
L'Eita libre ta Util lie
Traîner à la queue d'une politique

des haillons de guerre civile est deve-
nu un acte de sauvagerie que tous les
partis stigmatisent et répudient.

On ne veut plus, en Suisse surtout,
de ces sortes d'agitations.

Malheureusement, entre la théorie
•et la pratique, entre l'intention et les
actes de Ja vie courante,, il y a encore
des fossés que le meilleur cheval des
Jeux Olympiques n'arriverait pas à
franchir.

On peut croire que, dans son en-
semble, le parti radical-démocratique
suisse a entrevu le flambeau de la li-
berté de croyance et d'exercice des cul-
tes en opposition à la mentalité qui
régnait en 1873 et dont les catholiques
romains furent les victimes.

Sur les bancs du Conseil fédéral, il
s'est appliqué à aviver cette flamme
tout comane celle qui brûle sur la tom-
be des divers soldats inconnus. Il y
réussit.
'^ Certains articles de la Constitution
de 1874, toujours blessants dans leur
lettre, n'apparaissent plus, en prati-
que, comme des atteintes permanen-
tes à la conscience et des négations
4e la liberté.

Jamais plus, au Parlement fédéral,
il n'est question de cléricalisme. " Le
député qui évoquerait d'aventure ce
«wq-uxwn iihunc semblerait descendre
4'un rayon de musée où, à titre de cu-
riosité, on conserve les vieilles cho-
ses.
'' Seulement, c'est à Berne que le

parti radical-démocratique pense si
sagement.

Dès que ses membres des cantons
consenvateurs^catlholiques ont repassé
là frontière, ils se .prennent à raison-
ner autrement.

Le cléricalisme revient alors à l'or-
dre du jour. C'est le p elé, le galeux de
la faible d'où nous vient tout le mal.

Nous assistons à la profession de
foi d'un Vicaire savoyard de Rous-
seau qui ne connaîtrait qu 'un versant
de sa montagne, fau te d'en avoir ja-
mais atteint le faîte.

A la Religion, nous ne toucherons
jamais pas plus d'ailleurs qu'aux mi-
nistres de ses autels, affirme-t-on. Ce
que nous poursuivons, c'est le cléri-
calisme politique.

Nous cherchons, nous regardons au-
tour de nous et nous nous demandons,
en fin de compte, où se trouve cet
épouvantail ?

Par suite de la séparation de l'E-
glise et de l'Etat qui existe complète
en Valais, nous n'avons aucun lien
officiel, aucune emprise, aucune doc-
trine de gouvernement en matière de
culte, comme c'est le cas, par exem-
ple, dans le radical canton de Vaud.

C'est l'Eglise libre dans l'Etat libre,
un article de programme que la Gau-
che n'a cessé de poursuivre.

H arrive au Confédéré, pour corser
sa thèse du cléricalisme, de faire allu-
sion à l'une ou l'autre intempérance de
langage aux époques d'effervescence.

Mais est-ce là un mot d'ordre, une
base sur lesquels le parti radical puis-
se s'appuyer pour maintenir l'état de
guerre ?

Par contre, nous avons un docu-
ment de toute première valeur fa isant
aux ecclésiastiques une obligation de
non-ingérence dans la politique de
Parti, sous la forme solennelle d'un
Mandement de l'évêque du Diocèse.

Le Confédéré ne parle jamais de ce
Mandement, tandis qu'il retient éper-
dument la phrase malheureuse d'un
prédicateur étranger occasionnel.

Nous pourrions lui rendre au centu-
ple la monnaie de cette pièce hors
cours, en citant, à notre tour , des pa-
roles excessives d'orateurs de la Gau-
che, dans des banquets et des fêtes
populaires, qui , très certainement, ne
reflètent pas la doctrine intrinsèque
du parti radical.

Mais nous méprisons ces moyens de
polémique.

Il est entendu — et nous ne l'envo-
yons pas dire — que la liberté de
conscience est un des principes du ré-
gime constitutionnel suisse.

Son principe mais pas toujours sa
pratique.

La Liberté des uns devient parfois
l'oppression des autres.

Ainsi, lorsque des esprits forts, ou
faibles, prétendent affranchir des ca-
tholiques, parce qu'ils tiennent pour
des servitudes certaines disciplines et
certaines croyances que nous enten-
dons garder, ils ne veulent pas voir
que la méthode émancipatrice qu'ils
emploient contre nous, constitue pré-
cisément une atteinte à notre cons-
cience et une négation de notre liber-
ie. ¦ ¦ ; , • • • i . . . . i .'-*• —•,

"- Nous ne voulons pas de l'émanci-
pation forcée.

¦B est un mot qui revient à tout pro-
pos sous la plume de nos adversaires,
c'est Celui d'inquisition.

Or, poursuivre indirectement, par la
force où par les lois, l'anéantissement
de toute croyance spkitualiste, c'est
de l'inquisition retournée ou les ex-
pressions n'ont plus de valeur.
1 S'il nous était permis d'exprimer
un vœu, nous demanderions aux ci-
toyens qui se font un épouvantail du
cléricalisme, de s'extérioriser de leurs
préjugés et de se faire une conscien-
ce de catholique orthodoxe pendant
une heure ou deux, juste le temps qu 'il
faut pour bien juger une doctrine.

Es sauraient, alors, quel abîme il y
a entre ce qui est et ce qu'ils nous pré-
sentent.

Cb. Saint-Maurice.

SEPTEMBRE
Septembre. Déjà ! On a eu à peine le

temps -de goûter les -quelques radieuses
journées que Ba fin d'août nous a données,
qu 'elles se sont aussitôt évanouies dans les
brumes du passé...

Septembre. iCe n'est pas encore l'autom-
ne, sans doute, mais la nature n'en com-
mence pas moins là se parer, peu à peu , de
cette grâce mélancolique .des choses qui
vont finir.

Le beau visage de l'été -trahit, assez visi-
blement, par de subtiles apparences, l'appro-
che de son déclin. (Le miroir de l'eau lui
a révélé, ce matin , trois ou quatre premiè-
res taches de rousseur. De .«a couronne de
feuïliage, quelques émeraudes se sont, en
même temps, détachées. Bt, j usque dans
son sourire, on sent comme il'émotion dis-
crète d'un adieu.
. Les aurores se font plus tardives, les
soirs plu., hâtifs. Ce n'est pas le départ en-
chanté du printemps ; c'est l'étape repo-
sante et recueillie de l'âge mûr après la
j eunesse : mo'ins de fleurs et plus de fruits ,
avec, en perspective, la descente vers l'au-
tre versant qui, plus rapidement hélas !
que la montée, va bientôt dévaler vers la
fin de l'année.

Septembre n 'en reste pas moins un mois
délicieux. Durant juillet et août, la nature
même ne nous appartient pas ent ièrement.
EMe doit nous partager ses faveurs avec

les foules envahisseuses auxquelles I faut
des endroits pittoresques où elles puissent
se répandre , Hivec des cris et des rires, pour
manger et boire, danser et, parfois, admi-
rer, les mervei'llles naturelles que des gui-
des signalent à leur attention. Mais sep -
tembre en délivre, généralement, nos beaux
sites. C'est Je moment, pour les gens de
goût, de gravir la montagne, de gagner la
vaëée, d'aller retrouver les chemins des
bois. Une ambiance de calme et de paix
y règne de toutes partis. Une impression
de bien-être et de repos se dégage du si-
lence et de la solitude. C'est le moment
par excellence de prendre, si on le peut ,
un petit supplém ent de vraies vacances.

Ghaïque moiu a son regard où transpa-
raît 'l'âme. Celui de septembre est tendre
et doux. On y peut découivrlr deux expres-
sions qui se lient, se juxtaposent, se com-
plètent d'ailleurs, assez ' logiquement : l'une
semble contempler avec regret les der-
niers charmes de: la belle saison qui s'effa-
ce, l'autre a l'iadr de pressentir non sans
inquiétude, les rigueurs de la saison grise
qui s'esquisse. I. F.

Que penser des programmes
de l'instruction second ire ?

Maintenant que tous les écoliers termi-
nent leurs vacances pour affronter la pro-
chaine année scolaire, si noms pariioue
pédagogie ?

Interrogez un examinateur du bacca-
lauréat (c'est-fà^dire: de 'la Maturité), il
vous dira qu'on assiste à un appauvris-
sement croissant du bagage intellectuel
des candidats. Pour expliquer le fait, on
a mie en avant les causes les plus diver-
ses. Nos élèves deviennent de plus ' en
plus sportifs et semblent ainsi rejoindre
leurs condisciples anglais qui ne brillent
pas par leurs aoqnimtions intellectuelles.
La vie dans la famille, prétendent les au-
tres, a tellement changé que les enfants
se couchent tard, fréquentent les ciné-
mas et fournissent un trop maigre tra-
vail.

Ces raisons et beaucoup d'autres ne
tiennent pas debout, à "mon humble avis.
De tout temps, les élèves ont eu la pas-
sion du jeu, des exercices physiques :
c'est de leur âge et, d'autre part, un grand
nombre d'entre eux sont pensionnaires,
se couchent tôt et je ne vois pas que
leurs heures d'études soient diminuées
depuis trente ans.

La cause de la décadence et de l'igno-
rance actuelle est tout autre et il faut la
chercher dans les programmes qui aug-
mentent à chaque décade.

ili faut bien, me direz-vous, qu'à la
fin de ses études, un élève de l'ensei-
gnement secondaire soit au courant des
progrès de la science moderne dans tous
les domaines. Je l'accorde, mais précisé-
ment sous ce fallacieux prétexte, on aug-
mente sans répit les notions purement
techniques sans développer les autres.
Ainsi, on continue à lui apprendre en dé-
tail les lois de l'électrolyse, les « trucs »
pour déterminer la densité des gaz, la
polarisation ; seulement lorsqu'il a réussi
à passer son « bac », le même élève se-
rait bien en peine de monter une sonne-
rie ou un téléphone ; à plus forte raison
de régler un baromètre ou de réparer
un modeste poste de T. S. F. Le plus
souvent, il ne sait se servir ni d'un volt-
mètre, ni d'un microscope, ni d'une sim-
ple lunette.

