
machine arrière
Berne, le 11 septembre.

Depuis que le Conseil fédéral a par-
lé haut et - ci-air en face de l'agitation
que l'Extrême-Gauche entretenait chez
nous autour des affaires dTEspagne, il
est indéniable que le pays s'est beau-
fcouip apaisé.

On a vu encore cette semaine, çà et
là, des manifestations socialistes, mais
eïïes ne semblent pas avoir eu grand
succès. Elles nous font plutôt l'effet
d'avoir été peu fréquentées, Ce qui
prouverait que la classe ouvrière n'est
pas dupe, ni des événements d'Espagne
ni de ceux de France, de Moscou ou
d'ailleurs.

Les chefs qui tentaient visiblement
de soulever une sédition contre le gou-
vernement fédéral doivent s'en douter.
On a pu remairquer combien ils ont
été réservés après l'entrevue qu'ils ont
demandée au Conseil fédéral et que
celui-ci leur a accordée lundi dernier.
Leurs journaux n'en ont rien dit de
plus que ce que l'Agence télégraphique
en avait dit.

Pas un mot qui ne soit pas du pur
conformisme n'a été prononcé sur cet-
te petite conférence qui n'a cependant
pas dû manquer d'intérêt.

Que s'y est-il donc passé? Les trois
délégués socialistes avaient été char-
gés d'instructions tout à fait précises
par fle Comité central du parti qui s'é-
tait réuni tout exprès auparavant avec
les présidents des sections cantonales
et les représentants des journaux du
même bond.

Mais après avoir préparé de si lon-
gue main cette visite au Palais fédé-
ral, on a fait pour ainsi dire comme si
eltte n'avait pas eu lieu. Notre socia-
lisme aurait voulu renouer des liens
de bonne entente avec le Conseil fédé-
ral qu'il n'aurait pas agi autrement.
Est-ce peut-être là ce qu'il cherchait ?
Du point de vue tactique, ce n 'est pas
impossible.

Ce n'est pas impossible parce que
les dirigeants marxistes se sont proba-
OMement aperçus qu'ils avaient été un
peu fort , comme on dit vulgairement,
les semaines précédentes. Ils se sont
aperçus que le peuple suisse avait mil-
le fois plus confiance en un gouverne-
mient qui prenait ses responsabilités
qu'en un quarteron d'agitateurs qui
prenaient prétexte de la guerre d'Es-
pagne pour se permettre toutes les
'« exagérations oratoires » , selon l'ex-
pression du comité central du parti so-
cialiste. Et ils ont peut-'être éprouvé,
par tactique, le besoin de faire machi-
ne arrière.

Ajoutez à cela ce que le camarade
Schneider appelait samedi dernier « un
Coup dur > pour la cause socialiste i
l'impression désastreuse faite dans
toutes nos populations par les 16 fu-
sillades de Moscou. On ne se doute pas
à quel point cet événement, que la
presse rouge n'a pas pu cacher, a ému
ceux qu'on avait systématiquement en-
tretenus dans l'idée que la Russie était
le paradis de la démocratie.

A Zurich il y a déjà eu quatre ou
cinq réunions à Qa Maison du Peuple
où ceux qui s'intitulent les « Amis de
l'U. R. S. S. » ont essayé de justifier
la terreur sanguinaire de Staline. Sans
grand succès, du moins chez les frè-
res socialistes puisque ceux-ci, à Zu-
rich, à Bâle aussi , viennent de réprou-
ver publiquement les fusillades mos-
coutaires.

Â cette occasion, on paraît même
vouloir se brouiller avec les commu-
nistes de chez nous. N'a-t-on pas vu
M. Schneider, le plus fanatique, avec
Nicole, des partisans du Front com-
mun, enjoindre aux communistes bâ-
tais de désavouer Moscou ?

Il est vrai que M. Schneider brigue
la succession du camarade Huggler au
secrétariat du parti suisse et que cet-
te raison suffit amplement à justifier
chez lui un changement d'orientation.

