
Devra-t on la boycotter ? volonté et la tradition nationales. Dis-
cours courag&ux, qui a fait une grande
impression.

Une grosse surprise fut , pour nous, bénédictions les pires ennemis de la
ce jeudi matin, de lire dans les colon- Société.
nés du Journal de Genève, un article La Société des Nations veut la paix ,
aussi bien pensé que bien écrit , et au- Il n'est pas un vrai chrétien qui n 'ap-
quél nous attachons une réelile impor- plaudisse à cette entreprise que le Pa-
tance. pe lui-même a couverte de sa protec-

Le titre seul de cet article souligne *i°n . Mais, alors, pourquoi, à l'Assem-
courageusement la thèse de son au- Mée générale, les délégués se livrent-
teur : les chrétiens devront- ils bogeot- ils à des manifestations de sympathie à
ter la Société des Nations ? l'égard des orateurs des gouvernements

Nous nous expliquons. Si nous ma- d€ MadrM > de Moscou * du MexkI1,e

nifestons notre étonnement, ce n'est  ̂ J1* 
fait couIer des f,euves de

pas que le Journal de Genève nous ait an°
v u- i. i J ¦ i « „ Peut-on , Messieurs, souscrire à deshabitué, ces derniers temps a une po- ' ' .
.... ... r_. , jugements comiplaisants qui ratifienthtique a-religieuse. Oh ! non. J ° ^ u

d'applaudissements les attentats les
Mais tant de gens, a notre époque, et . _. . . , ... .. . ,° . , , „ Plus monistrueux qui aient été diriges

•des mieux classés, pratiquent le dalto- , „, . , „ „ . ,.' * M . contre la Paix au nom de la Paix erle-
nisme, flagornent, encensent, essaient , „' o > même ?
•des compromis entre les sophismes du „ , , . ,., ,_ ¦ __.. .. . ¦ : On nous objectera qu il na  été rien
socialisme, du communisme, et la doc- . , ., . ,. .

. répondu, 1 autre jour, aux discours de
trme du christianisme, que Ion éprou- MM Alyarez dd VayQ  ̂LitvM
ve une satisfaction sans mélange à re- 

^  ̂  ̂sathfaits  ̂même de
lever un article comme celui dont nous . .. ,, .trouver ce silence éloquent.
¦̂ ' Nous, nous le jugeons criminel et

Savourez celte cntilinnire que les Pè- co,u,pab]e) et, avec le Journal de Gè-
res de l'Eglise auraient signée : nève> nOUS n0Us demandons si des

«On a suffisamment répété cette vérité chrétiens peuvent encore faire partie
première : les peuples 'demandent des si- <j e ]a Société des Nations,
«nations nettes, car toute équivoqu e engen- ,Vous V01|Qez ]a • e| 

' 
Vm^are un malaise qui évoluera rapidement . . ,_

vers le mécontentement et la colère, fau- vou^ Provoquez toutes sortes de confé-
leurs de troubles, rences, vous signez toutes sortes de

Or, un malaise, sans cesse croissant, se- pactes, d'ailleurs reniés le lendemain,
Vit panmi les chrétiens du monde lorsqu 'ils niais il n 'est pas un chrétien qui ne
•considèrent l'indifférence que témoignen t sente son devoir de vous v aider,
beaucoup d'hommes politiques envers !e M  ̂ n(ms voug en SU|pplian,Si délé.
christianisme et la désinvolture avec Jaquel - , , , 0 .... , ». .• > ,
le on sacrifie ses intérêts sp irituels en fa- 8ues de la Société des Nations, n aban-
veur d'intérêts purement politiques. donnez pas les principes qu'a posés le

Si ce malaise se cristallise auj ourd'hu i au- Christ à la perfidie des ennemis de la
'tour de la Société des nat ions, il faut en Foi et à la torpeur de leurs alliés na-
chercher la .raison dans le fait que l'équi- turels.
voque s'y manifeste plus clairement qu 'aîi - ,Lit

".ĵ off , le pius dangereux de ces
leurs. 'La S. d. N., constituée pour défendre ,« , , , _

«o „.,;., i„ !„o*,v  ̂ „* vhr,nma „. f ?„;* ennemis, dans le cénacle de Genève, a« 'la paix , la jusitice et 1 .honneur », avait fait '
naître bien des espoirs auj ourd'hui déçus. ]e don , à l'instar du dieu Protée, des
•Chacun admet qu 'une institution humaine subites et déconcertantes métamorpho-
peuit 'avoir ses faiblesses, peut commettre ses.
des erreurs et continuer de mériter l'ind ul - Continuera-t-on de le suivre ?srence. L observateur impartial est en droit „. . , , .  , , , ,

.de se demander à quelles influences puis- Sl 0U1' 
] ™meuM e du bout du qua.

santés se soumet cette institution, qui ne deviendra le Conservatoire de l'Equi-
cra int pas de blesser les sentiments du voque et du Paradoxe où se développe-
monde chrétien dans ses plus justes reven- r0nt, en serre chaude, les germes du

îcai s. communisme et du bolchévisme.
(Ll semblerait que le degré de « civilisa- A rAssmMée de ,,a Société des Na .tion » requis pour être membre de la S. ,

d. N. devrait impliquer avant tout une en- tl0ns se trouvent pourtant des chre-
fière (liberté religieuse. Or nous voyons tien s, représentants de gouvernements
trois pays : la .Russie, le Mexi que et l'Es- chrétiens . Dans les conversations pri-
pagne du front populaire persécutant ia re- vées, ils sont les premiers à convenir
ligion massacrant les prêtres et les fidè- l'Equivoque ne peut se prolonger ,
les, détruisant les églises et demeurant _ ,  , f „. „ . . ~
néanmoins membres influents de l'Institu- Nous les engageons a relire Saint Luc.
tion genevoise. Là. '1s cueilleront cet avertissement :

Pourtant l'art. 22 du Pacte est ainsi cou- « Demeurez-en là ! »
eu : « Le mandataire doit garantir toute li- H faut que l'on sache que, dans le
benté de conscience et de religion chez les m(mde  ̂ Jes honnètes gens 

^
rou .

peuples non civilisés placés sous son man - . .. . .  . ,, .
UJJ t vent une véritable gêne d entendre a

Quelle ironie de constata- que le même Genève, des chrétiens rivaliser de zèle
mandataire peut organiser des persécutions pour découvrir, dans les pires crimes
religieuses sur son propre territoire , inter- du gouvernement de Madrid, une rai-
dire la propagation de MBvaiwile et , simul- SOn nouveUe dfi ne  ̂  ̂ déploTer.tanément, présider a Genève les séances _ .
du Conseil ! ' un Jour ^

U1 ne sauTa^ tarder , se
Si l'irrfluence antichrétienne doit coarti- posera inévitablement la question du

puer à imposer sa loi à Genève, et si la !i- Journal de Genève, à savoir si les cro-
benté de prêcher le christranisme peut être yan ts ne devront pas boycotter la So-
refusée sans enfreindre la « justice, l'hon- ciété d&s dations ?neur et h civilisation », la Société des na- • .
«ons perd toute valeur aux yeux du mon- **• Samt-Maunce.

•Ide chrétien. » • * •
r, . .. . - Le seul discours courageuxPeut-être trouvera-t-on un peu sévè-

res ces appréciations ! .Enfin ™ à^ouis courageux à la So.
ciété des Nations ! Il a été prononcé hier

Eh bien 1 au risque de passer pour pair M. Monteiro, premier portugais, qui
un Gaton grincheux, nous ne pouvons a, entre antres, rappelé à ses collègues
que les approuver des deux mains, es- V*k 1* P^i^ universelle ne saurait être
timanl qu'à une heure aussi angois- ^  ̂

sur 
U ^

UOTre d<
* «lassos. C'est un

., . , fart que l'on perd trop facilement de vuesanté et aussi tourmentée, rien n est à j ^^ E a ^  ̂rappefô à M# fle,
pïus hors de saison que ces flonflons Vayo que ia . légitimité d'un gouverne-
et ces ronrons qui , sous prétexte d'évi- ment peut n 'être plus que la vaine appa-
ïtet des heurts, couvrent de fleurs et de remce lorsqu'elle entre en latte am» la ,

Psychologie espagnole
Pour trop de gens, l'Espagne tient dans

cette vision sommaire : le torero, la guita-
re, la dame en peineta, ou la j eune fiflle aux
cheveux noirs piqués d'un œillet rouge, et,
dans le fond, la Giralda de Séville. Mais
SévJlle n'est pas toute l'Espagne...

Ce pays oifre, suivant les régions, de
notables différences, ! et qui affectent non
seulement la physionomie des paysages,
mais l'faalbiUement, les mœurs, la mentalité
des hommes : quoi de commun, à première
vue, entre le Basque ou le Catalan, indus-
trieux , taciturne, et ! l'AndaiLou léger, bru-
yant, jovial ? Cependant- les traits psycho-
logiques les plus essentiels caractérisent
l'Espagne entière : c'est d'abord, souriante
ou .grave, une politesse, une affabilité, dont
nulle part ailleurs j e n'ai trouvé T'équiva-
lent. iCm a peine à le croire devant !e dé-
bordement d'aitracités par lequel ce peuple
se signale, et pourtant il en est ainsi , dans
les couches sociales les plus infimes com-
me dans les plus élevées. On disait autre-
fois que n 'importe quel Espagnol était gen-
tilhomme : en tout oas, il en a les maniè-
res. Souvent cruel, rarement grossier , il
est plus prompt au meur tre qu 'à l'insulte.
11 prodigue les gestes déférents et les for-
mules polies.