Même dans l'application de l'algèbre à
la physique ou à la mécanique, il est
bien rare qu'on ait à se servir de formu-
les compliquées. Alors pourquoi passer
des semaines et des mois à discuter les
variations du trinôme du second degré et
à jongler avec des expressions algébri-
ques qu'on ne reverra plus jamais dans
la pratique courante.
! Vous croyez que j'exagère ! Eh bien !
parcourez simplement la liste des problè-
mes donnés aux examens. L'élève se perd
dans les ergs, les joules, les gauss, les
micro-ampères, les mégohms, les pièzes,
les poncelets, les lumens, les mégaba-
ryes, les phots, etc.. Toutes ces notions
ne sauraient rien apporter à une culture
générale et constituent une véritable hé-
résie, appliquées à un enseignement des-
tiné avant tout à former l'esprit des élè-
ves.

Et la remarque vaut pour toutes les
sciences. Dans un siècle où tout tend vers
le concret et la réalisation, notre ensei-

gnement, dans son esprit, n'a pas chan-
gé depuis deux siècles. Un élève ayant
conquis son bachot ès-soiences ne sait pas
plus' utiliser un graphomètre qu'il sait
distinguer ' une centaurée d'une belladone.
Par contre, on lui dicte un ooura très
complet sur la cellule, euir la division du
noyau ' cellulaire et sur le 'p^fàrjplasmà.

Je sais que les ou-rçrages mis entre • les
mains 'des élèves sont le plus souvent
écrits par des auteurs qui n'ont aucune
idée de la pédagogie: c'est généçraflê-
meht une suite de théories abstraites qui
ne sont même pas faites pour piquer la
Curiosité de l'élève, niais ail moins cha-
cun d'eux constitue une sorte de schéma
et le professeur gagnerait un terarçH pré-
cieux à s'en'' servir au lieu de dicter ses
coure, quitté à donner les explications i)é-
cessaires, à rectifier ou à compléter telle
ou telle notion.

Ce reproche ne s'adresse pas seulement
aux ouvrages purement scientifiques. Les
grammaires latines et grecques, même
françaises, sont logées à la même l'-nsoi-
gne. On apprend tout à l'élève, excepté à
écrire. Chaque jour, je reçois des «ttres
de jeunes gens qui sont ingénieurs, ';iéde-
cins, étudiants en science ou en littératu-
re et je suis toujours étonné que beaucoup
d'entre elles soient bourrées de fautes
d'orthographe, rédigées sans aucun souci
de clarté, bondées de répétitions, et ce
qui est pire, d'incorrections telles que
leurs auteurs, qui devraient être instruits,
ne savent pas mieux leur français que des
élèves sortant de l'école primaire.

Programmes et méthodes d'enseigne-
ments sont donc à réviser : on l'a encore
déclaré tout dernièrement, mais je suis
bien tranquille, si ce sont des spécialistes
qui se chargent de la besogne, les matiè-
res exigées au baccalauréat ne peu vent
qu'augmenter.

Abbé Th. Moreux,
Directeur de l'Observatoire

de Bourzes.

La îfSuïJirt excursion des membres de noire corps diplomatip
Une to'j s par an, nos représentants politiques à 1 étranger se réunissent dans la vi''e
fédérale pour échanger leurs iimpressj ons et se faire part de fleur*, expériences acqui-
ses. Cette réunion se termine par une excursion qui a lieu dans l'une des magnifiques
contrées de notre belle patrie. Cette année, nos conseil'ers fédéraux et nos diplomates
sont aillés jusqu'à la Gemmi. — M. Dinichert, notre ministre à Berlin, est à lia tête de
l'un des postes diplomatiques parmi les plus importants. Le voici en conversation avec
M. Motta, eonsieiilleir fédéral , auquel il semble raconter des choses du plus haut intérêt.
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en tspaqne fcécfjirée
Le quartier général de Valladolid an-

nonce deux succès importants, l'un dans
la province d'Avia, l'autre sur la route
de Tolède. Si la nouvelle se confirme, la
première de ces victoires, remportée en-
tre Navalpéral et l'Escurial, faciliterait
la marche sur Madrid ; la seconde ferait
espérer un prompt secours aux nationaux
assiégés dans Tolède.

H se pourrait aussi que la décision à
Irun fût prochaine. Le bombardement de
la vile a, en effet, repris.

Pour le reste, et comme à l'accoutu-
mée chacun des deux partis assure qu'il
garde l'avantage dans les diverses ré-
gions.

Des réfugiés arrivés à Gibraltar dé-
clarent que les insurgés sont à, environ

S kilomètres de Malaga. La ville, disent-
ils, se rendra bientôt. Des avions insur-
gés auraient bombardé Malaga et mis le
feu à l'aérodrome et aux divers bâti-
ments. Lés habitants seraient en proie
À la panique et chercheraient refuge dan»
ie port. ''" i

Selon certains 'réfugiés, les cèûnlBnaij-
tes de Malaga parleraient de reddition,
tandis que d'autres voudraient, r^ontinuer
la résistance. De ce fait, des rixes au-
raient éclaté, causant de nonil^reusôs vue,
times. M

Des mûonnières gouvernem.entales ont
essayé de débarquer des troupes jpurle ï^yagé orientai de. ' la Linea, maïs ont da
se retirer 'devant l'arrivée d'un fort con-
tingent rebellé." " to '

iPkis de cent personnes ont été exi-
lées à la Linea e t ' à Âlgésiras depuis je
début des troubles, dont deux femmes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Une neurasthénique abat
sa mère et sa sœur

Un drame vient d'être découvert à
Cambrai (France). Une jeune fille a tué
sa mère et sa soeur à coups de revolver
puis s'est fait justice d'une balle dans
la tête. L'affaire c'est déroulée dans la
soirée d'hier.

C'est ce ma/tin seulement, et assez
tard dams la matinée, que les voisins, in-
quiets de n'avoir pas vu les habitantes
de la maison iColpin, voulurent se rendre
compte de ce qui s'était passé.

L'un d'eux put enjamber le mur du
jardin et pénétrer dans la cour. Là, il;
cassa une vitre de la maison.

¦Ce qu'il vit de fit reculer d'épouvante.
Dans la petite cuisine, sur le sol, à côté
d'une casserole dont le 'contenu s'était
mélangé à du sang, gisait le corps de
Mme Veuve Oolpin. La malheureuse avait;
été tuée net d'une balle qui l'avait at-
teinte dans le dos.
: Entrant dans le salon, on trouva alors
deux cadavres, celui de Mlle Madeleine
Oolpin, une femme de 44 ans, pleine de
douceur et qui était professeur de mu-
sique très estimée dans la ville. La jeu-
ne femme avait été tuée d'une, balle dans
le dos.

A côté du cadavre était le corps de
celle qui est à n'en pas douter la meur-
trière de sa mère et de sa sœur, Mlle
Suzanne Colpin, 42 ans ; elle s'était tuée
d'une balle de revolver dans la tête.

La première enquête tendrait à laisser
croire que Mlle Suzanne Oolipin était su-
jette depuis quelque temps à de fréquents
troubles mentaux.

o 
Gros incendies

Un grave, incendie s'est déclaré au vil-
lage de Geudertheim, à une vingtaine de



kilomètres de Strasbourg. Maigre les ef-
forts des pompiers cinq fermes ont été
la proie des flammes. De grandes pian-
tités de blé, de tabac, de machines agri-
coles, 8 vaches, 25 cochons, ainsi que
la volaille ont péri dans' l'immense bra-
sier. Les dégâts sont évalués à plus d'un
million. On ignore les causes du sinistre.

— A Muokersdorf, dans les Marches
de l'est de la Bavière, un incendie a dé-
truit quatre maisons d'habitation, six
granges, trois écuries et d'autres dépen-
dances. Des machines et des chars ont
'été ia proie des flammes, ainsi que du
petit bétail. Trente personnes sont sans
abri. Les causes du sinistre ne sont pas
connues.

o 

Staline gravement malade ?
Le « Matin » annonce ce matin que Sta-

line serait gravement malade. Les bruits
qui circulent à ce sujet trouvent une con-
firmation dans l'absence de Staline, le 29
moût, à la représentation de la pièce
K Arsène », donnée par le Théâtre géor-
gien en représentation à Moscou. D'ha-
bitude Staline assiste à tous les specta-
cles de cette compagnie, qui vient à
Moscou sur son désir.

o 
Deux fillettes enlevées

en Alsace
En l'espace de 'vingt^quatre heures,

deux fillettes ont été enlevées, l'une à
Mulhouse, l'autre dans le village voisin
de Riedisheim. Ces deux rapts ont provo-
qué une vive émotion dans tout le pays.
Suivant les avis concordants des té-
moins, les deux rillettes ont été enlevées
par un cycliste inconnu. Le premier en-
lèvement eut lieu lundi après-midi. La
victime en fut la petite Jeannine Toillon,
9 ans, de Mulhouse ; la victime du se-
cond, opéré à Riedisheim, fut la jeune
Jacqueline Oirardot, 7 ans. Dans les deux
cas le ravisseur plaça l'enfant sur le gui-
don et prit la fuite dans une direction in-
connue.

o 
Manifestation de paysans français

1 à propos du lait
i Le ' « (Figaro » relate un incident ; .qui
s'est produit hier à Isigny (Calvados) :

, < Les ouvriers de la coopérative Du-
pont, qui recueille du lait dans, tout le
pays, s'étaient mis en grève à la suite de
la suppression de deux emplois et
iavaient occupé les établissements. De ce
ifait, le lait n'avait pas i été recueilli le
matin dans les fermes avoisinantes. Les
paysans décidèrent de réagir séance te-
nante.. ,

« Dès 3 h. de l'après-midi, plus de
deux cent cinquante paysans arrivaient
de tous côtés sur la place de (La mairie
d'Isigny, réclamant l'évacuation des éta-
blissements Dupont et la reprise immé-
diate du ramassage du lait. Le sous-prê-
fet de Bayeux était sur les lieux. Les
paysans occupèrent l'hôtel de vile et sé-
questrèrent le sous-préfet.

