
le pont et
les parapets

M est tonjours réjouissant de voir tes so-
cialistes et les carmin unistes s'entre-dlévorer.

C'est un sjpect'acile bien autrement intéres-
sant que cdlui des dompteurs de lions, de
!ig.res et de panthères qui ne se font que très
rarement entamer par leurs pensionnaires,
tilors que Je public, qui se complaît dans
les séances de ménagerie, n 'a que de loin en
]>oin «l'occasion de satisfaire les émotion s
(qu 'il reoliorohe.

On savait , depuis quelque temps, que
Idans 'les troupes de l'Extrême-Gauche, il se
dessinait deux courants politiques touchant
lia défense nationale et nos «institutions mi-
Dit aires.

Ces deux pol itiques étaient diamétrate-
anenit contraires.

L'une aecerotuait là vieillie intransigeance
.blasphématoire : plus un sou pour l'armée.
C'était en cas de guerre les crosses de fu-
sil en Mr.

L'autre, plus souple, soutenue, assure-t-
on, par les syndicats, se ralliait à la thèse,
d'iailleurs réelle, du caractère purement dé-
ïensif de «nos organisation s militaires.

Oh ! ce n'est pa«s que nous attachions une
[valeur péreimploke à ce revirement.

Au « vrai , l'esprit ibourgeois de certains
fchefs laUémanniques, du parti socialiste a
louijou irs été hanté par le sabre de M. Jo-
seph Prudàomme.

Nul doute que ces messieurs excelleraient
Ei le manier pour défendre tes institutions,
fet , au besoin, pour les combattre.

Aussi longtemps que ces nouveaux pa-
iTriotcs ne voteront pas, au Conseil natio-
nal, les crédits nécessaires ù l'entretien de
notre armée et aussi longtemps qu'ils ne
se ref useront pas de chanter , dans tes con-
grès, l'Internationale, où il est réservé des
balles pour les officiers, nous aurons le
droit de rester défiants et dans l'expectati-
ve.

L'enfer est pave de bonnes intentions. Ce
¦qu'il faut aux part is .bourgeois, ce sont des
actes.

Se vanter d'avoir évolué, en lait de défen-
se nationale, et de pratiquer désormais une
politique de réalisations patriotiques immé-
diates, quand on. continue de tout ajourner ,
de tout équivoquer, de voter contre les cré-
dits du .ministère de la guerre ou de s'abs-
Itenir au moment du vote, c'est «un batta-
ge possible entre associés, à volets «fermés ,
niais insoutenable au grand jour cru des
murailles que «les partis viennent d'élever
ù propos du questionn a ire posé par te Con-
grès radical d'Olten.

Nous savons que l'un ou l'autr e chef du
parti socialiste prétend avoir un program-
me décisif et complet de la réorganisation
d'une armée démocratique, comme l'est
d amnée suisse.

Mais, Grand Dieu , que ce programme sor-
te une fois des cartons ou des cerveaux de
ces Jupiter, et nous en connaîtrions enfin
la valeur pratique !

Les mots ne sont pas des actes même
Chez Numa Roumestan qui n'agissait qu 'en
parlant.

M. Stucki ne s'attendait certainement pas
ù cette suite à sa proposition.

Sur l'abîme infranchissable qui séparait
Bes partis nationaux du parti socialiste, il

•avait jeté un «pont.
Ce sont les Radicaux qui devaient servir

de planche.

Mais ceux-ci ont préféré jouer 1e rôle de i éclectique et de diversifier les promenades pou
„„,„ augmenter .leur vertu instructive et récréative.parapets.

Ils ont consulté d'abord leurs organisa-
tions cantonales, puis, dernièrement , tes au-
tres .partis politiques avec lesquels ils ont
plus ou moins partie liée.

Tous, sans exception aucune, ont mis
comime condition d'une collaboration élar-
gie au Conseil fédéral le principe intang ible
de la défense nationale.

A cette condition clairement posée, te par-
ti socialiste doit une réponse clairement ren-
due.

Nous l'attendons.
Un Conseil fédéral de neuf membres doit

être ass«u«ré d'une certaine 'homogénéité et
d'une certaine stabilité sans lesquelles il
n'aurait ni la fo rce, ni l'autor ité, ni l'esprit
de suite nécessaires aux réformes à opé-
rer.

Il serait puéril de fa ire entrer au gouver-
nement fédéral un ou deux socialistes que
l'on trouvera it facilemen t , certes, si l'on
n'était d'accord ni sur le but , ni sur les mo-
yens, ni sur lés «tendances , ni sur les prin-
cipes d'une armée apte 'à défendre l'inté -
grité de nos frontières.

On ne fait pas l'union des personnes sans
une certaine entente sur le iminimum d'une
doctrine gouvernementale ù réaliser.

Le parti socialiste dir a s'il s'engage sur
Oe pont et s'il accepte les parapets.

Ch. Saint-Maurice

Cexcursionntsme
—o—

L'élan siportrî ne se ralentit nulle part ; il re-
vêt les «formes les plus diverses. ILe système et
le parti pris ne peuven t régenter une matière
aussi mouvante.

Longtemp s, tout au moins de nos j ours, cette
tendance à mettre en honneur l'éducation phy-
sique nous a manqué. «Nos programmes scolaires
«d' il y a cinquant e ans sentent le moyen âge et
la tradition scolastique . 11 iy eut bien «un i éveil
il .y a vingt-cinq .ans, mais combien fugitif et fra-
igile ! Et pourtant le goût des exercices de plein
air s'est répandu ; des progrès réels ont été réa-
lisés.

Cette culture corporell e n 'est pas enfermée
dans des programmes «étroits ; elle n'a rien de
dogmatique et «emprunte ses .éléments d'action et
de fonctionnement aux catégories les plus diver-
ses de moyens.

A ^ bon droit des «groupem ents les plus dissem-
blables .revendiquent (leur rôle distinct , sans .que
.leur autonomie relat ive affaiblisse en quoi que
ce soit leur valeur sanitaire et morale .

Les champions de ta mardi e me sont pas les
moins empressiés là réclamer leur place dans
H'organisatio n sportive de la j eunesse et de l'âge
adulte, iil n 'y a pas de limite d'âge en pareill e
matière.

«Des individualistes .farouches ne se fon t pas
faute dotxj ecter que, pour effectuer des marches
là pie d , pou r se prom ener , pour prendre de l'exer-
cice, il n 'est pas besoin de «s'assembler. L'ob-
j ection est 'à coup sûr exacte. Les promeneurs so-
litaires sont légion et n«ul ne songe à leu r faire
la moindre contrainte. C'est 'leur aff aire d' orga -
niser leurs «loisirs à «leur «guise.

Toutefois l'expérience nous apprend que la
marche en commun s'accompagne des agréments
d'une conversation , ique , par conséquen t, elle éloi-
gne la rêverie et .les pensées graves.

En toute chose, lia sociabilité apport e «un sur-
croît de force , de charme. C'est sur cette ob-
servation de bon sens que repose l'association
sous toutes ses formes. Aussi Jes sociétés nom-
breuses de marcheurs , d'excursionnistes , d'alpi-
nistes , ont-elles le plu s vif et le plus .légitime suc-
cès.

Aucune v ille, aucun vill age suisses n 'en sont
dépourvus.

Plus Jes excursions sont variées et mieux el-
les répondent à leur but. Les vallées ne sont
pas moins dignes d'être parcourues que les mon-
tagnes elles-mêmes. Certes, Qia «monta gne a plus
de maj esté ; elle nécessite un plus grand effor t;
elle enseigne à vouloir et entra în e à pouvoir .

Les ascensionnistes , qui ont leur livre d'or , ne
m'en voudront pas d'.èvoquer ila beauté «des val-
lées et de certaines pilâmes. 11 convient d'être

L'app el à J 'échenilJage marque le caractère
pratique de ces excursions à fin s multiples. Cel-
les-ci ne sont pas uniquement destinées à rendre
pSus costauds les promeneurs associés, elles les
«familiarisent avec Jes beautés et aussi les lai-
deurs de la nature , elles «leur confèrent le sens
et Je igoût de la vie rustique.

«U faut développer cette idée qne rien ne doit
séparer tes citadins «et les ruraux. Loin de con-
vier ces derniers à abandonner le séjour des
champs, nous devons, au contrai re, aller à eux ,
•leur témoigner sur place et à domicile une sympa-
thie active, ne .rien ignorer de ce qui les inté-
resse.

Une telle propagande, à l aquelle se livrent des
adolescents et des adultes , voire même des vieil-
lards ou présumés tels, doit pénétrer à l'école, au
collège, â l'université et ne laisser indifférente
aucune catégorie de population. L'exoursionnism e
qui n'exclut aucun mod«e de culture physique , of-
fre de «tel s avanta'ges «d' or«dre hyg iénique , écono-
mique et moral , qu 'il mérite d'être considéré com-
me un des meilleurs procédés de conservation de
la «santé. S.

La Cour de Bordeaux estime
qu'un mariage contracté „in extremis"

devant un prêtre suisse n'est pas
entaché de nullité

Rien qu'il n'y ait pas ieu de mariage civil,
elle autorise la « veuve » à porter le nom

de son mari

Un curieux procès en nullité de mariage vient
d'avoir son dénouement devant la première
Chambre de la Cour de Bordeaux.

