLui.

L'.àprèsrmidi du. même jour , l 'abbé
Guillermin regagnait Versoix où ses
paro issiens lui réservaient une triom-
p hale réception .

.Tean-P. Ferrier.

Ca granfce catljéfcrale
Des temps nouoeaux
On nous écrit :
Le Congrès National de la J. O. C.

suisse qui se tiendra à Genève le 6 sep-
tembre montrera à tous ee que les juris-
tes ont déjà réalisé au cours de deux
années d'activité et terminera dignement
l'an 1 de la J. O. C. mondiale, commen-
cé le 25 août 1936 par le Congrès des
100.000 à Bruxelles.

Des délégations de France, de Belgique
et d'autres pays sont attendues à Genè-
ve. L'après-midi, un grand cortège tra-
versera la ville, puis au cours d'un mee-
ting pendant lequel M. Cardyn, fonda-
teur du mouvement, prendra la parole,
les jocistes suisses donneront un grand
Chœur parlé.

•Le Chœur-Parlé exprimera toute la vie
de la jeunesse ouvrière, l'action de la J.
O. C. et enfin l'idéal d'une Cité nouvelle,
d'une Cité chrétienne.

Le Chœur-Parlé sera vraiment quelque
chose de vivant, car les jocistes ne se
contenteron t pas de l'étudier, mais ils
le réaliseront dans leur vie même.

La Cité nouvelle, celle que nous, les
Jocistes nous désirons dans nos cœurs,
celle que nous voulons bâtir malgré tout,
noue la présenterons à tous ceux qui
viendront , par leur présence, encourager
les jeunes ouvriers chrétiens.

M. Jean Rousset a fait là une œuvre
admirable de grandeur et en même temps,
de délicatesse. 11 a su pénétrer au plus
profond de la souffrance humaine en
montran t le chemin de la rédemption ou-
vrière.

Grâce à la précieuse collaboration de
personnes n'appartenant pas à notre
mouvement, le Chœur-Parlé et le Con-
grès tout entier, sera une manifestation
d'union dans la charité.

Charité de ces amis qui se dévouant
sans compter, charité dans le mouvement
même, des malades qui offrent leurs souf-
frances pour le succès d'une manifesta-
tion à laquelle ils n'assisteront pas. Voi-
là pourquoi nous pouvon s dire aux ma-
lades qui se lamentent en se croyant inu-
tiles : Vous êtes l'âme de notre Congrès.

L'exemple le plus héroïque de cette
charité, de cet amour, est donné sans

contredit par ces jocistes malades qui
sont morts en offrant leur vie pour la
J. O. C, La section jociste du ciel , est
l'auréole de gloire conquérante de la J.
O. C

Plus d'un millier de promesses, venues
des quatre coins de la Suisse, sont arri-
vées~au Secrétariat de la J. O. C. Elles
forment comme le ciment du Congrès,
et nous savons que tant de sacrifices fe-
ront de celui-ci un jour de triomphe pour
notre mouvement.

Mais le Congrès ne sera pas seulement
un jour de triomphe pour la J. O. C.
suisse, il le sera aussi pour la J. O. C.
mondiale, pour toute l'Action catholique,
et enfin pour l'Eglise. Dans son sein en
effet, jocistes, jacistes, jécistes et jic istes
collaborent et travaillent ensemble pour
bâtir la grande cathédrale des temps nou-
veaux où, comme le dit notre chant, nos
regards ambitieux voient déjà l'aube
triomphale du retour du peuple à son
DIEU.

C'est pourquoi la J. O. C. suisse invi-
te chaleureusement tous les parents et
amis à venir nombreux à Genève le di-
manche 6 septembre pour triompher avec
elle et l'encourager par leur présence.

A. Haab.

P.-S. — La J. O. C. valaisanne orga-
nise pour ce jour-là un train spécial, à'
des prix très réduits. Les .personnes qui
ne font pas partie des mouvements d'ac-
tion catholique et qui désirent utiliser ce
train pour venir au Congrès sont priées
de s'annoncer au plus vite auprès des
Comités jocistes des localités de Monthey,
Martigny ou Sion. Auprès de ces mêmes
comités, on peut se procurer le « Carnet
du Congrès » qui contient tout le pro-
gramme de la journée, la messe du Con-
grès, le chœur parlé, les chants, et tous
renseignements utiles. .

Pour les habitants de Sion et environs
qui désireraient participer au Congrès^le local jociste sera ouvert les jeudi, sa-
medi et dimanche, 27, 29 et 30 août, à la
Maison d'Oeuvre, rue de la Dent Blanche
de 8 h. à 10 heures du soir, pour la prisa
des inscriptions {train spécial) et la vente
du carnet du Congrès.
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Rien de décisif en Espagne
Mais de nouveaux crimes
et de nouveaux incidents

On annonçait, hier, sur la foi d'un télé-
gramme de Barcelone, la prise de Cor-
doue. La nouvelle était prématurée. Les
loyalistes redoublent leurs assauts et se
sont emparés des hauteurs dominant la
ville. Mais celle-ci est encore au pouvoir
des rebelles.

Et de même que le siège de Cordoue
continue, se poursuivent les sièges de Ma-
laga et Oviédo, investie, celle-ci, par les
loyalistes, menacée, celle-là, par les in-
surgés.

Saint-Sébastien a encore été bombardé
dans la journée d'hier, sans autre résul-
tat que ruines de maisons et morts d'hom-
mes.

Et cependant, dans les deux camps, on
n'arrête pas d'exécuter en masse...

On apprend que le eardinal-archevô-
que de Tarragone, Mgr Vidal y Barra-
quer, a été assassiné par les miliciens à
Barcelone.

Mgr Vidal y Barraquer était davan-
tage qu'un cardinal d'Espagne. Après
avoir participé, dans sa jeuness e, au
mouvement carliste, il avait fait sien-
nes les idées des séparatistes catalans
et avait été, de ce fait, en lutte sourde
contre l'ancien primat d'Espagne, le
cardinalnarchevêque de Tolède, Mgr Se-
gura, expulsé depuis l'avènement du ré-
gime républicain.

C'est le crime.
Voici un incident.
Le vapeur britannique « Gibel Zarjon» ,

qui assure le transport des passagers et
des marchandises entre Gibraltar et le
Maroc, a été arrêté en haute mer par un
navire de guerre gouvernemental espa-
gnol.

On ignore où il se trouve actuellement.
Le vapeur aurait été saisi et remor-

qué jusqu 'à Malaga par le navire espa-
gnol. Les autorités navales de Gibraltar



ont déclaré au correspondant de l'agence
Reuter que les officiers espagnols ont vi-
sité le hateau de fond en comble.

'Plusieurs destroyers accompagnent le
croiseur anglais « Repuise », que les au-
torités navales de Gibraltar viennent
d'envoyer en direction de Me-lilla afin
d'empêcher toute action de la part du bâ-
timent espagnol qui a arraisonné le « Gi-
ibel Zerjon ».

Dans les milieux officiels anglais, tou-
tefois, on s'efforce de diminuer l'impor-
tance de l'incident.

NOUVELLES ETRANGERES

Coup de théâtre d'Hitler
On mande de Berlin à l'agence Bavas

que le chancelier Hitler aurait l'inten-
tion de convoquer sous peu le Reichstag.
Au cours de la séance, le chancelier dé-
finirait l'attitude du Reich à l'égard de
fU. R. S. S. en tenant compte de l'im-
portance de l'armement de l'armée sovié-
tique et donnerait simultanément con-
naissance de la décision du gouverne-
ment national-socialiste de prolonger la
durée de service de l'infanterie d'un à
deux ans.

o 
16 condamnations à mort

Les tribunaux soviétiques me .badinent
toujours pas. Zinoview et ses complices
ont été condamnés à 'mort.

Les accusés ont accueilli le verdict
sans broncher. Cette condamnation n'a
provoqué dans le public aucune réaction.