« Sur ces entrefaites les délégués de
Ha Confédération générale du travail, en-
voyés d'urgence de Caen, se présentèrent
accueillis par une « Marseillaise > vi-

Jfadio -Programmes
'Jeudi 3 septembre. — 12 h. Emission

commune. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30
Nouvelles de l'A. T. S. 12 h. 40 (Emission
commune. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h.
Emission commune, concert par l'orchestre
de genre. 17 h. 20 Récital de.piano. 18 h.
Emission pour la Deunesse. 18 h. 45 Quel-
ques disques,. 19 h. 50 Bulletin des prix de
l'Union suisse des paysans. 20 h. Inifonma-
tions de l'A. T. S. 20 h. 10 lime Sonate
pour violon et piano, Roussel. 20 h. 35 Con-
cert par l'Orchestre de Radio Suisse ro-
mande. 21 h. 45 L'Affaire du Pré aux Cail-
les, fance judiciaire. 22 h. 30 Championnats
du monde cyclistes en Suisse. 23 h. Fin de
l'émission.
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-*********^^— *̂ ^—^^^^ïZ^—!!. cupait avec les deux aînés de ses petits-en-
— — g - | /->/"*t_ I I P fants , Monique gardant près d'elle le plus
b u U L  ULr \J rSy \ $evm.
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E* | La jeune femme l'avait suivie , et, près
*-' ' ̂  ^"  ̂̂ " ̂  de la porte refermée, elle l'embrassa en

^ 
/ \  I\/I E-... sourian t et lui dit à mi-voix :

— Mère , vous savez bien que Michel et
Puis elles se séparèrent. u^, n'accepterons, j amais de nous séparer

• * * de vous...
Ce qu 'avait prévu Monique arriva. Sur- - Mais si •' mais si ! ,H '¦« *wt- Michel nie

prise affligée de Mme Lavreyne et refus  ̂W°™* ! Partez sans moi... de ne veux
formel de suivre ses enfants au Canada. P*s êtr* ™ obstacle là votre bonheur.
Indignation de Michel qui avait adopté avec Monique souriait touj ours, si bonne, si
une ardente espérance le proj et formé par "tendre, et répliqua :
Yolaine ' — C'est dit , Michel cherchera et trouve-

La j eune (femme mit toute sa tendresse ra autre chos€- N« "j€urez ^us, surtout !
â adoucir les explicitions entre la mère et Et eMe essuyait les pauvres yeux gonflés
le ,fM?„ véhémentes, du côté de l'ingénieur et rougis, caressait les cheveux Mancs, di-
«Wi accuellait passionnément cette tentati- sait ces petits mots tendres et puérils , qu'ai-
ve de retaire l'opulence disparue ; au con- ment les c mamans ».
¦traire pleine de larmes, de récriminations, — ,Mon enfant, je sens bien que j 'ai tort.. .
ide désespoir chez 3a malheureuse grand' rnè- n,̂  j e suis à bout de courage, et, vois-tu,
ire désolée, affaiblie, ayant pendu une par- Monique, oh ! j'attends !... j 'attends, envers
Itie de la rectitude de son jugement. et contre tout de mourir dans irta maison,

La deuxième Journée de ces 'pénibles dis- avec, au loin , l'usine qui nous appartien-
cussiions se terminait. Après dîner , Mme La- drait encore... Un miracle !... mais Dieu n'en
ivreyne, vivante image de la douleur, se re- I fait-il point des miracles ?...

forante. Les membres de la Confédération
générale du travail, au bout d'un quart
d'heure de délibérations, ordonnèrent la
reprise immédiate du ramassage du lait,

c Pour confirmer la parole du sous-
préfet, qui était mise en doute (par les
paysans, une douzaine de camions ra-
imasseurs défièrent devant les ruraux
(triomphants. »

NOUVELLESJOISSES
Le meurtre de M.Albert Naef

Rien de nouveau depuis la séance de
mardi.

Les témoins sont à la barre.
M. le Dr Payot, expert, évalue à un

mètre la distance à laquelle 'la prévenue
tira sur son mari.

C'est notre confrère Henri Laeser, qui
fait l'éloge du savant et érudit A. Naef.
Celui-ci se montrait attentif et prévenant
à l'égard de sa seconde femme et la
crut aveuglément lorsqu'elle s'attribua la
paternité de certains volumes, et, aussi,
d'articles parus dans un quotidien de
Lausanne ! Selon l'enquête, Mme Naef
allait même, ©ans droit, jusqu'à porter
une décoration.

Comparaissent ensuite deux des amies
de la prévenue, domiciliées à Monthey
et qui, à 'grand renfort de verbiage, di-
sent avoir été .frappées de l'état nerveux
de Mme Naef à l'époque du crime et mê-
me avant. M y aurait même eu de sa
part des intentions momentanées de sui-
cide.

Me Rachat pose quelques 'questions aux
fils nés du premier mariage de M. Naef ,
présente a l'audience, sur le caractère de
leur père et sur quelques autres points,
dont l'un prouva une fois encore que la
prévenue inflige des entorses à la véri-
té.

Puis le défilé des témoins reprend.
M. le Dr Gay reconnaît que M. Naef,

intact intelileotuellement, avait décliné
physiquement et, 'très amaigri, ne pesait
phis. que 46 kg. L'avocat d'en tirer la
conclusion que le défunt n'était plus guè-
re capable de soutenir un corps à corps
avec sa femme beaucoup plus jeune que
lui.

On entend l'employé de la Banque Bu-
gnion, qui reçut le plus souvent Mme
Naef-Delapierre, lorsque celle-ci vint en-
caisser de l'argent au moyen de faux.
L'employé crut que les signatures de M.
Naef étaient exactes. La Banque attira
l'attention de la victime sur les fréquents
prélèvements opérés sur son compte...
La lettre fut interceptée par l'accusée
qui répondit, en signant de nouveau du
nom de son mari.

Un imprimeur, M. Rochat, qui eut a
son service l'accusée en 1925, dut la ren-
voyer pairce qu'il la trouva un jour nue
dans son bureau...

M. Freytag, fonctionnaire de la Sûre-
té, fut un des premiers à pénétrer dans
l'appartement du crime, après la décou-
verte de celui-ci. Le logis était dans un
état de désordre et de saleté indescripti-
bles. On sentait que, depuis longtemps,
personne ne nettoyait. Le lit du petit
était noir et crasseux.

'La parole est donnée à Me Félix Po-
chon, avocat de la Banque Bugnion.

Les corps des trois alpinistes
retrouvés

Mardi, 4 guides de la station de se-
cours de la Jungfrau et 8 membres de la
section d'Interlaken du Club alpin suis-
se sont pamtis de la station d'Eigerglets-
cher pour rechercher les trois alpinistes
disparus dans la région du glacier Gug-
gi. Les observations faites hier pair la
colonne de secours firent admettre que
les alpinistes devaient se trouver au pied

du glacier Gugga et auraient été recou-
verts par une avalanche de glace sur le
plateau Guggi nommé aussi Plateau de
Kûhiauenen. Dimanche de grands blocs
de glace sont tombés à cet endroit.

L'équipe de secours, bien que menacée
par des chutes permanentes de glace, a
commencé à faire des fouilles à l'endroit
où l'avalanche est tombée. Un corps fut
bientôt retrouvé. Au cours de l'après-mi-
di, les deux autres corps ont été mis à
jour. Il est probable qu'un important bloc
de glace est tombé sur la corde des trois
alpinistes et les entraîna dans l'abîme.
Les corps ont été ramenés aujourd'hui
dans la vallée.

o 

L'expulsion de Mme Blume
et les conférences sur

l'Espagne
Le Grand Conseil vaudois a entendu

mardi le développement d'une interpella-
tion du groupe socialiste relative à l'ex-
pulsion de dame Isabelle Blume et à l'in-
terdiction de ses conférences sur les évé-
nements d'Espagne et l'organisation de
collectes en faveur des belligérants gou-
vernementaux d'Espagne.

C'est M. Brawand, député socialiste de
Vevey, qui a attaché le grelot. M a pré-
tendu que les raisons juridiques man-
quent à la base de l'arrêté d'expulsion.

Quant aux événements d'Espagne, d'a-
près M. Brawand, il n'a jamais été ques-
tion de venir en aide aux gouvernemen-
taux, mais simplement de soulager les
victimes de la guerre. Son exposé est
d'aHeurs relativement modéré et ies ter-
mes en sont adroitement soupesés.

M. le conseiller d'Etat Baup répond im-
médiatement à l'interpellateur.

L'expulsion était, d'autre part, motivée
par la condamnation d'Isabelle Blume à
quatre mois de prison pour avoir invité
des militants à tirer SUIT îles ouvriers s'ils
n observaaent pas les ordres de grève.
Cette aimable femme, dit également M.
Baup, avait dans une conférence invité
ses auditeurs à abattre froidement les 137
famiMes. {En Belgique, i n'y en a que
137 'tandis qu'en France, d'après la for-
mule du Front populaire il y en a 200.)

Après quoi, M. Baup en vient aux con-
férences sur les événements d'Espagne.
Sous le couvert de, ces événements, on
créait de l'agitation dans le pays, ce que
le chef du Département de Justice et Po-
lice prouve sans peine sur la base d'une
documentation voflWnmeuse et intéres-
sante.

En interdisant ces manifestations dan-
gereuses nous avons, dit-il, rempli le
premier devoir d'un gouvernement qui est
de garantir l'ordre public.