'Une ' jeune fille de Bordeaux était fiancée
avec un jeune homme de «cette ville. Malheu-
reusement, le fiancé était tombé «gravement ma-
lade et avait dû être «envoyé «en «Suisse dans
Un sanatorium. L'«éta.t du malade s'étant subi-
tement aggravé, un prêtre suisse fut «sollicité
par les jeunes gens de «célébrer, en présence
des parents du fiancé, leur .mariage « in ex-
tremis ». Troie «heures après la cérémonie, le
jeune homme décédait avant que les intéres-
sés aient eu le .temps de faire venir l'officier
de l'étatacivil.

Dès lors, la jeune femme n'eut plus qu 'une
pensée : se consacrer au souvenir de celui
qu 'elle 'considérait .comme son mari, prendre
son nom et le faire savoir autour d'elle, «en se
qual ifiant officiellement de veuve.

Ayant «consulté à «ce sujet <M. le professeur
«Bonnecaze de la Faculté de Droit de Bor-
deaux , la jeune femme obtint une consultation
écrite établissant que son mariage, nul pour
avoir été célébré devant une personne incom-
pétente au point de vue légal, devait, néan-
moins, à son «égard produire des .effets civils
et notamment lui «permettre de porter comme
une femme «régulièrement mariée le nom de
son mari, en vertu de la théorie du mariag e
pu.tatif.

Un procès fut introduit par elle devant le
tribunal civil , mais ses parents intervinrent. Un
jugement du 30 novembre 1986 rejeta la
demande en proclamant que le mariage allégué
étai t inexistant , puisqu'il n'avait «été célé-
ihré que par un prêtre «et qu'au surplus la jeu-
ne fille n'avait pu croire se marier réellement ,
alors que la (bénédiction nuptial e avait été
donnée plutôt pour satisfaire le «caprice d :un
malade que pour réaliser un mariage.

La Cour a réformé cette décision : elle a
estimé, avec la jurisprudence et la doctrine ,
que le mariage contracté «devant un prêtre n'est
«pas un mariage inexistant , mais un mariage
nul .qui peut produire en raison de la bonne
foi des époux, les effets du mariage putatif.
Elle a proclam é en outre «qu'en s'unissant de-
vant un prêtre avec son fiancé à l'article de
Ja mort, «la jeune fille «était de bonne foi et
n'aurait .pas manqué, si le jeune homme avait
vécu , de régulariser l'union par-devant l'of-
ficier de l'état-icivil et , étant donné qu 'un des
effets du mariage est de permettre à la fem-
me de porter le nom de son mari et après la
mort de «celui-c i de le rappeler en faisant pré-
céder «ce mom de la mention « veuve », la
Cour a autorisé la jeune fille à porter >ce nora
et ordonné la transcription de son arrêt sur ies
registres de l'état-civil.

IMPRIMERIE RHODANIQUE - - ST - MAURICE

Les Evénements 
Londres reconnaîtrait les droits

de belligérance au général Franco
Les socialistes anglais «craignent que le gou-

vernement ne profite de .l'absence du Parle-
ment, qui sera en vacances dans .quarante-huit
heures, pour reconn aître, sans le consentement
préalable des Communes, les droits de bell igé-
rance au «général Franco. Ils ont jeté un .cri
d'ala.rme et leur conseil national exécutif a pu-
blié une déclaration pour mettre le pays en
garde .contre un tel «dessein. Si vraiment le Ca-
binet projette «d'agir de la sorte ¦— il sera sans
doute amené à s'expliquer sur ce point aux
Communes — il ne le fer a sans doute pas de
but en blanc et sans garanties authentiques.

La reconnaissance des droits de .belligérance
allégerait la «flotte (britannique d'un service in-
grat et onéreux autour de l'Espagne. Mais le
gouvernement anglais est .convenu formelle-
ment avec le gouvernemen t fran çais de faire
dépendre la 'Concession des droits du retrait des
volontaires. Le plan qu 'il a soumis aux vingt-
six autres gouvernements représentés au comi-
té de non-intervention est basé sur ce principe,
auquel le comte Grandi et IM. von Ribbentrop
se rallièrent au «cours de la longue séance de
lundi soir au sousHCOimité. «Pour qu 'il reconnais-
se «la belligérance, il exigerait donc des prcuvei»
tangibles et irréfutables «que «le retrait des vo-
lontaires d'Espagne «est «en «cours «d' exécution et
sérieusement avancé.

Le retrait peut-il «être «entrepris ou non ?
Pourquoi pas ?

Les Allemands et les Italiens croient à «la-
victoire prochaine de .Franco et sont visible-
ment moins intraitables que naguère sur la
question des volontaires, et ils se disent prêts
à discuter. S'ils font preuve de bon vouloir ,
«co«mme tous oes jours «derniers, si le général
Franco, de son côté, continue de donner des as-
surances sérieuses «pour le respect des intérêts
anglais matériels en Espagne nationaliste et
stratégiques sur les rives du détroit de Gibral-
tar , le gouvernement 'britannique jugera certai-
nement assez vite qu 'une nouvelle situation a
«été créée et «qu 'il n'a «plus de raison «de s'oppo-
ser à la reconnaissance des .droits de belligéran-
«ee. «Quant à justifier son attitude vis-à-vis du
pays, eela lui sera facile. Encore faudra-t-il
que la séance de vendredi au .comité de non-
intervention ne vienne pas de nouveau brouil-
ler les cartes.

Nouvelles étrangères ~

La réconciliation des ex-souverains
espagnols semble annoncer

une restauration monarchique
La réconciliation publique des ex-souverains

¦espagnols «qui a eu lien , au cours du récent sé-
jour , à Rome, de l'ex-reine, est mise en rapport
avec la situation politique espagnole actuelle .

Les ex-souverains , assure-t-on , ne s'étaient
pas rencontrés depuis 1931. L'ex-reine n'avait
voulu assister ni au mariage de Don Jaime,
ni à «celui de l'infante Béatrice, ni à .celui de
Don Juan , prince des Asturies, qui , tous ont
eu lieu .à Rome. L'ex-roi Alphonse seul y avait
assisté.

L'ex-souveraine «était venue plusieurs fois a
Rome pour y voir ses «enfants , mais toujours
•en l'absence de l'ancien souverain.

Or, ces derniers temps, un irécent voyage en
Italie a été, en principe, justifié par un au-
tre mariage, beaucoup «mo ins important cepen-
dant : .celui du prince Alvaro «d'Orléans-Bonr-
bon , officier aviateur dans l'armée nationa-
liste espagnole , avec une jeune fille de la
haute «bourgeoisie italienne.

Le 10 juillet , l'ex-roi Alphonse et la souve-
raine assistaient , côte à côte, à cette cérémonie ,
Quelques jours auparavant, le 2 juillet , Béa-
trice mettait au monde un fils et quelques heu-
res auparavant, l'ex-roi et sa femm e se ren-
contraient au «chevet de leur fille. Cette ren-
contre avait été, à la fois, gaie «et affectueu.
se.

Enfin , pendant «ce même séjour de l'ex-sou-
veraine, celle-ci a assisté avec son mari, à un
dîner offert au Cercle de la 'Chasse, le cercle
élégant de Rouie.

Vers 23 heures, l'ex-souveraine se retirait,



¦mais, devant les autres convives aurait eni-
.brassé le r.oi et lui aurait dit en anglais : * A
demain ! »

On a eu ainsi l'impression, à Rome, que la
«réconciliation des anciens souverains était cho-
se faite, mais, en même temps, on demeure
«persuadé que le fait d'une restauration monar-
chique en .Espagne, qui a été posé récemment
par le général .Franco lui-même est la véri-
«table explication de ce rapprochement.

o 

le prise m Pékin
On annonce «de source bien informée que la

29ème armée chinoise a évacué Pékin à 8 heu-
res, où les troupes japonaises sont entrées peu
après. La ville est isolée du fait de l'interrup-
tion des communications téléphoniques et télé-
graphiques.

o 

L'attentat contre les souverains anglais
On a lu dans le « (Nouvelliste » de ce matin

la découverte en Irlande des préparatifs d'un
attentat «contre les souverains anglais, à l'oc-
casion de leur voyage à Belfast.

U ee précise de plus «en plus que le mouve-
ment déolencthé au cours de la nuit de mardi
à mercredi et de la matinée d'hier avait dû
être soigneusement préparé.

Soir plus d'une soixantaine de milles de dis-
tance, notamment entre Carlongford et Done-
gall, toutes les huttes de douaniers ont été
incendiées et, en maints «endroits, les agents
des douanes furent tenus en respect sous la
menace de fusils ou de revolvers chargés pen-
dant que les terroristes détruisaient les caba-
nes.

Un des «coups de main les plus hardis fut le
véritable assaut donné à la petite ville «de Clo-
nes, dans le «comté de Monagang. Plusieurs au-
tomobiles stoppèrent à l'entrée de la localité
vers 2 heures du matin. Des hommes masqués
«en descendirent et, tandis qu'une partie des
agresseurs tiraient des salves nourries en di-
rection des maisons, plusieurs autres incen-
diaient les bâtiments de la douane situés à cet
¦endroit.

U est «enfin officiellemen t annoncé que l'ex-
plosion qui s'.est produite dans l'entrepôt voi-
sin de l'hôtel de ville de Belfast , pendant la
visite des «souverains britanniques, a été cau-
sée par une mine «et non par une fuite de gaz.

D'autre part, les terroristes ont tenté hier
soir de faire sauter un train transportant 750
agents de Belfast à Londonderry. Quelques mi-
nutes ava.nt le passage du convoi , une mine a
été découverte sur la voie ferrée, près de Tem-
ple-Patrick.

