
n miel servent les cantons ?
Berne, le 28 août.

Nous avons lu aujourd'hui dans un
journal romand un petit article dans
lequel l'auteur rapporte une conver-
sation entre jeunes gens. La scène se
passe dans un établissement de bain au
bord d'un de nos lacs par une journée
merveilleuse. Et tandis qu'on se rôtit
au soleil et que les propos passent des
choses futiles aux choses plus sérieu-
ses de la politique, l'un des baigneurs
risque avec indolence cette question :

— En somme, les cantons, à quoi
ça sert-il ? N'est-ce pas une source de
gros frais inutiles et une administra-
tion unique ne serait-elle pas plus éco-
nomique ?

Nous savions déjà, quant à nous,
que les points les plus élémentaires de
l'histoire suisse et de l'instruction ci-
vique étaient fort délaissés par la jeu-
nesse, notamment en Suisse alleman-
de où certaines enquêtes, dont parlait
dernièrement la Gazette de Zurich, ont
révélé des lacunes magistrales. Mais
pour un Romand, demander à quoi
servent les cantons nous paraît un peu
plus grave. Du moins, c'est le signe que
l'instruction primaire obligatoire n'est
pas parvenue à infuser ne fussent que
les rudiments de Ja science dans les
caboches de tous les enfants du pays.
Et c'est encore une preuve de plus
qu'il est grand temps de rétablir les
examens de recrues.

Réflexions faites d'ailleurs, il peut
paraître assez naturel qu'un jeune
homme demande à quoi servent les
cantons — comme si tout devait s'ex-
pliquer sous un rapport utilitaire I —
quand nos plus hauts magistrats sem-
blent euxHmêmes l'ignorer. Ce n'est
un secret pour personne que la centra-
lisation de la législation fiscale est un
problème font actuel dans certaines
administrations fédérales. La semaine
dernière le Conseil fédéral lui-même
nous faisait prévoir un impôt fédéral
sur le chiffre d'affaires à introduire
dans l'œuvre « définitive » que doit
être le troisième programme financier.
Cette semaine, M. Pilet-Golaz a parlé
aux délégués de « Via Vita » de sup-
primer les taxes cantonales sur les au-
tomobiles 'pour les remplacer par une
augmentation des droits sur la ben-
zine.

— Ce serait une économie pour tout
Se monde, nous dira-t-on peut-être avec
Ja même innocence que le jeune hom-
me dont nous pariions tout à l'heure.

Rien n'est moins sûr. Tout au con-
traire porte à croire que si la Confé-
dération veut régner seule en matière
d'imposition des automobiles, c'est
qu'elle pense remplir sa caisse. Et c'est
surtout qu 'elle entend évincer l'auto-
mobile, grande concurrente des C. F.
F.

Il en va de même pour tous les au-
tres domaines dans lesquels l'Etat cen-
tral s'est ingéré. Ses intérêts qui de-
vraient être ceux du pays jouent le
plus souvent contre celui-ci. Il a sa
clientèle dont il ne fait rien pour re-
fréner les appétits et il en résulte l'ap-
pareil bureaucratique que l'on sait, le-
quel coûte cher à tout le monde et ne
produit des avantages que pour la pe-
tite minorité de ceux qui hantent les
antichambres.

A quoi servent les cantons ? Mais
parbleu I ils ne servent pas : ils sont.
Demandez-nous plutôt à quoi servent

les montagnes du Valais et les plateaux
de la Suisse centrale !

Et puis, s'il faut absolument leur
trouver une utilité, nous n'avons que
l'embarras du choix. Un de leurs rô-
des les plus importants est d'assurer,
grâce au gouvernement local, une po-
litique conforme aux intérêts des po-
pulations, intérêts qui ne sont pas les
mêmes à St-Maurice ou à Bumplitz.
Us ont aussi l'avantage de permettre
à la Suisse de faire vivre en paix trois
nationalités et deux religions différen -
tes.

Enfin, les cantons ont ceci de bon
qu'ils font que notre démocratie n'est
pas absolument un vain mot. Rien
n'est plus semblable à une nation fas-
ciste qu'une démocratie unitaire. Rien
n'est plus identique aux décrets-lois
d'un dictateur que les décrets-lois d'un
Conseil fédéral. C'est (pourquoi, ils
nous font rire ceux qui prétendent se
défendre du « fascisme > en centrali-
sant la démocratie. Et ils sont légion
chez nous — et on ne les rencontre
pas seulement dans les rangs du socia-
lisme 1

Le contraire du fascisme, ce n'est
pas la démocratie, c'est le fédéralisme.
On ne sortira jamais de là.

L. D

Une exposition
Du „Btitin Bourguignon"

au îïïusée Historique
Oe Berne

On nous écrit :
Une importante participation de savants

et d'amis des arts des .deux continentî, est
annoncée pour le XlVime Congrès interna-
tional d'Histoire de l'Art qui se tiendra
dans notre pays au mois .de septembre. A
côté du programme scientifique îl a été
organisé diverse?, expositions ; pour sa part
le Musée historique de Berne a jug é op-
portun de (montrer les antiques trésors de
l'histoire guerrière de Ja Suisse, des témoins
muets de notre glorieux pas sé.

(C'est ainsi qu 'il & réuni dans une expo-
sition « le butin bourguignon » appartenant
aux divers musées suisses, dont l'ensem-
ble offre au visiteur un aspect coloré et
saisissant des combats pour la liberté hel-
vétique. .

Les grands gobelins de Bourgogne si pré-
cieux du Musée de (Berne seront à cette
exposition parmi les pièce?, les plus curieu-
ses, les figures .et les scènes variées qu 'on
iv admire comptant pour les travaux les plus
beaux .du genre.

.On verra en outre une série d autre ?, ta-
pis somptueux , aux riches broderies d'ar-
moiries ayant servi à décorer Ja tente du
Duc d© Bourgogne. D'autres portant la de-
vise : « Je l'ay emprins » auront fiotté
comme étemdards au-dessus de 3'anmée.

iPuis à côté des armoiries de Bourgogne
et des !ys de France on trouvera Ja « Toi-
son d'or » aux formes superbes et délica-
tes. Enfin un lourd brocart de Gênes, d'une
fraîcheur presque intacte, ne manquera pas
d'attirer l'attention.

La culture des nobles chevaliers et des
grands, seigneurs de cete époque, fiers et un
peu hautains qu 'ils étaient, a porté d'art à
un état florissant , on est forcé d' en con-
venir en voyant ces objets.

L'exposition comprend encore, à côté de
d'rvers armorianx, .une série de miniatures
et parmi elles .« quatre bij oux » trouvés
dans, la tente du Duc /Charles le Téméraire.
Ils représentent des travaux d'or, sertis de
pierres précieuses d'un© valeur inestima-
ble. On a exposé 'également divers obj ets
ayant appartenu au Duc : un habit en soie
rouge, un fronteau de la cuirasse d'un de
ses chevaux, d'autres ouvrages merveil-
leux et il convient de signaler Jes salles
d'armes étalant notre histoire .guerrière
mouvementée.

(Cette exposition ouverte pendant Je mois

de septembre n im.téresse .pas seulement les
savants historiens mais Je public en géné-
iral y est convié, H sera ravi des richesses
artistiques qu 'elle contient et de la leçon de
patrioti?me qu 'elle dégage.

Une granoe
assemblée catholique

en Belgique
Le VIme Congrès de Malines se
tiendra du 10 au 13 septembre

(De notre correspondant particulier)
Bruxelles, le 27 août.

Quinze jours à peine nous séparent
d'un congrès qui promet d'être un évé-
nement dans la vie catholique et natio-
nale de la Belgique et qui mérite l'atten-
tion des catholiques des autres pays : du
10 au 13 septembre ee réunira, dans la
métropole religieuse du peuple belge, le
VIme Congrès catholique de Malines.
.Ce Congrès se rattache, on le voit, à

une tradition et cette tradition est déjà
vieille de quasi trois quarts de siècle : le
premier grand congrès catholique se réu-
nit à Malines eu 1663 à l'initiative de
quelques catholiques belges qui avaient
assisté l'année précédente à Aix-la-Cha-
pelle à rassemblée générale des catholi-
ques allemands. Les organisateurs du con-
grès placé sous le patronage de l'épis-
copat belge y avaient convié les catholi-
ques des autres pays et l'on y vit, en ef-
fet, de nombreux catholiques étrangers
et surtout des catholiques français. C'est
à ce congrès que Montalembert prononça
sur « l'Eglise libre dans l'Etat libre » un
discours qui devait avoir un ei grand re-
tentissement. '

De oe congrès datent l'organisation des
forces catholiques belges et l'établisse-
ment d'un programme d'action commune.
L'un et l'autre s'achevèrent aux congrès
qui furent tenue à Malines en 1864 et en
1867, mais il n'y eut plus ensuite d'as-
semblée générale des 'catholiques belges
pour diverses raisons dont la principale
fut la mort de son organisateur.

La tradition fut renouée en 1886, maie
dans des conditions un peu différentes. Le
congrès des catholiques se tint à Liège
et eut pour but spécial l'étude des ques-
tions sociales. Il eut grand euccès et il
accomplit d'excellente (besogne. Le tra-
vail qu'il avait commencé fut poursuivi
aux congrès de Liège de 1887 et de 1890
et les comptes rendue de ces trois sessions
forment une belle préface à la grande œu-
vre sociale chrétienne dont Léon XIII
donna le signal dans son encyclique « Re-
rum Novarum ». Ce document fut publié
le 15 mai 1891 : quelques mois plus tard,
un nouveau congrès se réunit à Malines
pour faire écho aux enseignements ponti-
ficaux et aussi pour organiser l'action
des catholiques sur le terrain scientifique.