La réponse de M. Baup est accueillie
pair de • vigoureux applaudissements. La
discussion étant ouverte, M. Edouard
Pasche, Lavey, déclare ne pas compren-
dre que le Grand Conseil perde encore
du temps à discuter sûr les cas d'agita-
teurs étrangers. Puisque M. Brawand, dit-
il, aime tant ies Espagnols... qu'il y ail-
le...

M. Brawand proteste contre la déclara-
tion du député Pasche et, reprenant son
exposé, maintient que l'interdiction d'or-
ganiser une collecte est illégale.
.. Un ordre du jour du député Méan ap-
prouvant les déclarations du gouverne-
ment est ensuite adopté par le Grand
Conseil unanime à l'exception de neuf
voix socialistes seulement.

a 

La démission du directeur
de la Régie

Hier matin, lecture a été donnée au
Conseil fédéral de la lettre de démis-
sion de M. Tanner qui demande à être re-
levé de ses fonctions de directeur de la
Régie des alcools. Bien que rien n'ait été
communiqué à ce sujet à la presse, nous

— 'Il en fait tous les j ours, dit la j eune
liemme avec douceur. Mère, calmez-vous,
maintenant et ne pensez plus.

— Tu vas me trouver absurde, mais, cha-
que soir, j e prie pour obtenir ce miracle !

— Priez , oui ; mais reposez^vous bien vi-
te et dormez en paix. Tenez, comme ces
amours !

(Et elle se pencha sur les couchettes où
Micb II et Marie-Rose montraient une tête
brune, une tête Monde aux yeux clos. Elle
effleura de ses lèvres les deux cheveux et
se retira.

Michel l'attendait, nerveux, et dès qu 'il
l'aperçut, demanda :

— Eh bien ! qu 'as-tu obtenu ?
Elle s'assit près de lui , lentement :
— J'ai obtenu qu 'effile cesse de sangloter,

qu 'elle se couche, qu'effile dorme...
— Oui... oui... mais, en somme ?
¦Alors , elle le regarda de ses beaux yeux

tendres... et il comprit ...
— Monique , tu as prom'fs..: promis... que

nous refuserions... ce moyen... unique ! ! !
de refaire une fortune... C'est inadmissible !
Je n'accepte pas !...

Elle le regardait toujours... et murmura :

croyons savoir, dit « 'La Suisse > , que le
gouvernement priera M. Tanner de res-
ter en place jusqu'à la fin de l'année.

On n'ignore pas que la gestion de M.
Tanner avait donné lieu à de très vives
critiques, tant ce haut fonctionnaire s'é-
tait révélé peu capable de redresser en
temps voulu une situation compromise.
En effet , si l'on ne peut lui reprocher
de s'être trompé dans ses prévisions —
en ce sens que ses erreurs ont été par-
tagées par ses supérieurs directs et par
toute la gent politicienne — il reste ac-
quis qu'il n'a pas fait preuve de l'indé-
pendance et de l'énergie nécessaires à
boucher les voies d'eau qu'avaient créées
la législation sur l'alcool et son applica-
tion. Pour cela, il aurait fallu que M.
Tanner fût plus préoccupé de bonne ad-
ministration que de la facile popularité
qu'il s'est acquise chez les bouilleure de
cru.

Bref , M. Tanner s'en va. Il ne pouvait
rendre de meilleur service à la Confé-
dération et il est tout à son honneur
qu'il ait su reconnaître — mieux vaut
tard que jamais — que sa situation était
devenue intenable.

Reste la question de sa succession. El-
le est lourde. Mais la 'tâche qui attend
le nouveau directeur de la Régie n'a rien
de surhumain. Celui-ci y succédera dans
la mesure où le Conseil fédéral saura fai-
re le choix d'une personnalité indépen-
dante qui, au delà de toute politique,
n'aura d'autre but que d'appliquer la loi
dans sa lettre et dans son esprit et se-
ra capable de résister aux coalitions d'in-
térêts privés dont M. Tanner a été la vic-
time. En d'autres termes, ce départ tant
attendu ne sera efficace que si l'on trou:
ve pour prendre la suite de M. Tanner
un homme qui sera plus qu'un autre lai-
même.

On prête l'intention à M. Tanner de
briguer la succession du Dr Laur, se-
crétaire général de lUnion suisse des
paysans.

o 
Ecrasé contre un mur

Un motocycliste, le nommé Venturrni,
de nationalité italienne, habitant à Chias-
ao, a heurté avec sa machine un mur à
Fonça di San Martine, près de Lugano.
Grièvement blessé, il est décédé à l'hôpi-
tal de Lugano. Une demoiselle qui se
trouvait sur le siège arrière de la moto
n'a été que légèrement blessée.

o 
Le tourisme et le prix de la benzine
Le comité de la Fédération suisse du

tourisme, réuni à Zurich s'est occupé de
la question du prix de la benzine et du
tourisme. Les représentants du Touring
Club suisse et de l'Automobile Club suis-
se ont déclaré que l'augmentation du
prix de la benzine nuirait à l'automobilis-
me et entraînerait un accroissement con-
sidérable du chômage ; de plus, elle cau-
serait un tort important à l'hôtellerie et
au tourisme du pays. Le comité a alors
voté une résolution constatant que l'aug-
mentation du prix de la benzine cause-
rait un tort important à l'industrie suis-
se des étrangers.

O 

Ile tm et m ouvriers de la voie
uni rumai belle

. L'express de Zurich qui quitte Lausan-
ne à 7 h. 12 roulait à pleine vitesse metr-
icredi matin entre Puidoux et Palézieux,
lorsque le conducteur aperçut soudain, à
peu de distance devant lui, sur la voie, un
chariot arrêté sur lequel se (trouvaient
plusieurs ouvriers !

H s'agissait d'un wagon plat transpor-
tant des outils et des ouvriers de la voie.
/Le véhicule avait été laissé probablement
Un instant plus tôt par un train de mar-
chandises et les hommes s'apprêtaient à
en descendre. Ils étaient huit. A la vue
de l'express qui fonçait sur eux à près de

— Je sais que tu accepteras, mon cher-
cher mari...

M l'interrompit violemment :
— 'Non ! Certes ! j 'adore ma mère, mais

pour un caprice , sans excuses...
— Que d'excuses n'a-t-ellle pas, au con-

traire, la pauvre femme !...
— ... j e 'renoncerais là remettre mes en-

fants dans l'opulence, allons donc !
Et il se leva et se mit a parcourir la piè-

ce à pas coléreux.
EMe se leva aussi, ireprit ison bras et im-

plora :
— Michel, un seul coeur ? une seul âme ?
— Oui ! oui ! ornais il est de notre de-

voir...
iCe fut elle qui l'interrompit cette fois.
— E est de notre devoir d'apprendre à

mos (enfants le respect et la pitié pour
ceux que la vie a usés et que nous aimon;...
Que leur dirions-nous, plus tard , Michel, en
rappelant cet événement ?

Mais, lui , disait d'une voix étouffée :
— Je suis las ! Je suis las de misère !...

Pardonne-moi ! De plus, je ne veux pas
que mes enfants connaissent un j our cette
déchéance.

Alors, elle l'immobilisa, les deux bras

00 km. a 1 heure, ies ouvriers sautèrent
«n toute hâte à bas du wagon et allèrent
Se réfugier au-delà de la voie.

JE était temps...
Le conducteur de l'express n'avait pas

eu le temps de bloquer le convoi. La lo-
comotrice heurta le chariot avec une très
grande violence, le « pauma » telle un
ballon de football, projetant en l'air les
outils et les différentes parties du wagon
disloqué !
, Le train stoppa alors. La locomotrice
avait l'avant détérioré et refusait tout
Service. Personne, heureusement, ne fut
blessé. Toutefois, dans le train, il y eut
quelques secondes de panique. Les voya-
geurs furent fortement bousculés et quel-
ques personnes qui étaient debout furent
jetées sur le plancher.
i in fallut faire venir une locomotive à
vapeur pour remorquer le train jusqu'à
Palézieux, où une locomotrice venue de
Lausanne fut mise en tête du convoL Cet
Incident, qui aurait pu être tragique, cau-
sa un retard d'une heure à l'express. .

Une enquête s'instruit. On ignore enco-
ire pour quelles raisons le chariot se trou-
vait précisément sur la voie de l'express.

o 
Incendie

Le feu a éclaté mardi soir aux entre-
pôts de la pharmacie et droguerie Graub,
de Berne, situés à BiimpHz, Berne. Le bâ-
timent et les produits chimiques qui
étaient entreposés ont été détruits. Les
dégâts sont considérables. On ignore en-
core la cause exacte du sinistre.

o-—
Electrocuté

M. Hans Hâsler, monteur électricien, à
unterlaken, 47 ans, marié et père de 3
enfants, qui effectuait des réparations
sur un poteau électrique est entré en
contact avec le courant et a été tué sut
le coup.

LA RÉGION
Mort du sénateur Gallet

médecin des pauvres
Mardi 'est décédé à Annecy le Dr Gal-

let, représentant de la Haute^Savoie air
Sénat français, et qui fut réélu en tête de
liste l'année dernière encore.

La popularité du médecin des pauvres,
son engagement comme médecin .major
au front alors qu'il aurait pu"demeurer' £
l'arrière, son amour des humbles, sa pro-
bité l'avaient fait constamment réélire en*
tête de liste depuis 1920.

Ancien ministre des pensions et ques-
teur du Sénat, il était conseiller général
de la Haute-Savoie, conseiller municipal
d'Annecy, médecin colonel de réserve, of-
ficier de la Légion d'honneur et croix de
guerre.

Ses obsèques auront lieu vendredi ma-
tin, à 9 h. 30, à Annecy. M. Rivières, mi-,
nistre des pensions, y assistera.

Le défunt avait 62 ans.

NOUVELLES LOCALES
%=:

Le congrès de Leytron
A l'intention des congressistes qui se"

rendront à Leytron le 6 septembre cou-
rant, nous informons les sections bas-va-
laisannes que le train direct partant de
St-Maurice à 12 h. 34 fera halte en gare-
de Vernayaz, à 12 h. 42 ainsi qu 'en gai®
de Riddes à 12 h. 58, sans surtaxe.