Les condamnés peuvent demander la
grâce auprès du comité central 'exécutif.
Le président de ce comité peut de lui-
même prendre une mesure de grâce au-
quel cas la peine de mort est commuée
automatiquement en une peine de 10 ans
de prison.

o 
A la mémoire des fusillés de Dinant
Dimanche a été inauguré à Dinant {Bel-

gique), le monument national aux martyrs
civils de la Belgique. Il commémore les
nombreux belges fusillés par les Alle-
mands pendant la guerre. Des délégations
de Valenciennes, Hirson, Givet, Paris et
Verdun assistaient à la cérémonie. Le
matin une cérémonie d'hommage avait eu
lieu devant le monument aux martyrs
dinantais, aux soldats tombés au champ
d'honneur et aux soldats français morts
pour la patrie à Dinant.

NOUVELLES JOISSES
L'impôt soi le illie dlaii

Le Conseil fédéral a établi le 14 août
dernier un message à l'adresse des Cham-
bres fédérales à l'appui d'un projet d'ar-
rêté tendant à développer les exporta-
tions et c'est à cette occasion que fut
reprise et examinée la proposition de
l'impôt sur le chiffre d'affaires proposé
par M. le conseiller national Schirmer.

(M. Schirmer aurait désiré que le pro-
duit de cet impôt nouveau soit employé
dans un tout nettement déterminé et il
pensait avant tout à l'hôtellerie qui est
dans la peine. Le Conseil fédéral n'admet
pas ce tout déterminé d'avance et il en-
tend au contraire réserver le produit de
cet impôt pour s'en servir « là où le be-
soin s'en fait le plus sentir ». Il y a là
une nuance à observer mais le Conseil
fédéral explique très nettement son atti-
tude en disant : « Comme la Confédéra-
tion sera obligée, selon toutes probabili-
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tés, de recourir à l'impôt sur le chiffre
d'affaires pour subvenir à ses dépenses
générales, il me peut être question d'an
réserver le rendement aux industries ex-
portatrices et à l'hôtellerie ».

Le doute n'est pas possible et les inten-
tions du <Conseil fédéral sont clairement
exprimées. Une fois de plus le contribua-
ble est sous la menace d'un formidable
impôt fédéral . La sentence fiscale est
prononcée et il ne reste .plus qu'à déter-
miner le mode d'accommodement de 3a
sauce à laquelle le contribuable sera man-
gé. Qu'il s'agisse d'aider l'hôtellerie dans
la détresse ou simplement de remplir la
Caisse fédérale sans fond cela revient au
môme.

Reste à savoir ce que pensent les con-
tribuables ? On a pris à Berne l'habitu-
de de soumettre aux Chambres fédérales
des projets revêtus de la clause d'urgen-
ce. Si cette urgence 'est admise par les
Chambres, les propositions du Conseil
fédéral passent comme lettre dans la boî-
te postale et l'adoption équivaut à l'exé-
cution immédiate. L'urgence, c'est la
suppression du référendum, c'est-à-dire
la mutilation du droit constitutionnel ap-
partenant aux citoyens qui n'acceptent
pas le travail des parlementaires.

le taies des [ailhes ions
Dimanche s'est déroulé à Porrentruy-

Lorette le 'Congrès des catholiques juras -
sien*.

La manifestation a revêtu un caractè-
re grandiose et reposant, en regard de
tant de manifestations qui ne laissent au
cœur et à l'âme que de l'aigreur et de la
révolte.

Une foule immense y participait.
La matinée a été consacrée à des rap-

ports d'activité et à des résolutions.
L'après-midi a eu lieu une manifesta-

tion publique au cours de laquelle pri-
rent la parole le Dr Membrez, curé doyen
de Porrentruy, l'abbé Schaller, président
cantonal, et M. Pierre Conrad, avocat à
Baden, président central de l'Association
populaire catholique suisse, Mgr Feltin,
archevêque de Bordeaux, Mgr Folletête,
vicaire général de i'évêcbé de Bâle.

Tous ces discours furent applaudis
avec un enthousiasme délirant.

o 
M. le conseiller national Duttweiler

conspué à Romont
Le conseiller national Duttweiler, qui

avai t été convié par le journal « L'Agri-
culteur » à exposer ses théories d'éco-
nomie devant une assemblée de paysans
au Casino de Romont, a été interrompu
dans son exposé au bout d'une dizaine de
minutes par les coups de sifflets et les
clameurs de la grande majorité de l'as-
semblée. Le conseiller d'Etat Quartenoud,
conseiller national, proposa alors de sus-
pendre la séance. M. Duttweiler sortit ,
encadré de gendarmes, qui durent le pro-
téger. L'assemblée vota alors une résolu-
tion contre les abus des libertés démo-
cratiques et attirant l'attention du gou-
vernement cantonal sur la situation pré-
caire des classes moyennes, menacées
dans leur existence par la concurrence
abusive des grands magasins.

o 

le Prinœ île Bismarth a Berno ?
—0 

Depuis quelque temps, il est fortement
question du départ du min istre d'Allema-
gne à Berne, M. de Weiszaoker, et de son
remplacement par le prince de Bismarck.
Le ministre actuel n'a pas encore quitté
son poste bien qu 'il administre, en qualité
de commissaire ad intérim, la section po-
litique du ministère des affaires étrangè-
res du Reich.

Son remplacement, à Berne, par le
prince de Bismarck, a été annoncé par un
journal anglais. Le prince de Bismarck est

est âgé de 40 ans seulement. Dans les
milieux allemands intéressée, il n'est tou-
tefois guère question de l'envoyer à Ber-
ne. D'autres noms, au contraire, sont
avancés. Il apparaît en tous cas préma-
turé de vouloir tirer des conclusions po-
litiques d'une nomination éventuelle da
prince de Bismarck.

o 

Le Conseil d'Etat vaudois et
les événements d'Espagne
Le Conseil d'Etat vaudois vient de

prendre un arrêté en quatre articles in-
terdisant les manifestations en rapport
avec les hostilités en Espagne.

Voici les trois principaux articles de
cet arrêté :

Article premier. — Toutes manifesta-
tions publiques (cortèges, rassemblements,
meetings, conférences, etc.), se rapportant
aux hostilités en Espagne, sont interdi-
tes sur territoire vaudois.

Art. 2. — Sont également interdits l'af-
fichage, la vente ou la diffusion sous une
form e quelconque, d'imprimés et de tracts
relatifs à de telles manifestations.

Art. 3. — La non-observation des or-
dres de défense contenue dans le pré-
sent arrêté constitue la désobéissance
aux ordres de l'autorité, prévue à l'article
251 du Code pénal vaudois ; elle est
passible des peines fixées par cette dis-
position.

o 
Croyant boire de la bière, il boit de la

soude caustique et meurt
Un employé de la gare C. F. F. de La

Chaux-de-Fonds, M. Georges Rolli, avait
absorbé par (méprise une gorgée de sou-
do caustique, croyant boire de la bière,
qui se trouvait dans son bureau. M. Rolli
fut conduit à l'hôpital où il vient de dé-
céder après plusieurs jours d'agonie.

o 
Le meurtrier est arrêté

La police cantonale de Guggisberg (Lu-
cerne), est parvenue dimanche à arrêter
le meurtrier présumé de Frieda Nydeg-
ger, jeune fille de 19 ans, qui vendredi
après-midi a été mortellement blessée à
coups de couteau au domicile de ses pa-
rents à la Gambachmatte, près de Riis-
chegg, dans le district de Schwarzen-
bourg. L'individu arrêté est détenu dans
cette dernière localité et n'a encore rien
avoué.

o 
Asphyxié au garage

Samedi soir, à Zurich, M. Karl Zeh-
Meier, boucher, se rendit à son garage
pour réparer son automobile. Comme il
tardait à (revenir, sa famille s'inquiéta .
On retrouva M. Zeh mort au fond de son
garage, asphyxié par les gaz dégagés par
l'automobile en (marche.

o 
Violent incendie à Lausanne

Samedi oprès-imidi, un incendie a écla-
té dans l'immeuble de la Société frigori-
fique Pion-Terreaux, à Lausanne, qui abri-
te notamment le dépôt de la Brasserie
du Cardinal de Fribourg et une manu-
facture de vêtements imperméables.