Après ce congrès, il se passa dix-huit
ans avant que les catholiques tinssent de
nouveau une grande assemblée : celle-ci
eut lieu en septembre 1909 et elle fut
dominée par la grande figure du (Cardinal
Mercier. On s'y occupa des principales
questions du moment et de ce congrès
datent deux grandes campagnes en fa-
veur d'une réforme de la législation en"
matière scolaire et en faveur des reven-
dications flamandes.

Pourquoi le prochain congres ?
Le Congrès de Malines de 1909 s'était

tenu dans une atmosphère de grand en-
thousiasme et l'on y avait décidé qu'une
assemblée générale des catholiques de-
vrait se tenir en Belgique au moins tous
les cinq ans. Mais depuis lors, il y a eu
la guerre, puis les difficultés de l'après
guerre et les catholiques belges n'ont plus
eu de grand congrès.

L'autorité ecclésiastique a jugé qu'il
serait cependant nécessaire de les réunir
pour rechercher ensemble la solution des
grands problèmes posés par la transfor-
mation actuelle du monde et elle a déci-
dé de convoquer un grand congrès qui a
été baptisé c Le VIme Congrès catholi-
que de Malines » et qui se tiendra dans
la cité archiépiscopale les 10, 11 et 12
septembre, sa clôture solennelle devan t
avoir lieu à Bruxelles le dimanche 13 sep-
tembre.

Dans une lettre collective qu 'ils vien-
nent d'adresser à leurs ouailles, le Cardi-
nal Van Roey, archevêque de Malines et

les évêques de Belgique leur rappellent
que l'Eglise a été établie maîtresse de la
vérité et dépositaire des « paroles de vie »
que Notre Seigneur Jésus-Christ est ve-
nu apporter au monde et que c'est don c
dans ses enseignements qu'il faut cher-
cher la solution des difficultés actuelles :

>« Nous espérons, disent les membres de
J'épiscopat belge, que Je Congrès de Mali-
nes en ex.ami.nant à Ja lumière des princi-
pes chrétiens et par ticulièrement des ensei-
gnements des- Encycliques pontificale?, Jes
grands problèmes de l'heure présente, met-
tra en relief , d'une manière satisfaisante,
l'irafim'ie richesse, Ja souplesse merveiMeuse,
l'éternelle jeunesse de la doctrine catholi-
que. Il cherchera et il trouvera les. formu-
Jes adaptées aux conditions sociales extra-
ordinaires dans lesquelles nous vivons.

En se rencontrant dans des assj ses com-
munes et fratemeKes, on constatera, en ou-
tre, que Jes catholiques à quelque classe
sociale qu'ils appartiennent, intellectuels,
bourgeois,, ouvriers ou ruraux , jeunes et
adultes, ont une conscience unanime de leurs
devoirs devant les redoutables problèmes
qui se posent et qu 'ils veulent par une vas-
te convergence des efforts dans tous, les
domaines, collaborer activement à la régé-
nération morale du pays.

Enfin, oie pouvons-nous pas espérer que
Je prochain Congrès recréera et raffermira
parmi les enfants de Ja même Mère, la sa'm-
te Egilise, parmi les disciples du même .Ré-
dempteur , parmi ceux qui vivent des mê-
mes sacrements, la vraie .« mentalité catho-
lique », celle qui met les valeurs spirituel-
les, les questions essentielles» la cause ca-
tholique, en un mot, au-dessus des pro-
grammes particuliers, des imtérêts de classe
ou de groupe, des ambitions ou des rancu-
ne s,persannellesi? Cette (disposition d'âme qui
qui devrait être de tous Jes fidèles, s'ex-
prime par la règle d'or : « In necessaris
unitas in dubiis libertas, in omnibus cari-
tas », unité de vues et d'action dans Jes
choses, nécessaires, saine liberté dans (es
questions douteuses, mais charité chrétienne
toujours et en tout !

Il y a, dans ces paroles épiscopales
¦mesurées mais très fermes, une affirma-
tion nette des anaux dont souffrent ac-
tuellement les catholiques (belges. Les
évêques de Belgique concluent en expri-
imant l'espoir que le VIme Congrès de Ma-
lines « apportera un renouveau spirituel
et moral, un rajeunissement des âmes,
une cohésion des esprits qui soient l'an-
nonce de jours meilleurs. »

Le programme du Congrès
de Malines

Le .Congrès s'ouvrira le jeudi 10 sep-
tembre par une grand'messe pontificale
célébrée par le Cardinal van Rœy dans
l'église métropolitaine de Saint Rombaut.
Il y aura ensuite une assemblée générale
où le Primat de Belgique prononcera le
discouTs d'ouverture.

L'après-midi, commenceront les réu-
nions des sections qui se poursuivront le
vendredi et le samedi. Ces sections eont au
nombre de neuf ou plutôt dix-huit, étant
donné que chaque section est subdivi-
sée en une section de langue française
et une section de langue flamande. Cha-
cun des trois jours, il y aura, le soir, une
assemblée où parleront de grands ora-
teurs belges et étrangers.

La journée de dimanche sera consacrée
à une grande manifestation religieuse
pour laquelle on rassemblera à Bruxelles
des milliers d'hommes, de femmes et de
jeunes gens de tout le pays. Ces masses
assisteront le matin à une grand'mesae
pontificale célébrée au parvis de la Basi-
lique Nationale du Sacré-Cœur à Kœkel-
berg par le cardinal Blond, primat de
Pologne, entouré de plusieurs autres car-
dinaux, de tous les évêques de Belgique
et de nombreux évêques étrangers.

L après-midi, aura lieu, dans le vaste
stade du Heysel, une grande cérémonie
avec cortège de drapeaux, jeu scénique,
profession de foi collective, acclamations
et chants liturgiques. Au terme de cette
réunion, le cardinal van Rœy prononceTa
l'allocution de clôture.

Toute la Belgique catholique se prépare

i» Chalet,
** soulage t, cicaîme

BRÛLURES , PLAIES
COUPS 0E SOLEIL , PIQURES D INSECTES

L'ERMITAGE
La Tour près Vévey

Etablissement médical pour le traitement
des maladies nerveuses «t mentales.

Etats neurasthéniques, piychopa-
tilles, cure* de désintoxication. «
Cuisine très soignée et régime, vie de famille
Dr. Jean Sébastien Cart et 1 méd. adjoint
Prllin Ma*burti d'us ninila dui rOasHnaanal

à ces assemblées et a ces cérémonies
pour lesquelles on prévoit un très grand
succès. ,

Jean Dusart.

LES EVENEMENTS
¦ •+•»+•- •

Dans le sombre empire
De Staline

La situation est extrêmement
tendue

La situation est certainement fort trou*
foie en Russie. Est-il exact que, comme
l'indiquent des télégrammes de Riga, des
soulèvements paysans se soient produits
en Ukraine? Mais il est évident que ie
gouvernement est inquiet. Le procès ex-
traordinaire qui s'est terminé il y a quel-
ques jours par l'exécution de quelques-
une des plus illustres bolcheviks de la
première heure suffirait à dévoiler¦> son
anxiété et sa nervosité. .Ce n'est pas fini.
La presse soviétique est pleine d'infor-
mations dénonçant l'existence de « nids
de Trotskyetes ». Elle répand l'alarme
au sujet d'agents fascistes hypocrites et
astucieux qui se sont glissés dans les or-
ganisations du parti et qui ne eont pas
encore démasqués. La « Pravda » dé-'
clare que « l'ennemi No 1, le dieu fascis-
te Trotskyste n'est pas mort et qu'il
cherchera a réintroduire ses agents en
U. R. S. S. > Tremblants d'être à leur
tour passés par les armes, les vieux amis
survivants de Trotsky écrivent aux jouir *
maux pour dénoncer leurs camarades et
pour s'accuser eux-mêmes, à la manière
russe, d'avoir quitté à un moment donné
le droit chemin.

L'exemple de Zinovief, de Kamenef ei
de leurs camarades fusillés doivent pour-
tant leur avoir appris qu'en se chargeant
eux-mêmes et en se prosternant devant
Staline ils ne eont pas du tout sûrs d'é*
chapper à la mort.

Une autre personnalité importante est
maintenant en danger. On apprend que le
général Pntna, attaché militaire à Lon*
dres, ayant été appelé à Moscou sur le
prétexte de participer à une conférence
politique et militaire, a été arrêté dès
son arrivée.

Et la police continue à procéder à des
arrestations un peu dans tous les milieux
et notamment dans l'armée et le parti.
D'après des informations de bonne sour-
ce, mais encore incontrôlables, Rikov, le
commissaire aux P. T. T., Radek, le pu-
ibliciste bien connu, Boukharine, le ré-
dacteur en chef des « Isvestia », seraient
.consignés chez eux et gardés à vue. Le
général Chapollinikov, ancien directeur
de l'école de guerre, aurait été arrêté.

D après le correspondant du « Dailjjj
Mail » à Moscou, on voit partout en évi*
dence des troupes venues du Caucase,
ainsi que des hommes de la garde du
corps de Staline, qui semblent avoir rem-
placé la garnison normale. I

(Le conseil supérieur de la guerre est'
fortement gardé. De nombreux change-
ments ont été apportés dans le personnel
des servicee gouvernementaux et en par-
ticulier dans le commandement de la dé-
fense.

L'armée rouge qui était jusqu'à présent
la principale sécurité de Staline, se (révol-
te contre sa dictature et contre l'intention
qu'on lui prête d'établir une Constitution
démocratique.

Les premiers troubles sérieux dans l'ar-
mée se seraient produits en Sibérie orien-
tale. Ce n'est qu'après que les chefs de
la révolte en province eurent été écroués
que des arrestations dramatiques furent
opérées à Moscou.

Une nouvelle qui a provoqué une véri-
table émotion a été l'ordre donné par
Staline au maréchal Toukatchewsky,
commissaire-adjoin t à la guerre, de com-
paraître devan t lui pour fournir des ex-
plications sur le complot dirigé contre Wo-
rochiloff , chef de l'armée rouge.