Et il n est pas ivroigne. On peu t habiter
des années une grande ville et jamais, ce
qu'i s'appelle j aimais, n 'y rencontrer un po-
chard, bien que l'Espagne produise d' ex-
cellent cidre et des vins célèbres. Cette
sobriété, du reste, achève de priver d'ex-
cuse les auiteuirs des actes barbares qui se
succèdent depuis deux mois ; ce n'est pas
dans l'.inoonsciencie ' 4b l'aflicool . qu'ils ont
été commis. Le sadisme et il'obsoénité s'ex-
pliquemt mieux : on peut dire iqu'en Espa-
gne il n 'y a pas de pudeur publ iqu e ; le dé-
vergondage des spectacles, des illustrations,
des rôdlames, des annonces, y est sans
limite, et on n'y trouve pas non plus ce res-
pect de l'enfance dont l'antiquité eHle-même
avait le souci.

LTEspaignol en général n 'adme ni le labeur
manuel ni l'effort intellectuel]. Aussi n'est-
il pas extraordinaire que les ouvriers se
soient enrôlés avec élan dan s les milices
rouges : tuer, et ne pas travailler : double
j oie ! Parmi la bourgeoi sie, sauf nombreu-
ses et honorables exceptions, on cherche
peu à s'instruire ; on Ht peu. Mais on par-
le beauc oup. Il y a des hommes qui n 'ou-
vrent j amais un livre , mais, chaque jour,
pérorent durant des heures, et invariable-
ment sur le même sujet : la Doditiauc.

L'esprit d'indiscipline se retrouve par-
tout. .Les miliciens rouges se battent avec
un indéniable cou.ra.ge mais sans tenir grand
compte des ordres de leurs chefs : c'est en
partie pourquoi leurs pertes sont si con-
sidérables. .Mais, idams la vie normalle, on
observe .un analogue mépris des règl ements
et des lois. 1 suffit de mettre « passage
interdit » devant un chemin, pour que tout
le monde passe. On voit des enfants grim-
per aux monuments publics et escalader
des statues sans que la police leur fasse la
moindre observation. On voit des mar-
chands de bananes s'installer avec leur
éventaire à l'entrée de rues étroites, dont
ils bouchent presque complètement l'ac-
cès, sans que personne songe à s'en plain-
dre. Des journ aux qui ont cessé de plaire
j onchent de pavé des villes. J'ai vu les mu-
railles de Barcelone et de Tolède bario-
lées d'inscriptions communistes. Les gau-
ches, à cette époque, ne gouvernaient point
encore, et cependant nul ne s'avisa d'or-
donner un nettoyage, mais lorsqu'un beau
matin ces mots : « Viva la Espana car-
Ksta ! » apparurent en grandes lettres sur
le socle d'un monument de Barcelone, on
les fit disparaître aussitôt.

A la guerre, l'Espagnol est courageux.
endurant et tenace. Aussi l'Espagne demei'.-
re-<t-edle la terre classique des résistances
pied à pied dans les défilés et les gorges,
et des sièges désespérément soutenus : tou-
te la furie des meiïleures troupes napoléo-
niennes a longtemps battu en vain Giro-
ue et Saragosse, et les ruines fumantes de
l'Alcazar de Tolède clament bien haut que
les Espagnols d'auj ourd'hui sont les dignes
descendants de ceux qui, à l'époque des
consuls de .Rome, défendirent Sagonte et
Numanc© tant qu 'une pierre en resta de-
bout, r

manifeste
Peuple Oalaisan !

La crise économique développe ses re-
doutables effets. Le poids de la misère
s'aggrave.

Il devient nécessaire de compléter , par
une action oonstructive, les mesures de
défense prisée par les autorités.

Au parti conservateur le soin de diri-
ger eettô action d'après le programma du
parti conservateur suisse et de l'adapter
aux conditions du canton.

Un programme général manifestera le
sens et la pontée de l'activité législative
et gouvernementale pendant les prochai-
nes années.

(Mais, dès maintenant, le parti conser-
vateur demande aux autorités constituées
l'étude et l'exécution des mesures sui-
vantes :

te rétablissement, coûte que coûte ,
de l'équilibre financier, le crédit du can-
ton étant à ce prix ;

La réalisation de nouvelles économies
par une simplification plus serrée encore
de l'administration et par -la suppression
de dépenses qui ne sont pas rigoureuse-
ment indispensables à la gestion de l'E-
tat.

La création de ressources nouvelles qui
permettront l'effort maximum en faveur
des classes les plus atteintes par la cri-
se : agriculteurs, artisans et ouvriers. ;

La rationalisation de la lutte contre !e
chômage qui fera l'objet d'un plan com-
portant l'activité des particuliers, des
communes et de l'Etat, et adapté aux be.
soins réels de chaque région. Les travaux
subventionnés, à ce titre, serviront à l'é-
quipement économique du pays ;

La réforme du régime des subventions ,
de manière à tenir .compte de la situation
finan'cière de l'Etat ainsi que des person-
nes physiques ou morales subventionnées;

L'adoption d'un programme d'aide à
l'agriculture en vue de réduire le coût
de la production, d'augmenter las possi-
bilités de travail agricole par la cultu-
re intensive, de favoriser l'écoulement des
produits du sol et d'alléger la situation
financière du paysan ;

Le désendettement agricole par l'adap-
tation aux conditions du canton des me-
sures prises par la Confédération , par la
réduction du taux de l'intérêt, par la ré
forme du crédit sur billets et par l'orga-
nisation du crédit agricole ;

L'élaboration d'un projet de loi confé-
rait au Conseil d'Etat le pouvoir d'.ho-
mologuer. les contrats collectifs et les en-
tentes économiques afin d'assurer le bon
ordre social et économique dans l'indus-
trie et dans l'artisanat.

Citoyens !
Pour réaliser ce programme, le parti

conservateur fait appel à tous les cito-
yens de bonne volonté.

Plus de querelles inutiles !
Plus de conflits de races ou de langues,

de régions ou de clans !
Toutes les classes de notre peuple son t

unies par des liens spirituels et économi-
ques puissants : tous, paysans et cita-
dins, gens de la montagne et gens de la
plaine, ouwiems et patrons, nous sommes
un seul peuple de frères.

•Cette solidarité appelle la collaboration
constante de tous les citoyens et leur
soumission à un gouvernement uni et
fort qui commande et dirige l'effort de
tous dans la poursuite de l'intérêt géné-
ral.

Le parti conservateur exige cette unité
du gouvernement ©t cette solidarité de
tous ses membres, condition de la con-
fiance, de la discipline, dont; un gouver-
nement populaire ne saurait se passer.

Hl veut la paix publique, la sécurité
économique, la solidarité et la justice so-
ciale.

D croit dans les destinées du Valais.
Il engage toute sa puissance d'action

pour rendre le pays plus foort, plus libre,
plus heureux.

Le Directoire
du Parti Conservateur Valaisan :

« Anthanmatten Karl,
de Chastonay Oscar.
Favre Antoine
'Galetti Henri

, " . .' i ¦ Haegler Charles
, '•¦'-. : '¦ i Pecnrig AdoJ(phe
, . ¦ ' ¦' de Toarenté Maurice.

LES ÉVÉNEMENTS
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ta terreur
Débarrassés du souci que leur dominait

sur leur flanc droit, la présence, à To-
lède, des gouvernementaux, les nationaux
poussent leuir avance vers Madrid. Des
travaux de défense, qui ne peuvent guè-
re être que des ouvrages de fortune, sont
hâtivement exécutés aux portes de la
capitale, qui serait en proie à l'inquiétu-
de.

On a rationné l'eau , car Madrid ne
peut compter que SUT les réservoirs, les
usines du Orozoya étant au pouvoir des
nationaux. On a creusé des tranchées aux
portes mêmes de la ville et fusillé ceux
qui ont donné des informations — que la.
gouvernement qualifie de fausses — sur
la prise de Tolède.

Le gouvernement de M. Largo CabaS-
lero a démenti plusieurs fois par T. S. F.
la nouvelle que ses collègues se prépa-
raient à quitter Madrid, mais on sait ça;
qu'il faut .penser de ces démentis. D'au-!
tre part les renforts d'anarchistes voniia
de Catalogne, dès qu'ils ont connu la si-
tuation sur le front de Tolède, se sont
refusés à combattre.

H faut admettre la possibilité que d ùfl
jour à l'autre, du soir au matin, se pro«
duise un coup de théâtire. Le chaos anar-
chiste peut entraîner avec lui M. Azana
et sa suite et précipiter l'entrée à Madrid
de l'armée nationale. .

L'investissement de Bilbao se poursuit
méthodiquement. Il semble que les assié-
geants ne veuillent rien laisser au hasard.

La situation y est toujours aussi eirltj-
que : désordres dans les rues, exécution
des otages et luttes intestines entre com-
munistes et anarchistes d'une part et sé-
paratistes basques de l'autre.

La flotte rouge n'a pu entrer dans 1*
« ria » de Bilbao, d'abord parce que l'a-
viation du général Mola veillait, ensuite
parce que l'emibouahuire du Nervion — la
route fluviale de Bilbao à l'Atlantique —
avait été minée par les nationalistes.
Dans ces circonstances la nouvelle de ja"
reddition de la ville ne saurait tarder
longtemps encore.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ W*fr» -m

La dictature en Palestine
Les journaux du matin de Londres pu-

blient en gros caractères la nouvelle de
l'instauration d'une dictature militaire an-
glaise en Palestine.