¦Hier soir, à Belfast, «un agent a été attaqué
par la foule, qui «lui a arraché son revolver.
Deux arrestations ont «été opérées.

o>——

$Xes fauteurs de troubles
La direction des «usines d'autos Renault à

Paris qui avait officiellement prévu les vacan-
ces de son personnel du 13 au 29 août inclus,
s'est vue obligée de les accorder du 11 au 29
août, .octroyant deux jours supplémentaires
qui , en plein accord avec les dirigeants syndi-
caux, devaient être remplacés par «deux jour -
nées de travail, les samedi 31 juillet et jeudi
1.1 septembre.

Or, au cours d'un débat passionn é, les diri-
geants «des cellules coimimunietes de Boulogne,
ont décidé pour commémorer l'anniversaire de
la tm«ort de Jaurès, l«e 31 juillet, de ne point
travailler .oe jour-là.

A «cet effet, ordre a été donné à des mili-
tants pour que les portes de l'usine soient gar-
dées et que ceux du service d'ordre s'opposent
à la rentrée du personnel désireux de travail-
ler icoinfoiranêment aux «accords signés.

A la suite de ces faits, le déteigne général
du secteur Ham eau, a «donné sa démission.

FLEUR

(A *uiTT,«.)

— Comment le savez-vous ? interrogea-t-alle
soupçonneuse.

— Il se fait que «j e connais M. Mole et c'est de
lui que j«e le tiens. Mon nom est Hall et j e suis
avocat.

Les yeux id«e M'araquita .suivirent les yeux de
«î'homime, et saisirent le regard .du commis, qui
se trouvait à .portée de voix , et «qui semblait s'in-
téresser à la conversation. Fronçant les sourcils ,
elle fit quelques «pas. Haïti la suivit , taindis qu 'elle
demandait :

— Alors, vous connaissez iMiss Delage ?
— Je pourrais vous mettre en rapport avec el-

le, «répandit-?!. Ce soir, je dois voir un homme
qui vous conduira là die.

— Vous voulez dire que vous fere z venir cet
homme id ?

— Je «vous mènerai à lui , au port, dans un au-
tre hôtel, car 'A ne viendrait pas ici.

— Où me conduiriez-vous ?
— Oh ! S'implemeint au port , dans un autre

L'animation était grande, hier, dane l'usi-
ne où les .communistes sont en somme en mi-
norité.

70 % du personnel veut travailler et dans
ces 70 % il y a des socialistes, des radicaux
et des non-cégétistes.

Pour l'élection du nouveau délégu é, la frac-
tion communiste avait proposé un candidat,
mais cette 'Candidature a été repoussée par
1350 voix contre 145 et 10 abstentions.

o 
L'escroquerie aux faux tableaux

Un industriel turinois a été -victime d'un" es-
croquerie de 1,300,000 - lires, en achetant de
vieux tableaux, qui furent reconnus faux. Deux
autres industriels do Turin ont perdu respecti-
vement, de la même façon, 600,000 et 200,000
lires. La police a ouvert une enquête. Elle croit
se trouver en présence d'une bande organisée,
opérant à Turin .et à Milan.

Nouvelles suisses—
'Snfants écrasés

Une fillette de trois ans a été grièvement
blessée par une automobile à la Weidmatt, à
Biimplitz , «près de Berne. Transportée d'urgen-
ce ià l'hôpital, l'enfan t y a succombé.

Un garçonnet du même âge est venu se jeter
«contre une motocydette à la .Murtenstrasse, à
Berne. U a «été transporté à l'hôpital avec de
graves (blessures. s>«^l

* * *
Hier, vers la fin de la matinée, «Mlle Gilberte

Renevey, âgée de 13 ans, descendait la rou-
te de la gare à Estavayer-le-Lac. En arrivant
sur la route cantonale, elle fut happée par une
auto «genevoise, «qui arrivait de Font. Elle tom-
ba inanimée sur la chaussée. Elle fut immé-
diatement conduite à l'hôpital d'Estavayer, où
le «docteur Jean Thurler lui donna les soins né-
cessaires. La jeune fille a une fracture du crâ-
ne. Son état paraît grave.

* * *
A Cngy, près d'Estavayer-le-Lac, le petit

/Marcel (Cattiiatz, âgé de 3 ans, a été touché par
une automobile conduite par M. Emile Uldry,
de Fribourg. L'enfant n'a heureusement pas été
gravement blessé. Il a des 'ecchymoses à la tê-
te et il a pu être soigné au domicile «de ses
¦parents.

o 
Assodation de la presse suisse

L'assemblée générale de l'Association de la
presse suisse aura lieu à Berne le samedi 28
et le dimanche 29 août. La Société de presse
de la. ville fédérale, qui organise ce petit con-
grès, a (prévu le dimanche une excursion au lac
de Bienne.

o 
Cas de paral ysie «infantile

Selon l'« Impartial », on signale un nouveau
cas de paralysie infantile à Bienne. Un enfant
de 8 ans vient d'être conduit à l'hôpital. En
outre , plusieurs cas sont signalés dans diver-
ses loicalités du vallon de St-Imi«er.

o 
Cœurs généreux

Mlle Marguerite Gallay, fondée de pouvoirs
de la fabrique d'assortiments Gallay au Sen-
tier, Vaud, déoédée le 21 juillet, a légué fr.
100,000 à 35 institutions «et «œuvres de bien-
faisance et d'utilité publique, dont 10,000 fr.
à la caisse de retraite du personnel de la fa-
brique.

Le feu à la ferme
La ferme du Plaetz, située au-dessus de

Courtelary, Jura-.Ber.nois, a été complètement
détruite, mercredi matin, par un incendie. Le
bétail «a p«u être sauvé, tandis que le mobilier
et le fourrage sont restés dans les flammes.

hôtel, pas aussi distingué que celnHc!. Plutôt un
•endroit modestie, mais j e pensais...

¦Iil seirMiai't sincère et le commis J'avait en-
tendu énoncer ses titres sans protester, ce qui
était en somme une première «référence. Sans
doute était-ce pure folie que de se confier ainsi
le soir à un étranger dans une .ville dont elle «ne
connaissait «rien. Pourtant cet homme était en
rapports avec Mole, sinon comment aurait-il su
'qu 'elle recherchait Fleur Delage ?

.Ce fut une «considération d'un tout .autre ordre
qui lia décida , et bien féminine, celle-là : sa ro-
be lui avait courte plus qu 'elle ne l'avait pensé et
sa note d'hôtel risquerait de se trouver impayée...

— Mais «quel est ce mystère à propos de Miss
Delage ? 'd.ema«n(la-t-elle brusquement.

iHalll leva les «deux mains sans répondre en un
«geste qui disai t qu 'elle «devait savoir, et que si
elle «ne savait pas, oe n 'était pas à lui de l'initier .

Bile n 'insista pas :
— Et votre ami, cet homme «que vous allez ren-

contrer , est «en .rapports avec dl© ?
¦— iCe n 'est pas un ami, c'est un de mes clients ,

répondit Hall. Pour autant que ie puisse dire, ii
verra Miss Delage demain dans la journée.

— A quelle heure le rencontrerez-vous, ce
soir, ?

— Neuf heures, ou à peu près. «I mry a qu 'à

Le Cabinet de pédicure du magasin
de chaussures

En date du 18 novembre 1936, le Conseil
d'Etat du canton de Genève avait interdit à
la Maison Bâta ('commerce de chaussures) d'ex-
ploiter un cabinet de pédicure. La maison en
question recourut au Conseil fédéral. Ce der-
«nier vient de rendre une décision qui confirme
l'arrêté du iConseil d'.Etat. Le Conseil fédéral
a en effet estimé qu 'il n'y avait pas eu en
r«espèce les « importants préparatifs » dont
parle l'arrêté fédéral du «27 septembre 1935
sur les «grands magasins, que le refus ne pou-
vait pas non plus causer de « grand domma-
ge » et qu 'enfin l'ouverture d'une cabine de
pédicure ne répondait «pas à un besoin et lé-
serai t d'importants intérêts économiques.

Les chutes mortelles à la montagne
Un jeune ihomme du Toggenbourg, nomm é

Johann Stillart, de Dietfurt , a été victime d'un
accident mortel en se rendant à la icabane du
Glaernisdh, Glaris. Il s'écarta du chemin pour
cueillir des edelweiss et fit une ohute en-bas
les rochers. Son (frère, qui .raccompagnait, ne
remarqua pas l'accident tout de suite.

— M. Attilio «Garbani-Nerini, 61 ans, agri-
culteur à Grosso, Tessin, a fait une chute
alors qu 'il fauchait dans un endroit incl iné. Le
iniallheureux a succombé a une fracture du crâ-
ne.

o 
Un vol au couvent de Disentis

On vient de constater au couvent de Disen-
tis la disparition d'une plaque de lapis-iazu ii
à endiâssure d'or d'une valeur de 3000 francs.
Le couvent de Disentis est gravé sur le bas de la
plaque en or et en émail, et sur le haut la Vier-
ge Marie est représentée avec Saint̂ Placide .et
Saint Sigisbert. L'objet a été utilisé pour la
dernière «fois le 11 juillet à l'occasion de la fê-
te de Saint-Placide.

o 
Le tirage intermédiaire

de la Loterie îribourgeoise
Hier soir, a eu lieu , à l'hôtel de Fribourg,

le tirage intermédiaire du 28 juille t de la Lo.
terie fribourgeoise.

Les 4 numéros suivants gagnent 1000 francs
chacun, payables à raison de 500 francs en es-
pèces et 500 francs en bons de voyage : 11,242,
11,492, 1.1,745 et 25y180.