Deux ouvrières de cette dernière en-
treprise étaient occupées à manipuler de
la benzine lorsque le liquide s'enflamma
brusquement. Les deux fe mmes furent
aussitôt entourées par le feu.

Elles sautèrent du quatrième étage
dans deux .bâches que des employés de
la Brasserie du (Cardinal avaient tendues
dans la rue. Elles s'en tirent avec quel-
ques contusions et une légère commotion.

•Les dégâts subis par la toiture de l'im-
meuble sont importants.

o 
A la mémoire du poète

Dimanche a été inauguré, à EinsiedeLn,
à la mémoire du poète Meinrad Lienert ,
une fontaine rappelant l'une des plus bel-
les œuvres de l'au teur : « 'Le chemin de
la maison et la fidélité au pays. »

drais bien savoir ce que tu racontais aux
étoiles.

— Mais 'comment es-tu venu à pas si lé-
gers >que j e ne t 'ai pas entend u ?

— Ah ! voilà ! C'est mon secret ; mais
les étoiles ! les étoile?. !

— iEih bien ! les étoiles , elles brillen t !
Viens dîner.

— Tu étais exactemen t dans la même at-
tit u de, il y a deux ans, le soir où tu as
si bien retoqué ce pauvr e dooteur Marguè-
>r.e.

— Comment ? j e ne me souviens plus...
— Mais, moi , je me souviens.
— Quell e mémoire !
Et Monique, 'Surprise , regarda son mari ,

pui s l'entraîna.
— Michel îalla voir son fil s, ensuite se

mit à table... Monique et ses parent?, étaien t
assis à quelques pas. Soudain le Vieux va-
let de chambre annonça , très surpris :

— Monsieur , il y a de la lumière, à cô-
té, dans la maison fermée...

— Chez Mlle iCoalhraz ?
— Oui.
Monique courut dans Ja cour. En effet ,

plusieurs fenêtre étaien t ouvertes et éclai-
rées dans la villa voisine.

(Cette fontaine est due au ciseau dn
gendre et de la file du poète, les sculp-
teurs Benno et Severina Rcehrig, à Mu-
nich. M. Otto-Hellmuth Lienert, neveu du
littérateur, avait composé un festival qui
fut le clou de la manifestation.

Un habitant d'Einsiedeln, le profes-
seur Birehler, de Zurich, a rappelé !a
carrière du poète et montré l'importan-
ce de l'œuvre littéraire qu'il a laissée à
la postérité.

o 
Un officier frappé

d'une attaque cardiaque
Au cours d'un exercice en campagne

effectué par la société des sous-officiers
de Davos, dans la région du Grialetsch,
le capitaine-aviateur Erhard Hiigli , né en
1898, secrétaire de la société de dévelop-
pement de Davos, qui fonctionnait corn,
me arbitre, a eu une attaque cardiaque et
a succombé.

o 
Huit ans après...

Un gardien de moutons a découvert au
pied du pic Crispen {2650 m.), massif de
la Silvretta, un squelette humain à côté
duquel se trouvaient quelques ustensiles.

Ce squelette est celui de l'étudiant
Wilhekn Bach, de Berlin, âgé de 20 ans,
disparu depuis le mois d'août 1928. On
suppose que Bach, qui voyageait en soli-
taire, a fai t une chute ou est mort de
froid 'pendant une tempête.

Le squelette a été remis aux autorités
compétentes.

LA RÉGION
Chute mortelle au Salève
Hier dimanche, vers 18 heures, le bu-

reau de douane d'Etrembières avisait té-
lêphoniquement la brigade de gendar-
merie de Moillesulaz qu'un douanier avait
vu un promeneur tomber dans la carriè-
re exploitée actuellement par le Service
des ponts et chaussées pour la construc-
tion de la route hors zone du Salève, car-
rière située peu avant le château d'Etrem-
bières. Un sentier la surplombe à une soi-
xantaine de mètres.
Les gendarmes se rendirent aussitôt sur

les lieux et découvrirent effectivement,
au bas de l'à-pic, le cadavre horriblement
mutilé d'un promeneur. Des papiers trou-
vés sur lui permirent de l'identifier rapi-
dement. L'infortuné était un vieil et sym-
pathique Annemassien, M. Paul Duoaeble,
âgé de 68 ans, ancien marchand de meu-
bles.

A quelques mètres de lui on trouva sa
canne dont la pointe était cassée, ce qui
laisserait supposer que M. Ducasble, lon-
geant le sentier, aurait été déséquilibré
soudain par l'absence d'appui.

La terrible chute se produisit en deux
rebonds, car une large plate-forme sur la-
quelle l'infortuné tomba tout d'abord était
recouverte d'une large flaque de sang.

M. le Dr Cuny, d'Annemasse, vint pro-
céder aux constatations. La victime avait
eu tous les membres brisés dans sa terri-
ble chute. Le corps a été ramené à Anne-
masse tard dans la soirée à son domi-
cile.

J{adio -programmes
Mardi 25 août. — 12 h. Emission commu-

ne. 12 h. 30 Nouvelles de l'A. T. S. 12 h. 40
Emission commune. 17 h. Musique françai-
se. 18 h. L'heure des enfants. 18 h. 45 L'Ex-
position d'art alpin de iNeuchâtel. 19 h. 05
«Oosi fan tutte ». 20 h. 20 env. Nouvelles
de l'A. T. S.

.« Chalet ,.
** soulage < cicatrisa

BRÛLURES , PLAIES
COUPS DF iOLEIl , PIQURES D WSECTtS

— En voilà une histoire ! dit M. Lavrey-
me. Touj ours toquée ! Elle est arrivée sans
crier gare.

— Il faudrait savoir si elle n'a besoin de
rien ... disait , apitoyée, Mme Lavreyne. Une
maison abandon n ée depuis si longtemps !
Qu'en penses-tu Monique ?

'La j eune femme avait repris sa place
silencieusement. Elle répondit avec effort :

— Mais oui , mère...
— J'y vais, et Mme Lavreyne se leva.
— Où allez-vous donc à cette heure, ma-

man, dit son fil s qui dînait en toute tran-
quillité . Envoyez quelqu 'un, ne vous, déran-
gez donc pas.

Mais à l'instant, on sonnait et Mlle Coat-
braz fut introduite au salon.

M. et 'Mme Lavreyne la rej oignirent. Mo-
nique, hésitante , pri t le parti de rester au-
près de Michel , mais elle dit presque aus-
sitôt :

— Je vais voir bébé.
Elle se levait ; Michel la retint en sou-

riant.
Elle se levait ; Michel la retint en sou-

riant.
— Attends une seconde ; je monterai

avec toi .

Nouveau député
Au second tour de scrutin le cercle da

Château-d'Oex a-élu député au Grand
Conseil par 333 voix sur 451 votants M.
Samuel Henchoz-Cottier, candidat agra-
rien.

NOUVELLES LOCALES
; s= :

La disparition de Saas-Fee
—o—

On nous écrit :
Le touriste signalé comme disparu dans

le « Nouvelliste » de samedi n'a pas été
retrouvé. Il passait ses vacances à l'hô-
tel du Dôme à Saas-Fee en compagnie de
son épouse. Ils avaient fixé leur départ
de Saas-Fee à vendredi matin. Jeudi, il
entreprit encore l'ascension du Mittag-
born, 3000 m. d'altitude et devait rentrer
le soir même. Ne le voyant pas revenir
son épouse alarma deux guides qui firent
des recherches immédiates. Pendant les-
journées de vendredi et de samedi, deux
colonnes de secours composées chacune
de trois guides fouillèrent la montagne en
question , mais sans succès. Les recher-
ches ont été abandonnées et on se deman-
de si ce touriste n'a pas fait une chute
ailleurs.