Après avoir énu>ménê tous les pouvoirs
octroyés au général Dill, les journaux
déclarant que ces pouvoirs ne constituent
pas un droit de guerre, mais qu 'ils dépas-
sent ceux qu 'impliquerait un droit de
guerre.

il sera créé des cours martiales don t
les sentences seront sans appel. iCes me-
sures, approuvées par le roi, ont été trans-
mises têlégraphiquemeriit en Palestine, l'a-
vion transportant les pouvoirs écrits étant
tombé la semaine dernière dans la Man-
che et n'ayant pas été retrouvé.

Le nouveau général en chef DiU a en-
gagé une première opération de vaste en-
vergure contre les temroristes arabes pa-
lestiniens. Soixante Arabes ont été tués
en deux jours à Jenin, Hébron, Naplou-
se et près de Haiflfa , au coure des rencom-
tres avec l'armée. .Les troupes britanni-
ques ont eu des pertes légères.

Les autorités ont ordonné la démoli-
tion de quarante-cinq maisons arabes à
Naplouse, en représailldes contre les vio-
lences.

On prévoit que la campagne sera lon-
gue, car les troupes anglaises réaliseront
en entrer le nettoyage de chaque district
du pays.

NOUVELLES SUISSES
La fièvre aphteuse a disparu

Pair suite de la disparition de la fièvre
aphteuse dans la région limitrophe ita-
lienne, le Département fédéral de l'Eco-
nomie publique a abrogé les disposition*
prises entre le 24 avril et le 8 septembre
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En'application des dispositions de l'or-
donnance du 27 septembre 1936, promul-
guée par le Département fédéral de
l'Economie publique at concernant les iue-
eurea relatives au (renchérissement de la
vie, le Département du travail , de l'in-
dustrie et du commerce du canton du
Tessin a pris mercredi des décisions sui-
(vantes :

1. Les consommateurs sont invités à
signaler aux municipalités et aux postes
de gendarmerie les magasins qui leur de-
manderaient des prix majorés par rap-
port à ceux de la semaine passée ou qui
ne fourniraient pas les articles de pre-
mière nécessité, sous prétexte que les
stocks sont épuisés ; 2. les négociants
sont invités à refuser de livrer toute
quantité de marchandise supérieure à la
normale et de dénoncer aux municipali-
tés et postes de gendarmerie les ache-
teurs qui feraient pareille demande ; 3.
les municipalités et postes de gendarme-
rie sont invités à porter les cas précités
à la connaissance du département canto-
nal du travail, de l'industrie et du com-
merce.

o 
La doyenne des doctoresses est morte
Mercredi a été inhumée à Berne la do-

yenne des doctoresses allemandes, Mlle
MathiMe Theyssing. Elle était âgée de
98 ans, et était originaire de Trêves et
exerça comme médecin son activité à
Strasbourg. De 1918 à 1933, elle vécut à
Fribourg en Briagau où elle s'était reti-
rée pour jouir de sa retraite, puis vint
à Berne chez des amis.

o—
La r-eute s^étante

Hier, à 22 heures, sur la route de Lau-
sanne à M.ontpreveyres, au lieu dit Sain
te-Catherine, un automobiliste qui ren-
trait de Lausanne se trouva subitement
en présence d'une voiture complètement
démolie, écrasée contre un arbre, et dont
le conducteur gisait inanimé sur la routa".

La police, alertée, ouvrit immédiate-
ment une enquête, qui permit de savoir
qu'il s'agissait de M. Georges Curcho^,
négociant à Lausanne ; il avait été tué
net par la violence du choc, qui l'avait
littéralement arraché de sa voiture. Le
médecin n'a pu que constater le décès.

Une brigade de la circulation de la
gendarmerie vaudoise et un détachement
de la police locale de Lausanne se sont
rendus sur place pour rechercher les cau-
ses de cet accident. L'enquête a duré tard
dans la nuit et ne permet, pour le mo-
ment, que des suppositions.

o 
Les jeux dangereux

Mercredi après-midi, le petit Charles
Elitsohinger, 13 ans, habitant La Corbaz,
près de Belfaux, Fribourg, avait voulu
faire sauter une baille de Hobert en la ser-
rant entre les dents d'une tenaille. La
cartouche explosa, mutila affreusement
les deux mains du garçonnet et le bles-
sa également au bras droit. Le pauvre
gesse, qui perdait son sang en abondance,
fut provisoirement soigné par une infir-
mière de la région, Mme Hubert, de Ve-
vey, qui transporta ensuite le blessé à
l'Hôpital cantonal. Il fallut procéder à
l'amputa tion de trois doigts de la main
droite. Malgré la forte hémorragie cons-
tatée, on pense que l'impruident écolier
s'en tirera sans autre dommage que cette
triple mutilation. C'est par un providen-
tiel hasard que les compagnons de jeu
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Et Mitai»!
Sur leurs têtes, les fichus de cotonna-

des, aux couleurs voyantes, faisaient res-
sortir l'or ou l'ébène de fleurs chevelures
et se mariaient à l'écanlate de leurs j oues.
Les faneuses épongeaient avec leur tabliei ,
la sueur qui couvrait leur visage, elles ac-
cueillaien t d'un hourrah ! le petit gas leur
apportant de la métai r ie, la miche et le
pichet de cidre. C'était le signal d'un re-
pos, bien mérité.

On les voyait, alors, paresseusement éten-
dues au pied d'une meule, plaisanter avec
les garçons de ferme en pantalons de toi-
le bleue. Leurs corsages et leurs jupes,
aux teintes éclatantes, les faisaient con-
fondre de loin avec les bleuets at les co-
quelicots qui , quelques semaines, plu s tard ,
éroad lie raient les champs de blé mûr .

Bdmée enviait le sort de ces campa-
gnardes exubérantes de vie et de gaieté .

On apprend encore au sujet de 1 acci-
dent d'automobile survenu mercredi BUT
la route de Meyrin à StjGenis et dans le-
quel quatre des occupants, tous Espa-
gnols, ont été blessés, que l'automobile
était entrée en Suisse dans la j ournée
de lundi par le poste de douane de Mey-
rin. Elle était occupée par six personnes,
cinq Espagnols et un Français. Ce n'est
que mardi soir que l'automobile qui avait
été signalée à la police fut aperçue sur le
pont du Mont-tBianc et arrêtée. Un des
voyageurs, José Assens, de Barcelone, au
nom de qui la voiture avait été inscrite
n'était plus parmi eux. Il se serait ren-
du à Paris. Les automobilistes ont dé-
claré à la police qu'ils étaient venus en
Suisse avec 118,000 pesetas destinées à
l'achat de lai t condensé. Lis avaient pas-
sé la nuit de lundi à mairdi à Neuchâta',
puis revinrent à Genève, descendirent
dans un hôtel de la ville et repartaient
mercredi pour Barcelone. C'est alors que
l'accident se produisit. Les occupants ne
possédaient plus qu'une quarantaine de
ifrancs suisses.

Voici comment l'accident se produisit :
Apercevant les gendarmes, le conduc-

teur se rendit compte qu'il arrivait à la
douane et voulut freiner. On vit allons le
bolide faire une embardée sur plus de 65
mètres, brûler la douane et aller s'écra-
ser contre un arbre bordant le côté droit
de la route.

Sous la violence mouïe du choc, Pavant
de la grosse Buick fut entièrement arra-
ché du châssis. Ailes et capot ne furent
plus qu'une masse informe. Douanieas et
gendarmes se portèrent aussitôt au se-
cours des occupants de la voiture.

Deux de ceux-ci furent portés au poste
de douan e et un troisième grièvement
atteint — on constata une fracture du
bassin et une fracture de la jambe gau-
che — fut étendu au bord de la route en
attendant une ambulance.

Vers 19 heures, les quatre blessés
étaient enfin amenés à l'hôpital cantonal.

LA RÉGION
Un cycliste s'écrase contre une auto
Hier après-midi, sur la route de Tho-

non à Marin, à un tournant très brusque ,
M. Gaston Brunet, 26 ans, de Marin, des-
cendant la pente à bicyclette, s'est litté-
ralement écrasé contre une auto condui-
te par M. François Thabuis, épicier à
Publier. Relevé sans connaissance, M.
Brunet a été transporté à l'Hôpital de
Thonon, où l'on considère son état com-
me désespéré ; le malheureux est attein t
d'une fracture à la base du crâne, d'une
fracture de la clavicule gauche, d' une
luxation de la colonne vertébrale et de
nombreuses plaies au visage.

o 
Incendie

Mercredi soir, un incendie s'est déclaré
rue des Alpes, à Thonon, dans un ato 'ier
de menuiserie construit l'an dernier et
appartenant à M. Miro. En m'oins d'une
heure et malgré la présence immédiate de
sapeura-pompiers, tout fut consumé ; une
grange située à proximité et appartenant
à Mlle Lambert a également été détrui-
te Les dégâts sont évalués à 50,000 fr.,
tout la matériel de la menuiserie ayant
été la proie des fflammes. Le feu a sans
doute été communiqué par un court-cir-
cuit.

Nous transmettons directement aux an-
nonceurs les demandes d'adresses des an-
nonces paraissant sous chiffres et leur
laissons le soin de répondre.

Un .groupe spécialement animé avait
attiré son attention. Debout près de la
haie, elle en suivait la conversation, s.'a-
musant des .ripostes hardies d'une grande
noiraude quand une limousine s'arrêta à
deux pas d'elle.