Mais n'importe, le vent tourne. Si
l'on prend la peine seulement de re-
monter deux ou trois semaines en ar-
rière, on le voit tourner et on voit ce
qui nous vaut ce changement. H y a
Moscou, il y a l'Espagne, peut-être
même la France. E y a aussi la soudai-
ne fermeté du Conseil fédéral qui, en-
core une fois, a fait davantage pour
en imposer aux masses que toutes les
criaiSlleries des chefs auxquels ces mas-
ses étaient soi-disant dévouées.

On voudrait seulement que le Con-
seil fédéral ait autant de cran pour dé-
fendre d'autres valeurs nationales que
nos traditions politiques vis-à-vis de
l'étranger.

Les problèmes intérieurs sont tout à
fait secondaires en regard de l'indé-
pendance et de la neutralité du pays,
dit-on au Palais fédéral. C'est juste
quand le péril extérieur est tout près,
mais dès qu'il s'efface un peu, cette
sentence devient un oreiller de pares-
se. Au surplus, tout se tient et l'on ne
peut pas mieux dire que M. Grellet qui
écrivait l'autre jour : « C'est fort bien,
mais ce serait 'mieux encore si nos di-
rigeants politiques s'appliquaient à as-
surer la sécurité de l'arrière avec la
même fermeté que celle de la frontiè-
re. »

L. D.

flux approches
fees oenbanqes

Ce matin, nos fenêtresi se sont ouvertes
sur la campagne et le soleil. Le ciel était
d'un bleu impassible et les arbres se dres-
saient iimmobiâes dans la parfaite iimmua-
b'ilitê de leurs feuilles. C'était un rayon-
nement de clarté dont les, récents j ours de
pluie (maussade nous avaient déshabitués ;
c'était aussi comme un rajeunissement de
la nature. Il faisait bon se lever, s'habiller
à la hâte et rallier à travers champs pour
communier avec cet air de (fête iqui semblait
rendre plus vertes (jusqu'aux moindres her-
bes et plus blancs encore les murs des
maisons.

Notre village produit un vin .réputé.
C'est dire avec iquell soin chaque pay-

san entretient son clos de vigne. En vue de
la prochaine récolte, ce matin, chacun s'taA
dirigé vers ses plantations ; les ceps sont
déj à changés de grappes ; on va constater
les bienfaits du soleil entrant souveraine-
ment dans les rafeims, douant comme de
l'or les uns» faisant rougir Iles autres
comme du sang.

11 semble bien aujourd'hui , -qu 'on n'aura
plus à craindre les heures de gel, qu'on
n'au ra plus, dans le cial s'assombrissant
à étendre la main pour sentir s'il commen-
ce à pleuvoir.

Avec le beau temps, c'est l'espérance,
et toute espérance est une grande promes-
se de bonheur. Hier , on était à l'inquiétu-
de et presque aux -larmes ; ce matin, on
est déjà à la joie et, pou r un irien , .aux ri-
res. Il ent merveilleux de voir ici, combien
chaque paysan tient 'à sa tenre, la tenre qui ,
en quelque sorte, fait partie ide la famille
eile-<même, dont on parle avec amour. Ici ,
M n 'y a que de vrais vignerons.
Sans doute — car il faut bien vivre — avec
une bonne récolte on suppute les 'gains pos-
sibles. Mais, a côté de Qa matérialité des

faàts à laquelle la vie nous condamne -ïl y
a, chez nos vàgnemoms, la noble passion du
devoir â accomplir. La vigne est une riches-
se divine, et il iaut se consacrer à H'exploi-
fcatlion . de son vignoble comme à un sacer-
doce : ctest dams le .raisin surtout que passe
l'âme de Stac terre et le vin de Fully, de Ley-
tron, de Sdon et de Sierra c'esit l'esprit mê-
me de Fuiy, de Leytron, de Sion, de Sier-
ra, de unième Hue ceux,, par exemple, de
Champagne ou de Bourgogne contiennenlti
toutes les vertus du terroir, toutes les (qua-
lités de la race eM'e-onâme.