Son épouse a quitté Saas-Fee aujour-
d'hui ayant abandonné l'espoir de retrou-
ver même le corps de son mari.

Il s'agit d'un nommé Richard David,
avocat, âgé d'une cinquantaine d'années,
de nationalité allemande.

Après deux accidente qui ont coûté la
vie à trois personnes pendant cette sai-
son, cette disparition a causé un certain
émoi dans la station. B.

o 
M. le conseiller fédéral Minger

à Bex
On sait qu'un Centre de dressage pour

chiens de guerre, le premier du genre en
Suisse, a été aménagé à Bex, à proximi-
té de la place d'atterrissage pour avions.
Le terrain graveleux, en partie boisé et
limité au nord par da Gryonne, convient
admirablement. Deux cours de dressage
ont eu lieu cette année. Samedi après-
midi , une grande animation a régné aux
Placettes. M. le conseilleir fédéral Minger,
chef du Département militaire, accompa-
gné du Cdt du 1er corps, M. le colonel
Guisan, est venu inspecter les chenils.
Les forts de Dailly et de Savatan qui
ont le contrôle direct du Centre de dres-
sage de Bex avaient délègue' m.. !ieCtT-
lonel Huber, commandant des fortifica-
tions et M. le lieutenant-colonel Long.

Dès 15 heures, M. le conseiller fédéral
Minger a procédé à une inspection géné-
rale des chenils et à une visite complète
des installations. Les chiens ont été pré-
sentés au chef du Département militaire
par les dresseurs et M. le major Balsiger,
de Lausanne a commenté tous les exerci-
ces effectués. Il s'agissait d'exercices d'o-
béissance, d'assouplissement et de liai-
son par piste artificielle. M. le colonel
Minger et tous les officiers présents ont
été vivement intéressés. Une conférence
s'est tenue entre les personnalités pré-
nommées et, à l'issue de cette dernière,
la Municipalité de Bex a offert une colla-
tion.

o 
Colin-Tampon

L'expression « s'en moquer comme de
Colin-Tampon » date, paraît-il , de 1515.
C'est du moins « Custos » qui l'affirme.
François 1er, les 13 et 14 septembre de
cette année-là, livra /bataille aux Suisses,
à Marignan. Pendant tout ce « combat
de géants » — comme dit un chroniqueur
contemporain — les tambours ennemis
ne cessèrent de battre suivant une ca-
dence que les Français traduisirent par
l'à-peu près : oo-!in-tam-pon. La défaite
des Suisses, malgré la persévérance de
leurs tambours, donna naissance à l'ex-

— C'est que probablement on va te fai-
re demander au salon.

— C'est pour cela qu 'il faut s'esquiver.
Filons.

•Gaiement, U courut à la porte suivi de-
Monique , très émue à l'idée de ce rappel
du passé, amené par la présence de Mlle
Coatbraz. iQu 'altait-i! advenir ? Michel se-
rait-il repris par ises souvenirs ?... Pour
l'instant, _ paraissait se désintéresser abso-
lument de touie réminiscence pénible. I! se
mit à jouer avec son fil s, et la Jeune fem-
me, le cœur battant , se demandait s'iï
n 'essayait point , par bonté, de 'dissimuler
l'impression qu 'avai t pu lui causer l'arri-
vée de la marraine de Colette.

Mais on frappait à la porte et Mme La-
vreyne parut :

— Mes enfants , ne voulez-vous pas voir
.cette pauvre fille ? Elle fait pitié ! Si
changée ? Et vraim en t un peu... déséquili-
brée.

— 11 faut l'être, déclara Miche, pour fai-
re des visites à cette heure -ci.

— Oh ! nous sommes si voisins... Son
empressement est touchant au contraire,.
puis, nous avons été tellement intimes !

(La suite en quatrième page).



LES RAIDS D'AVIONS SUR LES VILLES ESPAGNOLES
Un incendie détruit une fabrique à Biasca Un alpiniste se tue

.pression pour parler d une chose dont
on ne prend pas souci.

Remarquons à ce propos que l'onoma-
topée « tam » se retrouve dans « tam-
tam », mais si l'orthographe est la mê-
me, la prononciation diffère. Et c'est as-
sez curieux.

Le gel est vaincu désormais
Tous les agriculteurs apprendront avec

satisfactio n que les recherches poursuivies
par le Comité cantonal pour la lutte contre
le 'gel ont abouti à des, résultats positifs.

(H est acquis désormais que la protection
contre le gel me peut être réalisée efficace-
ment pour l'instant qu 'à l'aide de la chauf-
ferette au mazout.

lll importe toutefois» avant de faire l'ac-
quisition d'une chaufferette, de connaître
celle qui présente le plus d'avantages au
quadruple point de vue (de l'achat, de ia con-
sommation, de la manutention et du réchauf-
fement de l'air.

Une chaufferette qui va être lancée pro -
chainement sur Ile marché et dont la mise
au point a nécessité, pendant dix ans, la
collaboration très active de technicien s et
de praticien s, irêun 'it tous les avantages ci-
tés ci-haut : c'est la 'chaufferette « Para-
gel ».

Cet appareil de chauffage , conçu dans une
simplicité merveilleuse, va permettre la
vulgarisation rapide de la méthode du ré-
chauffement de l'air au moyen du mazout.
Son prix très modique , le met à la portée
de fout le monde. Sa consommation est
très minime, puisqu 'elle n 'excède pas 1 M
1. à l'heure. Sa capacité de 18 1. permet
d'affronter deux gels consécutifs de six
heures. Dans cette chaufferette , la chemi-
née a été laissée de côté, parce que 'l' ex-
périence a penmis (de constater que cette
prolongation avait l'inconvénient de suréle-
ver la calotte d'air chaud au-delà de sept
mètres et de réchauffer ainsi inutilement
un volume d'air supplémentaire au-dessus
du plafond naturel!. Le type Paragel a le
grand avantaige de consommer deux fois
moins que la chaufferette pourvue de che-
minée et armure lia même protection que
cette dern'ière beaucoup plus ouvrageuse et
coûteuse. L'allumage de la chaufferet te Pa-
raigel est très rapide et se fait au moyen
d'une mèche d'amiante. Un seul homme,
sans l'aidé de la benzine, allume environ
trois cents chaufferettes à l'heure. Ler
frais de (manutention sont réduits au mi-
nimum. Peu ou presqu e pas de nettoyage
durant la (pér iode de gel.

Le type Paragel peut être construit dé-
montable. Il n 'est pas indiqué d'envisager
son 'Dâlescopagj e..attendu que la chaufferet-
te non démontabl e occup e très peu de Pia -
ce. On peut réduire 27 appareils au m3.

Une protection efficace nécessite de 75
à 150 appareils à l'fia, suivan t la culture
à protéger et l'abaissement de la tempé-
rature. Cette densité, qui se (retrouve dan s
la lutte organisée avec tout autre type de
chaufferette, bénéficie , dans la chaufferet-
te Paraigel, (d' une consommation très ré-
duite. Ce facteur n 'est pas à négliger, étant
donné le prix assez (élevé du combustible
dans notre pays.

Il est heureu x de constater que la scien-
ce aidée de la pratique avance de plus en
plus dans la lutte contre ce terrible élé-
ment qu 'est le «el et laisse entrevoir de
belles perspectives pour l'avenir de notre
agriculture .

Dr. Paragel.

UD alple su lue an Imm
Quatre alpinistes lausannois faisaient

dimanche l'ascension du Grand Muveran
par la crête des Ancrenaz. Ils étaient en
train de redescendre la Frète de Sailles
en de longs rappels de corde de 40 à 50
mètres.