— Quel heureux hasard de te trouver
sur la route, ma chère Edmée, dit une j eu-
ne fille sortant de l'auto. Nous allom, à
Castelvieux pour t'enlever, afin que tu
nous guides dans notre pèlerinage à Li-
sieux.

— Comment ? Et cela sans m'avoir pré-
venue. Tu es toujours la même. Peu s'en
est fallu que tu me manques , dit Edmée
en riant et prête à sauter dans la voiture.

— Béatrice , présente-moi donc à Made-
moiselle de Saint-Bruce, dit un j eune hom-
me qui venait de quitter le volant.

— Ah ! j 'oubliais ! Ma chère Bdmée,
mon frère Hughes t'offre ses hommages en
même temps .qu 'il met son talent de chauf-
feur à notre disposition.

— Enchantée, Monsieur, balbutia Ed-
mée.

Elle fut toute 'interdite de se trouver de-
vant un vrai gentilhomme au port élégant
et distingué. Hughes de Fontange avait le

fjalte au 6& St^BernarD

Moi, je suis resté, et pou r mieux voir et
chercher à comprendre, j'ai demandé asile
aux bons chanoines de l'Hospice.

Le site est trop connu pour qu 'il soit be-
soin de le décrire. De tous les passages, tail-
lés dams la chaîne des, Alpes valaiisatines
celui qui reliait directement deux bassins
fertiles, — le Léman et la vallée du Pô —
a dû le premier s'imposer aux peuplades
de ces régions comme voie de communi-
cation, il se pourrait bien qu 'il eût été dé-
j à un point de friction entre les Celtes et
les Ligures. Martigny et Aosite sont certai-
nement antérieures à la conquête romak.e.
Mais sans remonter si loin élans l'histoire,
ou même dans la préhistoire, il est permis
d'admettre, bien que le fa it soit controver-
sé, que les Oairithaginois ont passé par ''à
pour descendre en Italie attaquer les Ro-
mains. Bt les, aigles . romaines — de cela
on est sûr — ont franchi plusieurs fois ce
passage, où ils ont d'ailleurs laissé de très
nombreux vestiges.

¦Ce n e&t donc pas le hasard qui a con-
duit Bernard de Menthon, lorsque répondant
à un appel irrésistible, ce noble chevalier
quitta , la veille de ses noces, les bords du
lac d'Annecy pour aier fonder sur l'em-
pCacement d'un temple de Jupiter l'hospice
qui devait perpétuer sion nom. L'endroit lui
était oarmu et il savait qu 'en y édifiant sa
maison, il rendrait un très précieux serv i-
ce aux nombreux voyageurs — pèlerins,
soldats, bergers ou marchands — qui s'a-
ventureraient sur ces hauteurs, hostiles.

La foi , l'amour et la charité ont opéré là-
haut un miracle. Et ce miracle, en dépit de
la méchanceté des temps, tient touj ours.
S'il est une demeure où le vieux mot latin
« hospes » retrouve son vrai sens et pos-
sède encore toute sa vertu , c'est bien l'Hos-
pice du Grand Saint-tBernand. Mal gré les
flagrants abus et les 'indiscrétions fâcheu-
ses d'une dientàle trop souvent incorrecte ,
les hôtes du Grand Saint-Bernard poursui-
vent avec cette constance et cette disci-
pline qui caractérisent les œuvres du cler-
gé, la mission de leur 'grand patron. II
faut avoir passé quelques j ours avec ces
chanoines pour mesurer l'étendue de leur
charité et apprécier .à sa juste valeur ce
foyer de méditation spirituelle, où la plus
haute culture s'allie à une souriante bonho-
mie pour glorifier l'œuvre de Dieu.

* * *
Une muraille imposante, des couloirs som-

bres où le vent s'engouffre, la dalle qui ré-
sonne à chaque pas et sous cette envelop-
pe de pierre, un cœur ardent qui s'ouvre à
la souffrance des, hommes. La chapeie est
là tout près, où s'écoule la mélopée des
chants liturgiques. Bt la vie des chanoines
se déroule selon le rythme même de cette
musique sacrée. L'ordonnance est parfaite
et il semble que rien j amais, ne doive venir
la itroubler.

Aucune surprise n'est possible, dans au-
cun domaine. Les moines ont tout vu , eit les
circonstances souvent tragiques auxquelles,
Bis sont mêlés les trouvent toujours prêts
•à intervenir avec cette sérénité bienfaisante
qui accompagne tous leurs gesites. H n 'est
que de pénétrer une fo is au cœur de cette
communauté pour éprouver à quel point el-
le est détachée de toutes les contingences
mesquines de notre vie. Attachés aux seu-
les valeurs éternelles, il s'en faut néan-
moins que ces religieux négligent le côté
affectif des relations humaines ; leur con-
versation est pleine d'aménité et leur lan-
gage est loin d'être puritain. Mais au-des-
sus, de ces rapports règne l'infinie sagesse
qui consiste à considérer toutes choses se-
lon le plan divin . Bt l'hospitalité qu 'ils nous
accordent acquiert ce prix inesitimable d'ê-

type du Breton à lia robuste stature, an
teint basane par l'âpre vent du large. Ses
traits accentués donnaient l'expression d'u-
ne mâle énergie, tandis qu 'un sourire très
j eune (joint à l'éclat rieur des yeux éclai-
rait sa physionomie d'un rayonnement de
(franchise et de juvénil enthousiasme.

Quelle différenc e avec ce pauvre Roger ,
se dit Bdmée qui se sentait tout à coup
timide et presque interdite devant ce j eu-
ne homme dont l'extérieur la captivait au-
tant que son regard lumineux et franc.

Béatrlice, son amie avait sauté dan*
l'auto.

— Eh bien ! tu montes» Edmée, s'écria-
t-elle. Donne tes, ordres au chauffeur im-
prov isé. Il faut nous hâter, car il est déjà
quatre heures.

Hughes va tomber amoureu x d' elle dès
•la première minute, se dit-elle ravie. Le
voilà figé sur place. Il est vrai qu 'elle a
des yeux à faire rêver. Ah ! je pensais
bien qu 'il me suffisait de lui faire rencon-
trer Edimée pour faire le bonheur de mon
amie et river le cœur de mon méchant
frère sii réfractaire à toute idée de maria-
ge. Quelle idée géniale j 'ai eue ! Déjà épris

l d'elle, par compassion, après avoir lu les

tre en même temps qu 'un secours, matériel
une jode tirés pure pour l'esprit.

* * *
Le soir tombe. Dans le réfectoire où

trois couverts sont dressés, je me trouve
assis, entre un jeune abbé, professeur dans
un collège catheftique de la Suisse centra-
le et un instituteur du Jura bernois. La
conversation s'engage. Depuis la veille, au-
cune nouvelle du monde ne nous est par-
venue. Mais si désireux que nous, soyons
de nous soustraire à son emprise, il ne nous
est cependant pas possible de taire notre
angoisse au suj et des tristes événements
d'Espagne. Et à mesure que la discussion
va, nos points de vue se rapprochent. Cette
lutte qui ensanglante un pays, se peut-il
quelle échappe à la lloi suprême et ne soit
que l'affreuse convulsion d'un peuple en dé-
lire ? N'est-ce pas ici île lieu de penser que
cette guerre fratricide, si monstrueuse
qu 'elle soit , s'inscrit à coup sfcr dans le
grand dessein de la Providence, qui doi t,
au-delà de la misère humaine et par-der.sus
tous les obstacles que dresse un peu par -
tout, un nouveau paganisme, 'instaurer un
j our, par une nouvelle et cruelle rédemp-
tion, l'Ordre préétabli ?

Duran t que nous agitons ces pensées, .'au-
mônier entre, portant une channe remplie
de vin. Et quatre verres, de s'élever, com-
me pour consacrer un accord tacite sous le
regard de Dieu.

L'heure avance. La règle, qu 'il ne vien-
drait pas à l'esprit de transgresser, nous
dirige vers nos chambres, où, .dans le s'-
lence qui tout soudain, nous emprisonne,
nous achèverons, de méditer le sens de ce
pèlerinage. De la plaine, toute frémissante
des désordres de l'esprit et du cœur , nous
venons de monter « per augustas ad au-
gus(ta ».

o 

Un hôtel incendié à Champex
La nuit dernière, l'hôtel-pension Belle-

vue, à Champex, a été complètement dé-
truit par le feu. Ce matin, un corres-
pondant s'est rendu sur place et a pu
constater qu'il ne restait plus grand'ebo-
6e de l'immeuble hormis quelques ruines
fumantes.

Mme Emile Qrettex , épouse du proprié-
taire, qui se trouvait seule à l'hôtel avec
son petiit-ifils âgé de trois ans, lui a con-
té ce qui suit :
'¦ Mercredi soir, elle se coucha très tôt ,
vers 20 h. 30. Son mari est occupé aux
vendanges, à Fully. Une heure après s'ê-
tre mise au lit, elle fut réveillée par le
(bruit et constata avec eifroi que la toi-
ture de la maison était en flammes. Elle
n'eut que le temps d'enrouler son petit-
ifiis dans un duvet et de s'enfuir chez son
Urètre, M. PeMuchoud, qui habite non loin
de là.

A ce moment, les flammes avaient dé-
j à  atteint le deuxième étage. Comme la
pompa de Ohamjpex ne fonctionnait pas,
il fallut aviser celle d'Orsières. Quand
Icelle-ci arriva sur les lieux, le feu avait
déjà accompli presque complètement son
œuvre destructrice.

Tout le mobilier, sauf celui de la salle
à manger, toute la lingerie, des vête-
ments, et même de l'argent appartenant
au propriétaire, ont été la proie des flam-
mes. L'hôtel, fort heureusement, était as-
suré.