Quoi qu 'il en soit, le gouvernement des
Soviets ne paraît pas être à son aise. S'il
pourchasse les trotzkystes on peut être
assuré qu'il ne ménage pas non plus d'au-
tres espèces d'opposants. Dans un dis-
cours qu'il a prononcé hier, à Londres,
le syndicaliste anglais Sir Walter Citrine
a fait l'hypothèse suivante, qui est assez
plausible : < H est possible, a-t-il dit,



qu'afin de supprimer toute opposition
avant que la Constitution entre en vi-
gueur, on ait voulu se servir des cadavres
des seize condamnés comme d'une sorte
d'avertissement et d'exemple à l'usage
de l'ensemble de la population... Je n'ai
rien vu, a-t-il ajouté, .qui puisse ébranler
ma conviction que l'U. R. S. S. est gou-
vernée par une poignée d'hommes et que
la grande masse du peuple n'a jusqu 'à
aujourd'hui aucune part au gouverne-
ment du pays ». Tout semble indiquer
que cette poignée d'hommes tremble à
l'idée des haines que sa tyrannie a ex-
citées contre elle. Mais plus elle re-
doute l'avenir, plus elle poursuit son ac-
tion destructrice au dehors et plus elle
cherche à aggraver le trouble internatio-
nal, ainbi qu'on peut le constater à pro-
pos de la guerre civile d'Espagne.

o 
La bataille pour Madrid

Les dépêches de Madrid annoncent
qu'une violente bataille se déroule ac-
tuellement au nord de la capitale espa-
gnole entre les forces gouvernementales
et les rebelles. Ces derniers, grâce à une
puissante artillerie et une aviation nom-
breuse, auraient livré de furieux assauts
aux troupes loyalistes qui , selon les dé-
clarations du ministre de .la guerre, au-
raient néanmoins maintenu leurs posi-
tions.

Enfin, pour la troisième fois depuis
huit jours, des avions insurgés ont sur-
volé la capitale, laissant tomber de nom-
breuses bombes eur les aérodromes de la
ville, sans toutefoi s causer de gros dé-
gâts.

Les exécutions
Des renseignements, apportés par des

yoyaigeuns venant de Madrid, confirment
que les personnalités suivantes ont été
exécutées à la suite d'un commencement
d'incendie qui a éclaté à la prison modè-
le de Madrid lundi 24 août :

Le général iCapaz, qui conquit Ifni sous
le gouvernement Lerroux; l'ancien minis-
tre Melquiades Alvarez ; M. Martinez de
iVelasoo qui alors qu'il étai t ministre des
affaires étrangères, signa le traité de
commerce franco-espagnol encore en vi-
gueur aujourd'hui ; l'amiral Salas, ancien
ministre de la .marine ; M. Rico Avello,
ancien 'haut-commiseàife au Maroc , qui
fut plusieurs fois ministre ; le Dr Albi-
nana, chef du parti national traditiona-
liste ; le marquis de Urquijo, un des plus
grands banquiers de la capitale ; M. Fer-
nando Primo de Rivera, cousin du leader
fasciste, et une centaine d'autres person-
nalités.

NOUVELLES ETRANGERES
a r/rtm --

M enlievue HiiUifolini
Dans certains milieux politiques all e-

mands et étrangers de Berlin, le bruit
court que M. Mussolini rendrait visite au
chancelier Hitler, pendant la deuxième
quinzaine de septembre. On assure que
cette visite aurait fai t l'objet des entre-
tiens entre le régent Horthy et le Fuhrer
lors de leur récente entrevue de Berch-
tesgaden, où le Duce atterrirait sur l'aé-
rodrome qu'on cet en train d'aménager
pour le Flihrer.

Dans les mêmes milieux, on attribue
à cette visite possible de M. Mussolini la
plus grande importance politique. Le Du-
ce rendrait ainei la visite que lui fit Hit-
ler à Venise pendant l'été 1933. Il profi-
terait de l'occasion pour témoigner publi-
quement sa reconnaissance à l'Allemagne
pour l'attitude de sympathie que celle.
ci a adoptée envers l'Italie pendant la pé-
riode des sanctions.

La réconciliation germano-autrichienne
du 11 juillet a fourni la preuve que la
politique italienne et la politique alle-
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génieur ; il s'écria avec rage : ' . . , . . .. , . .,' , La j eune femme, seule dans sa chambre,
- A moi ! à moi Me fils , pef.t.fils, ar- après 3e départ de Mj chd vers ,es ateUers >nère-patit-ftls des fondateurs de ,1a maison, priait avec  ̂demandant pour Son

on m offrirait... a grand peine, car ce n'est mari Je 
-̂  de sacrj f|6r ]eur vie opu.

même pas certain... la gratification , le se- ,knte> g,fl dfi 0f c JHmT ]e bien £ ,1Wcours quon alloue par pitié a un ouvrier _
mis à la porte !... FJ] e  quj tta une mmute son prie-Dieu pour

Monique se rapprocha , mit les deux suivre .de l'œil comme elle le faisait quo-
mains sur ses épaules et lui dit affectueu- tidiennemcnt, la voiture de Michel sur la
sèment : .route. La petite tache noire se détachait

îT- Mien, je  sais .tout cela ! nettement parmi les, blancheurs, et Mooi-
— Oui, c'est vrai, je rabâche !... que la vit disparaître... Encore un instant
— Non ! de veux te répéter, car, moi et il prendrait sa place au conseil des di-

aussi, je rabâche... que nous devons envisa- recteurs, l'occupant, peut-être pour la der-

mande ne se heurtent plus, pour le mo-
ment, sur les questions d'Autriche et de
l'Europe centrale.

En outre, certains observateurs décla-
rent que l'Allemagne et l'Italie cherchent
à former au centre de l'Europe un bloc
d'Etats antibolchévistes. Les événements
d'Espagne, assurenUls, auraient précipi-
té cette évolution de la politique de Ber-
lin et de Rome. Un accord serait envisa-
gé qui comprendrait, en plus de l'Italie et
de l'Allemagne, la Pologne, l'Autriche, la
Hongrie et peut-être la Bulgarie.

ïIOMï eî sa Mi iitt
On annonce que Trotsky n'ayant pas

voulu accepter les conditions posées par
le gouvernement norvégien pour l'autori-
ser , à poursuivre son séjour en Norvège
le ministre de la justice a décidé d'inter-
ner M. et Mme Trotsky, qui sont isolés
dans leur maison jusqu 'à oe qu'un nou-
veau domicile leur soit réservé.

Les deux secrétaires de Trotsky ont été
immédiatement expulsés de Norvège.

Des amis de Trotsky se sont adressés
au Département d'Etat des Etats-Unis
pour lui demander si Trotsky, au cas où
il serait obligé de quitter la Norvège,
serait autorisé à venir aux Etats-Unis.

Il leur aurait été répondu que Trotsky
pouvait tout aussi peu compter sur une
telle autorisation que le député commu-
niste anglais Gallaoher.

Une septuagénaire sauvagement
assassinée par un domestique de ferme

Au hameau des Mathes Gachin , com-
mune de Barzan, près La Rochelle (Fran-
ce), cette nuit, Mme veuve Hortense Fau-
re, âgée de 72 ans, qui vivait seule dans
une petite maison, a été assassinée.

Le criminel a été découvert. C'est un
nommé Louis Tanguy, 21 ans, domesti-
que dans une ferme voisine.

Il s'était introduit vers minuit chez
Mme Faure, l'avait assommée à coups de
chaise puis lui avait asséné une douzai-
ne de coups de serpe sur la tête qui était
réduite en bouillie.

Tanguy avait ensuite fracturé les meu-
blée, mais il n'y a trouvé aucune som-
me.

On croit qu'il voulait se procurer de
l'argent pour payer une bicyclette qu 'il
avait récemment achetée. L'assassin a été
écroué ce soir à la prison de Saintes.

o 
Du haut du 86me étage

Un inconnu s est suicidé en sautant du
86me étage de l'Empire State Building, à
New-York, soit d'une hauteur d'environ
318 mètres. Il est tombé dans la rue,
après avoir évité deux parapets destinés"
à empêcher des chutes sur la chaussée.
C'est la première fois qu'une chute ee
produit du sommet d'un édifice.

NOUVELLESJUISSES

la lin de la Rie è alcools
Pour la troisième fois cette année, le

Conseil fédéral adresse aux Chambres un
message sur le budget de la Régie des al-
cools. Le premier, qui accusait un déficit
de près de cinq millions resta en panne,
on s'en souvient, avant même d'avoir été
soumis aux Chambres. Le second trouva
meilleur accueil dans les commissions par-
lementaires, le déficit s'étant transformé
grâce à quelques petites améliorations, en
un boni d'un demi-million. H n'en fut pas
moins repoussé par le .Conseil national,
qui finalement remit à septembre sa dé-
cision définitive après que le Conseil des
Etats eut quant à lui, voté le budget mo-
difié.

C'est en prévision de ce nouveau débat
que les Chambres recevront des explica-

tions « complémentaires », encore une
fois, maie ce troisième rapport ne chan-
ge rien aux chiffres du budget. Contrai-
rement à ce qu'on attendait peut-être, il
n'apporte pas non plus de propositions
précises susceptibles de modifier radica-
lement le régime qui est la cause de la
situation actuelle. Lee études entreprises
par le Département fédéral des finances
pour donner suite aux requêtes parlemen-
taires sont cependant déjà assez avan-
cées pour donner lieu aux constatations
suivantes de l'autorité fédérale :

Si l'on met à part le manque de possi-
bilités d'exporter les fruits à cidre , la
cause principale de la situation de la Ré-
gie réside dans l'obligation d'acheter de
l'eau-de-vie de fruits à pépins. Il semble
donc que la réforme la plus effica ce se-
rait de supprimer cette obligation ce
qui nécessiterait cependant une révision
de l'article 32 bis de la Conetitution.