Au dernier rappel de corde, M. Pierre
Blanchet, employé C. F. F., à Lausanne,
l'âcha prise et fit une chute de 150 mè-
tres du côté de la cabane Rambert se
tuant sur le coup.

On ne sait encore si le malheureux jeu-
ne homme a été pris d'un malaise ou si
un nœud de la corde s'est défait.

Une colonne de six porteurs est par tie
de Vionnaz pour chercher le corps de
Pierre Blanchet et le ramener dans la
vallée.

La victime de ce tragique accident
était née le 21 mars 1914 à Renens où
son père travaille à la gare des niar.
chandises. Le 15 avril 1931 il étai t entré
au service des C. F. F. et avait travail
lé dan s les gares de marchandises au
Pont et à Renens.

El était entré dernièrement au bureau
central à la Rasude en qual i té de dacty-
lographe.

M. Pierre Blanchet était un gentil ca
marade, un alpiniste expérimenté qui al
lait nntrer dans la section des Diablerets
Il avait à son actif de nombreuses asceii
sions difficiles.

o 
L'invention de Nicolas
Après un an de recherches et de tra-

vaux , M. René Nicolas, électricien à Sion,
a mis au point un nouveau procédé de ci-
néma en relief qui a donné des résultats
fort intéressants, et qu'il se propose d'ex-
ploiter. Si le système est basé sur la sté-
réoscopie, comme tous ceux qui ont été

présentés jusqu'à présent, au public, l'in-
venteur a simplifié le problème et pour
regarder un film le spectateur n'aura plus
besoin d'utiliser des lunettes en couleurs,
mais il pourra se contenter de lunettes
simples. Sa vue, ainsi, se fatiguera moins
•et, quant à la luminosité du film, elle
restera intacte et sera même améliorée.
M. Nicolas a fait passer sur un écran pri-
vé de courts métrages de films en re-
lief dont quelques-uns — ceux qu'il a
tournés ces derniers temps avec M. Hen-
ri Nicolas — sont vraiment saisissants.

o 
Rixe ou agression ?

Samedi soir, M. A. E., qui travaille à
l'Etat, se présenta tout en sang à un em-
ployé de la gare de Sion et lui demanda
de bien vouloir l'accompagner chez un
pharmacien. Il avait une blessure près de
la tempe et plusieurs dents cassées. U
raconta qu'un certain Z. l'avait attaqué
dans le couloir entre le buffet de la gare
et la salle d'attente.

o. 
Cinq contrebandiers arrêtés

Depuis longtemps, la gendarmerie était
au courant des exploits de cinq contre-
bandiers qui opéraient dans le district de
Sierre avec autant d'audace que d'habile-
té ; mais jusqu'à présent, ils avaient
échappé à toutes des surveillances. Or,
l'autre jour , alors qu'ils se livraient à la
chasse à la marmotte, dans la région de
Plan Meurie, ils ont été appréhendés
après une longue filature , et l'on a con-
fisqué leurs armes.

Une forte amende punira les coupables.

Savons-nous profiter
du bon temps ?

Après une longue éclipse, le soleil nous
•est revenu avec le charme des premiers
rayons du printemps. C'est un plaisir de
se laisser réveiller le matin par sa tiède
lumière. Une journée qui commence bien
•est facilement une bonne journé e ; pro-
fiton s donc de l'ambiance favorable que
nous apporte le gai soleil, pour nous dis-
poser dans le calme matinal à entamer
avec ardeur le labeur quotidien.

Vous qui disiez en hiver : Quand il
fera meilleur, je m'habituerai à me lever
une heure plus tôt ; mes journées sont
trop courtes, et l'on fait tant de choses
•en une heure matinale.

Vous qui payez par deux heures d'aff >-
dément éreintant les dix minutes de re-
pos supplémentaire que vous avez pas-
sées au lit.

Vous qui trouvez tous les matins dans
votre cerveau engourdi les (meilleures ex-
cuses pour envoyer vos bonnes intentions
de la veille en congé illimité : profitez
du bon temps !

Avant d accomplir une œuvre parfai-
te, il faut du recueillement. Pour l'exé-
cuter avec l'esprit calmement attentif , il
faut un milieu fav orable. Le beau soleil
nous donne tout cela ! profitons-en !

La victoire quotidienne et matinale sur
notre fainéantise, nous donne l'assurance
et ia satisfaction. Le calme de notre dé-
jeuner augmentera notre résistance. La
courte pr omenade matinale nous donne-
ra la détente morale et physique si né-
cessaire à nous mettre en forme. Notr e
bon exemple encouragera notre entoura-
ge, et nous serons surtout plus calme et
plus persuasif pour l'amener à nous imi-
ter.

Le soir est fait pour l'examen de cons-
cience ; le matin est fait pour l'organisa-
tion. Mauvaise journé e que celle où l'on
entre en action sans avoir réfléchi à ce
qu'on va faire ! Dresser un programm e
journalier et s'y tenir procure une écono-
mie de temps et rend le travail plus fruc-
tueux.

C'est en été qu'on fait ses provisions
d'hiver.

Le soleil est venu. Voici enfin l'été :
profitons-e n pour faire nos provisions de
sages résolutions...

o 
CHATELARD. — Il n'est jamais trop

tard pour bien (faire. Aussi tenons-nous
à souligner les obsèques impressionnan-
tes qui ont été faites à M. Jules Saudan ,
décédé à l'âge de 49 ans après une terri-
ble maladie supportée avec un courage
vraiment chrétien. Le défunt ne laisse
que de bons souvenirs et des regrets.
C'était un commerçant et un (restaurateur
très affable et très serviable qui a élevé
sa famille dans la voie de la droiture, du
travail et de l'honneur. Dieu aura certai-
nement récompensé le bon serviteur. Aux
siens nos affectueuses condoléances.

C. F.

notre Seruise télÉgraphlque et téléphonique
Le feu dans une fabrique l . . *-«» faits - i pa$ de révolte en
BIASCA, 24 août. (Ag.) — Un incen-

die qui a pris rapidement de vastes pro-
porti ons a éclaté dans une fabrique de
matériaux de construction annexée à la
scierie Mangerai! à Biasca.

La fabrique a été complètement détrui-
te.- 'La pénurie d'eau a empêché les pom-
piers de lutter avec toute l'efficacité vou-
lue. Ils bornèrent leurs efforte à la pro-
tection des maisons voisines. Les dégâts
sont importants. Les causes du sinistre
sont indéterminées.

Mroc Adam est morte
PARIS, 24 août. (Havas). — Les jour-

naux annoncent la mort de Mme Juliette
Adam, qui allait entrer le 4 octobre pro-
chain dans sa lOlme année.

Elle avait publié ses premières œuvres
littéraires sous le nom de son premier
mari, Lemessine. Elle avait 'épousé en se-
condes noces Edmond Adam, qui fut pré-
fet de police en .1870 puis sénateur ina-
movible. C'est après la guerre de 1870
que le salon de Mme Adam réunit les
personnalités littéraires et politiques les
plus éminentes : Gambetta, Spuller, Rane,
Jean Richepin, Paul Bourget, Maupa?-
sant, etc.

Elle dirigea durant plusieurs années
la « Nouvelle Revue » où elle publia
un grand nombre d'essais politiques et
littéraires dont il faut citer « Les 'et-
tres sur la politique extérieure », « Etu-
des sur les sociétés étrangères », ;es
« (Souvenirs . » et deux romans « Chré-
tienne » et Païenne ». Elle avait égale-
ment signé du pseudonyme de Juliette
Lambert, qui était son nom de jeune fil -
le, plusieurs ouvrages et ce nom avait
été donné à une rue de Paris.

o 

Porter sa fortune sur soi
PARIS, 24 août — M. Henri Dewas-

me, qui est âgé de 73 ans, commettait
l'imprudence de garder sur lui, serrées
dans un portefeuille qu 'il portai t dans
la poche intérieure de son veston , toutes
ses économies : 56,000 francs en billets
de banque et son livret de caisse d'épar-
gne, dont le compte s'élevait à 20,000 fr.
fM. Dewasme qui est auxiliaire du servi-
ce vétérinaire, se rendit à son travail les-
té, comme à d'accoutumée, de sa petite
fortune. Pour rentrer à son domicile, à
midi, iM. Dewasme emprunte l'autobus
Quand il arriva chez lui , il constata que
la poche de son veston avait été décou-
pée avec un rasoir et que son portefeuil -
le avait disparu.