On ignore encore les causes du sinis-
tre. Pour le moment, on attribue l'incen-
die au classique court-circuit. Mais on
Iremarque que c'est le troisième hôte l qui
flambe à Champex depuis une année.

Les dégâts se monteraient à 200,000
francs, couverts par une assurance. L'hô-
tel avait été construit entièrement en
bois.

o 
Exigez le poids du pain !

Il nous revient que des boulangers ou
leurs employés livrent les miches de
pain sans les peser. Aux temmes de la loi,
les débitants de pain sont cependant te-
nus de peser le pain, sauf en ce qui con-

lettres qu 'elle m'écrit, Hughes, va en être
amoureux fou !

La voix de sa sœur avait rompu le
charme et ramené Hughes de Fontange à
!a réalité. Il sursauta et s'iinclinant de-
vant Bdmée :

— Je vous en prie , Mademoiselle, fit-il
en s'approchant de la portière , montez
donc. Vous me voyez absolument interdit.
Je ne m'attendais pas à l'honneur de sa-
luer et de conduire la * fée printemp s ».

— Ah ! Monsieur, murmura Edmée rou-
gissante en entrant dans la voiture.

— Ne fais pas du cent à l'heur e , tu
isais, Hughes, dit joyeusement Béatrice.

Hadio -Programmes
Vendredi 2 octobre. ^- 12 h. Emission

commune. 12 h. 30 Informations de l'A. T.
S. 12 h. 40 Concert variété. 17 h. Emission
commune. 18 h. Intermède. 19 h. 10 La se-
maine au Palais ifédéraL 19 h. 25 Le bul -letin financier de .'a semaine. 19 h. 40 Les
cinq minutes du football suis.se. 19 h. 45
Radio-chronique. 20 h. Informations de l'A.
T. S. 20 h. 10 Concert par le Corps de mu-
sique de Landwehr. 20 h. 35 Pièce classi-
que . 21 h. 35 Urne partie du concert. 22 h.
Les travaux de l'Assemblée de la S. d. N.

cerne les miches de moins d'un kilo. Il
importe de le rappeler et d'attirer l'at-
tention des autorités et du contrôle des
denrées alimentaires sur cette irrégulari-
té.

o 
La pête des Vendanges

c Fête des Vendanges ». Mot magiquequi évoque immédiatement la capitale pa-voisée, la ville en liesse, sous le grand oie!bleu tout vibran t de lumière.
Ces années précédentes, ils étaient venus

nombreux, les nommes, rudes qui oréent le
fendant. Il y avait ceux d'Evolène, en gros
drap brun, ceux de Savièse, avec des fem-
mes en costumes. Tous ceux du terroir
étaient descendus des villages accrochés sur
les, crêtes.

A nouveau la Planta va connaître une
joyeuse animation. Une exposition d'art va-
iaisan montrera les œuvres qui chantent la
terre rude et belle. Les cultivateurs expo-
seront les fruits et les légumes qui viennent
d'effle.

Vous tous qui aimez nos, vieux costumes,
nos chants tantôt joyeux, tantôt nostalgi-
ques , vous qui savez apprécier les pittores-ques nuances de notre folklore, venez à
Sion , la vieille ville aux traditions ances-
tralles. la ville hospitalière qui vous attend,
en plein vignoble, près des pampres roussis
par l'automne.

Et vous aussi, hommes qui êtes attristés
par la crise, on vous, attend. Il y aura dans
les cantines la magie du fromage qui cou'esous la caresse de la fl amme. H y aura aus-
si, naturellement, le petit blanc de nos vi-
gnes qui chante dans les verres. Et enco-
re la viande salée .rose et saine, celle qui
ne manque .j amais dans .le joyeux sabat va-
la isan.

Venez, vous, oublier un instant les peines
quotidiennes et vous réjouir un peu avec
l'aide de celui que Rabelais appelait c Le
vin , cette liqueur des Dieux , qui estoit pro-
pre à réj ouir le oœur ».

Trains spéciaux organisés pour la Fête
des Vendanges le 4 octobre

Prix réduits du dimanche
Haut-Valais et Sierre

'Départ de Brigue 12 h. 05 ; Viège 12 h.
14 ; Rarogne 12 h. 31 ; Gampel 12 h. 27 ;
Tourtemagme 12 h. 32 ; Loèche 12 h. 38 ;
Salquenen 12 h. 44 ; Slenre 12 h. 51 ; Gran-
ges 12 h. 59 ; St-Léonard 13 h. 04 ; arrivée
à Sion 13 h. 10.

Départ de Sion 18 h. 20 ; St-Léonard 18
h. 28 ; Granges 18 h. 34 ; Sierre 18 h. 41 ;
Saflquenen 18 h. 50 ; Loèche 18 h. 56 ;
Tountemagne 19 h. 05 ; Gampel 19 h. 10 ;
Rarogne 19 h. 16 ; Viège 19 h. 24 ; arrivée
à Brigue 19 h. 33.
Bas-Valais, qui correspond avec le train

spécial de Martigny-Orsières
Départ de St-Maurlce 12 h. 15 ; Evionnaz

12 h. 23 ; Vemayaz 12 h. 28 ; Martigny 12
h. 35 ; Ctorrat 12 h. 41 ; Saxon 12 h. 47 ;
Riiddes 13 h. ; Chamoson 13 h. 04 ; Ardon
13 h. 09 ; Châteauneuf 13 h. 14 ; arrivée
â Sion 13 h. 19.

Sion départ 18 h. 35 ,- Château-neuf 18 h.
40 ; Ardon 18 h. 45 ; Chamoson 18 h. 50 ;
Riddes 18 h. 54 ; Saxon 19 h. ; Charrat 19
h. 06 ; Martigny 19 h. 1.1 ; Vernayaz 19 h.
29 ; Evionnaz 19 h. 34 ; arrivée'à St-Mau-
rice 19 h. 41. o——

Retrouvé
Un habitant de Folly a trouvé flottant

sur le Rhône le cadavre d'un habitant,
de la localité, M. B., qui avait disparu
depuis le 19 août dernier. Le Tribunal de
Martigny a procédé à la levée du cada-
vre.

o 
Avis aux charretiers transportant

•'< de la vendange
Il est rappelé aux intéressés, qu 'à l'oc-

casion des vendanges, tous les véhicules at-
telés, circulant de nuit , se rendant ou re-
venant des vign es ou des pressoirs , doive*it
être munis, d'un éclairage, conformément
aux prescriptions de la loi fédérale sur la
tinoulat'ion.

La Police cantonale sévira contre les dé-
linquants.

La Police cantonale.o 
Cours de répétition de la Br. I. mont. 3

et troupes subordonnées
L'adresse des envois pour la troupe en

campagne doit mentionner les grade, nom.
prénom et incorporation exacte du desti-
nataire.

On n'indiquera pas de lieu de destination.
Exemples d'adress,es : Fusil ier Duval Paul,

2me section. Compagnie In.f. mont. 11/12 ;
Canonnier Baud Léon, Batterie de monta-
gne 1.

Le nom et l'adresse de l'expéditeur doi-
vent également figurer sur les envoi-, (.na-

Nous avons charge d'âme. Crois-tu, Ed-
mée, que nous ne devons pas prévenir ton
père ?

— Nous serons à Lisieux avan t une de-
mi-heure. 11 suffira que j e lui téléphone de
fia.

— Je comprends, reprit son amie mali-
cieuse, tu préfères, prendre la permission
que de risquer un refus. Et je t'approuve,
ma chérie ; c'est nous qui serions les
premiers punis. Eh bien ! où en es-tu avec
ta belle-mère ?.. Tu n'as pas idée de ce
que tes lettres, me navrent. Je te plains de
tou t mon cœur.

— Que veux-tu , dit mélancoliquement
Edmée, je ne suis pas faite pour le bon-
heur. 11 y a des êtres voués à l'ignorer
touj ours.

— Je te défends de parier ainsi , méchan-
te. C'est faire injure à Dieu et à sa Pro-
vidence. Il est grand temps que je te re-
voie pur chasser ces affreux papillons
noirs.

ï Le séj our à Castelvieux ne te vaut
rien. Tu vas venir en vacances en Breta-
gne , ma petite Edmée, cela te changera
les idées. J'espère ne pas partir ce soir

(La suite ca quatrième page).



LA REGIE DES ALCOOLS AU CONSEIL NATIONAL
Une ordonnance fédérale sur l'affichage des denrées On hôtel incendié à Champ?x
quets , sacs de linge , etc.). Il est .recomman-
dé de j oindre un double de l'adresse com-
plète au contenu des. paquets et sacs de
linge.

Eviter les adresses volantes. Autant que
possible, l'adresse doit être écrite sur l'em-
ball age même du oollis.

Le matériel d'emballage doit être de bon-
ne qual ité. L'emploi de sacs à linge est
vivement recommandé.

Les envois contenant dés boissons, des
fruits irais ou des denrées suje ttes à dété-
rioration ne sont pas admis ,à l'expédition.

Il est interdit d'insérer de l'argent (es-
pèces et billets) dans les lettres et paquets
sans valeur déclarée ; l'expédition de mon-
tants doit être faite au moyen de mandats
postaux.

La poste ne répondant pas de la perte
d'envois non affranchis, il est bon de faire
inscrire ceux dont le contenu a une certai-
ne valeur. o 

Les abonnements aux C. F. F.
Les prix des abonnements annuels pour

parcours combinables C. F. F. seront con-
sidérablement néduilts à partir du 1er oc-
tobre 1936.