Nous remercions la direction des C. F.
F. qui a ainsi aimablement facilité la.
participation à cette manifestation des
amis venant du Bas-Valais. .

Dès la gare de Riddes service d'auto-
cars.

passés autour de son cou et osa lui dire,
un -peu tremblante :

— Mon ami ! mon ami ! la déchéance est
de mail penser...

ill tressaillit et voulut protester, mais eGe
mit la ima'in sur îles lèvres, qui allaient pro-
férer des mots injustes.

— Michel ! je t'en suppl ie !...
— iNon ! non ! Tout est inutile, Monique.

(Nou s irons là-bas ! Mère restera ici, dans
un couven t, dans cette maison, comme elle
le (décidera. Nous lui 'écrirons sans cesse».

Elle baissa la tête et il la crut vaincue.
— Enfin , te voilà raisonnable, ma ché-

rie...
Elle était si émue qu 'elle ne pouvait par-.

1er ; triomphant, il prit son visage entre
ses, deux mains et le releva, ma'is sur oe>
visage coulaient de lourdes larmes...

U l'embrassa avec irritation.
— C'est fou ! voyons !... Pourquoi pleu-

res-tu ?
— Michel , nous n'avons plus va seul

coeur. Nous nous, séparons ! ! !...
Il eut une soi.wde exclamation :
— Séparés ?
— Oui , séparés ! Tu ne penses plus com-«

(La suite en quatrième page)
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La protection des titres d'ingénieur
et d'architecte

Dans sa séance de mardi le Conseil fé-
déral s'est occupé de la protection d3S
titres « ingénieur » et « architecte ». On
communique à ce sujet :

L'Union des associations suisses d'ingé-
nieurs et d'architectes a présenté un rè-
glement d'examen à l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail. M s'agit d'introduire des examens
spéciaux pour l'obtention des titres «in-
génieur » et « architecte » afin qu'à l'a-
venir seules les personnes ayant subi ces
'examens soient autorisées à porter les
dits titres. Vu les dispositions transitoi-
res de la loi fédérale sur la formation
professi winelile, les prescriptions concer-
nant la protection du titre ne pourront
(toutefois pas être appliquées aux person.
snes qui avant l'introduction des examens,
«exerçaient la profession dune manière in-
idépendante et en portaient le titre.

Dans sa séance du premier septembre,
'le Conseil fédéral a décidé d'autoriser le
•département fédérai! de l'économie publi-
que à s'occuper de la question de ce rè-
glement d'examen et à accorder en prin-
cipe la possibilité d'introduire pour ees
'jOTofessions des examens professionnels
supérieurs auxquels la protection du ti-
tre est liée. Les diverses dispositions du
iprojet de-règlement seront encore exami-
¦nées plus à fond par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
•vail et mises en accord avec la loi. D'au-
•tres associations intéressées ont la pos-
sibilité de présenter au dit office fédéral
ides propositions concernant ce règlement.

o 
Les cours

de vinification
S'i le nombre des inscriptions, est suffisant,

un cours gratuit de vinification aura 'ieu
sdams tes locaux de la Station fédérale d'es-
sais viticoLes et arboricoles, à Lausanne
^Montagibert) , le mardi 22 septembre pro-
chain.

Le programme de ce cours comporte des
¦«xposés théoriques sur le traitement des
•"endiangçis saines et altérées,. Je traitement

•mêcam'i'ci'U'e ide la vendange, .''encavage, l'ap-
préciation et l'amélioration des moûts, !a
¦fermentation alcoolique, l'emploi de l'acide
sulfureux en vinification, les soins à la fu-
taiflle , etc.

'Une heure sera consacrée à ides exerci-
ces pratiques-! : traitement de futaille s alté-
;rées.

Age minimum : 18 ans.
Adresser les inscriptions d'ici au j eudi

17 septembre à 18 heures, à la Sta t ion fédé-
rale d'essais viticoles, division de chimie,
-qui enverra, le programme-horaire du cours.

Un deuxième cours, comportant les trai-
tements usuels des vins, les recapages, les
transvasages, la clarification, les altérations

•et la mise en bouteilles des, vins, etc.; sera
donné en décembre. Un commuhiiqué ulté-
rieur renseignera les intéressés sur la date
fixée.

... de pasteurisation des ius de fruits
Si le nombre des inscriptions est suffi-

sant , un cours théorique et pratique de pré-
paration faimiliale de (jus de fruits non - fer-
mentes '(pasteurisation) aura lieu le mardi
29 septembre prochain à la Station fédérale
d'essais viticoles et arboricoles, à Lausan-
ne (Montagibert).

Les personnes qui désirent participer à ce
cours gratuit sont priées de s'inscrire Jus-
qu'au j eudi 24 septembre à la Division de
Chimie de la Station viticole, qui enverr a
fie programme-horaire du cours.

Station fédérale d'essais
viticoles et arboricoles.

L'Almanach du Valais
LWimanach du Valais 1937 a paru. Pour

répondre aux vœux de ses lecteurs, la ré-
daction a , cette année, augmenté le nom-
bre des contes valaisans.

En voici la liste :
1. La Crotte aux Fées, conte dramatique

par M. Denis Fournier, l'écrivain connu qu'i
s'est spécialisé dans l'étude des anciens
châteaux.

2. Le Petit Bossu, conte idyllique par So-
landieu.

3. Le cabale devann Gheign Pirro, conte
poltttque en patois d'Anniviers, par Pirro.

4. La dernière ronde las* Bisse Vieux,
conte sur les traditions à Haute-Nendaz.

5. Le Travail Maudit, conte d'alpage par
Alfred Delavy.

6. Cantcaneri, conte politique en patois de
Conthey ptar Berthou.

7. La Petite Maison du Ravin, nouvè.e
tromande par del Rio.

8. Le Diable à la danse, conte d'alpage
.par René Jacquemet

Ces 8 contes et nouvelles feront de rAl-
manach du Valais Ile joyeux compagnon des
soirées au coin du feu.

Conformément à son habitude, l'A.ma-
ïiaeh du Valais consacre une page aux re-
grettés disparus de l'année ; M. l'abbé Paul
de Chastonay rappelle le souvenir du cha-
noine de Courten ; le révérend chanoine
Bussard, celui de son cher confrère, le cha-
noine Camille de Werra , M. André Marcel,
celui du Dr Leutwyler et des amis évoquent
ceux de MM. Imboden, juge cantonal, le Lt-
colone! Ime.ich, Heur? Ribordy, le bri-
gadier Sauthier. En outre , les lecteurs d©
1Almanach trouveront dans l'édition 1937,
le calendrier avec toutes les foires, et mar-

¦rëSB**-

ebés de la Suisse, les phénomènes et les
prévisions du temps. Il est entré dans "es-
prit des, Valaisans que certains lalmanachs
suisses publient d'autres prévisions ou plus
exactes. C'est là une erreur car l'Aimamach
du Valais puise ces renseignements, à la
même source et ies signes conventionnels
sont exactement les mêmes. Il est donc du
devoir des Vatoisans, de soutenir avant
tout , l'industrie du pays. Notons, en termi-
nant que la revue suisse et la revue valai-
sanne sont illustrées des clichés du con-
seiller fédéral Etter, de M. Haegler, prési-
dent du Grand Conseil, de M. Laurent Rey,
directeur de la Banque Cantonale, de M.
Faima, député et, pour les sportsmens, oe'ui
du coureur Vioquéry.

Encore une innovation : plusieurs pages
humoristiques, rébus , mots pour rire j ettent
leu rs notes, gaies. Prix de vente Fr. 0.80.

Dépôt général : Librairie Schmidt, Sion
où les déposants et commerçants sont priés
de s'adresser pour les commandes.

o 
A propos de l'impôt

sur la bière
La Société suisse des cafetiers et res-

taurateurs nous adresse le communiqué
suivant :

« Au cours d'une conférence tenue le
81 août à Berne avec la direction géné-
rale des douanes fédérales, une déléga-
tion de la Société suisse des cafetiers et
(restaurateurs, a pris position au sujet de
l'élévation de l'impôt sur les boissons
qu'envisagerait le Conseil fédéral. La dé-
légation a exposé une fois de plus 'la si-
tuation très difficile dans laquelle se dé-
battent l'hôtellerie et les cafetiers-, et,
chiffres à l'appui, montré de façon signi-
ficative que toute nouvelle charge serait
insupportable. Suivant des statistiques
irrécusables de l'office fiduciaire de la
Société suisse des cafetiers et restaura-
teurs, les trois quarts des entreprises de
cette branche travaillent aujourd'hui
avec perte. L'augmentation fiscale pré-
vue devrait être supporté e par les con-
sommateurs. Selon les expériences faites
jusqu'ici et en tenant compte de l'attitu-
de actuelle du public, il se produirait une
réduction conséquente de la iconsomma-
ition de ia bière, qui non seulement amè-
nerait .l'effondrement complet de (l'hôtel-
lerie et des cafetiers déjà à terre, ¦ mais
excluerait également toute plus-value de
(recettes pour la caisse fédérale.

Les délégués de la société suisse des
cafetiers et restaurateurs ont, en consé-
quence, prié le Conseil fédérai!, dans l'in-
térêt des finances de la Confédération,
de renoncer à 'imposer une nouvelle
charge sur la bière. Ils attirent l'attention
sur le fait qu'il ne conviendrait pas de
(renouveler les tristes expériences faites
par la régie fédérale des alcools. La so-
ciété suisse des cafetiers et des restaura-
teurs est décidée à lutter avec la derniè-
re énergie contre le renchérissement de
la bière. >

o 

F Moto centre camion
¦Mercredi soir aux environs de 17 h. 30,

une motocyclette conduite par le caporal
Bochatey du chenil militaire des Placet-
tes près Bex, est entrée en collision au
lieu dit « En la Croix » sur la route de
Bornuit à Bex, avec un gros camion de
la fabrique de chaux de Monthey, conduit
par le chauffeur Fernand Bourgeois.
• L'accident s'est produit à un contour
où la visibilité est nulle, du fait qu'une
haute haie borde la route des deux côtés.
La moto accrocha le pare-boue droit du
camion et son conducteur fut jeté à terre.
Il se fit une profonde blessure au bras
droit et dut être conduit chez le Dr Pe-
titpierre. La moto est fort abîmée.