C'est Jean RidhepiJn qui a raison, lors-
que dans un de ses poèmes, -il s'écrie :
« O Finance, aime la vigne ! aime ta mè-
re ! » iPour le poète, qui traduit ainsi,, en
rythmes sonores, (la pensée du bon vigne-
ron, le pays doit là lia- viigne la flamme de
ses yeux, l'adresse de ses doigts, « l'essor
de son esprit qui fuse en étincelle », son
panier lumineux. .

N'est-ce pas une des, sources les plus
abondantes de notre richesse cantonale ?
Ce matin, tout est au bonheur des prochai-
nes vendanges. Les vendanges, nous dit un
vigneron, c'est bien du travail, mais c'est
aussi une fête bien valaisanne.

LA DÉCOUVERTE
Elle n'est pas toujours belle, la décou-

verte que l'on lait dans la vie de faimille,
dans le cercle de ceux avec qui il'faut
vivre, jour après jour.

L'on est parti ensemble à deux pour
le voyage de la vie, sans bien se connaî-
tre, peut-être, et lorsque, sous les voû-
tes d'une église, on a entendu retentir
les paroles solennelles : « Vous promettez
de l'aimer, de l'entretenir, de lui demeu-
rer attaché dans les (bons et dams les
mauvais jouais, <àkna la santé et dans la
maladie, dama la prospérité et dans 'la dé-
tresse... », alors il a semblé que tout ce-
la, c'était vraiment 'trop .sérieux.

Mais bientôt l'on a vu que la vie, elle
aussi était sérieuse... Et que devient l'af-
fection, qui n'était d'abord qu'affaire ro-
manesque et sentimentale, lorsqu'on (re-
connaît la gravité et les conséquences
de ces défauts ou de ces tares qui sem-
blaient d'abord simples bagatelles. Et
l'on avait repoussé les avis de ceux qui
avaient dit gravement : « Réfléchis bien !
Et si ça ne se corrige pas ?... Ce sera
long de pâtir et de supporter 1 >

Et voici qu'un jour on découvre cette
faiblesse de volonté profonde, cette ab-
sence de bon sens, 'cette frivolité fonciè-
re, cet esclavage de i'ivirognenie que l'on
n'avait pas voulu voir quand tous la
voyaient.

Parfois la découverte, c'est pire en-
core, brutalement, tout d'un coup, c'est
une catastrophe qui change tout, qui pour-
rait briser pour toujours la confiance, l'es-
time, le bonheur, tout ce qui unissait et
rendait heureux.

•Que faire pour bien faire, en .face de
la découverte ?

(Les uns, ils ne sont que trop rares,
•tout en (pleu/rant des larmes intérieures
qu'ils ne veulent pas laisser deviner, re-
gardent au devoir sacré, qui n'a pas chan-
gé, et s'efforcent de parer au désastre ;
ils s'évertuent, si faire se peut, à cacher
à tous les yeux la tare du père ou de la
mère de fleurs enfants. Malgré tout, leur
affection est si profonde, si vieille, qu 'ils
n'osent -pas regarder les choses avec des
airs de justiciers , fis appellent leur mal-
heur intime une épreuve, une fatalité.
Ils avaient aimé et aiment encore tout
bas, malgré tout.

D'autres, après la découverte, se ca-
brent et haïssent autant qu'ils avaient
cru aimer. Il y a sous le soleil autant
d'amours différents que de plantes di-
v erses : les unes résistent à tout ; d'au-
tres s'effeuillent bientôt avec les der-
niers jours du printemps.

Alors le cœur déseiruparé n'a plus d'as-
sises ; il est en proie aux pensées mau-
vaises. On descend la pente vertigineu-
se : la voiture n'a plus de frein : la ca-
tastrophe n'est plus qu 'une question de
jours ou d'heures.