Le septuagénaire a conté sa mésaven-
ture au commissariat qui va s'efforcer
de rechercher le voleur.

Celui-ci a très certainement « opéré »
M. Dewasme alors qu'ils voyaient de
conserve sur l'autobus.

o 

Les stupéfiants
GENEVE, 24 août. (Ag.) — Le Comi-

té permanent de l'opium, qui s'est réuni
lundi a examiné le rapport sur l'état des
travaux préparés par son secrétaire. Ce
rapport montre que, jusqu'ici, 59 Etats
ont ratifié la convention de 1931 pour
limiter la fabrication et réglementer la
distribution des stupéfiants. Le Comité a
examiné la procédure à suivre pour le
cas des excédents d'importations par rap-
port aux évaluations qui seraient consta-
tés pendant le premier trimestre de
l'année. Le comité a term iné l'examen du
rapport du secrétaire sur l'état des tra-
vaux.

o 

Grève perlée
LILLE, 24 août. (Havas). — Par soli-

darité avec les grévistes de l'association
des charbonnages, les délégués de l'U-
nion syndicale des ouvriers de transport
de Lille représentant les catégories ports
et docks avait décidé de se mettre en
grève à partir de lundi , mais ce matin
les ouvriers d'un seul des nombreux syn-
dicats de transports de la ville n'ont pas
repris le travail. Ainsi aucune perturba-
tion grave n'est à signaler dans les trans-
ports des matières premières et dans lu
déchargement des bateaux au port de
Lille.

Un alpiniste se tue au Muveran

Les faits
de la guerre civile

espagnole
Côté Madrid

MADRID, 24 août. (Havas). — Selon
une nouvelle de source offici euse, ia co-
lonne gouvernementale du capitaine Al-
binareta est arrivée à Lama, qui est le
dernier village avant la ville de Cor*
doue.

La colonne du capitaine Balibrea a
bombardé Cordoue après un combat
corps à corps au cours duquel de lour-
des pertes! ont été infligées aux insurgés.

La colonne du commandant Alino a
pris le village de Loma, qui domine Cor-
doue dont on estime la chute imminen-
te et où les insurgés passent en masse
dans les rangs des gouvernementaux.

Côté Burgos
BURG-OS, 24 août, (Havas). — Le

quartier général de Valladolid a publié
le 23 août le communiqué suivant : Hier
une de nos colonnes marchant sur Guade-
loupe a mis en déroute les forces enne-
mies, leur causant de très nombreuses
pertes. Les insurgés se sont emparés de
dix-huit camions, d'une auto-ambulance,
de huit automobiles légères, de seize mi-
trailleuses et de trente caisses de muni-
tions, dont huit qui contenaient des gre-
nades à Tnain.

Sur le front d'Avila, les avant-gardes
insurgées ont repoussé une forte colonne
ennemie qui a laissé de nombreux morts
sur le terrain. D'autre part, une colonne
partie d'Oviedo en direction de Trufoia
a fait reculer une colonne gouvernemen-
tale, la délogeant de ses positions forti-
fiées et lui prenant un armement consi-
dérable.

Les raids
HENDAYE, 24 août. (Ag.) — D'un des

envoyés spéciaux de l'agence Havas :
L'aviation rebelle a encore 'effectué un
raid sur Irun lundi matin.

Quatre trimoteurs ont survolé pendant
un long moment la ville frontière et ont
laissé tomber neuf bombes de 50 kg. à
proximité de la gare et trois autres sur
la route d'Iran à St-Martial où les gou-
vernementaux ont une pièce d'artillerie.

Les avions insurgés volaient à haute
altitude. Ils ont essuyé le tir des trou-
pes gouvernementales, mais n'ont pas été
atteints.

LISBONNE, 24 août. (Havas). — L'en-
voyé spécial du journal « Se cul o » à Val-
ladolid précise que les 21 avions insur-
gés qui ont survolé Madrid ont jeté 200
bombes sur les aérodromes de Getafa ct
de Cuarto Vientos, détruisant complète-
ment les installations de ces aérodromes.

Les 21 avions, ajoute l'envoyé spécial
du « Seculo » ont regagné leur base sans
être inquiétés par l'aviation gouverne-
mentale.

BAYONNE, 24 août. (Havas). — On
mande d'Ovied o qu'un avion a survolé la
ville et a lancé à la population un appel
à la soumission, l'informant qu'à défaut
d'y souscrire, la ville serait bombardée.

Douze heures après, la ville n'ayant
pas accepté de se rendre , des avions onl
lancé 58 bombes sur la ville. A la suite
de ce bombardement, le colonel Aranda.
qui commande les forces Insurgées occu-
pant Oviedo , a adressé le message sui-
vant au général Mola : « Si vous n'en-
voyez pas les secours formellement pro-
mis, je me verrai obligé de me rendre ».

Paris satisfait
PARIS, 24 août. (Havas). — La nou-

velle de l adhesion du gouvernement al-
lemand à la proposition française d'inter-
dire les expéditions d'armes et d'avions
à destination de l'Espagne et surtout la
décision prise à Berlin d'appliquer im-
médiatement cette mesure, a été accueil-
lie à Paris avec une profonde satisfac-
tion. On estime en effet que la détermi-
nation du Reich constitue un facteur dé-
cisif des négociations engagées depuis 15
jours en vue d'un accord international
de non-ingérence dans la guerre civile es-
pagnole.

o 
Séisme

ZURICH, 24 août. (Ag.) — Le sismo-
graphe de l'observatoire suisse a enre-
gistré la nuit dernière une forte secousse
sismique dont l'épicentre se trouve à Su-
matra.

Pas de révolte en Albanie
1-RANA, 24 août. (Havas). — La nou-

velle publiée à l'étranger sur une révol-
te en Albanie est absolument fausse. Au-
cun fait n'a troublé la vie normale du
pays qui poursuit son cours dans un cal-
me parfait.

o '
Collision mortelle

—0—

PORRENTRUY, 24 août. (Ag.) — Une
motocyclette conduite par M. Jules Do-
mont et sur le siège arrière de laquelle
avait pris place M. François Domont,
cantonnier à Chevenez, est entrée en col-
lision avec un cheval allant à l'abreuvoir
à Chevenez. Le choc a été si violent que
les deux motocyclistes furent projetés
sur la chaussée. M. Domont, cantonnier,
•succomba quelques instants plus tard,
tandis que le conducteur de la (machine
s'en tire avec des contusions multiples et
une forte commotion cérébrale. La moto
a été séquestrée aux fins d'enquête.

o—-

Les déclarations de Trotzky
—0—

OSLO, 24 août. — Dans une . déclara-
tion qu'il a faite à ia presse, Trotzky
a souligné qu'il pouvait désigner de
nombreux .témoins pour prouver qu'il n'a
pas entretenu de rapports avec les ac-
cusés du procès de Moscou qui préten-
dent l'avoir rencontré au cours de sa vi-
site à Copenhague. Il qualifie d'absurde
l'accusation selon laquelle il aurait em-
ployé son fils, jeune étudiant, pour négo-
cier avec des personnes inconnues l'orga-
nisation d'actes terroristes en U. R. S. S.