Le prix minimum de 400 francs en 3me
classe est dorénavant, valable pour 100 km.
au lieu de 50 km. jusqu'ici. Les abonnés qui
¦ en exprimeront le 'désir pourront verser te
prix annuel par acomptes, à . savoir : un
premier acompte {3 mois) de 40 %, un se-
cond acompte (3 mois) de 30 % at un troi-
sième acompte (6 mois) de 30 % + \%¦ d'intérêt.

Tourte commande-dont le délai est de 4
jours» doit être accompagnée d'une photo -
graphie. ... i m. ,

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
Votation populaire. — Le Conseil d'E-

tat porte un arrêté- convoquant les assem-
blées primaires' pour le dimanche 25 oc-
tobre prochain, à 10 heures, à l'effet de
se prononcer sur; l'acceptation ou le rejet:
1) de l'initiative populaire déposée le 15
janvier 1935 par le mouvement jeune con-
servateur du Haut-Valais (réduction du
nombre des députés) ; 2) du contre-projet
Jadopté par le Grand Conseil, le 6 juillet
1936.

Budget. Equilibre budgétaire. — 11
¦adopte un projet de décret prévoyant les
mesures provisoires destinées à rétablir
l'équilibre financier.

Règlement de la Caisse de retraite du
personnel enseignant primaire. — Appelé
tpair la Caisse de retraite du personnel en-
seignant à interpréter l'article 19 du ré-
•jglement de la Caisse de retraite du per-
sonnel enseignant primaire, le Conseil
•d'Etat considérant que l'intention du lé-
{gislateur a été d'éviter la double .pension
•se pirononce comme suit :

« Lorsque la rente-invalidité payée par
un tiers (Animée soit Confédération, etc.),
-est supérieure ou égale au montant que
.l'assuré toucherait de la Caisse de retrai-
te, cette dernièje; n'a pas à intervenir.

Toutefois, le jour où le tiens cesse de
-ifaire des versements, la Caisse doit fai-
*tre bénéficier rassuré de la rente à laquel-
le 0 a droit ».

Homologations. — Le Conseil d'Etat
•tiomologue : 1) les statuts du consortage
•de l'aipe Jenmingen (Binntal), de siège so-
-cial à Lax ; 2) les statuts du consorta-
Ige du bisse « Finilerwasserleitung », de
•siège social à Staldenried ; 3) les statuts
•de la société de laiterie de Cergneux, de
•siège social au Cergneux, Mairtigny.Com-
toe.

Fabriques. Approbation de plans. — Il
approuve, sous certaines réserves, les
•plans présentés par la S. A. pour l'indus-
itrie de l'Aluminium, usines de Chippis,
¦concernan t la construction d'un local de
•trempe, en annexe à la halle de laminage
•de Sous-Géffonde, Sierre.

Démissions. — Il accepte avec remer-
ciements pour los services rendus : 1) la
démission sollicitée par M. le Dr Eugè-
ne do Oocatrix , à St-Maurice : a) comme
médecin du district de St-M.aurice ; bj
Comme membre du conseil do surveillan-
ce de la maison de santé do Malévoz ;
2) pour la fin de l'année 1936, la démis-
sion sollicitée pair M. le Dr Joseph Gatt.
lem, de Brigue, comme professeur de ma-
thématiques au collège de Brigue.

Nominations. — Il est procédé aux no-
timnations ci-apres : 1) M. le Dr Henn
Gal eoti , à Monthey, médecin du district
de Monthey, est nommé membre de la
commission de surveillance de la maison
de santé de Malévoz ; 2) M. l'abbé Ro-
ibcît Zimmermainu, à Mœrel. est nommé
inspoeteur scolaire du district de Raro -
gne oriental ; 3) MAI. Summermatteir Sa-
muel et Werion Ludwig, sont nommés
professeurs au Collège de Brigue ; 4) M.
Pierre Arrigoni , à Leytron, est nomm é
professeur de langue angl aise au collège
de Sion et à l 'écolo industrielle supérieu-
re de Sion.

Notaire. — Ensuite d'examens satisfai-

sants subis devant la commission d exa-
men pour les aspirants au notariat, il est
délivre le diplôme de notaire à M. Pier-
re Putadlaz, d'Emile, licencié en droit, do-
micilié à Sion.

Médecin. — Al. le Dr Edmond Joye, de
Montagny-les-Monts, actuellement à Ge-
nève, porteur du diplôme fédéral suisse
de médecin, est autorisé à exercer l'art
médical dans le canton du Valais.

o 
Fourniture de bétail de boucherie

à la garnison de St-Maurice
La fourniture du bétail de boucherie né-

cessaire pour l'approvisionnement de .'a
garnison de St-Maurice — qui aura soin
cours de répétition du 12 au 24 octobre —
s'effectuera en majeure partie par les bou-
cheries de campagne. On demandera .des
vaches, grasses, de 6-8 ans. A titre excep-
tionnej1 les bouechieries de campagne pour-
ront aussi prendre quelques jeunes tau-
ireaux. Les inscriptions d'animaux conve-
nant au but indiqué doivent être adressées
Jusqu'au 6 octobre 1936 à la Fédération va-
iaisanne des producteurs de lait, à Sion. On
prendra en considération, en tout premier
lieu , les consignes provenant des régions de
stationnement des troupes. (Communiqué).o 

VERNAYAZ. — Collision. — Mardi
après-midi, M. Mullar, ingénieur des rou-
tes de montagne du canton du Valais, cir-
culant en automobile sur la route de Ver-
nayaz à Martigny, s'est trouvé coincé en-
tre un pylône et une voiture de la Com-
pagnie du Martiginy-Ohâtelard, à l'endroit
où la voie coupe la route cantonale, à la
sortie des dépôts de Varnayaz. Heureu-
sement, il n'y a que des dégâts matériels.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Coupe de Suisse
Le premier dimanche du mois est main -

tenant réservé à la Coupe Suisse ; aussi
ce 4 octobre verra-lt-îl ramené 'à 32 le nom-
bre de prétendants ; voici les matchs, an-
noncés pour la région romande :

Monthey-Oub Sportif Chênois ; Servette-
Forwand ; Lausanne - Eleurier ; Vevev-
Ghaux-de-iBonds ; Uranla-JMontreux ; Goav-
condia-Cantonal ; GrangeSMPorrentruy.

A signaler qu 'un grand club de Ligue Nia-
(tionaile sera éliminé puisque le programme
Comporte le match Young Boys-iBeme.

CHAMPIONNAT VALAISAN
La compétition vaiaisann e débutera di-

manche avec une beffie série de maitohs.
Série supérieure : Sierre-iMartigny.
Série A : Monthey H-Vernayaz ; Marti-

gny II-Saxon ; Gnanges-St-Léonaind et Cha-
11 aiis-Chippis.
• Série B : Bouveret-Vouvry ; St-Maurice-
Martiigny III ; Chippis Il-Sier.ne II.
'• Série C : Entremont-lMuraz ; Vern ayaz II-
IMontbey III ; Ardon H-Saxon II.

Juniors : Sierre-lMlartigny.
Le dimanche à St-Maurice

.Encore une jolie journée au Pane des
Sports agaunois ; à 13 h. 15 M'onithey Ju-
niors rencontrera St-Maurice II et à 15 heu-
res, première rencontre de championnat va-
daisan entre St-Maur ice I et Martigny III.

Un bel après-midi en perspective.
o 

Le 1er Championnat valaisan de lutte libre
à Riddes

, (Ce championnat qui avait été annoncé
pour le dimanche 27 septembre a dû , en
Iraison du mauvais temps, être renvoyé au
Id'imanohe 4 octobre.
I Le Comité d'organisation avait tout mis
en œuvre, tout était prêt jusque dans les
plus petits détails, pour recevoir dignem ent
lies vaillants gymuasites lutteurs . Cette fois,
lia fête aura lieu par n'importe quel temps.
Aussi, espérons-nous que tous les gymnas-
tes inscrits y participeront quand même. Et,
par la même occasion, nous faisons appel
là toute la population de Riddes et des en-
tvirons pour qu 'elle vienne nombreuse ap-
plaudir nos gyims lutteurs, et apporter son
(appui, tant moral que financier , soit à l'As-
isociation des gymnastes nationaux soi t à la
(vaillante section de gymnastique l'« Etoi-
le » qui n 'a pas craint par ces temps do
crise d'assumer l'organisation de cette ma-
nifestation.

B I B L I O G R A P H I E
LE « GUIDE GASSMANN »

C'est Télégant petit « Guide Gassmann *que les, messieurs placent dans leur poche
Ide gilet et qui n'embarrasse n ullemen t le
sac à main des dames. Il est petit , et pour -
tant, M est très complet. C'est ce qui. de-
puis des années, \m assure son succès, il
donne l'heure de tous les trains des lignes
principales et secondaires, ainsi que toute;.
Ces courses des bateaux de nos lacs, et de
nos funiculaires. Le « Guide Gassmann »
a introduit cette saison les correspondan-
ces directes entre tes stations importantes
du réseau suiisse et avec l'étranger, ainsi
que de nouvelles lignes secondaires,. Cette
nouveauté a nécessité une augmentation no-
table des pages. Malgré ces nombreux avan-
tages, le « Guide Gassmann » — avec re-
gistre pour les localités importantes — ne
coûte toujours, que 85 ots ; relié 70 cts et
broché 60 cts. La nouvelle édition de ce pe-
tit horaire à la couverture rouge est en

Notre iervlce félânhiaii il téléphonique
Oidonoaore nu ùrail fini

su ïallitae
BERNE, 1er octobre. (Ag.) — Le Dé-

partement fédéral de l'Economie publi-
que, constatant que l'affichage des prix
et des qualités des marchandises dans
le commeirce de détail est propre à éviter
une augmentation injustifiée du coût de
la vie et à fafcaïïiteir l'adapaition aux con-
ditions créées par la dévaluation, à ren-
dre efficace le contrôle des prix des mar-
chandises, à permettre aux acheteurs de
faire des comparaisons, vu l'article '3 de
l'arrêté du Conseil fédéral du 27 septem-
bre arrête :

Article 1. — La présente ordonnance
est applicable aux marchandises suivan-
tes- : Fromage, beurre, graisses et huiles
comestibles, viandes et préparations do
viandes, pâtes alimentaires, avoine, oeufs,
semoule, légumes, fruits, sucre, miel, riz ,
ameublements, vêtements et chaussures.