Regarder les choses en face, avec intel-
ligence, courage, noblesse d'âme et foi en
Dieu, à l'heure mauvaise, ce serai t le sa-
lut.

René.

Le défilé de la deuxième division
Cette année, les tanks prennent part cour la première fois au défilé

LES EVENEMENTS
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En plein dans l'illégalité
Les événements d'Espagne, toujours

captivants et lémotionnahts, ont rejeté
à l'arrière-pian, un événement non moins
considérable, pair ses conséquences pos-
sibles, qui s'est passé en France.

'Nous voulons (panier de l'occupation
de la .Préfecture de .CQeranont-Ferrand par
les ouvriers non eégétistes.

Le (gouvernement français paraît en
avoir été surpris, mais à tort. Du jo ur
où. il a laissé les ouvriers occuper les
usines, àâ préparait l'événement de 01er-
montiFeimand^ Certes, (comme le coramu-
niqué officiel le déclare, il n'est pas ad-
missible que les établissements adminis-
tratifs soient occupés, mais la révolution
appelle la (révolution et l'occupation des
'usines n'était plus la grève légitime mais
la révolution. En admettant le principe
d'un côté le gouvernement est obligé de
l'admettre de l'autre. S'il condamne la
copie, il doit aussi condamner l'original.

•H n'en faut pas douter : l'incident de
Olermont̂ Ferrand peut être le pâlie dé-
but d'une guerre civile, si le gouverne-
ment ne prend pas des mesures énergi-
ques, non seulement pour empêcher le re-
tour de faits semblables, mais aussi pour
empêcher sinon les grèves, du moins l'oc-
cupation des usines, .car, là, est le poin t
de départ.

Déjà, les cessations de travail ne de-
vraient raisonnablement survenir qu'a-
près toute impossibilité d'entente entre
employeuils et employés. Mais il plaît
aux dirigeants eégétistes d'user de cette
anme comme moyen de pression.

Tant pis pour tout le monde.
Les grèves ont toujours fait perdre

beaucoup d'amgent aux deux parties en
cause et ont rarement pu faire récupérer
le manque à gagner. On en a fait d'ail-
leurs une arme à répétition, comme nous
le voyons quotidiennement.

Mais fermer les yeux sur l'occupation
des usines, c'est .tolérer en plein l'illé-
galité.

Les journaux socialistes et communis-
tes parlent de menées fascistes. C'est un
mot. Il ne semble pas d'ailleurs que les
occupants de la Préfecture de Olenmont-
Ferrand appartinssent à des Ligues dis-
soutes. Ce sont bien des.ouvriers qui en-
tendent qu'on respecte (leurs libertés et
spécialement celle du travail. Parler de
fascisme est brouiller les notions. Ecrire
que des bandes fascistes, obéissant aux
ordres du patronat, ont tenté un coup
de force contre la Préfecture du Puy-de-
Dôme est déformer les faits.

M. s'agit d'une riposte sinon légitime

Tfadîo -programmes
Lundi 14 septembre. — 12 h. Emission

commune. 1.2 h. 30 •informations de l 'A. T.S. '12 h. 40 Emission commune. 13 h. Con-
jeert par les fanfares réunies de Moutà-er et
de Mallenay. 17 h. Emissi on commune. 18 h.(Pour Madame. 18 h. 15 Cours de cuisine. 18
h. 35 Musées, et collections d'Angleterre. 18
h. 55 Intermède. 19 h. .20 L'actualité musi-
cale. 19 h. 40 'R adio-chronique. 20 h. Imfor-
Wtioms de l'A. T. S. 20 h. 10 Théâtre gai.
(20 h. 40 Récital d'orgue. 31 h. 25 Program-
me -varié par l'Orchestre radio Suisse ro-
mande. 22 h. 15 Les travaux de la S. d. N.

ou l'égale du moins logique. C'est un fait
du même ordre que la (réaction des ma-
raîchers d'Avignon contre les commun
niâtes.