LES SPORTS
FOOTBALL

île football va reprendre son entière ac-tivité ide championnat 'dimanche (prochain,mais déjà ont eu lieu des 'éliminatoire s deCoupe de Suisse et des" matchs amicaux ;voici quelques résultats, :
Coupe suisse : Sierre bat Sylva (Le Lo-ok), 3 à 0 ; Racing bat Sion, 3 là 1 r Chip-pis et Forward, 3 à. 3.
Entraînement : Servetfe et Sochaux, I à1 ; 'Lausanne et Olympique lillois, 2 à 2 ;

Strasbourg et Lausanne. 1 à 1 ; Metz bat
Servette; 5 à 4 ; Monthey bat Arûiemasse,
3 là 'O ; Monthey II bat St-Maurice, 10 à 1.

Le Grand Prix Automobile de Suisse
Le 'Grand Prix Automobile de Suisse a

•été couru dimanche après-mid i en présen-
ce 'd'une ifoule considérable et par un temps
très favorable. Le départ fut donné à 13
h. 30 à 17 concurrents (14 coureurs de
manq ue et 3 coureurs individuels) qui
avaient à couvrir 70 tours, soit 509 km.
600. Les voitures, allemandes dominèrent
dès le début. Un vif duel eut lieu j us qu 'à
mi-course environ entre iRosemeyer d'Au-
to-Union et Caraociola, le champion de
Mercedes. Rosemeyer abaissa ainsi le re-
cord du tour à 2' 34" 5, ce qui représente
une moyenne de 169 km. 633. Des 17 cou-
peurs qui prirent le (départ 5 seulement ter-
minèrent. La victoire irevint à iRosemeyer
Auto-Union (dans le nouveau temps record
de 3 h. 9' 1" 6, devant Varzi, Auto-Union et
Stueik, Auto^Union. Aucun accident ne s'est
produ it.

A côté de ce grand prix , il y avait un
prix de (Berne réservé aux voiturettes d'une
cylindrée ne dépassant pas 1500 om3 et dis-
puté sur 28 tours '((203 km 840) du circuit
de IBramigarten. 17 coureurs représentan t 8
pays* dont 3 Suisses pri rent le départ. La
course, fort intéressante, et au cours de
laquelle de nombreux abandons furen t en-
registrés, fut gagnée par l'Anglais Seaman
sur Delage dans le nouveau temps record
de .1 h. 26' 30" 4. Seaman avait déj à gagné
cette même course en 1934 et 1935. Ruesm
(Zurich), fut (le seul Suiy.se a terminer la
course. Il se classe 5me, ef f ectuan t 27 tours
en 1 h. 27' 29" 5. o 

Critérium des Sports d'Eté
à Montana-Vermala

Cette in téressante course d'estafette à
laquell e p renaien t part 1 avion et plusieurs
équipes composées d'un motocycliste, d' un
cycliste, d'un tireur , d'un marcheur , d'un
nageur et d'un coureur à pied s'est courue
par un temps superbe. Le départ fut donné
sur le terrain d'Yooor , près des nouveaux
courts, de Tennis et l'arrivée eut lieu à la
Pliage de la Moubra. Voic i les résultats :

d) Equ ipe Vélo-Club Eclair. Sierre, 44'
31" ; 2) (Equipe Football-Club de Montana
I 44' 40" ; 3) Equ'ipe Hôtel Bellavista 53'
30" ; 4) Équip e Ski-Club de Montana 54'
34" ; 5) Equipe Football-Club Mon tana II.

C. S. M.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »



MARIIGHY - Vente aux enchères
Les hoirs de Maurice Franc, à Martigny-

Ville , vendront aux enchères publiques qui se
tiendront le lundi 31 août , à 44 heures, au Café
de Martigny, un champ sis au Vernay de
2991 mètres carrés.

Pour renseignements, s'adresser à l'Etude
Edouard Coquoz, avocat et notaire, à
Martigny-Vllle.

Occupation et fabrication
Exploitation très intéressante de petits objets néces-

saires à toute 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-
rant. Rentabilité durable et importante pour personne
ne craignant pas le travail. Seules les offres de candidats
honorables disposant d'un compte bancaire d'environ
Fr. 3,ooo.— pour matériel seront prises en considération.
Ecrire aujourd'hui même avec photo sous R. Z. 356o à
Case postale i3674, Lausanne-Gare.

Bourgeoisie de Monthey
La Bourgeoisie de Monthey met en vente par

voie (de soumission 31 an3 de bois, de feu , martelé
idans sa forêt, au lien dît « sous la source de d'eau
grise », en-dessous de Thovassière.

Lest soumissions, sous pli cacheté, portant l'ins-
cription '« Soumission, bois Thovassière » sont à
adresser à l'Administration boungeoisiale à Mon-
they, Jusqu'au samedi 29 août ià midi au plus ta rd.

Le cahier des charges, est à consulter auprès
de l'inspecteur forestier intercommunal, E.-F.
Perrig, au bureau de la (Bourgeoisie de Monthey.

Monthey, le il<9 août 1936.
L'Administration bourgeoisiale.

TRUDY - MODES
de retour

avec les nouveautés d'automne
Toutes transformations

Technicum de Fribourg ¦
Ecole des arts et métiers

Ecole technique pr électro-méc, techniciens-
architectes, maîtres et maîtresses de dessin.

Ecoles de métiers pour mécaniciens, menui-
siers, peintres-décorateurs, dessinateurs d'arts
graphiques, chefs de chantier.

Section féminine pour broderie, dentelle et lin-
gerie fine.

Maison de famille. Commencement de l'année sco-
laire : 29 septembre ig36. Téléphone 2.56.

Prospectus envoyé sur demande

— 11 n'y a pas de raisons pour assom-
mer , les gens, fatigués , et je le suis, mère
mous la verrons demain.

— Crois-tu qu'elle doit repartir demain
soir ?

— Eh bien ! c'est son alffaire !
— Elle n'est venue, paraît-il , que pour

chercher quelques objets ayant appartenu à
Colette, parce qu 'elle a organisé une sorte
de musée avec tous ses souvenirs à Ker-
Mar'ia. Elle a même déjà parlé de te rede-
mander le livre, tu sais, Monique, le fa-
meux livre 'qu'elle avait tant réclamé...

La jeune fille tressaillit et murmura à
ivoix étouffée :

— Non , mère, je désire le garder...
Elle leva un regard implorant sur son

mari 'qui la regardait aussi. Il sourit :
— Nique t te, garde ton petit bouquin si tu

y tiens.
Mme Lavreyn e s'éloignait en disant :
— Allons, un bon mouvement ! descen-

dez !
Or Michel semblait n'avoir pas entendu.
:— Viens donc là, Monique.
Et il l'entraînait devant la fenêtre éclai-

rée de lun e.

— Reste ainsi... d'ans ce blanc, ce rayon-
nement...

Et il recula d'un pas pour mieux voir la
je une femme, toute nimbée de clar té. Et
dans ses yeux à lui brillai t une lueur in-
connue (de Monique.

— C'est fait pour toi , munmura-t-il , cette
pureté, cette lumière si douce...

— Monique ! Michel ! venez donc ! ap-
pelait Mme Lavreyne au bout du couloir.

— Es(t-ce assommant, s'écria le jeune
homme, allons ! Dix minutes !

As se précipitèrent dans l'escalier. Moni-
que tremblait coimme une feuille , sous le
coup de surprises diverses.

Lorsqu'ils entrèren t au salon, un tour-
billon fondit sur Michel. Mlle Coatbra z s'é-
tait précipitée, îles bras ouverts en sanglo-
tant.

— Mon 'enfant... Mon enfant...
Sans nul émoi, le jeune ingénieur subit

l'assaut de tendresse.
— Calmez^vous, Mademoiselle, dit-il sim-

plement, et il conduisit la vieille fille à
un fauteuil.

Monique s'avança timidement.
— Chère Mademoiselle, vous devez être

bien lasse... de votre voyage...

Ls Gouchepin
avocat - MARTIGNY

absent
du 24 août au il septembre

pour service militairenui
MONTHE-I

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

rai
Martigny

de retour
A louer à St-Maurice jolimimm

moderne de 4 ou 5 cham-
bres, salle de bain, chauffa-
ge central, gaz, etc. Date à
convenir. - S'adresser : Mlle»
Pellissier, Grand'Rue. ïiiïë
active, aimant les enfants et
sachant cuisiner, est deman-
dée de suite.