Une enquête fut ouverte de suite par
M. Pièce, juge de paix et la gendarmerie
locale, puis un gendarme de la brigade
de la circulation se rendit également sur
les lieux.

A première vue, la responsabilité est
partagée, aucun des deux conducteurs ne
tenant rigoureusement sa droite.

Caroiirti rc e autocar
Un camion vaudois qui descendait de

Champery, arrivant à l'entrée du village
de Troistorrents, aurait rencontré un au-
tocar chargé de personnes étrangères.

Le camion sortit de la route, tourna
dans le vide et s'arrêta à environ cinq
mètres plus bas. Le chargement de limo-
nade a été détruit. .Les deux personnes
qui se trouvaient sur le véhicule — le
chauffeur et une jeune fille — s'en tirent
avec de légères contusions. Il s'agit d'un
camion de la Maison Mayor, à Aigle.

L'autocar est légèrement endommagé.

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

lofre nm\m têlêiaphsaii et fêipHoue

Timbres de la défense nationale
Sur une proposition du Département

des postes et chemins de fer, le Conseil
fédéral a décidé d'émettre, à la fin de
septembre et au début d'octobre, des tim-
bres-poste spéciaux en faveur de l'em-
prunt de la défense nationale.

A l'instar des timbres « Piro Juventu-
ite », ces timbres-poste seront vendus
moyennant une surtaxe dont le produit
ira au fonds de l'emprunt de la défense.

Comme le temps manquait pour orga-
niser un concours spécial, le choix s'est
porté sur des projets provenant d'un con-
cours précédemment organisé par l'ad-
ministration des postes. Il s'agit de pro-
jets du peintre Hodler, quelque peu mo-
difiés.

o 
Sur l'Adriatique : septembre

C'est le temps où l'ombre de la pinède
s'allonge sur la plage, où l'air marin, dé-
gagé de toute lourdeur, se respire plus
profond ément, où paraissent sur les tables
les pêches imervei'lleuses et les, raisins d'Ita-
lie — c l'Uvia Fresca » -qui ne s'oublie j a-
mais. Aussi la station de Gervia , entre Ra-
venne et Rimini , prépare-t-elle une saison
d'automne à laquelle diverses personnali-
tés suisses sont conviées et qui comporte-
ra, au Grand Hôtel Mare et Ptaeta. des

La guerre civile
d'Espagne
Peu de combats

MADEID, 2 septembre. (Havas.) — Le
ministre de la guerre publie le communi-
qué suivant . « Les opérations des trou-
pes gouvernementales, en collaboration
avec l'aviation, continuent sur tous les
points du front de ï'Estramadure. H y
a peu de combats dans la Sierra Guadar-
rama. Sur le front des Asturies, en Gui-
puzooa, ont lieu des contacts sévères et
prolongés. La tranquillité règne sur tous
ies autres fronts. ,

(BURGOS, 2 septembre. (Havas.) — Se-
lon des nouvelles reçues ce matin l'avan-
ce des colonnes insurgées dans les Astu-
ries a abouti à la formation d'un Front
presque continu.

¦La ville de Trubia, située sur la route
près d'Oviedo, où se trouve la plus im-
portante fabrique de canons d'Espagne a
été violemment bombardée.

Le bombardement d 'Irun
BIFJATOU, 2 septembre. (Havas.) —

iEntre 12 h. 30 et 13 h. 'la fusillade a re-
pris sur le front d'ilrun. Les mitrailleuses
sont entrées en action et l'artillerie a re-
commencé à bombarder les positions ad-
verses.

Les troupes insurgées ont avancé et
ont occupé presque totalement vers 14
heures la crête du Mont Turiarte où fl ot-
te maintenant le drapeau rouge et or.
• HENDAYE, 2 septembre. (Havas.) —
La nuit s'est passée sans incident sur le
front d'Iran. On peut penser qu'elle a été
employée' par les adversaires à :se re-
grouper et, surtout, à. évacuer les bles-
sés. De nombreuses voitures ont fait le
trajet , d'un côté jus qu.̂ à Endarlaza, de
l'autre jusqu'à iFontairaJbie. Le début de
la matinée est calkne. Pas de bruit de
canon,, . quelques coups de feu çà et là,
aucun avion ne survole la région.

La situation de la ville
< HiENDAYE, 2 septembre. — Des ar-
mes automatiques ont été installées sur
les hauteurs dominant Puntoha où luttent
toujours les gouvernementaux. Les mili-
ciens du « Frente Popular » tentent de
monter par le flanc de la montagne pour
arrêter l'avance des , insurgés. Les obus
des gouvernementaux martèlent la mon-
tagne. La situation d'Irun est réellement
isérieuse. La ville présente un aspect vrai-
ment tragique. Dans les rues, on ne voit
que des miliciens en armes. A la mairie
et en Comité de guerre, il y a beaucoup
plus d'animation que ces jours derniers.
Des renforts sont arrivés de St-Sébastien
et un petit camion anti-aérien est parti
pour les lignes. Dans les champs, près de
la frontière, le spectacle est également
tragique. Des matelas jonchen t l'herbe,
des restes de repas sont épairs. Plusieurs
centaines d'habitants sont là, mangeant
et couchant à lia belle étoile.

Salésiens menacés de mort
TURIN, 2 septembre. (Havas.) — Le

s Bulletin salèsien » annonce que les Sa-

¦ »» »»» ¦
lésions et sœurs de 36 foyers situés en
Espagne sont menacés de mort D'autre
part, on est sans nouvelles de plusieurs
autres foyers salésiens. On a la certitude
que 15 'Salésiens ont été tués et on craint
môme que tous les Salésiens qui se trou-
vaient à Malaga n'aient été tués égale-
ment.

Un ancien ministre radical arrêté
MADRID, 2 septembre. (Havas.) — Le

directeur général de la sûreté a confirmé
la détention de l'ancien ministre radical
M. Salazar Alonso. Celui-ci a été arrêté
dans la rue alors qu'il cherchait à chan-
ger de domicile.

... et des dépositions
BAYONNE, 2 'septembre. (Havas.) —

Le « Frente Popular > publie les nouvel-
les suivantes . On mande de Santander
que tous ies conseillers de la « Diput-
avion » de Santander ont été relevés de
leurs fonctions, des actes d'opposition au
(régime ayant été relevés contre la plu:
part d'entre eux. 'Certains vont être mis
à la disposition des autorités judiciaires
sous l'inculpation de participation au
mouvement contre le gouvernement.
> On mande de Bilbao que le Oonseû mu-
nicipal de cette ville a décidé que le nom
de Miguel Unamuno, recteur de l'Uni ver-
sité de Madrid, qui avait été donné à une
rue de Bilbao, sera rayé et remplacé par
celui de Simon Bolivar.

o 
Le meurtre des journalistes

japonais ?
TOKIO, 2 'Septembre. (Havas.) — Le

gouvernement a reçu de la commission
d'enquête japonaise chargée d'enquêter
sur le meurtre de deux journalistes japo-
nais à Oheng Tou un rapport concluant
à la responsabilité du gouvernement de
Nankin dans cet incident.

Ce rapport ajoute toutefois que la com-
mission n'est pas parvenue à établir à
l'aide de preuves formelles, que le gou-
vernement de .Nankin et le Kouomintang
aient participé directement à l'organisa-
tion des émeutes de Ohang-Tou, mais D
souligne que l'organe officiel de là pro-
pagande du gouvernement de Nankin
avait entrepris, depuis le début du mois
d'août, une vive campagne anti-japonai-
se dans le Sze Tchouan.

G* 

P|Le ravisseur arrêté
MULHOUSE, 2 septembre. (Havas.) —

Le ravisseur des fillettes a été arrêté.
C'est un nommé Kueny, né en 1911 à
Rixheim (Haut Rhin), déjà connu pour at-
tentait à la pudeur. Il aurait jeté l'une des
fillettes, la petite Toilon, dans le canal.
L'autre fillette a été retrouvée blessée.

L'explosion de Thalwil
THALWIL, 2 septembre. (Ag.) — L'ex-

plosion qui s'est produite dans un atelisr
de repassage à Thalwil a fait une troi-
sième victime, le propriétaire de l'entre-
prise, M. Franz Marti, 'célibataire, 27
ans, ayant succombé aux graves brûlures
qu'il reçut à la tête.

réceptions officieles et des 'grandes fête,i
marines. iQuatre voyages en société se
préparent, avec un séjour de six ou douzej oua, pleins dany Un hôtel de premier rang.
Retour facultatif par Venise. Prix incroya-
bles : depuis 87 francs, tout compris de
Lausanne ou Berne. Départs les 5, 12, 19
et 26 septembre. L'Agence Visa à Fribourg
(Arcades de la Gare. tél. 353) renseignera
piar retour du courrier (voir annonce).

o 
ST-MAURICE. — Les membres conser-

vateurs qui se rendraient au Congrès de
Leytron dimanche prochain avec la Jeunes-
se conservatrice de St-Maurice sont prié-i
de vie faire inscrire jusiqu'à vendredi • soir
auprès de MM. Bernard Coutaz et François
Dinac. o 

MONTHEY. — Un jeune homme de
Monthey, M. Schreiber, qui descendait une
route à bicyclette se trouva tout à coup,
à un tournant, en présence de deux autres
(cyclistes qui venaient en sens inverse. Il
e&saya de les éviter, mais il fit une chu-
te violente et demeura inanimé sur le sol.
On le conduisit dans une clinique où l'on
constata qu'il souffrait d'une profond e
blessure à la tête, de dêchiirures aux
mains et d'une plaie à 'la cuisse. Sa vie,
cependant, n'est pas en danger. Cet ac-
cident qui est dû à la fatalité, s'est pro-
duit au-dessus du cimetière.