Il faut sans doute envisager sérieuse-
ment cette révision. En attendant, celle de
la loi basée sur cet article pourrait ap-
porter des améliorations appréciables. El-
le devrait porter eur les points suivants :
1) La fixation des prix des boissons dis-
tillées achetées par la .Confédération qui
devraient être échelonnés et subordon-
nés en outre aux mesures prises par le
producteur en faveur de l'utilisation des
fruits sans distillation ; 2) Limitation de
la quantité d'eau-de-vie accordée en fran-
chise d'impôt pour les besoins du ménage
ou de l'exploitation agricole ; 3) Révi-
sion de l'article sur les commettants dans
ce sens que seuls les producteurs exploi-
tant un domaine agricole pourraient être
reconnue comme commettants-bouilleurs
de cru. 4) Aggravation des dispositions
pénales, éventuellement par la réintroduc-
tion de la peine d'emprisonnement. 5)
Contrôle de la Régie sur la fabrication
des appareils à distiller. 6) Création d'un
droit de gage légal analogue à celui que
•prévoit la loi sur les douanes, pour as-
surer l'efficacité de l'imposition des spé-
cialités. 7) Suppression du minimum im-
posé à la Régie pour les achats. 8) Enfin
le huitième et dernier point indiqué dans
le rapport fédéral — sur lequel cepen-
dant il passe rapidement — concerne l'or-
ganisation de la Régie ; on se borne à
conetater que de divers côtés l'idée a été
soulevée de créer un conseil d'adminis-
tration.

La parole est de nouveau aux commis-
sions qui se réuniront à .Lausanne le 7
septembre.

o 

Tuée par une explosion
Une explosion qui coûta la vie à une

jeune fille de 20 ans, s'est produite hier
soir dans un atelier de 'repassage de
Thalwil. Elle se produisit dans l'un des
deux locaux de l'atelier où se trouvaient
une chaudière et les machines à vapeur
servant au repassage. Une vitrine et les
portes du local ont été détruites. Dans
une chambre contiguë, dont la porte était
ouverte se trouvaient le propriétaire de
l'atelier, M. Marti, sa sœur, Joséphine et
le fils du prop riétaire de l'immeuble. Tous
trois ont subi diverses brûlures. José-
phine Marti, la plus gravement atteinte ,
dut être transportée à l'hôpital où elle
succomba au cours de la nuit. Les bles-
sures des deux autres victimes ne met-
tent pas leur vie en danger.

o 
0- o incen lie

Dans la nuit de vendredi à samedi, le
feu a complètement détruit la scierie ap-
partenant aux frères Urwyler, située en-
tre les villages de Sonvilier et de Re-
nan (Jura Bernois), sur la commune de
Sonvilier. L'installation et la maison d'ha-
bitation attenante ont été complètement
réduites en cendres. Par contre, les ap-
provisionnements en bois, qui se trou-
vaient un peu à l'écart, ont pu être proté-
gés par les pompiers. Les immeubles

ni ère fois... Elle cacha son visage dans ses
mains... essayant de ne plus voir tout ce
luxe qui l'entourait, dont il faudrait ensu'.te
se déprendre.

LUe imaginait la physionomie soucieuse
•de son mari au retour ; elle entendait , par
avance, les récriminations interminables de
sa belle-mère... et tous ces détails» odieux
parfois ! d'un changement si total de situa-
tion , venaient l'assaillir.

Jamais, elle n 'avait .laissé voir à Michel
les rancœurs et les tourments qu 'elle pré-
voyait... Mais si souvent elle avait souhai-
té — lâchement, s'avouait-elle — .que ce ca-
lice s'éloignât de ses lèvres...

Cependant, j amais non plus, elle ne fai-
blit dans sa persévérance à appuyer la
droiture de son mari, mais, aie auss'i, avait
eu sa bataille intime, douloureuse. Mainte-
nant il faudrait akler , en sa victoire, le
combattant qui allait revenir, glorieux dan c
son honneur, mais vaincu au sens humain...
Oue de difficultés se lèveraient auprès de
ce triomphe 'Que la presque totalité des
hommes considéreraient comme une défaite.

•Un monde d'aiffMotions se leva... des vi-
sions tristes vinrent c:i foule... De lourdes

étaient assurée pour 87,000 francs. On
croit que l'incendie a éclaté au séchoir de
bois.

o 
Des exercices de couverture de nos
frontières auront lieu prochainement
Des exercices d'alarme de la couverture

frontière auront lieu prochainement dans
certains secteurs de nos différentes fron-
tières. Chaque exercice durera deux jours.
L'alarme sera donnée par les moyens
usuels : tocsin, tambours, etc.

Comme il s'agit d'exercices, les pres-
criptions suivantes sont portées à la con-
naissance du public :

L Le personnel de l'administration fé-
dérale des Postes, Télégraphes et Té-
léphonée, des .Chemins de fer fédéraux et
des chemins de fer secondaires, est dis-
pensé de l'exercice.

2. Pour éviter de causer trop de per-
turbations à la vie économique de la ré-
gion, les chevaux et les véhicules à mo-
teur qui ne sont pas nécessaires à l'exer-
cice seront remis à la disposition de .leurs
propriétaires après lalarme.

3. Les troupes de couverture dispose-
ront des véhicules à moteur réservés à
leur intention.

4. Le public ne sera pas admis à sui-
vre les exercices et les spectateurs ee-
ront écartés.

o 
Un rat d'hôtel condamné

Devant le tribunal de police de Lau-
sanne, a comparu, vendredi matin, Paul
Biene, Allemand, 43 ans, né à Breslau , se
disant commerçant, détenu au Bois-Mer-
imet, un spécialiste du vol dans les hôtels
par escalade, déjà plusieurs fois con-
damné à Francfort. Au mois de juillet
1935, il décida de gagner ia France en
passant par la Suisse et s'arrêta à Lau-
sanne pour y faire un coup. Dans la nuit
du 4 au 5 juillet, il escalada l'hôtel Beau-
Rivage-Palace et pénétra dans deux cham-
bres, situées aux deux extrémités de l'hô-
tel ; dans l'une, il s'empara de 9000 fr.
de bijoux , dans l'autre d'une sacoche con-
tenant 600 francs suisses, puie disparut.
Plainte fut déposée contre inconnu ; un
non-lieu fut rendu par le juge d'instruc-
tion.

Dans la nuit du 14 au 15 juillet 1936,
Biene fit une nouvelle escalade à Beau-
Rivage, encore plus fructueuse ; il vola
dans une chambre 13,800 francs françaie,
dans une autre 500 francs suisses, deux
bagues, des bijoux , des chaînes en or. Le
montant de ces vols atteignait plus de
20 mille francs suisses. Cette fois-ci , Bie-
ne laissa des traces de son passage ; des
empreintes digitales furent relevées et le
23 juillet, il était arrêté dans un hôteî de
Genève, où furent retrouvés une .partie
des bijoux volés et 16,300 .francs français
cachés dans la glissière des rideaux ; une
partie des objets volés a été restituée.

Biene, qui a fait des aveux complets,
n'avait pae d'avocats ; les plaignants
étaient au nombre de trois, dont une du-
chesse autrichienne, une comtesse françai-
se ; ils étaient représentés par M. W. -Mil-
ler, directeur de Beau-Rivage.

Le tribunal a prononcé une peine d'un
an de réclusion, dix ans de privation des
droits civiques et les frais. Acte a été
donné des conclusions civiles des plai-
gnants.

o 
L'initiative sur les francs-maçons

Le Département fédéral de justice et
police a rédigé son rapport concernant
l'initiative de l'interdiction des francs-ma-
çons. Dans ce rapport qui sera soumis au
Conseil fédéral le département préconise
le rejet de l'initiative.

o-—
Usine d'incinération

Vendredi, les représentants du Conseil
d'Etat genevois et du Conseil administra-
tif de la vile de Genève ont approuvé
le projet de convention pour l'installation
à la Queue d'Arve d'une usine d'inciné-
ration des ordures avec conduite distribu-

brumes couvrirent ses pensées comme là-
bas dans le paysage, rayonnan t sous Je so-
leil d'hiver, s'étendaient des voiles gris...
Alors elle se détourna et revint s'agenou il-
ler demandant le courage qui Jui serait né-
cessaire.

En ce moment l'auto de Michel entrait
dans la cour de l'usine. D'autres voitures
de grand luxe arrivaien t aussi, amenant ses
associés. Ils se saluèrent et disparuren t
vers les bureaux.

Des ouvriers passaien t et regardèrent
sans améni té « les patrons ». Ils ne savaient
pas que J'un d'entre eux allait ouvrir une
lutte, au résultat tragique pour Jui , afin de
les défendre eux-mêmes. Ils ne savaient
pas, et au surplus , auraient-ils su, qu'ils
n 'eussent guère admis pareil désintéresse-
menit , et la plupart n 'en seraient pas moins
restés Jes « ennemis-nés » du € maître ».

Michel ne l'ignorait point, mais il se bat-
trait tout de même pour eux , sans souci
d'une .reconnaissance problématique.

Monique, nerveuse, le cœur battant ,
comptait Jes heures, redoutant et sonnai
tant le retour de son mari. La nuit , tôt ve-
nue, Ui semblait lugubre.

Enfin ce fut Je bruit familier de l'auto,

tive de chaleur par eau pour chauffage
des bâtiments publics.

o 
Dans la presse communiste

L'organe communiste le « Kaempfer »
a paru le 28 août pour la dernière fois. H
sera remplacé à dater du 29 août par le
journal communiste suisse unifié la « Frei-
heit ».