Les numéros suivants gagnent 200 francs
payables en ibans de voyage : 064, 5291, 10442,
11011, 12136, 12751, 13244, 13845, 15855, 17286
.18031, ^0542, 22393, 24436, 26154, 29258.
81365, 31048, 32824, 34555.

Les nuim'éros suivants «gagnent 100 .francs pa-
yables «en bons de voyage : 5216, 5944, 6144.
8161, 9461, 10221, 10350, 14047, 18456, 1&654.
21092, 21575, 27014, 28763, 30456, 32405, 34278
84912, 35852, 36612.

Dans la Région
D'importante s manœuvres militaires

vont avoir lieu en Haute-Savoie
Du 6 au 19 août, d'importantes manœuvres

militaires vont se dérouler en Haute^avoic,
dans la région .comprise entre Rumilly et Seys-
sel. Plus de 7000 hommes y participeront. Leur
but principal est la défense du territoire du
département «contre un envahisseur supposé par
un 'ennemi ayant réussi à s'infiltrer en France
par la trouée du Jura.

Dans la région ci-d.essus indiquée, les trou-
pes auront plus spécialement leur attention at-
tirée sur «le fait qu'il devra être tenu compte
de l'élément naturd de défense que constitue
la tranchée du Rhône, resserré entre deux pa-
rois abruptes et rocheuses entre Saint-André-
Val-de-Pier et au-delà de Seyssel.

Pour la première fois, on verra, en Haute-
Savoie, les troupes collaborer avec le génie et
un exercice de passage du fleuve aura lieu aux
environs immédiats de Seyssel.

descendre Sunda Avenue, puis tourner à gauch e,
le long du fort.

— M... Hall, avez-vous dit, je crois ? M. Hall
me. proposez-vous «d'aller seule, le soir , à .ce ren-
dez-vous (mystérieux dans une maison inconnue.

Elle le regardait, très droite, «méprisante.
— Mais pas le moins du «monde, oh ! non , je

«n'y pense pas, se hâta-t-il de répondre. Je dîne
ici ce soir et je vous escortera i «volontiers ensui-
te, si vous désirez aller là-bas pour vous mettre
en rapports avec Miss Delage.

— Vous nie ramènerez ici ?
Hall sourit à cette demande : — Je ne pense-

rais pas un instant vous laisser revenir seule,
répondit-il.

«Mara'quita sentit ses craintes s'évanouir , mal-
gré la première 'impression «déffa«voraMe que i'hoin-
<me lui avait laite, il n 'y avait pas lieu d'avoir
peur. Une vill e comme Sindanao devait être aus-
si sûre que Malacca, après tout.

— PandonnezHmoi toutes ces questions , M. Hall ,
reprit-ellile d'un ton plus .doux. Cest 'que je suis
toute seule ici, jusqu 'à oe .que j 'aie trouvé ma
cousine. Mais ne pouvez-vous me donner des- in-
dications sans cette excursion nocturne.

— Je regrette, j e ne puis faire autrement, plai-
da M. Hall. Vous comprenez, Miss Ddage est
mystérieuse, et i^ai entendu I^omme en oues-

Plusieurs officiers supérieurs assisteront à
ces manœuvres auxquelles participeront le 5mo
R. T. M. de Bourg, des éléments motorisés de
Lyon, des groupes du génie de Grenoble, ainsi
que la 53nifi 'brigade d'infanterie.

o—
Un ouvrier du P. L. M. tué par un train
Un terrible accident s'est produit .mercredi

à 17 .heures sur «le pont du .chemin de fer qui
franchit l'Arve à Ltrombières, à 3 km. de ta
gare d'Etrombières près de Genève. Occupé
aux travaux de réfection du pont, un ouvrier
journ alier du P. L. M., «Claudius Michoux , âgé
de 25 ans, célibataire, «habitant au hameau do
CoUonges ((commune de Vétraz-Monthoux), vou.
lut .prendre un outil sur une des deux voies
ferrées, lorsqu 'il aperçut un train venant d'An
neanasse et se dirigeant sur La Roche. L'ou-
vrier sauta prestement sur l'autre voie ; niais
au même instant surgissait un convoi venant
de Bellegarde. Le Mécanicien de ce convoi frei-
na aussitôt, mais il était trop tard. Happé par
la locomotive, Claudius Michoux fut projeté à
plusieurs mètres et on no releva qu'un cada-
vre ; la boîte .crânienne avait été complète-
ment enfoncée et le malheureux ouvrier avait
été tué sur le coup.

Le Dr .Cuny, dAnnemasse, et la gendarme-
rie de Gaillard ont procédé sur place aux • ons-
tatations légales.

o 
Flammèches et brûlures

Pour s'amuser, des enfants avaient allumé
des herbes sèches près du village de Concise,
commune de Thonon. Mais, comme il n'a pas
plu depuis fort longtemps dans la région , lo
feu se propagea rapidement et menaça les
maisons du hameau. Les habitants durent in-
tervenir avec des seaux d'eau et des bâtons,
sinon, l'incendie se propageait au village.

Au port d'Evian , M. Louis Vu liiez, loueur
de «canots automobiles, a été sérieusement brû-
lé au visage et aux bras par un retour de flam-
mes qui s'est produit sur le « «Chantoclair »
et a provoqué une forte explosion et un com-
imencament d'incendie.

Le bateau a subi d'importants dégâts.

Décès
On rend cet après-midi «à Villeneuve les der-

niers devoirs à iConstant Bottens , horticulteur ,
décédé mardi dans sa 74me année après une
pénible maladie.

iC. Bettens avait débuté au service d'Ami
'Ohessex, ià Territet, puis à .Granddianiip, et
s'était fixé à Villeneuve, où il avait acquis une
propriété. Il a été «président «du Conseil corn-
imunal de Veytaux puis du iConseil communal de
Villeneuve.

o 
Quittes pour la peur !

Hier, au début de la matinée, un «entrepre-
neur de spectacles cinématographiques, M. Al-
fred D., descendait de Villars sur «Gryon avec
sa voiture, lorsque, arrivé au tournant de Mon-
tesano à .Arveyes, il se trouva en face d'un
char de foin appartenant à un «agriculteur de
Villars qui tenait la gauche de la route. L'au-
tomobiliste crut devoir, de «ce fait, croiser à
gauche. Mal lui en prit , car le charretier rame-
na au même instant son véhicule vers .la droite
et obligea ainsi l'automobile, pour éviter les
chevaux, à se jeter contre une borne d'hy-
drant. Grâce à cet obstacle, l'automobiliste et
les quatre occupants de la voiture .échappèrent
à une formidable culbute. Tout se borne à des
dégâts matériels.

o 
Violente collision

Mercredi matin, vers les 9 .heures, un acci-
dent est arrivé sur la route «cantonale vaudoi-
se, sous Yvorne, à la Soie.

A la queue Ieu Ieu et en direction d'Aig'e cir-
culaient un «camion, une .camionnette et une au-
to montreusienne. Arrivée à l'endroit .précité,
l'auto voulut doubler les deux véhicules, mais,

tion dire qu 'il la connaît, et .qu 'il traîte mêm e
des affa ires avec die. C'est ainsi «que j 'ai ap-
pris .qu 'il lia verra probablement demain. Je pré-
fère «que vous vous arrangiez avec .lui , car, pour
vous dire la vérité, «je ne «tiens pas à être en
rapport avec Miss Ddage.

Maraquita se rappda l'attitude «de Mole dès
l'instant où le nom de sa cousine fut prononcé ,
et ne is'étonna donc plus «de la réserve de Hat»,
Elle se promit de se documenter sur la raison qui
poussait les hommes à craindre Fleur Delage ,
mais l'occasion actuelle n 'était pas propice. De
•toute apparence, Hall) pouvait «Paider à retrou-
ver Fleur, et cela lui suffisait pour l'instant : £Î*.e
avait besoin de secours, et Fleur, «malgré lartt
d'années de Séparation complète, n 'était pas fem -
me à oublier la «f ile de l'homme à qui elle de-
vait tant .

— Neuf heures , alors , M. Hall ?
— Oui , vers les neuf heures. Vous serez dans

1e hall après le dîner , j e suppose ?
— Je puis être ici, si...
— Alors, je vous retrouvera i ici, et vous se-

rez tout là .fai t en .sûreté au « Maoa.que Bleu »
comme on appelle l'hôtel, si vous y allez ac-
compagnée.



après avoir dépassé la camionnette, elle se
trouva nez à nez avec une automobile bien-
noise ven an t de St-Maurice.

Le choc fut  violent et la voiture de Bienne
versa sur le côté ; quant «à la machine montreu-
sienne, elle s'arrêta dix mètres plus loin , ia
roue gauche avant arrachée.

U fallut aider aux deux occupants de l'auto
tamponnée à sortir de leur fâcheuse position ;
c'est un miracle qu 'il n'y ait pas eu do blessés.

Les dégâts sont très importants aux deux
voitures.

La gendarmerie d'Aigle a fait les constata-
tions d'usage.

Nouvelles locales 
Jncendie à Qollombey

Mercredi , vers 5 heures, un incendie a com-
plètement détruit , ù, iCollombey, une remise ap-
partenant à «M. Henri .Ohâtelet. Le feu a con-
suniié le fourrage qui y était entassé, ainsi
qu 'un certain nombre d'instruments agricoles.
Qn se perd en conjectures sur les causes du si-
nistre.