La prolongation
du service militaire

en France
i PARIS, 2 septembre. — Une infornia-i
tion parue 'Ce matin annonce qu'une pro-
longation du service militaire est envi-
sagée par le ministère de la guerre. Les
milieux autorisés ont déclaré que c'est
seulement au coure d'une prochaine réu-
nion du gouvernement que M. Daladier
exposera les mesures qui pourraient être
appliquées à la suite des décisions prises
par le Reich.

o 
Manifestation socialiste

LUGANO, 2 septembre. — Une mani-
festation socialiste de protestation con-
tre le récent arrêté du Conseil fédéral re-
latif à la neutralité concernant les affai-
res d'Espagne s'est déroulée à Lugano.
Des discours critiquant ies mesures du
Conseil fédéral ont été prononcés par le
conseiller d'Etat Cauevàiscini et M. Pier-
re Pellegrini, député au Grand Conseil.

La manifestation n'a donné lieu à au-
cun incident.

o 
Assemblée interdite

à Lucerne
LUCERNE, 2 septembre. — Le gou-

vernement Iucernois a interdit i'assenu
blée que projetait d'organiser mercredi
soir le parti socialiste du canton de Lu-
cerne afin de s'occuper de l'interdictàoiï
frappant ies réunions consécutives aux
affaires d'Espagne et de protester contre:
les mesures .prises par le Conseil fédéraL
Le gouvernement Iucernois est d'avis qua
l'interdiction cantonale s'applique aux
réunions déterminées lorsqu'il s'agit da
discuter les attitudes des autorités féd&
raies et de leurs décisions concernant les
affaires d'Espagne. Le comité du parti
a décidé de convoquer pour ce même soir
une assiemblée des membres du parti dans
un local fermé pour se prononcer en vue
d'un dépôt de recours de droit publie
contre les interdictions décrétées par les
autorités fédérales.

o 
Une victime de plus

FRIOK, 2 septembre. (Ag.) — L'épouse
de M. Franz Fuhrer, restaurateur à Bâ-
le, qui avait été grièvement blessée dans
un accident d'automobile survenu entre
Hornussen et Frick, dans le canton d'Ar-
govie, vient de succomber à l'hôpital.

o 
Un drame de famille

iSAVERNE, 2 septembre. (Ag.) — Un
drame s'est déroulé à Saverne où, dans
un accès de folie, un employé de la gare,M. Ignace Thomas, 54 ans, a tué son
épouse de deux balles de revolver. Le
meurtrier se fit ensuite justice.

Madame Veuve Marie SAUDAN, à la
£ï™ î Monsieur et Madame HippolyteSAUDAN et leur fils, à la Croix ; Madameet Monsieur Germain AUBERT, en Ville -Monsieur Jean SAUDAN, à 'la Croix ; Mia^dame Veuve Judith SAUDAN et ses enfantsa la Croix ; Mademoiselle Marie SAUDAN.la St-Maurice ; Maldame Veuve Judith SAU-DAN, à Grange ; Monsieur et Madame JeanPIERROZ et leurs enfants , à Chemin ; Mon-sieur Louis GUEX, au Bourg ; ainsi quele., parents et alliés ont la douleur 'de fairepart du décès de

Monsieur JOSEPH SAUDAN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle et cousin, dé-cédé le 1er septembre après une longue ma-ladie courageusement supportée, dans sa63me année, assisté des secours de la Reli-gion.

• L'ensevelissement aura lieu à Martignyle j eudi 3 septembre à 10 h.

Monsieur François BIANCHI et .ies en-
fants, à Collom'beiy, et familles remercient
sincèrement toutes les personnes et les So-
ciétés qui leur ont témo igné tant de sym-
pathie à l'occasion de leur grand deuil .

Les communiqués relatifs à des concerta.spectacles, bals, lotos, conférences, doivent
ttra accompagnés d'une annonce.



Voyages et séjours
à Roma (6 jours ), dép. 2l dn IX et 19 dn X, Fr. 134.— ;
à Ce r via (6 et 12 jours), dép. 5, 12, 19 et 26 septembre,
depuis Fr. 87.— ; ces prix s'entendent depuis Lausanne
on Berne et pr groupes d'an moins 6 personnes ; a Pa-

rla et Llaleux, dép. le 27 septembre, Fr. 118.—
Séjours individuels : aux plages de Cervia, Alassio,
Grado, Cesenatico, à partir de Fr. 72.— pour un séjour
de 7 jours pleins y compris hôtel, pension, pourboires,
cabine, tente et chaise de plage, baigneur, ainsi que le

billet d'aller et retour dès la frontière.
Inscriptions : «Voyages «VISA », à Fribourg (tél. 353)

Achetez I'

Almanach du Valais 19
Dépôt général pour le canton
Librairie Ch. Schmldt, Sion.
Pour tous renseignements, surveillances, filatures, re-
cherches ayant caractère privé, adressez-vous en toute
confiance au

Privât-Renseignements-Bureau
A. D. P. Case 74. Montreux

Agences de détectives s abstenir de leurs offres

Chasseurs !
pour vos achats de munitions
adressez vous à la MAISON

Picîierlé S G, Sion
Dépôt fédéral des poudres et munitions

Téléphone 21

Cartouches chargées à poudre noire et plomb
.-¦ durci; le cent '"' • Fr. 18.-
Carlouches Bachmann, à pondre pyroxylée,

haut culot laiton et renfort intérieur en acier, plomb
durci, le cent Fr. 23»—

Cartouches RW S violettes, haut culot laiton,
'renfort intérieur en acier, poudre pyroxylée plomb
durci, amorçage spécial Sinoxid anticorrosif,
le cent, Fr. 24.-
Le même, avec bourre « Iris », le cent Fr. 25.—

Douilles pour pondre noire, » » 6.50
Douilles pour poudre pyroxylée, avec haut cu-

lot laiton le cent Fr. O.SO
Plomb de chasse durci, ire qualité,
-jr fcakgJ — .^v- - -V ¦• Fr. -.80
Chevrotine le kg. » 1 .20
Cartouches pour la chasse au chamois,
_„1* kg. iK>t.ir..i ai fr--j; .~< ~:b '¦¦- - ¦-. ¦• Fr. 3.SO

Fusils <|e chasse - Carabines
ki\t; 36 . i .  75 J- ¦ -m; ¦ ¦ . .. . _Accessoires '

Expéditions par retour du courrier
Le m >¦ ' -¦¦ ¦ - ' ¦ ^

;, ; , 

A retenir ? IU f, J

b+ ,T it i i fwyoa-  HO'&OM- mire
L'adresse de

Widmann frères, Sion
Fabrique dO Meubles 9C

Magasins de Ventés-- ** «w % ;,<r —4 u
seulement au sommet dn Grand-Pont.

- • ¦,. En dehors de Sion, livraison par auto-camion.

S Pour des transports funèbres , demandez le 10 S
: Fourgon mortuaire <i
| éfe_ *\m_m-0ma. f ^tm^mMiÊ—m1 a •
¦ St-I\?laurlce, Tél. 66. Ouvert jour et nuit. r» j

Ab Minez-vous au «NOUVELLISTE

CAISSE D'EPARGNE oa - e
= DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS = S Â K O  N

Établissement fondé en 1876 _ . . Contrôlé par la Fiduciaire de l'Union de Banques Régionales

La Banque ne fa i t  aucun placement en dehors du canton

—_ — ¦ - .--. - ' ¦¦•- ( CARNETS d'EPARGNEW*% ET g SfflTQ i OBLIGATIONS 3 ANS¦saT-taëii %aW ¦ *mSm ( OBLIGATIONS 5 ANS
Caissiers-correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sembrancher, Orsieres, Bagne:
Vollèees, Vernayaz, Salvan , Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry. ,. . ¦

tu -pas 'raison .? toujours raison ! toi, si vai-
llante... J'ai faibli devant l'attrait de vous
revoir dans le luxe «t, moi-même, redeve-
nir ¦quelqu'un !... j e te l'avoue ! mais, j'ai
cru défaill ir 'quan d .tu as évoqué ce spec-
tre : être séparés ! Te perdre !... Toi ! toi!..
Tiens ! j'ai eu tellement peu-r que ij e veux
en finir immédiatement.

¦Bt il courut à Ha chambre de (Madame
Lavreyne, suivi de Monique, radieuse.

— Mère, honni soit le Canada ! ! !
Et, rieur, il embrassait chaudement sa

mère, lorsque, soudain, lia sonnerie de la
porte d'entrée retentit.

Monique ailla ouvrir. Madmoiseie 'Coat-
braz était sur le -seuil, et recula vivement.

$ $ $
A Ker-Maria , vingt-quatre heures plus

tôt , lorsque De facteur avai t pris le chemin
du manoir pour remettre la lettre de Moni-
que à sa destinataire, île brave homme pen-
sait :

— C'est rare de venir ici ! qu 'elle reçoit
famais rien, cette vieille !...

Au château, toutes 'les (fenêtres étaient
closes, la porte fermée. (Le facteur sonna,
frappa . Rien ne répondit.

me moi '!„. Ah ! que m'étaient la pauvreté,
Ja maladie, toutes les terreurs, toutes les
(menaces quand nos, deux cœurs n'en fai-
saient qu'un ! Je te perds, Michel. Tu me
quittesîS... . .. . .. i . i .  1 5,

Te quitte r ? fit-ill avec épouvante...
¦Ne t'en vas pas. Je t'en corïjure. Ne me

quittes pas ! ne me quittes pas !...
, — Te quitter ? répéta-t-il avec

— Monique ! Toi as pu dire
quitter !... iredit-M encore comme

effroi
cela !
affolé

— Monique ! Tu as pu dire cela ! Te
(quitter !... iredit-M encore comme affolé.