Le Congrès des alpinistes
Le Congrès de l'Union internationale

des associations d'alpinisme a été ouvert
officiellement vendredi à Genève. L'U-
nion créée à .Chamonix en 1932, com-
prend 24 associations représentant 13
pays d'Europe. Vendredi après-midi a eu
lieu la visite de l'exposition internationa-
le de photographie alpine et de matériel
de sauvetage en montagne organisée à
l'occasion du congrès.

Une réception a été offerte aux con-
gressistes par l'Etat et la Ville de Genè-
ve.

NOUVELLES LOCALES
Apprentissages

Le .Département de l'Instruction publi-
que rappelle aux chefs d'établissement
formant des apprentis les dispositions des
art. 6 et 7 de la loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle du 26 juin 1930, et
de l'art. 10 de la loi cantonale d'exécu-
tion du 13 novembre 1935. En vertu de
ces dispositions tout apprentissage doit
être réglé par un contrat écrit dont un
double sera transmie, par le patron , au
service cantonal de la formation pro-
fessionnelle, à Sion, dans les 15 jours au
plue tard après l'expiration du temps
d'essai, soit dane les six semaines qui sui-
vent l'entrée de l'apprenti dans l'établis-
sement.

'Lorsque le chef d'établissement exerce-
la puissance paternelle sur son apprenti,.
il doit, dans les six semaines qui suivent
le commencement de l'apprentissage, en
informer par écrit le Service cantonal.

Les chefs d'établissement sont invités-
à se mettre en ordre avec les disposi-
tions précitées pour le 30 septembre ai»
plus tard. Passé ce délai, les contreve-
nants seront passibles d'une amende de
20 à 500 francs. .(Art. 67 de la loi fédé-
rale).

Mortel accident"-
dé la circulation

Vendredi soir, un grave accident de
la circulation est survenu eur la route
de Brigue à Sierre, à proximité du vil-
lage de La Souste. Un médecin neuchâ-
telois, M. Jean-Henri Houriet, voyageant
en automobile, à allure modérée, a vu
apparaître brusquement au milieu de
la chaussée un piéton, qu'un char mas-
quait. Le piéton, M. Alphonse Elsig, do-
mestique à Loèehe-Ville, fut happé par-
le radiateur de la voiture. M. Elsig de-
meura inanimé sur la route et mourut
peu après sans avoir repris connaissan-
ce. La pauvre victime était âgée de 21
ans.

Autres collisions
Un accident de la circulation est sur-

venu à l'ouest de Viège, au lieu dit
« Sohwartzgraben ». Une automobile al-
lemande se rendait à Rarogne, quand son
conducteur , M. Gustave Adolphe Jeckel
voulut éviter un char de foin. Au même
instant euryint une voiture valaisanne pi-
lotée par le forestier Léon Bodenmuller
et la collision fut inévitable. Par une
chance exceptionnelle les deux conduc-
teurs sont indemnes, mais les véhicules
ont subi d'importants dégâts matériels.

— Sur 'la route de Brigue-Natere - à

mais atténué par la neige qui ouatait l'at-
mosphère. Vite Ja ieune femme courut sur
Je seuil et lorsque celui qui arrivait , recru
de colère et de chagrin, l'aperçut avec soi
tendre sourire , son pur regard, il vin t s'ap-
puyer comme un enfant fatigué dans les.
bras qu'elle Jui tendait.

Elle comprit... ct murmura :
— Je suis si fière , Miche l , si fière de tolf
— Ma pauvre petite , dit-il , haletant , fié-

vreux : C'est pour toi... pour Jes petits...
1 que ij e suis... désolé... Tout est perdu... Je le

sais... Je le sens... malgré leur courtoisie
hypocrite.

— Rien n'est perdu ! oh ! Mich , tout ité-
rait perdu, au contraire, si tu avais été lâ-
che...

iElle l'entraîna ct quand ils furent seuls,
dans la chambre de Monique, près des ber-
ceaux, des chers meubles familiers , devant
le Crucifix aux pieds duquel ils avaient prié
ensemble, il regarda autour de lui , un peu.
égaré...

— Ah ! ne suis-j e pas coupable ? Mes.
enfants ! Toi !

— Tes enfants t'admireront lorsqu'ils se-
ront des hommes... et moi ! oh ! moï, je

(La suite en quatrième pige).



L'offensive contre Irun et Madrid
Les obsèques de M. le conseiller national Métry - Accidents mortels à La Souste et au tunnel du Gothard
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Une ascension nouvelle dans le massif du Grand Combln

Samedi 22 août , le Combin de Corbassière (3710 m.) a été gravi pour la première fois
par l'arête nord-est par le professeur Jules Guigoz, de Sion , en compagnie de MM.
Jean et Charles Sondât et M. Eugène Duret , de Genève. Cette arête nord-est. délitée
dans, sa partie inférieure, est formée de rocs solides vers le haut et se termine par
une longue corniche de neige très aérienne. — Partis de Fionnay à 2 h. du matin, les
alpinistes atteignaient Je sommet à 2 h. de l'après-midi et étaient de retour 'à Fionnay
le même soir à 7 heures , après 12 heures de marche. — N. P. M. : La route par la

cabane Marcel Brune t
(Phot. Gyger).

calité, un écolier qui circulait a bicy-
clette, le jeune Bernard Willa, voulut re-
dresser le guidon de sa .machine alors
qu'il marchait à une" assez .grande vites-
se. Ce mouvement lui fit perdre la direc-
tion et il vint se j eter contre un autre cy-
cliste, M. Ernest Schmidt, employé aux
C. F. F. qui, sous la violence du choc, fut
projeté à cinq mètres. Il s'est griève-
ment blessé au bras, dans sa chute, et il
en aura pour deux semaines d'incapacité
de travail.

o 
La princesse Marie-José au Grand

Saint-Bernard
La princesse royale d'Italie Marie-José

a fait une visite prolongée à l'Hospice du
Grand St-Bernard, qui a fêté samedi la
St-Augustin. Bile y.a conféré longuement
avec Mgr Bourgeois et s'est vivement
intéressée aux collections du Musée et
particulièrement aux chiens.

Les écoles de Roche (Vaud), se sont
trouvées juste à point pour offrir à la
.princesse, avant son départ, quelques jo-
lis chants.

Par ces jours d'arrière-été, l'affluence
continue à être énorme au Grand-St-Ber-
nard.

o 
Les cambrioleurs de chalets

La Sûreté et la gendarmerie s'occu-
pent depuis quelque tempe, d'une série
de cambriolages commis dans les alpages
du Val de Tourtemagne, d'Unterbaech, de
Chandolin d'Anniviers, où la cabane 111-
horn, appartenant au groupe de Sierre de
la section Monte-Rosa, a été dépouillée
de maints objets et de victuailles, com-
me dans les autres chalets.

Le voleur a été identifié ; c'est un
Yougoslave, évadé au début d'août du
pénitencier de Crêtelongue, près de Sier-
re. Mais il est si habile et si remuant
qu'on n'a pas encore réussi à le captu-
rer. La population montagnarde fait Je
guet et collabore avec la police canto-
nale.

•H est poseible que le Slave aura pas-
sé de Chandolin du côté de Grimentz et
peut-être d'Evolène. Quand il arrive de-
vant un chalet habité, il fai t le « mon-
sieur » beau parleur et réussit à donner
le change, puis il disparaît à nouveau.

— A Thyon, au-dessus des Mayens de
Sion, la cabane du rég. 6 a reçu la vi-
site de cambrioleurs qui l'ont pillée com-
plètement. On signale, d'ailleurs, des vols
dans de nombreux alpages, notamment à
celui de Cleuzon où 150 livres de fro-
mage ont disparu et dan» un mayen d'I-
sérables où on en a dérobé 300 livres.
Dans le val dee Dix, un troupeau de
chevreuils et de chamois a été anéanti
.par des chasseurs qui dédaignent les rè-
glements.

o 
Le me illeur chanteur

On nous écrit :
Les festivités du premier concours ro-

mand du meilleur chanteur, organisé par
l'Association des Intérêt?, de Lausanne, la
Direction du Théâtre Municipal ct mis sous
le patronage dé la presse lausannoise, s'ap-
prochent.

L'appel adressé par 1e Comité d'organisa-
tion a été accueilli avec, un© telle faveur
que déj à 200 inscriptions ont été reçues au
Théâtre Municipal de Lausanne.

4&mttfc* *>xLx .. _

Le Comité d'honneur du concours se com-
pose de nombreuses personnalités , parmi
lesquelles 'MM. les présidents des gouverne-
ments v,audois, fribourgeois, valaisan et ber-
nois, M. Je président du Grand Conseil
Vaudois, (le conseiller d'Etat Perret , Je Syn -
dic Maret , le président du Conseil commu-
nal Eugène Simon, le municipal Br idel, MM.
Gustave Doret, Jaoques-Dalcroze, M. le
chanoine Bovet, M. Troyon, directeur du
Conservatoire, M. Opiemjri, MM. des direc-
teurs des conservatoires romands.

'Le comit é d'organisation, présidé p.ax le
colonel Albert Blanc, se compose de MM.
E. Faillettaz, Bobaing, Béranger, Le .CouJitre,
Dr Jomini , Jacques Lamunière, 'Bigar, Bri-
del et Abetel. Ce comité a décidé que Je
jury des finales, qui auront lieu les 9, 10 et
11 octobre à Lausanne, sera (composé uni-
quement .de ^personnalités étrangères : M.
Fernand Framceill, le réputé chanteur, an-
cien pensionnaire d© l'Opéra et de l'Opéra
Comique ide Paris, M. (Georges Génin de
l'Opéra de Paris et M. Thil.lhet-Tréval, di-
recteur du Théâtre de .Clermont-Fernand,
ont accepté d'en .faire partie. (Ces noms don-
nent la plus absolue garantie d'impartialité
aux concurrents.