Les «pompiers ont dû se borner à «protéger les
immeuble» voisins ; le feu «ayant trouvé un ali-
ment facile dians la provision de fourrage, il
n'a pas été possible d'arrêter l'incendie.

o 

Xa dynamite au service
de la plaisanterie

Nos tribunaux.«connaissent des causes sérieu-
ses et d'autres qui le sont moins.

Celui de Viège a dû s'occuper d'une plaisan-
terie qui aurait pu avoir des suites extrême-
mient fâcheuses. On ne joue pas avec la dyna-
mite «comme «avec des billes.

L'histoire se passait le 31 décembre dernier
dans le petit village de Niedergampel.

On n'est pas très au clair sur les origines de
tant de haine.

D'aucuns lui donnen t une origine de querel-
le de familles , d'autres «de femme, d'autres en-
core de querelles personnelles ou une dénon-
ciation de vol de bois au forestier.

Quoiqu 'il en soit, un nommé Victor M. alla
pousser des « youtzes » provocantes «devan t ta
demeure de son adversaire Aloys M...

Celui-ci , «excédé, réunit trois amis «qui bom-
bardèrent le « youtzeur » de boue et de pierres.
Ils allèrent plus loin. Aloys M., prit des car-
touches de dynamite, les alluma et les lança
«contre la maison où se trouvait caché son ad-
versaire : .détonation formidable, 18 carreaux
volent en éclats.

Violent, Aloys M ... renouvela son exploit
avec lo fLobert et des cartouches à la dynamite.
Tou t dans la maison vol a en l'air, mais heureu-
sement, il n'y eut ni «morts ni blessés.

«Au tribunal, Aloïs M. reconnaît les faits.
mais il se défend1 d'avoir voulu tuer son adver-
saire.

« Je voulais «seulement l'épouvanter ! »
Quant ià ses compagnons, ils font de vains

efforts pour se remémorer les péripéties de la
soirée et chacun d'eux risque le même aveu :
« J etais saoul, j'étais saoul, j'étais saoul... »

Pourtant , Aloïs M. paraît bien avoir agi par
préméditation, .car ayant rencontré Victor M.
l'après-midi du 31 décembre il «lui aurait promis
une « sérénade de Nouvel-An. ! ».

Mardi 3 août 
^̂Arrivée du Tour de

à 18 h. 45 Avenue de Tourbillon, SION

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE

3 Changement de locaux

l'imprimerie G. Hument
à Martigny-Ville

a transféré ses ateliers à SO mètres
plias bas, dans l'immeuble Darbellay,
en face de la Distillerie Morand. \

Tons jtravaux d'impression en noir et
en COUleUrS. Téléphone 61.356.

<" ' notice - liai l'auto piUipi fi a » p n n
La Municipalité de St-Maurice soumet à l' enquête pu- ffij ajj WÊ Kj 'M

blique la demande en autorisation de bâtir déposée par ^^ ^^ *̂M. Albert Dirac pour la transformation de l'immeuble de l5 à 17 ans, est demandé
qu'il possède à la rue des Vergers. pour petits travaux de cam-

Les observations éventuelles à l'encontre de cette de- pagne, vie de famille, place
mande sont à adresser par écrit , dans les 10 jours, au à l'année.
Greffe communal , où les p lans peuvent être consultés. S'adresser sous chiffres

St-Maurice, le 1er août îgSy. 11277, à Ôrell Fussli-Annon-
L'Administration communale. ces, Martigny.

Il appartenait au jeune avocat Edmond Gay,
do Sion , de plaider au nom de ta victime : Vic-
tor M.

«Il avait consciencieusement (préparé son dos-
sier quand il appri t, par hasard, que .les débats
s'étaient déjà déroulés !

Son client avait oublié de lui notifier la da-
te du procès et il s'é'tai t (présenté eeu.l à la
barre !

(Nous ignorons le verdict.

t Mort de M. le chanoine Savioz
Jeudi matin est décédé à la «Maison du St-

Bernard, «à Martigny, M. «le .chanoine Jean-Bar-
'thélemy «Savioz, ancien .curé de Bovernier et
ancien lecteur de Griment/z.

Rien ne faisait .prévoir cette mort. (Le matin
même, M. Savioz avait encore «célébré la sain-
te Messe, «et, au petit déjeuner, s'était montré
très gai, comme à son habitude.

Prêtre pieux , «bon , d'une .simplicité sacerdota-
le «qui plaisait «aux ouailles, l'honorable défunt
¦était originaire d'Arbaz d'où, à «20 ans, il avait
gagné l'Hospice du Grand St-Bernard pour y
faire son noviciat.

¦Dieu l'a rappelé à Lui à l'âge d«e 77 ans le
frappant «d'une attaque d'apoplexie au grand
chagrin de Monseigneur le Prévôt et de toute la
Communauté iqui , en 'quelques semaines, ont
perdu trois d«e «l eurs religieux. «Nos religieuses
condoléances.

Les funérailles seront .célébrées samedi à 10
.heures, à Martigny.

Le cours tactique II de la Garnison
«de St-Maurice

Le cours tactique II d«e la Garnison de St-
Maurice, a été fixé du 2 au 14 août, pour offi-
ciers «supérieurs, et du 5 au 14 août poux capi-
taines. «H est placé sous la direction du colonel
Julius Schwarz, «coimmandiant de ia Garnison de
«St-Maurice et futur commandant de .la Briga-
de inf. mont. 10, assisté du colonel Séverin
Bays, «chef d'état-imajor. Prennent notamment
part à ce .cours : le colonel Edouard Hausa-
mann , cilief du génie de la Garnison de «St-Mau-
rice, le lieut.-eolonel Philippe Dupasquier.
«chef tg., .le major Marcel .Grandjean, commis-
saire des guerres «de la «Garnison de St-Maun-
ce ; le lieut-cel. Obto Wéber, commandant du
Fort «de Savatan ; le lieut.-eol. Marcel Chan-
trens, commandant du Port de Dailly ; le ma-
jor Théodore Frey, cdt. Gr. art. fort. 1 ; le
lieut.HCol. Mamin , cdt. Gr. art. fort. 2 ; -le lieut.-
col. lAdrien Tschumy, Lausanne, «cdit. Bég. art.
auto ô ; le major .Emile «Frey, «cdt. gr. can. lds.
auto . 9 ; le major Alfred «Hauser, cdt. gr. art.
auto. 1 ; le .lieut.-colonel Fernand Emery, cdt.
rég. inif. mont. 40 ; le majo.r Robert Deriaz, cdt.
bat. de mont. 105 et le imajor iQharlos Gollut.
.cdt. bat. inf. m ont. 106 ; lo major Paul Schnei-
der, médecin du Fort de Savatan, fonctionne
comme médecin du cours.

Alpages de Thyon et Cleuson
On .nous écrit :
L'inalpc de Thyon a eu lieu par une matinée

sereine. «Une foule est accourue pour voir les
combats «de cet alpage, l'un des plus beaux du
Valais, et où l'on trouve de magnifiques types
de la race d'Hérons.

Dos propriétaires de Vex, Agettes et Sion

Elle supporte la fumée ,
que ilis-jeî elle s'en
regale, car . . . c'est du
labac H O  U N .

Tout tabac portant la marque
«le cornet» est toujours bon.

' . *~

ont présenté plus de 20 reines. La bataille a eu
•lieu 'Sur un superbe terrain, et a été très ani-
mée.

La « Châtaigne » de M. Albert «Pitteloud ,
Agettes, s'est distinguée dès le premier con-
tact par sa fougue, et est sortie sans faiblir rei-
ne de Thyon.

L'alpage de Oleuson a été favorisé le jour de
l'inalpe d'un temps radieux. Malgré la distance
tout le monde était monté «ce jour4à. De véri-
tables lutteuses .étaient en présence et des su-
jets moyens ont été remarqués par leur téna-
cité. La « Bellone » de M. François Praz, mar-
chand de bétail, Maragnenaz, Sion, «est reine de
Cleuson. La deuxième appartient à M. Antoine
Stalder, Salins, et la troisième à M. Denis Mou-
ther, Maragnenaz.

0 

L'accident de M. de Rivaz
M. le député Paul de Rivaiz, victime d'un ac-

cident d'auto le 19 juillet dernier est en bon-
ne voie de guérison.

Cet accident a donné lieu à toutes sortes de
légendes dont quelques-unes n'étaient pas sans
malveillance.

La vérité est toute simple. L'accident s'est
produit exactement au lieu dit Poutaz-Fontana
¦où existe un virage très prononcé sur la route
iGirône-Bramois.

L'auto était conduite par Arsène Follonier
aux côtés duquel se trouvait M. Paul de Rivaz.

En «cours de route, comme il arrive fréquem-
ment à toute personne qui fait de l'auto, M. de
Rivaz s'était assoupi. Il est probable que la
portière de la voiture n'était qu'imparfaitement
fe.rmée et que par suite de «heurts au virage, el-
le s'est ouverte. Appuyé «contre elle, M. de Ri-
vaz a inévitablement fait la «chute dont il a
été parlé.

C'est là l'exacte réalité de ce banal accident
que l'on essaie de compliquer à plaisir.

Les accidents
M. Jacob «Mûri, automobiliste domicilie au

Landeron (Neuchâtel), (circulait sur la route dn
Simplon quand, à 500 mètres .environ au-dessus
de .Gondo, il voulut dépasser un «piéton. Bien
qu'il ait averti , ce dernier qui n'aura probable-
ment pas entendu le signal «à cause d'une cas-
cade, traversa brusquement la route, fut  hap-
pé par l'automobile et projeté à terre. Il a été
relevé avec des blessures à l'épaule.