•Article 2. — Celui qui met en vente et
expose dans des magasins, devantures,
haies de marchandises, sur les marchés et
sur la voie publique, des marchandises
désignées à l'article 1er est tenu de mu-
nir ces marchandises d'inscriptions indi-
quant clairement les paix.

Article 3. — La désignation de la qua-
lité des marchandises -énum'érées à l'ar-
ticle 1er est réglée par les dispositions de
l'Ordonnance du Conseil féd éral sur le
commeince des denrées alimentaires et des
divers objets usuels (B6 mai 1936), en
particulier les dispositions des articles 1
à 38, 81 et suivants, 91 et suivants, 106
et suivante, 113 et suivants, 119 et sui-
vants, 164 et suivants, 171 et suivants,
186 et suivants et 232 et suivants, ainsi
que par les Ordonnance cantonales qui
auraient été prises en exécution de l'Or-
donnance fédérale. - - -

Article 4. — Les cantons veillent à
l'exécution de la présente ordonnance sur
leur territoire. Ils désignent d'entente
avec le service fédéral du contrôle des
.prix les organes chargés de surveiller les
observations et les prescriptions de la
présente Ordonnance. Les cantons peu-
vent faire appel pour l'exécution de la
pr.esen.te ordonnance aux groupements in-
téressés cantonaux et locaux.

Article 5. — Les organes mentionnés
à l'article 4 ont les attributions et les
obligations cl^après définies :

1) Es sont autorisés à pénétrer dans
tous les magasins, entrepôts, etc., de com-
merce. Peuvent exiger toutes pièces jus-
tificatives relatives aux prix et demander
tout renseignement utile au personnel res-
ponsable des entreprises en question.

Sont tenus de communiquer par écrit au
service fédéral du contrôle des prix les
contraventions à la présente ordonnance.

6) Les contraventions aux dispositions
de la présente ordonnance seront passi -
bles de sanctions prévues aux articles 11
et 14 de l'arrêté du département fédéral
de l'économie publique du 27 septembre
1936. Demeurent iréseirvées les dispositions
finales de la loi fédérale du 8 décembre
1905 réglant le commence des denrées
alimentaires et des divers objets usuels.

7) La présente ordonnance entre en vi.
gueur le 1er octobre 1036.

Le service fédéral du contrôle des prix
est chargé de son exécution.

Vente aux guichets et aux kiosques des ga-(res, dans les librairie s, etc.
En vente dès vendredi 2 octobre 1036.

L'INDICATEUR OERIOEL
L'Indicateur officiel pou r la période d'hi-

ver 1936-37 vient de paraître. Cette édi-
tion, comme les dernières , est publiée en
•form at de poche, de sorte qu 'on peut faci-
lement l'emporter avec soi en voyage. La
disposition en est Claire , bien comprise et
lia lecture aisée. Ce qui caractérise l 'indica-
teur officiel, c'est la parfaite concordance
ide ses tableaux avec tes, horaires-affiches
placardés dans les gares, ceux-ci n 'étant
que la photographie agrandie de l'indica-
teur. On peut par conséquent avoir en lui
une confiance absiollue. La brochure com-
prend en outre un barème du prix des bil -
lets pour 3000 relations suisses» 800 rela-
tions internationales et pour les wagons-
l'.its. On y a join t aussi une carte synopti-
que de la Suisse en quatre couleur s à l'é-
cliidlle de 1 : 500,000. et une carte de l'Eu-
'rope. Le nouvel indicateur est en vente au
prix de 2 francs à tous tes guichets des
fchemins de fer et à la plupart de ceux des
postes.

Le budget de la Régie
au Conseil national

BERNE, 1er octobre. (Ag.) — Le Con-
seil national continue la discussion du
budget des alcools.

Emettent des critiques MM. Meili, Rein-
hard et Oehninger.

M. Meyer, chef du Département des Fi-
nances, conteste qu'il ait présenté un
budget factice.

M. Seller (Bâle-<Gampagne, irad.), dé-
clare que le Parlement en acceptant le
nouvel article constitutionnel sur la ré-
gie a fait preuve de trop d'optimisme.

(M. Stucki (Berne, rad.), estime que
dans les circonstances actuelles, il serait
imprudent d'imposer une charge nouvel-
le aux automobilistes. D'autre part, l'ora-
teur critique le terrorisme exercé par cer-
taines associations touristiques et regret-
te la grève de la route.

M. Musy (Fribourg, cons.), expose la
difficulté qu'il y avait à consulter tant
d'intérêts contraires. Un résultat heureux
de la régie a été de faire diminuer la
consommation de l'alcool. Le résultat fi-
nancier n'a pas été conforme aux prévi-
sions. Aussi longtemps qu'on conserve la
distillation à domicile tout contrôle est
impossible. On n'arrivera à rien sans une
(répression impitoyable de la faute. Avant
de réviser la loi, il faut appliquer celle
qui existe.

M. Reinhard (Berne, soc), reprochant à
¦M. Musy ses responsabilités au sujet de
la régie et des assurances sociales, ce
dernier réplique que s'il s'est opposé aux
assurances sociales, c'est qu'il était con-
vaincu que les finances publiques ne
pouvaient pas supporter la dépense.

M. Meyer, président de la Confédéra-
tion, déclare que le Conseil fédéral n'a
pas encore fixé le prix du mélange. Tou-
tes les questions de prix seront examinées
y compris la benzine.

Le budget est ensuite accepté sans op-
position.

o 
La guerre civile d 'Espagne

L'avance continue
RABAT, 1er octobre. — A Madrid, l'é-

vacuation des femmes et des enfants a
commence.

Le parti communiste fait des appels
pressants aux miliciens pour enrayer l'a-
vance des insurgés.

L'ancien ministre radical Gueira de!
Rio a .été fusillé.

Une escadrille gouvernementale, com-
prenant douze avions de chasse et 14
avions de bombardement, a attaqué Ma-
kedira, sans causer de dégâts au point
de vue militaire.

Les insurgés ont dépassé Tolède de
vingt kilomètres.

Avance également sur Bilbao et sur Le-
quetio.

De nombreux habitants de Bilbao se
(réfugient à Santander où la situation est
sérieuse par suite des difficultés de ra-
vitaillement. On apprend enfin que sur
le front des Asturies les troupes de Ga-
lice ont occupé l'important centre métal-
lurgique de Trubia. Cette occupation pré-
pare la libération de la vile d Oviedo.

A Madrid, les Cortès émettent aveu-
glément un vote de confiance au gouver-
nement et le ministre de la guerre se
rabat sur des bombardements qui au-
raient causé de gros dégâts aux camps
des insurgés.

o 

DliWDiJ 1RMI I Bill
KREUZLINGEN, 1er octobre. (Ag.) —

Mme Rose Schweizar-Jossi, 29 ans, fem-
me d'un employé de train , et son gar-
çonne t de trois ans, ont été trouvés morts
dans la cuisine. L'enquête a établi que
l'enfant aura tourné le robinet à gaz pen-
dant que sa mère lavait la vaisselle et
qu'ainsi tous deux auront été asphyxiés.

lieiloieHeildtoéi
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OLORON, 1er octobre. — Un grave
accident s'est produit au col Aubisque
dans la descente vers Arrenes. Une voi-
ture dans la quelle avaient pris place 5
ouvriers a été heurtée par un gros blj c
de rocher détaché de la montagne et pré-
cipitée dans un ravin. Les occupants de
la voiture auraient tous été tués.

L'enfant et le gaz

L'Hé du projet ioétaiie
vote ai Seaai tais

PARIS, 1er octobre. — Si le Sénat
avait voté hier le principe de la dévalua-
tion, il avait refusé les pleins pouvoirs
au gouvernement pour le règlement des
conflits que pourrait provoquer une haus->
se notable du coût de la vie.

•Un texte transactionnel a été élaboré
et adopté par la (Chambre et le Sénat et
ainsi conçu :

« Au cas où une hausse notable du
coût de la vie se produirait pa'r rapport
aux indices du 1er octobre 1936, le gou-
vernement pourra, après avis du ConeeS
national économique, par décret rendu en
Conseil d'Etat, organiser une procédure
obligatoire de conciliation et d'arbitrage
en vue du règlement des conflits du tra-
vail nés des conséquences de cette hatuh
se et relative à la rédaction, à l'exéon-̂
tion et à la revision des clauses des con-
ventions collectives concernant les salai-
res.

Les mêmes dispositions s'appliqueront
aux denrées agricoles soumises à la ta-
xation.

Les décrets ci-dessus deviendront ca-
ducs s'ils n'étaient soumis dans un délai
de six mois à la ratification et au vote
du Parlement. »

Finalement, l'ensemble du projet moné-
taire a été adopté à mains levées.