Le Préfet, qui a subi le ridicule d'être
séquestré, est mis en disponibilité. On le
chansonnera. 'Mais tout cala ne résout pas
le problème. Irons-nous jusqu'à la guerre
civile ? Tout dépendra du tact et de la;
fermeté du gouvernement non seulement
à l'égard de ceux qu'on appelle les fas«
cistes, mais surtout à l'égard des meneur»'
du mouvement révolutionnaire.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
•+#+•—

L'était des insurgés
espagnols se resserre

Le quartier général des insurgés conv
munique que les insurgés se sont empa*
rés d'Hernani, sur le front de St-Sébaa-:
tien.

•A 15 km. à l'est de Talavera, d'autre
part, une importante bataille a eu lieu
entre trois colonnes d'insurgés et une co-
lonne gouvernementale. Celle-ci a (été bat-
tue et a abandonné plus de 150 morts et
300 blessés.

Sept avions gouvernementaux ont été
abattus dans la région de Talavera et
trois autres sur le front du nord.

Le croiseur gouvernemental «Miguel
Cervantes », qui s'est réfugié à Malaga,
aurait été complètement abandonné par
son équipage.

L'incident de Saint-Sébastien
•Bien qu'un démenti ait été publié hier

par le Quai d'Orsay, au sujet d'incident*
qui se seraient déroulés à Saint-Sébas-
tien, mettant aux prises l'ambassadeur de
France en Espagne et un député com-
muniste espagnol, l'envoyé spécial du
« Matin » maintient intégralement le ré-
cit, encore volontairement atténué, qu'il
fit d'une algarade à laquelle il prit part
au côté de l'ambassadeur. M. Herbette
prononça même cette phrase : « Voulez-
vous que j e fasse avancer mon bateau? »:
au moment où les extrémistes le mena-
çaient et que l'« Alcyon » fumait en rade
de Saint-Sébastien.

M. Herbette dément encore, paraît-il
qu'Orondo ait porté la main sur lui. «Or,
ajoute l'envoyé 'spécial, c'est de M. Her-
bette seul que j e tiens ce détail ».

o 

Une escroquerie compliquée
Un tableau, prétendu de Rubens, et

dont l'original se .trouve au Louvre :
« Diogène cherchant un homme », a fait
d'objet d'une escroquerie compliquée à
Brux elles.

Un Autrichien alla trouver à Anvers
un marchand de tableaux, en donnant
comme référence le nom d'une ancienne
famille autrichienne, connue de lui, et lui
demanda l'autorisation d'exposer le « Dio-
gène » et d'autres tableaux dans sa ga-
lerie pour les vendre, moyennant une com-
mission.

Un amateur anglais voulut l'acheter et
versa une caution de cent livres.

Sur ces entrefaites, un soi-disant agent
d'une banque de Berlin apporta un télé-
gramme disant que cette banque était en-



core propriétaire de ces tableaux et qu ils
devaient être renvoyés immédiatement à
Berlin s'ils n'étaient pas vendus aussi-
tôt.

Pour ne pas manquer une affaire, le
commerçant paya la somme de 1̂200,000
francs.

Mais il ne revit jamais plus, ni l'a-
mateur anglais, ni l'Autrichien qui l'a-
vaient ainsi escroqué. Il résulte d'une en-
quête, que le « Diogène » est une co-
pie remarquable qui avait été longtemps
exposée dans une autre galerie d'Anvers.

o 
75.000 aveugles en Angleterre

H y a en Angleterre 75.000 aveugles,
dont 25,000 âgés de plus de 40 ans sont
secourus. Le ministre de la santé publi-
que se propose de saisir le Parlement
d'un projet de loi aux termes duquel J JS
secours seront versés aux aveugles dès
l'âge de 40 ans.

o 
La richesse en Australie

(Les statistiques officielles, qui viennent
d'être publiées montrent que la (richesse
a augmenté dans des conditions impor-
tantes en Australie. Le nombre de la po-
pulation assurée s'est porté de moins d'un
million en 1910 à près de 2.750.000 en
1936. Le montant des sommes assurées
est passé de 113 millions de livres ster-
ling à 382 millions de livres sterling. Par
conséquent, pendant cette période, la pro-
portion de fia population assurée s'est
augmentée de 20 à 40 % approximative-
ment.