M. Troyon, directeur du Conservatoire,
fonctionnera comme directeur du concours
et présidera aux délibérations du j ury avec
voix dé'libératlve.

Les éliminatoire s publiques, pour (la ré-
gion de Lausanne, auront lieu au Théâtre
municipal , les 28 et 29 septembre, dès 20 h.
30. Le (Comité .fait 'un tout dernier appel
aux intéressés et signale que îles inscrip-
tions feront reçues j usqu'au )14 septembre.

Les cbseques de
M. le conseiller national

Métry
—0—

Loèche-Vilile a fait samedi d'imposantes
funérailles à M. le conseiller .national Mé-
try, si soudainement enlevé par la mort
à l'affection des siens et à son activité
privée et publique. Une affluence énorme
de personnalités religieuses et politiques
du canton et du dehors et toute la popu-
lation de ia localité ont .tenu à accompa-
gner le défunt à sa dernière demeure ter-
restre. MM. Pitteloud, Lorétan et Escher,
représentaient le (Conseil d'Etat, MM. Iten
et Malche, le Conseil des Etats, et MM.
Gaifner et Eder le Conseil national. Ce
dernier prit la parole au cimetière au nom
des Chambres et fit un bel éloge de M.
Métry. L'Office funèbre (fut célébré par
Son Excellence Mgr Biéler, évêque du
Diocèse de Sion, qui donna l'abeoute, ré-
pandant sur la tombe la consolation et
l'espérance pour les vivants avec les priè-
res qui ouvrent les portes du Ciel aux
hommes qui furent, comme le défunt , les
serviteurs de Dieu. A isa Famille éplorée
nous renouvelons l'assurance de nos con-
doléances émues.

o 
Le temps

La zone de haute pression s'est mainte-
nue sur toute l'Europe centrale. Ce ma-
tin, le ciel est clair sur toute la région
des Alpes et la température élevée toute
la journée. Il résulte des derniers bulle-
tins officiels que le temps continuera à
rester clair.

o 
Cours de directeurs

'NOUî, rappelons à MM. les . instituteurs
qu 'un cours de directeurs de chaut sera
donné â Sion (sa''.!« du CollèRe). . du 7 au
12 septembre prochain par MM. les profes-
seurs G. Haermi et 1e .Rd Chanoine Broquet
de J'Abaye de St-Maurice. Nous engageons
vivement le personnel enseignant à profiter
de ce cours qui sera des plus instructifs

mm Service Siliiepioisi il mmmm
La guerre civile

d'Espagne
Selon Madrid

MADRID, .29 août. (Havas). — SUT le
front de Navelparal, la colonne du colo-
nel Manidaga, s'est avancée victorieuse-
ment sur Avila. Elle attend des ordres
pour se livrer à une attaque décisive.

La colonne du colonel Rubio a pu réus-
sir un coup de main sur le village d'Espi-
nar, s'emparant d'une grande quantité de
vivres et de munitions et capturant beau-
coup de prisonniers.

Sur le flanc droit du môme front, les
positions gouvernementales dominent les
hauteure du col de Léon. Sur le front du
col de Léon, on a pu organiser parfaite-
ment les services qui doivent s'occuper de
la réparation des routes par lesquelles ar-
rivent les colonnes sanitaires.

A nous quand on voudra !
MADRID, 29 août. (Havas). — M. Gon-

zales Pena, leader socialiste, est arrivé
aujourd'hui en avion, venant des Astu-
ries.

Aussitôt arrivé, il a eu un entretien
avec le ministre de la guerre. En sortant
il a déclaré aux journalistes que la ville
d'Oviedo tombera au pouvoir des mineure
gouvernementaux quand ceux-ci le vou-
dront. Si cette reddition ne s'est pas en-
core effectuée a-t-il ajouté, c'est qu'il fal-
lait auparavant en finir avec les colonnes
de secours qu'envoyaient les .rebelles et
qui, toutes, ont été défaites à proximité
de la ville.

Selon les insurgés
SE VILLE, 29 août. — Le quartier gé-

néral des insurgés communique qu'une co-
lonne ennemie a été décimée par la co-
lonne Jagues qui marche sur Tolède. La
colonne ennemie aurait subi un véritable
désastre, soit 200 morts et mille blessés
sur le terrain. Un itank, troie voitures lé-
gères, cinq canons, trois mitrailleuses de
nombreux fusils et des munitions ont été
saisis. .

L'Espagne, c'est ici...
BURGOS, (29 août. .(Ag.) — D'un des

envoyés spéciaux de l'agence Havas : M.
Gil Robles, venant du Portugal en auto-
mobile est arrivé dans l'après-midi à Bur-
gos. Il était passé auparavant à Valla-
dolid où il avait pris contact avec le gé-
néral Mola.

'M. Gil Robles ee Tend à Salamanque.
Comme on lui demandait si sa présence à
Burgos devait être interprétée comme si-
gnifiant iqu 'il adhérait de façon totale au
mouvement dont les généraux Franco et
Mola ont pris .la direction, le chef parle-
mentaire de la Céda, a répondu : « En
effet, ma présence ici me paraît suffisam-
ment significative : Je suie avec l'Espa-
gne et l'Espagne c'est ici. »

•Comme on lui demandait encore s il par-
ticiperait d'une façon«.ou d'une autre à
une médiation entre les belligérants, M.
Gil Robles répondit avec vivacité qu'il
s'y refuserait absolument.

Devant Irun
BEHOBIE, 29 août. (Ag.) — D'un des

envoyés spéciaux de l'agence Havae :
Rien ce matin n'indique un changement
quelconque de position sur le front d'Irun.
Pourtant jusqu'à 3 heures du matin la
lutte a été chaude. On devait se battre

par Je caractère essentiellement pratique qui
lui sera donné. (Les participants n'ont à
supporter que .les frais de pension et de
logement qui se montent à 4 francs par
j our.

Les 'inscriptions doivent parvenir à M.
Varone Joseph, Sion, secrétaire de la Fé-
dération der, sociétés de chant du Valais.
(Conirh.). o 

LA VEY-VILLAGE. — La Journée du Cor-
don. — Cette traditionnelle manifestation,
où Jes adeptes du tir fêtent leur victoire
ou... auna lieu dimanche 30 août. . A , cette
occas'ion un concert a lieu à 4 heures et
un bal Ô 20 h. au Oaifé National. Nul doute
que nombreux seront des amateurs de saine
gaîté.

MONTHEY. — Blessé par une meu-
le. — Comme il était occupé à aiguiser
le couteau d'une faucheuse au moyen
d'une meule actionnée à l'électricité, M.
Clavien, de Monthey, fut grièvement bles-
sé au visage par la machine qui fit ex-
plosion. Le malheureux eut le nez brisé
et il reçut les soins immédiats du Dr
Giovanola, qui jugea son état grave.

i K IpMi ri
de près et les gouvernementaux se sont
servis de grenades.

Samedi matin à 8 heures, à l'exception
de quelques coups de canon, un calme re-
latif règne. De nombreuses femmes et en-
fants habitant le petit village espagnol
de Rehobia, en face de Behobie un peu
affolés par la bataille de la nuit, se sont
réfugiés en France.

Le bruit court que les insurgés auraient
reçu d'importante renforts d'artillerie et
se prépareraienit à un bombardement in-
tensif dans la région frontière.

Un appareil insurgé a déjà survolé la
position .républicaine et a jeté troie bom-
bes près de Saint Martial ne faisant au-
cun dégât.

RAYONN E, 29 août. (Havas). — Le
« Frente Popular » rendant compte du
violent bombardement opéré vendredi
soir par les insurgée sur la ville d'Irun
accuse de sérieux dégâts occasionnés tant
par l'artillerie que ̂ par l'aviation des in-
surgés. Le « Frente Popular » est muet
sur le nombre des victimes de oe bombar-
dement.

Missionnaires massacrés
CITE DU VATICAN, 29 août. (Ag.) —

Un missionnaire argentin, qui a réussi à
s'enfuir d'Espagne, a déclaré à l'« Osser-
vatore Romano » que tous les missionnai-
res de Baitfasto, faits prisonniers dans
le couvent de Scalopi, ont été tués par
les gouvernementaux ainsi que l'évêque
de Baitrasto. Le supérieur du couvent fut
fusillé le 3 août en compagnie de deux
religieux. Le 9, c'était le tour de l'évê-
que et d'autres missionnaires. 33 étudiants
ont été massacrés. En outre, des mission-
naires ont été tués à Oiudad Real, à Sa-
lent et à Baitrasto. Leur total s'élève à
70.

La marche vers
Madrid

SEVILLE, 29 août. — Un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas mande du
champ de bataille du Centre :

Par une marche extrêmement rapide
vers Madrid les forces du colonel Caste-
jon sont entrées samedi matin à 9 heures
dans le village historique d'Oropeea près
de Talavera délia Rena a une centaine
de kilomètres de Madrid. Le général Quie-
po de Liane qui a confirmé cette nou-
velle a déclaré. :

« Ceci est un fait : nous serons à Ma-
drid dans quelques jours». Au cours du
combat îles gouvernementaux ont eu plus
de 200 tués parmi desquels «le nombreux
officiers. Un bataillon et une compagnie
ont été faits prisonniers avec leurs offi-
ciers et le matériel, ce dernier comprenant
des canons et une mitrailleuse.

La nouvelle de cette victoire a été
connue tard à .Séville où elle a produit un
grand enthousiasme. Cette victoire eat
importante caT elle ouvre le chemin de
Madrid.

o 
Les explosions meurtrières

THALWIL, 29 août. (Ag.) — L'explo-
sion survenue dans un atelier de repassa-
ge a fait une seconde victime. La petite
Louise Niederer, âgée de 5 ans, fille du
propriétaire de la maison, a succombé à
l'hôpital.