* * *
M. «Octave Mermoud, secrétaire communal de

Saxon, rentrait chea lui, «quand il fut obligé de
donner un .coup de frein assez brusque. 11 passa
par-dessus le guidon et. vint s'étaler sur le
sol. Il a été (relevé et .les médecins ont cons-
taté qu'il .avait une fracture «de l'épaule.

* * *
Une automobile étrangère, pilotée par un

Belge, est entrée en collision avec un grand
car lucernois sur «la route de la Fùrka.

La collision fut très violente. Une personne a
été légèrement blessée et les dégâts matériels
sont importants.

L'enquête a établi que la faute était due à
une fausse manœuvre de l'automobiliste belge
qui a dû «déposer une caution pour pouvoir
continuer sa route.

* * *
«Un ouvrier des «usines de Viège, M. Ernest

Grunn, rentrait à Visperterminen et cheminait
sur la route de Stalden à Viège quand il aper-
çut une automobile.

orsières - fene â louer
Par suite du décès du chef de famille , la for-

ge Favre, à Orsières, est à louer pour le terme
de 4 ans, avec tout l'outillage et les machines
diverses mues par une installation hydrauli-
que. Bonne et nombreuse clientèle assurée.

A défaut de location , on engagerait un ma-
réchal-ferrant qualifié , consciencieux.

Pour plus amples renseignements, s'adres-
ser à P. Troillet , auquel les offres devront
être faites de suite.

HSI1
à la commission, actif et sé-
rieux , demandé pour le- Va-
lais par importante fabrique
de machines pour la vente d'

Appareils pour culture mé-
canique de la vigne,

Machines pr installations
d'intérieur de fermes.

Bonne rétribution à agent
actif visitant la clientèle et
connaissant la partie.

Offres av. références sous
chiures OF. 35y2 L. à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne,

PERDU
parcours Sierre-Genève, un c
poulain de tonnelier. M •

Téléphoner au N" 2,S.o5:5, S QPpfl P f J fl|ïl f| t

Hrêts
M Sans caution accordés tic

Bjj suite aux emp loy és à traite-
¦p" ment fixe et personnes sol-
: j vables. Discrétion. Timbre-¦¦ réponse.
BUREAU DE CRÉDIT
S. A., 1, Grand-Chêne l , n Lau-
sanne.

U ee mit soudain au milieu de la .chaussée et
dans un geste incompréhensible il .leva le bras
pour arrêter le véhicule ou faire «une mauvai-
se plaisanterie à celui qui le pilotait : M. Max
Blumenfchaler, de Brigue.

iLe conducteur, pour ne pas écraser l'impru-
dent piéton, donna un brusque «coup de valant
à droite, et sa machine faisant une embardée
faucha deux bornes pour s'arrêter contre une
troisième.

Le conducteur en fut quitte pour la peur,
mais la voiture, qui appartenait à M. Louis
Gérald, a subi pour plus de 400 fr. do dégâts.

o 

L'accueil de la presse parisienne
à „La servante d'Evolène"

.Au lendemain de la première représentation
de « La Servante d'Evolène »; en recueille dans
la Presse parisienne des jugements très sympa-
thiques portés sur les auteurs et les interprètes
du Théâtre du Jorat.

«Le Temps » publie «sous les initiales G. S. :
« Action simple, mais directe, toute impré-

gnée de parfum de plein air qui convient à la
musique et particulièrement à celle que Gusta-
ve Deret a conçue avec bonheur pour en expri-
mer le sens p&étique. Elle ne fait appel qu 'au
seul concours de la voix humaine et prend par
là môme un accent communicatif qui lui ouvri-
ra «le «chemin de bien des cœurs. Utilisant tour
à «tour le style 'grégorien, le style popnlaire et
ne «répugnant pas en particulier dans le chœur
initial et dans l'.émouvante «scène de la « Vallée
de la désolation » & une «écriture plus marquée,
elle conserve cependant une «harmonie et vaut
sans cesse par la justesse pénétrante du senti,
ment qui crée l'atmosphère .opportune et par
la générosité de l'expression mélodique. C'est
là une recette tou t à l'honneur d'un excellent
musicien indépendant et .convaincu qui a fai t de
notre Erance sa seconde patrie.

On a été heureux de fêter le nom de M. Do-
ret, celui de M. René Morax, d'applaudir une
interprétation hoimo«gène où se distinguent
Mânes Cavadaski et d'Assilva, .Mil. Magnenat,
Mauclair et Audel, une mise «en scène, des dé-
cors évocateurs de MM. Jean Morax, Hugonnet
et Béraragetr. Quant au .groupement ebora' de
la iOhan«son valaisanne, son irôle était ici de
premier plan. Il y à fait face sous la ferme égi-
de de son 'Chef, M. «Georges «Haenni, avec une
cohésion, une variété et une musicalité remar-
quables qui sont à la fois un exemple et une
leçon. ¦»

De son côté, l'illustre A«ntoino écrit dans
i!'g 1Tj f.7rm1ati.on » : « Tou t cela qui a une allure
de vieux mystère «est enrichi des chœurs de
Gustave Doret, exécutés par un groupement
d'amateurs, la iChanson valaisanne, qui s'est
«consacrée aux richesses «du folklore suisse, et
qui prend part a la représentation avec des
.chansons et des .danses populaires d'un carac-
tère 'Saisissant. L'intérêt pour les musiciens de
cette partition fort importante est que Gustave
Doret, qui est un maître tirés spécialisé dans
l'emploi de la voix humaine, comme il le prou-
va jadis «chez moi en réglant d'une façon inou-
bliable les «chœurs des étudiants du « Vieil Hei-
delberg », n'a employé ici. que la voix des exé-
cutants, sans presque aucune collaboration ins-
trumentale ; cette œuvre présente ainsi d'ori-
ginales trouvailles mélodiques aussi riches
qu 'audacieuses. La représentation devant une
«salle fort brillante a donc été accueillie de îa
façon la plus sympathique.

Mardi 3 août

Suisse
à 18 h. 45

On cherche à louer de
suite un

bon petit ti-restant
marchant bien, sur bon pas-
sage, de préférence en Va-
lais. - Adr. les offres à Mme
Panchard , poste restante, à
Montreux.

Domaine
à vendre en Valais, 43.000
m2, arborisé, bons bâti-
ments. Prix 70.000 fr., à ver-
ser 3o.ooo fr. Faire offres par
écrit sous OF. 11261 M. à
Orell Fussli-Annonces, Mar-
tigny.

[asser sa pipe
csl grave assurément ,
mais ce n'est pas ir-
rép arable grâce à h
,,Seccotine " qui colle
tout... même le fer.

Le tube f r .  0.90.

En gros : Seccotine ¦ Renens
Lausanne



Cette soirée est à joindre à la série des ré-
vélations que nous ont valu .les concours de
plusieurs pays étrangers qui n'ont pas hésité
devant des déplacements de personnel et de
matériel considérables ».

o 

Zhèâire Valaisan de finhaut
Modification aux dates des représentations
Le vif succès remporté par les .représenta-

tions du « Théâtre Valaisan », données à Fin-
haut les 18 «et 35 juillet, a incité les «organisa-
teurs de la « Journée Valaisanne de (Folklore»,
qui aura lieu à Montana le 8 août prochain, à
inviter la jeune troupe montagnarde de la Val-
lée du Trient.

On jouera donc « L'Auberge du Génépi » et
«« Les «Rogations », à Montana , le samedi soir 7
août et le dimanche après-midi 8 août. En con-
séquence, les représentations annoncées à Fin-
haut pour cette même date seront renvoyées.

Il y aura, à Finhaut, encore six représenta-
tions, soit : le samedi 31 juillet en soirée ; le
1er août en matinée seulement ; les 15 et 22
août en matinée et soirée.

Rappelons que le .Chemin de fer Martigny-
Châtelarid accorde de fortes réductions aux
personnes qui se rendent à Finhaut pour assis-
ter au « Théâtre Valaisan ».

o 
ST-MAURICE. — Conseil communal. — Séan-

ce du 27 (juillet il'937. Présidence de M. Hyacin-
the «Amacker, ' président .

Le conseil déci de un changement «d'emplacemen t
«du bureau communal et de la salle du tnbuiiai.
Sitôt les -réparations nécessaires exécutées le bu-
reau d.u greffe municipal sera transporté au 1er
étage de l'Hôtel de Ville soit à la salle actuelle du
(tribunal et celle-ci occupera le bureau communal
actuel.

¦— La Société de musique i'«A<gaunoise» est au-
torisée à organiser sa kermesse annuelle le 1er
août dans 'la cour des écoles.

— Dans une «de ses précédentes séances Je Con-
seil avait nommé .une commission composée de
MM. «Amacker Hyacinthe, président, Rappaz Clo-
tvis «et iHenrioud Louis pour élaborer le 'règlement
du Conseil. Cette eomim'ission ayant terminé son
travail le soumet au Conseil. «Après étud e appro -
fondie, ce règlement est approuvé et sera mis en
(vigueur dès Je «.1er aoû t 1937.

— Le Conseil p«rend également connaissance
id'un rapport très d«oaum«e«nté de M. Denis Four-
nier sur Je Mauvoisin et les causes de ses récentes
débâcles. A cette occasion M. le président inior-
ane ses collègues iqu 'H est allé avec lies rep.rése«ii-
Itants des C. F. 'F. et de l'Etat, conduits «par M.
Fournier, faire .une visite complète des gorges
du Mauvoisin et de ses .affluents. Une étude est
actuellement en cours pour voir ce qu 'il y aurait
là faire pour parer à .de nouvelles débâcles.