L'augmentation des sommes déposées
dans les caisses d'épargne est également
un signe de .Faceroissament des fortunes
en Australie. Songez, d'ailleurs, que, de-
puis 1922, le nombre de voitur es automo-
biles est passé de 139.000 à 700.000 !

Heureux... ou malheureux pays !
o

Bagarres politiques
Les membres du Parti social français

étalent conviés à Troyes. Dans la mati-
née, le député-maire, M. Plard, avait pris
un arrêté interdisant cette réunion, mais
les adhérents du Parti social français pas-
sèrent entre et ils se trouvèrent plus de
1.500 réunis au Café de Paris.

Les organisations syndicales cégétistes
avaient également convié leurs membres
en vue d'une contre-manifestation.

A 21 h. 15, les membres du Parti social
français quittèrent le Café de Paris et
c'est aux accents de la « Marseillaise »
qu 'ils parcoururent les grandes artères de
la ville. Une éohauffourée éclata alors,
et il y eut quelques blessés.

o 
La montagne rend quinze corps vingt ans

après la guerre
Des ouvriers occupés à évacuer du ma-

tériel de guerre dans le massif de il'A-
damel'Io, se sont aperçus qu 'à une altitu-
de de 2960 mètres, le glacier avait « ren-
du » les corps de 15 chasseurs impériaux
autrichiens et d'un chasseur alpin ita-
lien, -encore partiellement reconnaissables
à leur uniforme ; quelques-uns étaient res-
tés assez bien conservés par la glace. Ces
hommes avaient .été tués pendant la
guerre, au cours de combats violents qui
durèrent du 29 avril au 15 mai 1916.
Leurs cadavres, abandonnés sur le gla-
cier, furent bientôt recouverts de neige
puis disparurent dans des crevasses. La
fonte des neiges les fit réapparaître à la
surface vingt ans après. Les restes mor-
tels des soldats ont été transportés au ci-
metière militaire de Ragalda.

N0UVELLESJ0ISSES
Le problème d?s zones

La conférence suggérée par le gou-
vernement genevois pour examiner la
question d'un nouveau règlement du ré-
gime des zones a eu lieu vendredi après-

FE V ILLETON DU NOUVELLISTE 6

Le m_ b Mm
Le diab le s'y mit et bon gré , ma ' gré ,

Géral d dut montre r le chemin vers la mai-
son, là-bas, vers l'Est... .

— Jl y a tout de même des soucis de
bon voisinage qu 'il est natu rel qu 'on veuil-
le garder. Il est bien entendu que je ne
suis en .rien responsable de votre invasion
intempestive. Je ne vous accompagne mê-
me que pour essayer qu 'on vous pardon-
ne celte détestab le folie d'écolier.

— Entendu , entendu...

CHAPITRE III
Mélancolique et sauvage, tel il app arut au

premier abord, ce vieux demaine des, d'Hor -
dumont, avec la mousse >de ses chemins et
le désordre charmant de ses rocail'les. On
voyait pousser là une végétation fo'le , où
le Midi et le Nord se mêlaient , avec de
monstrueuses , agaves qui étonnaient un peu ,
parmi les mB'c plantes autochtones des ta-
lus. Une grande et solennelle -liée de sa-