Ecrire à Case postale 1528,
Monthey.

On demande pour un cer-
tain temps

jeune fille
robuste et sérieuse, comme
fille de cuisine.

S'adresser à l'Hôtel de la
Dent du Midi, St-Maurice.

Mécanicien
est cherché, pour machine à
vapeur et moteur électrique.
Inutile faire des offres sans
certificats. S'adress. par écrit
sous chiffre P. 36l7 S. à Pu-
blicitas, Sion. 

Cherche PLACE
Personne, dans la quarantai-
ne, cherche place pour tenir
un petit ménage à la campa-
gne. S'adresser à P. 36ig S.
Publicitas, Sion. 

On cherche à acheter pour
de suitemulet
sage. - Faire offre avec prix,
âge sous P. 1901 S. Publici-
tas, Sion. Marchands s'abs-
tenir.

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 Mdntanfli 

Ecole de Nurses
de la Providence - Sierre
Entrée : 30 septembre. Durée du cours : 12 mois
Pour renseignements et demande de prospec-
tus s'adresser à la Directrice de la Providence,

à Sierre. Tél. 51.223
HM__-_------_--_________^_______________
Pour leur procurer la solide formation qui leur est indis-
pensable, surtout dans les circonstances actuelles, faites
suivre à vos fils les cours de 1'

Ecole cantonale
de commerce

à Sion
sous la haute surveillance de la Confédération

Culture générale — Langues modernes

SECTION TECHNIQUE
avec maturité fédérale
——— Rentrée i t* septembre 1936 ———
Pour tous _ renseignements, programmes et prospectus,
écrire au directeur : Dr Mangisch, Sion.

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS- CREVASSES-ERUP-
TIONS DE LA PEAU - BRULURE S, etc.

Baume du Pèlerin
Boite Fr. I.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacie!

Service de désinfection
• Destruction complète des punaises.
• Etuvage de literie et lingerie. Maladies contagieuses
j Solioz & Zufferey - Chippis - Tél. 5i.i8o

Nous offrons

représentation générale
pour le canton du Valais, d'un produit patenté, faisant
éviter toute crevaison aux pneus d'autos, camions, motos
et vélos. Forte commission et existence assurée. Pour
traiter nécessaire fr. 8oo.—. Offres détaillées sous chiffre
A. 10357 L. à Publicitas, Lausanne.

Vous serez étonnée d avoir si vite
fini de faire les cabinets de bain
et de toilette, car, avec Krisit, tout
reluit en un clin d'oeil.

¦ %_ >-_ _ wQ ¦ HÈNKEl 4 Clt S. A.. BAH

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

Pr—paratlon professionnelle complète
— Diplôme d'Etat —

COUPS DE SOLEIL
Vous qu! souffrez, faites un dernier essai
avec le merveilleux

MJile Oo'atbraz se dressa soudain devant
elle et ses traits convulsés lui donnèrent
lia face de Gorgone qui avait effrayé si
souvent autour d'elle. La jeun e femme re-
cula d'un pas.

— Monique, j 'exige ! j 'exige ! entendez-
rvous, de rentrer en possession du livre que-
uta chérie vous avait confié.

Debout au milieu de la grande pièce,
comme isol ée, Ja jeune femme, très pâle,
¦eut une expression à ia fois si douce et si
vaillante que son fin visage parut illuminé
d'une flamme mystique.

Elle répondit à mi-voix , cherchant, évi-
demment, des unots consolants, :

— 'Ohère Mademoiselle, Colette m'a don-
né ce petit cahier en souvenir... .de notre
(lointaine amitié...

— Vous, osez invoquer cette amitié,
vous... vous ?

Et Jes yeux flamboyants lançaient ides
éclairs et la bouch e se tordait...

Michel s'approcha de sa .femme, mais el-
le ne s'en «perçut pas, emportée par Je
souhait de ne poin t trop peiner la rnalheu-
se qui prenait des allures de démente ; elle
essayait de bonnes paroles :

M ~~Zy ê (2 § W\ j

Toute la joie que nous éprouvons au matin ((//jff ijff î -j
d'un beau jour s'accentue encore au parfum <̂(f0r f
d'un délicieux café additionné de CDAMPK-AROMF ¦

CREDIT SIERROIS ¦ -Z-zy z
pale sur

carnets d'épargne : 3i50 %
comptes à terme, de 3 à 3.75 % SÏéè
certificats de dépôts à 3 ans : 4 %
certificats de dépôts à 5 ans : 4____5 %

Contrôlé par l'Union Suisse des Banques Régionales

-6____4tta> yy» •'•'••'•'•''•
¦• 

il fut nourri à la Farine lactée Nestlé. Voyez
ses progrès extraordinaires! Rien d'étonnant
d'ailleurs, car des substances toutes nouvelles
et indispensables à son développement, à sa
prospérité, sont maintenant apportées à son
organisme.
Aussi nourrissante que facile à préparer, la Farine
lactée Nestlé est également un régal pour les petits,
qui la réclament même avec toute f insistance enfantine.

\fafone £acte€^
NESTLE

M 26

— Colette m'a priée de ne poin t m'en se- n 'en ai pas... pour i'iimp.lorer... et aussi...
parer... bonheur... inconnu jusqu 'à ce j our, qui <

D'un bond, Mlle Coatbraz s'élança vers en moi désormais... je ne sais comment
elle, mais un bras solide, celui de Michel , demander de l' accueillir... Regarde-moi IV
enlevait Monique éperdue. Le jeune homme nique.
l'entraînait. Tout à coup un cri farouche 'H I*rit doucement entre ses mains la ¦

éclata . te chérie qui se blotti ssait sur son ép;
-,, , ,. !__ •. _ _  'le, il contempla les yeux si purs qui— Vous volez ce livre >a ma chérie corn- ' , . , . . , , . . ,, . ,, ,. . , fermèrent dans une indicible 'joie sousme vous lui avez volé son fiancé ! , . , , . , . ..  - t n•-» J - . __ • u i i - J i j, u regard d extase de celui qui s accusait. V,— Père, dit Michel froidement, dêbarras-

. _, ,,, , i avoua , confus et radieux :sez-nous de cette aliénée. '
Et il sortit , emmenant la jeune femme — ' J« suis, bien maladroit pour t'exp

qu'agitait un tremblement convulsj f. Son mer- ce "U'B J e ressens... ce .que tu es pc
mari Ja soutenait, ia portait presque. Enfin , moi... C'est que... .rien... rien damais... i
ils .regagnèrent Ja chambre de Monique. Il ressemblé à cet amour... infini I I !  'à m
la fit asseoir sur sa chaise longue , s'assit amour P°ur toi- ma Pet:ite. Petite bi£

près d'elle, l'entoura de ses bras, en disant aimée...
à mi-voix : Qu 'était Je sentiment j uvénil e d'auti

— Ne pense à rien , calme-toi ! fois ? Je sais maintenant qu 'il n 'était riei
— Oui, oui... .rien ! à côté de la tendres.se immense
li demeura sans parler d'abord puis il grave qui emplit ima vie. J'étais un enfa:

dit 'très bas : J'ai aimé comme un enfant... et quand j
— Ma chérie, mon amour ... pardonne- voulu... dans une pensée de., devoir... d'hc

imoi... , neur... de fidélité... retenir ce que j e ci
— Je n'ai rien à te par donner... yais être une impressio n profonde, je
— Oh ! si ! beaucoup ! l'ai pu... lorsque... 'j' ai eu ton cœur près
Il s'interrompit, ému, puis il reprit : mien . Tout ce qui était d'avan t s'est efl
— Vois^tu, Se n'ai pas; de mots, mon , je ce , a disparu, s'est dilué...

_&-_¦.