L'explosion est due à des .émanations
de gaz qui atteignirent un fourneau allu-
mé.

SHANGHAI, 29 août. (Ag.) — Une ex-
plosion dans un dépôt de pétrole, près de
Lungtan, dans la région de Tchungking,
a causé hier la mort de 178 ouvriers qui
travaillaient à l'aménagement d'une nou-
velle route destinée à relier les provinces
du Szetchouan et du Hounan.

Le dépôt contenait en outre une certai-
ne quantité d'explosifs servant aux tra-
vaux de terrassement.

o——
La contrebande

COLOGNE, 29 août. — Une grosse af-
faire de contrebande de capitaux a été
découverte par le service de la Sûreté
qui s'occupe des affaires du pays. Les
principaux inculpés sont les .propriétaires
de la fabrique dé conservée et de con-
fiture Rhénania. Ils firent passer un mil-
lion de marks à l'étranger puis craignant
qu 'on découvrît cette escroquerie de ca-
pitaux ils abandonnèrent leur établisse-
ment et partirent à l'étranger. Le reste
de la fortune des deux commerçants a
été saisi. Rs étaient tous deux d'origine
juive.

Ecrasé dans le tunnel
du Gothard

BELLINZONE, 29 août. — Rentrant
dans son pays en Sicile un Italien de 77
ans a trouvé une mort affreuse dans le
tunnel du Gothard. Accompagné de deux
de ses fils et d'un petit-fils il traversait la
Suisse venant de Bruxelles pour se ren-
dre dans son pays afin d'y finir ses jours.
Sous le tunnel, un peu avant Airolo, il
se Tendit aux toilettes et aura sans dou-
te .ouvert une fausse porte du wagon fran-
çais dans lequel il voyageait. Il tomba
sur les rails et fut écrasé par un train
venant en direction inverse.

¦ o 

L'anniversaire delà mort
de la reine Astrid

KUSSNAOHT-RIGL 29 août. (Ag.) —
Le premier anniversaire de la mort de ia
reine Astrid de Belgique, décédée tragi-
quement dans un accident d'automobile, a
été commémoré samedi, matin par un ser-
vice religieux célébré dans la chapelle
commémorative, élevée à la mémpiréj -de
la souveraine sur les lieux mêmes de f ac-
cident. Une grande foule c'était tendue à
Kussnacht et parmi elle'on remarquait de
très nombreux pèlerins venus de l'étran-
ger. La messe de requiem a été célébrée
par l'abbé d'Einsiedeln, dans la chapelle
qui était tout ornée de nombreuses cou-
ronnes et de gerbes de fleurs. Au nombre
dee personnalités présentes, on remar-
quait le (Comte d'Ursel, ministre de Bel-
gique à Berne, M. Von Moos, consul de
Belgique à Lucerne, M. Reissdorff, secré-
taire général de la Fédération des Inva-
lides belges, M. Segesser, président des
« Amitiés belge-suisses », le colonel di-
visionnaire Hans von Pfyffer, de Lucerne,
ainsi que de nombreuses personnalités' bel-
ges- -.?>«•*

Victimes du typhon
SEOUL, 29 août. (Reuter). — On an-

nonce officiellement qu'un typhon, qui
a ravagé 'hier la Corée méridionale, a cau-
sé la mort de 379 personnes.

On compte, en outre, 88 disparus et 45
blessés. Les dégâts sont très importants.

Des grévistes remerciés !
STRASBOURG, 29 août. (Havas). —>

Vendredi soir à la verrerie de Wibgen-
sur-Moder (Bas-Rhin), qui occupe 240 ou-
vriers, l'avis suivant a été affiché et
communiqué aux ouvriers, qui préalable-
ment avaient décidé de .cesser,1e travail:

« Comme suite à une décision prise par
la majorité des ouvriers dans une réunion
tenue vendredi après-midi, tous les ser-
vices de la fabrique cesseront de fonc-
tionner à partir' du 'mardi. 1er septembre.
En conséquence, tout le personnel de la
fabrique est renvoyé définitivement à
partir du 1er septembre ».

Crime de lèse-majesté
TOKIO, 29 août. (Domei). — Quatre

dames de la haute société de Tokio ont
été arrêtées sous l'inculpation de blas-
phème et du crime de lèse-majesté pour
avoir mis en application des rites fanati-
ques de la religion shintoïste. Parmi elles
se .trouve la baronne Shimzanu, ancienne
dame d'honneur de l'impératrice quand
celle-ci n'était encore que l'épouse du
prince héritier.

J{adio -programmes
Lundi 3.1 août — 12 ih. Emission commu-

ne. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Infor-
mations de l'A. T. S. 12 h. 40 Emission, com-
mune. 16 h. 59 Signal horaire 17 h. Emis-
s-ion commune1. d8 h. Pour Madame. 18 h.
40 Sonate de (Beethoven. 19 h. L'aquarelle.
19 h. 20 L'actualité musicale : Les anna'ies
du goût musj càl. (19 h. 40 Aux championnats
du monde cycliste. 20 h. Informations de
l'A. T. S. 20 h. iJO Concert varié 0ar or-
chestre Bob Engel. 20 h, 30 Lecture. 20 h.
50 Orchestré de genre. 22 h. Musique légè-
re 2B h. 30 Fin de l'émission.

JEUNES FSL.LJES
l'une (pour le café et d'autre pour te ména-
ge. — S'adresser BU Café de la Place
Fully.
Toutes nos polices participent à la réparti-
tion des bénéfices. ASSURANCE MU-
TUELLE VAUDOISE. Th. LONG. BEX.



. Tous renseignements par

C. COUTH Z & FILS
ST-MAURICE Téléphone 5i

Importante Société d'assurances sur la vie
.erche pour les districts de Conthey, Sion et

.onthey,

personnes actives et sérieuses
25 à 35 ans, comme agents-acquisiteurs. Bon-
nes conditions. Faire offres par écri t avec cur-
riculum vitae, sous chiffre P. 480-6 S. Publici-
tas S. A., Sion. 

Ponr leur procurer la solide formation qui leur est indis-
pensable, surtout dans les circonstances actuelles, faites
suivre à vos fils les cours de 1'

Ecole cantonale
de commerce

à Sion
sous la haute surveillance de la Confédération

Hure générale — Langues modernes
Préparation professionnelle complète

— Diplôme d'Etat —

JECTION TECHNIQUE
avec maturité fédérale

; Rentrée i 14 septembre 1936 '

Pour tous renseignements, programmes et prospectus,
écrire au directeur : Dr Mangisch, Sion.

Efnslédein - Hôtel ST Jean
vis-à-vis du couvent, se recommande aux
pèlerins valaisans. Bon service. Prix modérés.
Grand choix d'articles de dévotion.

B. Llanert-Këlin, propriétaire.^

A V I S  I M P O R T A N T !
Une de nos équipes de désinfection exécutera
d'Importants travaux dans la semaine
> du 31 août au 5 septembre

^an§ te Bas-Valais
A celle occasion nous accepterions encore

• d'autres ordres dé désinfection contre

Punaises SOURIS, etc.
cela à des prix très intéressants. - Conseils par

. spécialistes sans engagement. - Service discret.
Demandai de suite: Désinfecta S.A. LdUSCHine

Av. da la Gare. 33 - Tél. 34.578
Lo p l u s  I m p o r t a n t e  M a i s o n  s u i s s e  spécialisée.

âaamaaaammaamamaaamaaaaaaamaam
Ecole sup. de Coupe Guerre de Parle
Mlle Ch. Fleccia, Genève

Croix d'Or 29
Seule ayant droit d'enseigner la méthode en Suisse

romande et la zone. Cours, coupeurs, coupeuses, four-
reurs, for mation complète couturières, Iingères, corsetiè-
res, vêtements d'enfants, modistes, cours coupe et coutu-
re pour dames et demoiselles. Patrons sur mesure.

j 'aime .tant ! pour ton courage ! ton hé-
me !...
'Je le reprit dans ses bras et il laissa
i sur son épaule, sa itête lourde de fa-

"!«, ta fatigue de ces heures .de discussion
?ée et -violente avec des adversaires
Tant pas Ja moindre compréhension du

—.«liment qui Je faisait se dresser contre
•leurs décrète iniques.

EU© posa Ja main sur son front brûlant
et une terreur vin t en elle... Allait-il être
«lalade ?...

II se redressait fiévreux, encore exaspé-
ré :

— J'a'i tout droit d'attaquer... Je le fe-
rai.

— Oui, peut-être... Tu étudieras cela. Ac-
¦tueUement, repose-toi, ne pense à .rien.

Mais, de plus en plu?, fébrile, il Jui ra-
contait la scène abominable où ïl avait su-
•bi la résistance nette et railleuse de ceux

1 voulait incliner, non seulement vers la
passion, mais vers Ja moindre équ ité.
! cette bataille là un contre trois ! ! !
. gens, -froid s, méprisants, qui le tenaient
r un idiot, assurément.

.. > redisa'it des lambeaux de phrases, rap-

D' iPfi
MONTHEY

absent
du 3o août au 6 septembre

Abonnez - ions an nlVELLISTE

Qalaitll 1re qualité fr. 3.20, ime qual ité fr. 2.90oaiailll Mortadella fr. 3.6o le kilo.
G. Kâslin-Vocat, Salami en gros, Weggis.

Représentant
à Lucerne et en

Suisse centrale
Maison sérieuse de Lu-

cerne désire représenter
entreprise quelconque.

Sont à disposition une
bonne organisation com-
merciale, des relations é-
tendues, de vastes maga-
sins et caves, un service
de camionnage et éven-
tuellement un magasin de
vente au centre de com-
merce de la ville.

Adresser les lettres à
Case postale 19.610, à Lu-
cerne 2.