— Ensuite ides très hautes eaux du Rhône de
ces deux dernières années, une partie des ter-
rains des lies ont été submergés. Une étude a été
demandée là M. l'ingénieur Raucfaenstein pour com-
pléter d'assainissement de ces terrains, Je Con-
seil .espère pouvoir faire exécuter ces travaux
«l'hiver pro«clhain.

— È est 'décidé là titre exceptionnel et à con-
idition .que le cas ne se représente plus une réduc-
tion de 60 % sur les amendes infligées aux élè-
ves d'iEpinassey pour refus de suivre «les cours
complémentaires Jà St-Maurice en 1935-36.

— Les Commissions du Conseil composées de
trois membres seulement auront dorénavant un
suppléant. M. 'Gex Charles est nommé suppléant
â la Commission militaire ; M. Amacker Ern est à
lia Commission «de l'extérieur ainsi qu 'à la Com-
tmission «de taxes et M. Rey-Bellet Edouard à ta
Commissi on des Apprentissages.

— Mme Anaïs Martin .a déclaré vouloir se dé-
sister de ses fonctions de sage-femme, qu'eùie a
exercées pendant 50 «ans. Le Conseil lui adresse
ses «félicitations et remerciements pour les loyaux
services rendus à la population et décide, connue
gage «de sa reconnaissance, de lui offrir un petit
souvenir.

— La Famille Dionisotti .demande l'autorisa-
tion de construire un caveau funéraire «au cimetiè-
re. Cette construct ion ne peut être autorisée à
l'einldiroit demandé mais la (Commission de l'inté-
rieur indiquera un autre emplacement mieux ap-
proprié , soit là l'angle nord-est idiu cimetière.

— IIJ est «décidé en «fin de séance d'interdire, en
vue de la ifete du 1er août, de faire partir des pé
tards dans l'intérieur de la localité.

Chronique sportive
Un quadragénaire effectue Evian-Lausaune

à la nage
Bien que (la traversée du lac «d'Evian à Lau-

sanne à la nage ait déjà été réalisée ià quelques
reprises, cette '« croisière » de natation constitue
néanmoins une belle performance, qui met à rude
épreuve l'endurance, la ténacité et Ja volonté du
nageur. C'est là l'ooeasion .de «son 45è.me anniver-
saire ique M. Païul 'Bettex, représentant à Lau-
sanne, bien connu dans les milieux de .l'alpinisme
et du football, s'est offert cette «promenade ».

11 est parti d'Evian à 11 h. 9, le 27 juillet, pour
atteindre la rive lausannoise, à la digue d'Ou-
chy, à 16 h. 16' 60". Cette trav ersée de 13 km.
environ a été effectuée dans un beau style, et en
un temps «qui peut être regardé comme remarqua-
ble. o 

LE TOUR DE SUISSE
Samedi, pour la cinquièm e fois , sera donné le

départ de l'annuelle course baptisée le « Tour de
(Suisse ».

Les .quatre précédentes épreuves ont été ga-
gnées, la p remière par «Max Bulla, la seconde par
Geyer, la troisième par Rinaldi et enfin !'an
(dernier par le BeOlge Garnier.

Cette année, le tour aura lieu en huit étapes.
Soit Zurich-Coire le premier j our, Coire-Be'lin-
zone le second, BeHinzoue-Lucermé le troisième,
Lueeme-Sion le «quatrième, Sion4hterlaken le cin-
quième , Jnterlaken-LausaiHie le sixième, Lausan-
me-Soleure le septième et enfin Soleure-Zurich le
dernier ij our.

64 participants prendront le départ, parmi les-
iquels on trouve tous nos hommes du Tour de
France et de très réputés noms étrangers, parmi
lesquels tous les précédents vainqueurs. On sui-

Service télégraphique
et téléphonique

La guerre smo-japonaise

Les combats autour de Tien-Tsîn
TIEN-TSIiN, 29 juillet. (Havas.) — A 6 heu-

res le tarait d'une fusillade ininterrompue s'est
«fait entendre semblant provenir de l'est et du
nord.

Les .canons antiaériens chinois tirent sur les
avions japonais qui .continuent à survoler la ré-
«gion. Œ>e consulat «japonais annonce que deux
obus sont tombés dans la concession japonaise
sant causer de victimes.

L'état-anajor japonais annonce que l'attaque
contre Ja gare de l'est et la concession japo-
naise a été dirigée « par des éléments des trou,
pee .chinoises fuyant le front ».

THM-TSiIN, 29 juillet. — On rapporte que
des obus japonais ont atteint l'Université de
Nankin.

Lee troupes .chinoises .ont attaqué de leur cô-
té un aérodrome japonais. Les avions qui s'y
trouvaient ont été endommagés. On mande
d'autre part que les communications entre Ta-
ku et Tien-Tsin ont été interrompues.

On évalue à deux mille le nombre des sol-
dats chinois blessés qui ont été acheminés hier
soir vers Pékin,

TIEN-TSIN, 29 «juillet. — Le Consul de
France a demandé l'assistance des troupes
(françaises.

LONDRES, 29 juillet — On mande de Tien-
Tsin à l'agence Reuter qu'une conférence en
vue dé la .cessation des hostilités a lieu à Pé-
kin entre Chinois et Japonais.

«La ville a repris son aspect nonmal.
Les crédits «pour la guerre

TOKIO. — 29 juillet. — La «Chambre des
pairs a adopté le projet de loi ouvrant un cré-
dit «extraordinaire de 97 millions de yens pour
les frais des opérations. Une nouvelle deman-
de est prévue pour le cas où les hostilités du-
reraient.

L'investiture du «roi
LE CAIRE, 29 juillet. — La .cérémonie d'in-

vestiture du roi Farouk a eu lieu ce .matin en
grande pompe. Après avoir prêté serment le
.souverain a été acclamé par toute l'assem-
blée.

o 
Le feu à bord

RIO DE JANEIRO, 29 juillet. (Havas.) — On
mande de Belem qu'un incendie s'est déclaré à
bord du navire « José Antunes ». On compte
neuf disparus et dix blessés graves.

vra avec curiosité les performances d'Amberg
Qui, si le Tour de France ne l'a pas trop fatigué,
pourrait bien donner à nos couleurs leur première
«victoire dans notre course nationale. «La présence
de Yiciqiuéry donnera aussi son «attrait au Tou'pour nous autres V.alaisans, souhaitons-lui, comme
à tous, bonne course et succès.

Et maintenant, en salle !
Tous les sportifs valaisans ou en villégiature en

Valais se trouveront à Sion le mardi 3 août vers
18 heures pour .applaudir le vainqueur et tous
ies champions iqui , en leur honneur, .feront un tou •
sur l'avenue de Tourbillon après leur arrivée. .

o 
Le sport et ie 1er août à Griment/,

L'actif skî dlub de cette coquette s«tation d*An-
niviers organise pour le 1er «août «une course cir-
cuit avec relais, iGrimentz-Ayer-Grimentz, des
plus ta'té.ressante. Voici l'itinéraire : Départ 'à 14
h. devant lé bureau ides postes, il. Course aux
sacs ilOO m. ; 2. course des tireurs jusqu'aux Bois-
ées, lia descente d'un ballonnet en trois coups ; 3.
départ des Boisses des .guidas, 'itinéraire : Boc-
cand, cascade de .Gougrey rive droite, 200 m. dans
•les rochers du Louchelet puis retou r au Boccard;
4. départ du Boeeardi des coureurs à pied par Mo-
rasse, chemin de Zinal jusqu 'au Pont du Bois ;
5. du Pont du Bois départ des cyclistes par Ayer-
Mission-VissoieJM'a.youx-Grimentz (Hôtel) ; temps
piobables : retour des guides au Boccard à 3 h.
environ , coureurs au Pont du Bois à 3 h. 30 en-
viron , .cyclistes à .Grimen«tz à 4 h. 15 environ. De
nombreuses équipes sont inscrites et la «lutte «pro-
met d'être palpitante. Le soir la .fête nationale se
déroulera avec dignité et patriotisme, Grinientz
vous y convie. , . tsi .; ,. .o 

Le «tournoi de tennis de Crans
Les quatre épreuves du tournoi de Crans ont

été iiouées par un temps splendide. Un léger aqui-
lon a iquelique peu séné la finale du simple ; il n 'a
pas empêché Robert .Abdésselam de ia gagner
sans perdre une seule plume. Ce j eune j oueur a
montré une ifois dé .plus ses arterveilleuses .qua ités
de calme, dlà-propos et de sévérité dans ses atta -
ques. Nous serons heureux de le suivre dans ses
.futures performances. Associé avec Tiers (un
très bon joueur américain) et avec Mlle de Werra
il s'adtjugea également de double et le mixte.

Voici les principaux résultats :
Simple Messieurs : Abdesselam b. CH. Sauthier

6-3, 8̂ 6 (notre compatriote s'est fort bien compor-
té) ; Jaquemet b. Erfermann 6-0, 6-2 ; Bacon b.
Tiers 6-1, 6-3 ; Poulalion b. Duld'ig 6-2, 6-4.

Demi-finale : Abdesselam b. .Jaqoiemet 6-3, 6-8,
6-0 ; Bacon b. Poulalion 7-5, 0-6, 6-2.

•Finale : Abdesselam b. Bacon 6-3, 6-1, 6-4.
. Simple ' Dames finale : Mlle TroiMiet b. «MKe
Sutz 6-3,v 6-4.

Double Messieurs : finale lAbdessedaim-Tiers b.
Bacon-Poulalion 6-2, 0-6, 6-4, 6-4.