A la Chambre, l'article unique suppri-
mant les prélèvements aux pensions des
anciens combattants est adopté à mains
levées.

PARIS, 1er octobre. — Le projet mo-
nétaire a été voté à la Chambre par 350
voix contre 217. to 

Le lialii d'aide m Emaguls
sai notre Moire

BERNE, 1er octobre. (Ag.) — D'après
les renseignements recueillis par le mi-
nistère public de la Confédération une
auto venant de France et dans laquell»
se trouvaient 4 personnes : deux Espa-
gnols, un Français et un Suisse a été
arrêtée à Neuchâtel et ses occupants
mie à la disposition de la justice fédéra-
le. L'enquête ouverte se poursuit en con-
nexion avec celle menée à Genève à la
suite de l'accident d'auto dont ont été
victimes à la frontière française quatre
miliciens espagnols qui sont actuellement
soignés à l'hôpital cantonal de Genève.

Dans la voiture de ces derniers, on a
retrouvé une cassette contenant 5 mille
pesetas. L'enquête cherche à établir ri
ces étrangers ont commis une infraction
à l'arrêté du Conseil fédéral interdisant
toute aide en faveur de l'un ou de l'au-
tre des belligérants espagnols. Une per-
quisition a été opérée à Berne, Bâle, Lau-
sanne et Genève et a amené la découver-
te et la saisie de nombreux et importants
documents. Tous les coupables seront
traduits devant les tribunaux.

=C——

la gare ban de saie angiole
le piiide ses itis

BALE, 1er octobre. — A la suite de la
dévaluation du franc suisse les guichets
de la gare badoise de Bâle ont été avi-
sés que dès le 1er octobre les prix des
billets seront augmentés de 40 à 50 %.
Ces augmentations semblent naturelles
aussi aux billets vendus par d'autres ga-
res ou bureaux suisses de voyagea suis-
ses. Le paiement des billets doit avoir
lieu en francs suisses.

o 
Un train pris dans les neiges

BELGRADE, 1er octobre. (Ag.) — On
mande de Split qu 'un train de la ligne
d'Agram est resté pris dans les neiges.
Tout le trafic ferroviaire dans les régions
des côtes de l'Adriatique est entravé for-
tement pair les neiges. La tempête fait ra-
ge sur l'Adiriatique. La navigation entre
Split et les iles est suspendue.

ANNONCES SOUS CHIFFRE. — Les oer-
sonnes qui y donnent suite sont priées
d'indiquer l'Initiale et le cl.iïn -, sur l'en-veloppe. Celle-ci est transmise, sans êtr«
ouverte, à l'annoncier. Il est Inutile ia
nous demander les adresses des person-
nes qui font Insérer une annonce sont
chllfie.
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sans avoir obtenu gain de cause près de
M. de Saint-©ruce.

— Tu pens.es bien que, de nous deux ,
C'est moi qui serais la pùus enchantée,
Béatrice. Ce me serait un vrai sourire de
'la petite sa'inte dé Ldsieux vers iqui j 'o-
irdeote vos pas.

Le paysage se déroulait exquis dans, ca
luxuriance d'été. Après avoir roulé entre
les grands tapis de gazon, l'auto traversait
Bes souŝ bois mystérieux où le chant des
oiseaux ajoutait de plus à la poésie de
l'heure. Au volant, Hughes de Fontange,
Hissez distrait, écoutait la voix musicale
HIBdimée faire à son amie d'intimes coitfi-
Heoces : faute de pouvoir détailfler tes
(traits son imagination lui représenitait 'es
yeux de irôve ouï l'avaient ensorcelé iiu
bojd de ia route, i. aspirait à les voir se
poser encore sur lui, comme un talisman.

It était tellement absorbé par ses pen-
sées, les deux amies si animées dan s leur
conversation, qu'ils ne s'occupaient plus
iftu but de leur (randonnée. 13 fallut qu 'un
Bros chariot barrât le chemin pour qu 'Ed-
mée, apercevant le clocher d'un village,
s'écriât :

— Mais nous faisons fausse route ! Nous

aurions dû prendre à gauche à 1 avant-
ideraier poteau ! Je suis un bien mauvais
cicérone ! M. de Fontange, il va falloir
vour, prier de retourner en arrière.

— Ou*ià cela ne tienne, MaidemoiseOle, dé-
clara Hujghes ravi de pouvoir se dégager
de sa place pour descendre exécuter les
ordres de la ifée Printemps.

— Sans cette fausse manœuvre, nous
serions déj à à Lis-jeux, reprit Bdimée. A
son insu, elle l'enveloppait d'un j-egaind em-
preint d'une telle admiration sj lencieuse et
naïve, .qu 'il en CQrnp.rit tout le sans, alors
qu 'elle s'ignorait elle-même.

— A Listeux ? Y allons-nous ?... deman-
da distraitement le j eune homme qui ne
désirait •qu 'une chose : ne pas perdre un
instant de ia présence id'Edmée et être
délivré au plus tôt du métier de chauffeur
qui le sépanait d'elle.

— Tu es .fou ? mon pauvre irère, s'é-
cria Béatrice en éclatant de rire. Ne pas
aller à Lisieux, quand nous ne sommes Ici
que pour cela. As-tu oublié le vœu fait à
Sainte-Thé rose si (tu étais nommé second
officier de bord à ton prochain Voyiage ?...
Et tu ne hii tiendrais pas parole, alors
qu 'elle t'a envoyé tes galons ?... Non, tu

as eu une insolation en cours de route et
tu divagues.

— Ll ne nous reste qu'un court traj et à
faite, reprit ©dimêe. Qu'auriez-.vous aimé
voir là-bas ?

— Mais tout, déclara son amie : le Car-
mel et sa chapelle, le couvent des Béné-
dictines, les Buissonnets, l'égh'se St-Pier-
re.

— Je vous ferai visiter cela, fit Edmée
et, de téléphonerai, tout d'abord à mon pè-
re que vous souperez et logerez à Cas-
telvieux.

— Cartes non, ma chérie, nos chaimbres
sont retenues là l'hôtel du Maure. Nous ne
voudrions pas être aussi indiscrets.

— Ma sœur a raison , Mademoiselle. Si
j e n 'écoutais que mon désir , .j'accepterais,
en simplicité, votre •invitation s-i tentante.
Mais je me dois à Sainte-Thérèse. Un Bre-
ton n'a qu'une pwole. Le fait de loger à
Castelvieux m'obligerait là trahir la mien-
ne sur un point : Je une suis engagé à en-
tendre la messe et à communier dans l'ora-
toire du Canmel. C'est ce que de fera.1 de-
main matin avant de retourner au Havre,
embanquer sur te « Belte-Me ».

— Vous êtes officier de marine ?... mur-
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blait que Je soleil surpassait en éclat ceii-ui
des .tropiques où iTavaien-t conduit ses longs
voyages, il remerciait les oiseaux de fai-
re ahœuir avec hÀ pour rfêtetr d'amour et
la joie, la Joie immense qui dilatait son
être, l'amour qui venait de se nommer à
lui. H J'accueillait aivec l'enthousiasme d'u-
ne âme poétique et pure alors qu 'elle ren-
contre l'idéal auquel elle n'avait damais 05e
croire, ni aspirer.

De son côté, Bdiniée rêveuse se disait :
« I] communie demain ! 1H de dit sans res-
pect humain, avec la franchise d'un© âme
de foi ! Queî beau caractère. «Heureuse, cel-
le qui pourra s'appuyer sur ce ooeur géné-
reux ert ifort... Avec celui-là, ie n 'auraiî, pas
peur de la vie !... QueH© aHinité (mystérieu-
se existe-t-il donc entre certaines âmes ?
Je ne connais ce j eune homme que d'un»
heure et déjà il me semble qu 'il va empor-
ter au-<leià des mers quelque chose de ia
mienne.

— Tu souKres, ana chérie, rui demanda
Béatrice qui la voyait songeuse.

— Oh ! non, au contraire, chère amïe,
j e jouis, de toutes choses, comme si tes
spectres de Gasteivieux venaient de s'offa-
cer 'à j amais de devant mes veux.

mura Edmée. Quelle belle carrière mais
que d'adieux (douloureux elle coimparte.

— Hélas ! le «Kénavo » es.t dur au cœur
quand celui-ci a j eté l'ancre à terre. Mais
il emporte avec lui l'espérance du revoir
et c'est elle quï fait vivre.

— Et vous eimbaiHiuez bientôt ? question-
na Edmée dont les yeux s'étaient soudain
assombris.

— Dans deux j ours, (Mademoiselle.
— Et ¦rrramtenan't, demanda Béatrice rieu-

se, partons-nous pour Lisieux, chauffeur ?
— Comment donc ! Je me serais éterni-

sé ici sans regret... Mais le devoir est là.
On ne peut bâtir sa .tente sur le Thabor.
Alors, il nous tout aller rtout droit, Made-
moiselle ? frt-i'l gaiement.

— Revenez ïiur vos pas, Monsieur, et.
quand vous verrez la 2me borne, obliquez
à gauche. Vous arriverez à Lisieux, par St-
Désir.

— Le nom est ravissant... Saint-Désir,
andent désir... la petite Sainte les exaucera
tous, idrt-ll, tandis qu 'inconsciemment une
rougeur pudique envahisj ait Ibe j oli visage
d'Edmée.

lOuand Hughes reprit le volant quelque
chos» «v«*t changé dans sa vie. S lui sem-