D' El Ml
reprend ses consultations le
5 septembre dans la Maison
Mutti, 2e étage, avenue de la

Gare, SION, le

lundi, mercredi, vendredi
et samedi

Nous entreprenons la
destruction complète

et radicale, avec
garantie, de

Punaises
carardSfSourisetc.

La plus Impartante
maison spécialiste

da Suisse
DESINFECTA S.A.
Lsusanne, Tél. 34.578

av. de /a Gare 33

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

M. Zeiter Jean.

jeune fille
entre 20 et 25 ans, pour mé-
nage soigné de 2 personnes,
et sachant bien cuisiner. Ré-
férences exigées. - S'adr. à
Chamorel, Béthusy 38 a, à
Lausanne.

Jeune FILLE
sérieuse et capable, comme
bonne à tout faire dans un
ménage de campagne.

Pour adresse : Madame E-
douard Desbaillet, Russin,
canton de Genève.

4 BERGERS ALLEMANDS
2 mâles et 2 femelles, 14 se-
maines, pedigrees, beaux et
bons chiens, sujets d'exposi-
tion, prix modérés, chez Fa-
mille Cuony, hameau de la
Solitude près Faoug (Vaud).

pelait des incidents , encore tremblant de
rage et de douleur...

— ... Dupont , seul ! Dupont a été saisi, je
tl'ai bien vu... ill était pâle, ému, et devant
îles sarcasmes de Miettner ou les étonne-
ments de Bovohmann, il a haussé les épau-
les ou est demeuré silenc'ieux... Enfi n, quand
j'ai lancé ma démission, il a tressailli, est
venu à moi, m'a tendu Ja main et dit tout
bas : tout bas, tu entends ? comme les pol-
trons :

— Voyons, Lavreyne, c'est impossible.
Retirez vite cette folie. Vous savez qu'ils
vont accepter... avec faie....

— Je sais !
— Mais c'est pour vous» la débâcle...
— Je sais ! ...
Alors, crois-tu ? une lueur d'espoir... oh !

bien faible ! m'est venue et j e lui ai dit :
— Je peux demander un second tour de

vote... me suivrez-vous ?i
(Mais, il s'est détourné, gêné, ennuyé...

murmurant :
— Vous n 'êtes pas raisonnable... Je re-

grette...
— Eh ! oui ! Ponce-Pilate ! dit Monique !
Elle répéta :
— Laisse tout cela. Calme-toi. Oh ! Mich

iffllIÇOiS TflUXB, Malley Lausanne

Punaises
¦ont détruites facilement avec le produit patenté «Vul-
can-gaz». Procédé certain et radical. S'allumant comme
une bougie dans la chambre à désinfecter. Les gaz déga-
gés tuent toute vermine, jusque dans les plus petits
trous et fentes. Tout insuccès est donc impossible. Ne
présente aucun danger pour le mobilier. Son emploi
n'est remarqué par personne. Le local peut être réhabi-
té quelques heures après. Il coûte fr. 4.30, et est envoyé
discrètement emballé contre remboursement et suffit
à la désinfection d'une chambre avec lits. Mode d'em-
ploi annexé. Prospectus gratis. Vente exclusive pour la
Suisse. i3 Q. Bllger s Co, Bâle. Mlttlerestr. 54.

Dépôt, Martigny-Bourg : Pharm.-Drog. Michellod.

Lecteurs du Nouvelliste
Nous envoyons à choix,

nos excellentes montres de pré-
cision , nos chronomèti es, tou-
tes formes, pour dames et mes-
sieurs, 300 modèles, 15, 16 et
17 rubis, nickel , argent, plaqué
or : Fr. 13.—, 19.—, 26.—,
30.— à  80.—.
'r. 38.—, 44.—, 57— à 1,800.—.En or : Fr. 38.—, 44.—, 57— à 1,800.—.

Tout est garanti 3 ans.
Montres pour forts travaux Fr. 6.—,

ÛWl A Q OAitlàj.ajyj . , ±o. , "̂*.
Jolies chaînes de montres , colliers,

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

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

Grande Maison de confiance

Gélestin Beucbat
Delémont (J.-B.) 38™ année

Service avenant

Demandez de préférence le
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Le verre vert coneerve aux fruité
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chéri , que ferais-tu si tu avais (remporté ce
soir un tel succès : succès de honte. Pour-
rais-tu regarder sans remords cet entant ?
Tiens ! ! !

Et elle le menait -vers le berceau où
dormait le pettit iPaul. ill sourit, mais il était
si las, si las ! (La fièvre battait ses artères
et la jeune femme s'en apercevait avec ef-
iroi. L'événement de ce [jour avait été pré-
cédé de discussions presque quotidiennes à
l'usine depuis tant de mois que le choc ac-
tuel itomba'it sur un état de dépression ner-
veuse qui , souvent, inquiétait Monique sans
(qu 'il lui ifût possible d'y apporter un re-
mède.

Un peu plus tard, seule debout dans, la
maison où chacun dormait, elle le veillait,
agité, presque délirant... Encore elle bénit
Dieu d'avoir donné à celui qu'elle aimait
un honneur infaillible, mais elle eut l'im-
pression qu'elle allait porter tout île poids
de la vie... Désolée, bien que vaillante, eLle
envisagea les durs tourments des j ours qui
suivraient...

La neige s'est accumulée sur les chemins
de l'Ile-de-France, ceux qui sont dro'its et
ceux qui se déroulent tortueusement comme

Jeune fille mmmmÊm̂  ̂ •
20 ans, bien et de toute con- f Stai lCl €ÈG IVlaftlgny
fiance, désire, place de soin- '
melière pour hôtel, évent. Les 5, 6, 12 et l3 septembre ig36
femme de chambre dans une
bonne famille. Entrée 1er oc- i Veau J aa a n a B C..B I U l2«A2ak H(7iE :̂:z Tir d inauDuration
tre du bétail une forte .» - LI I t . i xi i c-""" ¦ io cibles à 3oo m. 3 cibles à 5o m.

¦TV  ̂EE ! I ém% Dotation Fr. 1O.0OO.—
^^ a ^m* — Plans de tir à disposition —

de 11 ans. S'adr. au Nouvel- ________________________________________________________ J
sous A. 1097. ¦̂ B̂ a â̂ â B̂ â â â â â B^B â̂ â â â â B̂ B̂ a^BSj
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De beaux meubles créent dans votre home UsÉî
r ambiance qui vous retrempe au sortir de voire §Hs î
labeur quotidien. Un .chez-sol" confortable Ĥl |
«¦beOll r existence. '. -=JHl§

v Les Fils d'A. Gertschen |f
j|| k Fabrique de Meubles - Naters-Brigue -eJllI

// est certain... I
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que, pour tous Commerçants, Brtisans, indus- fi
frieis, Communes, Hdministrations, Sociétés, /' gg

EXÉCUTION
soignée, â un prix raisonnable, des nombreux S
imprimés nécessaires constitue une affaire B

CAPITALE
Confiez-nous l'impression de vos formulaires B
de bureau, correspondance, comptabilité, cartes fi
de commerce, circulaires, enveloppes, caries B
de convocation, de membres passifs, etc., :
tous travaux d'impression en noir et couleur, B
Us seront exécutés à votre entière satisfaction B
par l 'Imprimerie Rhodanique, - St-Maurice. f i
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les replis cachés au ifond des âmes. La fête
de Noël, délicieuse autrefois , Je 1er j an-
vier, ont passé sans ramener la j oie dans
la famille Lavreyne où toute pensée con-
vergeait vers, une chambre ouatée de si-
lence, de pas feutrés, où l'on entrait avec
un sourire qui cachait des ûairmes, d'où l'on
sortait avec ces larmes que l'on ne re-
tenait plus... une chambre de mailade,
celle de Michel que Monique disputait à la
mort. Une congestion cérébrale l'avait ter-
rassé tout d'abord. Plus tard, tandis qu'u-
ne convalescence fragil e s'annonçait enfin ,
la grippe s'êta'it abattue sur la maison et
i! en avait été la première victime avec de
dangereuses complications ; puis les en-
fants, la grand'mère... La jeune femme,
souffrante elle-même, avait accompli ces
prodiges de dévouement, que connaissent
foutes les femmes aimantes, ; mais à côté
du spectre t ragique qu'elle repoussait minu-
te à minute du chevet de son mari , se pro-
filaient, en arrière-plan , il est vra'i , mais
s'imposant ! un défi.é de menaçants fantô-
mes : Les affaires ! le règlement de comp-
tes après la démission de Michel ! Lutte
abominable près de ce lit où 'il gisait, lui ,
sans défense !

adversaires qui se hâtaient en leurs ma-
nœuvres de vampire, de trouver devant
eux une femme énergique et avertie.

Faisant trêve là ses terribles ango'isses de
garde-ma.ade, Monique mit toute sa volon-
té à suivre les détails ardus où elle défen-
dait pied à pied les intérêts de ses enfants,
l'honneur de leur nom.

Ce fut aussi un étonnement heureux chez
les hommes de loi qu'elle dut appeler, de
(rencontrer en elle une aide aussi précieuse.
Dans un admiration profonde pour sa vail-
lance et surtout "devant ia hauteur de ses
sentiments, la loyauté de ses idées, ils dis-
cutaien t devant elle à peu près aussi exac-
tement qu 'ils l'eussent fait avec Michel. Ap'i-
foyés et respectueux, ils la trouvaient tou-
j ours prête à étudie r leur avis, motiver un
cas, ne se dérobant jamais aux précisions à
donner, venant pâle et défaite après des
nuits de veille ou des heures d'affreuse an-
xiété, se mettre à leurs dispositions à cau-
se de délais fixés, de dates prochaines...

Elle acquit ainsi par ce courage héroïque
leur dévouement absolu et fut la meilleure
ouvrière de la défense-

(A suivre.)