EMe pleurait sur son épaule et dit à syl-
labes, entrecoupées :

— Oue me sera Ile luxe où j e serai seule?
— Seule 1?
— Oui ! Seule ! seule ! sans ton cœur, ta

pensée... quand tu m'auras quittée ! pour...
pour de l'argent !...

Tout â coup, Michel s'écria :
; — Nuquette, queie frayeur !

EMe le regarda , palpitante.
— Peut-on 'imaginer cauchemar de cette

itaille ?... Te quitter ! Nous séparer !... Non !
mais !...

(Et, suffoqué, il ne trouvait plus un mot !
Enfin , il se reprit :
— Ma chérie, je reviens de loin... Ah !

qu 'il soit fait comme tu voudras... et n'as-

I Exigez cette bonne lame durable
I chez votre fournisseur (aussi livra-
I ble à fente)

Camts 3(ret.z-£ss vert
10 pièces fr- 1 .SO

En gros : H. Jucher, Olten

ŒSrçrtt
llOXto^a 10 pièces ¦ r. 1 -SO
RCîaaâïniESCfl '-" Sros : H- Oucker, Olten

mmmÊÊÊm^mmmmmî mammm^m^mmMm^mmm
Pour leur procurer la solide formation qui leur est indis-
pensable, surtout dans les circonstances actuelles, faites
suivre à vos fils les cours de 1'

Ecole cantonale
de commerce

à Sion
sous la haute surveillance de la Confédération

Culture générale — Langues modernes
Préparation professionnelle complète

— Diplôme d'Etat —

SECTION TECHNIQUE
avec maturité fédérale

Rentrée 3 14 septembre 1936 m

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

La grippa veus démolit

Stand de Martigny
Les 5, 6, 12 et i3 septembre ig36

Tlrd'iMinimfiei
10 cibles à 3oo m. 3 cibles à 5o m.

Dotation Fr. 10.000.—
— Plans de tir à disposition —

La phGSfarine Pesfalozzi
prise dans du thé stimule et fortifie

La boîte Fr. 2;25, pharmacies, drogueries, épiceries,
coopératives. Le meilleur aliment pour les enfants. .

Lecteurs du Nouvelli ste
Nbus envoyons à choix,

nos excellentes montrés de pré-
cision , nos chronomèties, tou-
tes formes, pour dames et mes-
sieurs, 300 modèles, 1 15, 16 et
17 rubis, nickel, argent, plaqué
or : Fr. 13:—, 19.—, 26:—,
on A on !- i  '.

¦• ¦¦
<_ru. a uu

En or: .Ff, 38.—, 44.—, 57.—à 1,800.—.
Tout est garanti 3 ans. •' " ¦ '¦ - r
Montres pour forts travaux Fr. 6.—,

9.50;—, 18.—, 24.—.
' Jolies chaînes de montres, colliers,

bracelets, alliances, chevalières, médail-
lée, Crtiix, etc. en or , argent ou doublé.

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

Grande Maison de confiance

GÉlesfln Beuchat
Delômont (J.-B.) 38™ année

Service avenant

3.50 o/o PRtTS HYPOTHECAIRES aux
4.— % meilleures conditions
4.25%

On cherche à acheter plu
sieurs

GUES DE FENETRES
en fer forgé, ancien, d'avant
1800, diverses grandeurs.

Faire offres avec prix et
croquis si possible sous P.
3696 S. Publicitas, Sion.

[ta à raisin
montées ou non

___ fie
A remettre

alÈMii!
Prix avantageux. Ecrire sous
chiffre N. 10646 L. à Publici-
tas, Lausanne. 

Dynamo
2 HP., 110 v. -17 amp. com-
plète, volt à ampère-mètres,
console, etc. à vendre ou à
échanger contre meubles,
vélos, auto, etc.

Offres sous P. 3697 S. Pu-
blicitas, Sion. 

OCCASION
A vendre deux chiens de

chasse fidèles. Chienne de
2 ans V, et mâle de 1 année
'/s. Provenance de race spé-
ciale.

S'adr. chez Joseph Tra-
velletti, Ayent. 

PERDU
samedi soir entre St-Gin-
golph et Monthey, 1 sac
montagne gris, neuf, con-
tenant 2 thermos et provi-
sions. Aviser ou renvoyer
contre bonne récompense à
F, Doess, Droguerie, Servet-
te 4, Genève. ¦

A vendre- plusieursporcs
de 9 tours."

S'adresser au Nouvelliste
sous G. 1100. J_

A louer
2 grands appartements et 1
petit , tout confort. ¦

S'adr. Boulangerie Lonfat
Martienv. ¦¦ ¦¦: .....

Voua qui aimez pour
votre bureau, voira
commerça ou voir*étude dee Imprimé!
de bon août tout ei
étant modernee, ua«
aaule commanda i I'
IMPRIMERIE
RHODANIQUI
ST-MAURICE
voua convaincra que?
aae ateliers eont 1
mâme de voue doe>
nertouteeatlafactloB

— Elle est morte, pemt-être... Tant pis !
Je peux pas rester là.

Il gilissa la lettre sous là porte et dispa-
rut. '

Le ij- our tombait. La nuit commençait de
mettre ses vo'iles sur le parc, Ja lande, ia
mer. Des (brumes d'argent se levaient de
il'étamg. Les oiseaux se réunissaient dans ies
arbres et chantaient épendument. Les in-
spectes bruissaient. Le vent du large venait
isiSffler autour de l'habitation et, dans -une ai-
dée du jardin envahi d'une folle végétation,
une pauvre femme marchait inconsciem-
ment, sans but, sans pensées, sans espoir,
sans désirs.

Elle avait faim , mais ne voulait plus s'as-
treindre à Ja régularité des repas, à con-
fectionner ou commander ia préparation de<>
mets. Un .fruit , des baies , quelques reste",
de provisions anciennes ilui suffisaien t...

Elle avait froid en hiver, chaud en été,
mais que lui importait ?

Elle avait aimé Jes discu55ions politiques,
¦religieuses, littéraires , U'étude, les arts ;
mais cela n'existait plus, pour elle qu 'un
seul écho de voix humaine, sur la route,
fa isait fuir vers de bois ; et, dans la biblio-
thèque du manoir , die regardait les livres,

""N'écrivez que sur
un côté du feuillet

quand vous envoyez une cor-
respondance, un communiqué,
une annonce au «Nouvelliste»,
sinon vous nous obligez à exé-
cuter des copies, travail aussi
fastidieux que superflu.
Songez aussi à ce précepte lors-
que vous avez besoin d'un des
nombreux travaux qui sortent
de 1'

I M P R I M B R I E
R H O D A N IQ U E
ST-MAURICE Tél. 2.08
formulaires de bureau, corres-
pondance, comptabilité, cartes
de commerce, circulaires, en-
veloppes, cartes de visite, d^_
convocation, de membres pas-
sifs, etc., tous travaux d'im-
pression en noir et couleur.

KTWS KP?* ta ttti» i  - . ;. . _ . .  i, ; . . ... :  . t . ,.„ , ,, ' . .

. _ . i /. .... ~ k  îK ' t f t ]  M C  în i - h  y ruy .t nnr v̂., &ai ' l '>>- *j ':&) *\.

les tableaux, haussait les épaules, et s'en al-
lait.

Elle avait suivi fidèlement les offices >*e-
Jigieux , jadis ; maintenant, elle écoutait, im-
mobile, tes sons de J'humble carillon dans
le clocher à Jour de l'église et ne répondait
plus, à ses appels...

Bile ava'it adoré un délicat petit être, de-
venu une douce fillette, puis, une gracieuse
Senne .fille, et, le j our où 'elle avait dû Ja
laisser dans le cimetière silencieux, eîle
crut que cette tombe serait Je point de la
terre où elle passerait ses j ours, peut-
être ses-, nuits... Or, eJ'le ne souhaitait plus
de s'agenouiller là-bas...

Son coeur, son âme, son cerveau, tout
était mort en elle.

Ce soir-là, elle rentrait , comme Ja
bête traquée... à ce gîte qui était pour el-
le, sans intérêt, de même que lui étaient
'indifférents, au dehors, Jes fleurs, Jes ar-
bres, a'espace, la (lumière, quoi que ce fût
au monde... Elle -rentrait, ombre iamaigrie ,
là moitié démente, sans idées, sans im-
pressions, sans plaisir, sans regrets, morte
vivante, lorsque, sous ses pieds, elle vit un
carré de papier blanc.

Elle 'le releva machinalement, et , soudirn ,

poussa une exclamation. Une lettre !... Une
lettre !... qui donc pouvait lui écrire ? Qu 'é-
tait-ce ? Et, tou t à coup, elle eut peur de
cet inconnu qui se dressait devant elle. Que
lui voulait-on ? (Gomment savait-on qu'elle
n'avait pas encore fini de mourir ?...

Mais une parcelle de l'intrépidité ancien-
ne l'agita : d'un geste de défi «lie déchi-
ra l'enveloppe et entreprit la lecture de ce
message qu'elle croyait ven ir d'un enne-
mi.

Elle alla jusqu'au bout des lignes compa-
tissantes, mais elle n'avait pas compris... et,
elle recommença de lire, cette fois à voix
haute. Alors, elle prêta l'oreille et se de-
manda d'où venaient ces mots de bonté qui
éclataient dans Je silence absolu de la vas-
te maison soJiCaire.

Cependant , elile ne put imaginer encore
que cela Tui était adressé, qu'une main
charitable essayait de soulever la pierre
de son tombeau.

Pourtant... pourtant.. Monique Lavrey-
ne... Monique... sollicitait de ses nouvelles...
lui parlait ide ses. enfants, de sa belde-anè-
re, de son mari... Voyons ! On vivait donc
ailleurs, au-delà de ces murs , de ce parc,
de cet horizon ?...