Double Mixte : Abdesselam-Mlle de Werra b.
Raisin-M'lle Trolliet 6-1, 6-4.

Un grand déjeuner en l'honneur
de l'art suisse

PARIS, 29 juillet. (Havas.) — M. Ohapsal,
ministre du commerce et le commissaire géné-
ral de l'Exposition, E. Labbé, ont offert au-
jourd'hui un déjeuner en l'honneur de M. Baud-
Bovy, président de la «commission fédérale des
Beaux-Arts en Suisse.

On remarquait, parmi les invités, Mme Du-
nant, M. Dunant, ministre de Suisse, MM. Li-
nert, commissaire général adjoint, René Mo-
rax, le compositeur Gustave Doret, etc. On no-
tait la piré&enoe de nombreuses personnalités du
monde artistique.

o 

Les réponses sont arrivées
LONDRES, 29 juillet. — On confirm e qu 'une

communication a été adressée la semaine pas-
sée par l'Angleterre aux cinq puissances locar-
niennes suggérant la constitution d'un comité
technique comportant un représentant par puis-
sance en vue de procéder à la rédaction d'un
document où seraient dénoncés les points sur
lesquels n'existe aucune divergence de vue
entre les capitales intéressées.

Le « Times » affirme qu'hier soir le secréta-
riat du comité de non-intervention n'avait en-
core reçu que deux réponses, celle du gouver-
nement britannique et celle du gouvernement
polonais. Un grand nombre d'autres réponses
dont celles de Paris, Berlin et Rome, sont en
.cours de route.

LONDRES, 29 juillet. — Presque toutes les
réponses «relatives à la non-intervention sont
maintenant parvenues à Londres. Parmi elles
«figurent celles de la France, de l'Italie, de l'Al-
lemagne, de la Pologn e, de «l'Entente balkani-
que, de la Russie, etc. iSeules les réponses de
quelques petits pays manquent encore.

Toutes les puissances sauf une acceptent des
points essentiels du plan. La Russie des So-
viets a rejeté une partie essentielle de ce plan.
L'U. R. S. S. renouvelle .catégoriquement le re-
fus formulé il y a quelques jours d'accorder au
général Franco le droit de belligérant. Elle se re-
fuse à discuter la question aussi longtemps que
tous les volontaires n'auront pas été retirés
d'Espagne. L'U. R. >S. iS. réclame également
le retrait d'Espagne des troupes marocaines.

o 

Les obsèques du patriarche orthodoxe
BELGRADE, 29 juillet. — Les obsèques du

chef de l'Eglise orthodoxe, le patriarche Bar-
nabe ont eu lieu ici jeudi matin avec une gran-
de pompe. Toute la population y participait. Le
cercueil était porté par des paysans. On notait
la présence de tout le clergé orthodoxe avec
des délégations de divers pays, de nombreuses
associations nationales, etc. Mais, par contre,
aucun membre du gouvernement actuel n'as-
sistait à la cérémonie.

Après les obsèques, la foule qui y assistait
procéda a une grande manifestation contre le
gouvernement. Des «pierres, des briques furent
jetées contre la police par la «foule où se trou-
vaient surtout des jeunes gens et des paysans.
La police tout d'abord patienta, mais finale-
ment intervint et dispersa les manifestants.

o 

La langue officielle en Silésie
VARSOVIE, 29 juillet. (Ag.) — Dans la

séance où le Sêim a discuté de la langue offi-
cielle en Haute-iSilésie .orientale, une série de
députés se sont élevés «contre l'attribution de
privilèges aux Allemands et se sont plaints de
la dénationalisation dont la minorité polona ise
en Allemagne est l'objet. Ils «ont estimé que la
loi consentait de nouveaux privilèges aux Alle-
mands car elle n'introduisait la 'langue polonai-
se «en justice que pour les procès verbaux de
tribunal, tandis qu'elle autorisait les juges, no-
taires et avocats à se servir de leuir langue ma-
ternelle. Le député Kaminski a proposé de re-
jeter le projet en disant que la minorité alle-
mande en Pologne devait avoir le même traite-
ment que la minorité polonaise en Allemagne.

o 
Procès intéressant

PARIS, «29 «juillet. (Havas.) — Le duc Pozzo
di Borgo avait reproché au colonel de la Roe-
que d'avoir émargé aux fonds secrets. Le co-
lonel avait déclaré que le duc avait porté des
accusations qu'il savait fausses. Selon l'« Oeu-
vre », le duc Pozzo di Borgo a décidé de pour-
suivre le colonel de la Rocque devant les tri-
bunaux.

o 
Un vapeur coule

«RIO DE JANEIRO, 29 juillet. (D. N. B.) —
Un vapeur a coulé à l'embouchure de l'Amazo-
ne, à, la suite de multiples explosions de son
chargement de benzine. Onae personnes, pas-
sagers ou membres de l'équipage, ont disparu
et dix autres sont gravement blessées.

Socialistes et communistes unis
PARIS, «29 juillet , (Havas.) — Dans un ar-

ticle intitulé : «Le parti unique se fera »,
l'< Humanité » constate qu 'à la suite des déci-
sions du congrès socialiste de Marseille, il n'y
a « aucune divergence de nature à empêcher
la réalisation de l'unité politique des partis so-
cialiste et «communiste ». C'est pourquoi selon
les décisions du comité central du parti com-
muniste des propositions concrètes sont soumi-
ses au comité d'entente des partis socialiste et
communiste. Selon ces propositions, la C. A. P.
du parti socialiste et le comité central du par-
ti communiste se réuniront régulièrement en
commun deux fois par mois, les bureaux ré-
gionaux agiront de même. Les élus des deux
partis agiront de concert. La propagande sera
désormais organisée en commun à travers tout
le pays.

O'

L'affaire des deux étudiants compromis
BERNE, 29 juillet. (Ag.) — Il y a quelque

temps avait ébé découverte à Fribouirg une af-
faire d'espionnage financier. Il s'agissait de
l'espionnage d'une personnalité connue et deux
étudiants avaient été arrêtés. Il n'a pas été pos-
sible de découvrir pour le compte de qui agis-
saient ces jeunes gens. Le Conseil fédérai vient
de décider d'expulser les deux étudiants ain-
si que deux autres individus actuellement do-
mici liés à l'étranger, également compromis
dans l'affaire.

o

La lutte contre le doryphore
STRASBOURG, 29 juillet. — La lutte con-

tre le doryphore se «poursuit systématiquement
dans toute l'Alsace. On organise partout «des
assemblées d'orientati on. Toutes les écoles ont
reçu des images précises de l'insecte en vue de
le reconnaître facilement. Les dégâts causés
jusq u 'ici en France par le doryphore sont éva-
lués à 4 .milliards de francs malgré que l'anéan-
tissement de l'insecte ait été immédiatemen t
«entrepris.

o 

JYladeleine fontan ge
condamnée

PARIS, 29 juillet. (Havas.) — Le tribunal
correctionnel a condamné Madeleine Fontang e
qui tira une balle de revolver sur le «comte de
lOhambrun à un mois de prison avec sursis et
cent «francs d'amende.

RADIO-PROGRAMME-—i
Vendredi 30 jui llet. — 12 h. 30 Informations de

TA. T. S. (12 h. 40 Cramo-coincert. 17 h. Emission
commune. 18 h. Gramo-concert. .18 h. 15 Le cy-
clo-tourisme. 18 h. 25 Rappel des «manifestations.
18 h. 35 Le 'IVème meeting international de Zu-
rich. .18 h. 40 Prévisions «sportives de la semaine.
18 h. 50 Pour ceux .qui aiment lia montagne. 19
h. La 'Flûte enchantée. 20 h. 15 Dernières nou-
velles de l'A. T. S. 22 h. 05 Intermède. 22 h. 10
Avant le /Tour de Suisse cycliste 1937.

Madame et Monsieur Henri REVAZ, ià St-Mau-
rice ; Monsieur et Madame Marcel MICHAUD et
leurs enfants , ià Massongex ; Monsieur et Madame
Emile MICHAUD, aux Palluds ; Monsieur Elle MI-
CHAUD, aux Palluds ; les fam illes MICHAUD,
CHEBANCE, MOTTIEZ, à Valard (Savoie), Paris,
Lyon, Lausanne et les Palluds ; les familles
FRANC, FROMENTIN et METTAN. à Monthey;
Les Palluds et St-Maurice ; famille TERRETTAZ,
au Levron, ont Ja douleur de faire part à ieurs
parents, amis et connaissances du «décès de

ABONNEMENTS DE VILLEGIATURE
Le « Nouvelliste » met pendant la période de

villégiature, à la disposition de ses lecteurs, des
abonnements partant de n'importe quelle date et
finissant au gré de l'abonné.

Le prix de ces abonnements est calculé à rai-
son de fr. 0.40 par semaine.

Ces abonnements peuvent être pris à nos bu-
reaux ou être demandés sur le talon d'un bulle-
tin de versement à notre compte de chèque Ile
274.

Monsieur EUE MICHAUD
leur cher père, >grand-père, frère , beau-frère, on-
cle et parent enlevé ià leur tendre affection à l'âge
de 74 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex, sa-
medi 31 .juillet , à 10 heures 30.

P. P. L.

Distribution irrégulière. — Nos abonnés qui
ne recevraient pas régulièrement le Nouvelliste
ou le Bulletin Officiel nous obligeront en nous
signalant par une simple carte cette anomalie,
après s'être renseogmés au préalable auprès de
leur bureau de poste.