midi au Palais fédéxai sous la présidence
de M. Motta, conseUler fédéral. Cinq mem-
bres du Conseil d'Etat genevois étaient
présents, MM. Lachenal, Casaï, Picot,
Nicole et Naine. M. Motta était accompa-
gné du ministre Bonna, chef de la divi-
sion des affaires étrangères du Dépar-
tement politique, de M. Comte, inspecteur
générai des douanes, de M. Péquignot , se-
crétaire du Département fédéral de l'é-
conomie publique et du Dr Wagnière,
comme secrétaire. Les membres du gou-
vernement genevois ont exposé leurs dé-
sirs en ce qui concerne la transforma-
tion du régime des zones. M. Motta, con-
seiller fédéral , appuyé par les autres
membres des départements entrant en li-
gne de compte, a donné les renseigne-
ments nécessaires. Le département poli-
tique fera (connaître sous peu par écrit
au gouvernement du canton de Genève
sa manière de voir en ce qui concerne
la meilleure manière d'envisager la so-
lution de la question.

Q 

Le Congrès des journalistes
a pris fin

L'élection du nouveau président de la
Fédération internationale des Journaiis-
tES appelé à succéder à M. Bouirquin, sor-
tant de charge, eut lieu en s'inspirant
des principes de la liberté de la presse.
M. Karl Eskelund, président de l'asso-
ciation des journalistes danois, à Co-
penhague a été nommé président. Le pre-
mier viceprôsident a été nommé en la
personne de M. Kenyon (Angleterre), le
second viceprésident, en celle de Mlle
Sisova Miloslava, de Paris. M. Voorbsy-
tel, de Paris, a été nommé caissier.

Les travaux du Congrès ont pris fin
par des (remerciements adressés à M. Ste-
phen Vallot, secrétaire central, de Pa-
ris et au président sortant de charge.

Le Congres s est terminé par un grand
banquet offert vendredi soir pair l'Asso-
ciation de la Presse suisse et auquel as-
sistaient de nombreux invités, en par-
ticulier les conseillers fédéraux Pilet-Go-
laz-et Baumann, des membres des Conseils
d'Etat bernois et valaisan, des représen-
tants des autorités municipales, des di-
rections générales des postes et télégra-
phes ainsi que des chemins de fer, le di-
recteur du Bureau international des télé-
communications, des délégués des orga-
nisations touristiques, de la radio et di-
verses autres personnalités.

M. iStrub, de Bàle, président de l'As-
sociation de la Presse suisse salua les
invités et remercia toutes les autorités
et personnalités qui ont collaboré à la
réussite du Congrès de Berne. M. Piiet-
Golaz, iconseiiler fédéral, transmit le sa-
lut des autorités fédérales. 'Après avoir
évoqué les particularités de la démocratie
suisse, l'orateur loua l'esprit de vérité
propre à celle-ci et à sa presse. Le nou-
veau président centrai de la -Fédération
internationale des Journalistes, M. Eske-
lund, de Copenhague, exprima ses •remer-
ciements aux organisateurs du Congrès
et à ceux qui dirigèrent jusqu'ici la fédé-
ration. Les nouveaux 'membres du comité
s'efforceront de faire prospérer la fédé-
ration. On entendit enfin M. de Tessan,
sous^secrétaire d'Etat français à la pré-
sidence du (Conseil et rédacteur en chef
de la « Dépêche de Toulouse ».

Les travaux du Congrès étant tenni
nés, les participants feront encore diver
ses excursions.

o
La paralysie infantile

On mande de Schaffhouse à la « Nou-
velle Gazette de Zurich » :

Quelques cas de paralysie infantile s'é-
tant déclarés à Schaffhouse, la direction
sanitaire cantonale a ordonné la ferme-
ture de toutes les écoles pour trois se-
maines. Les cercles pour la jeunesse ,
l'enseignement religieux, -les assemblées
et soirées pour jeunes gens et jeunes fil-
les de moins de dix-huit ans sont sus-

pins fit s'arrêter tout le monde pour y écou-
ter, si Ton peut dire , l'étrang e et poignant
silence de ces vénérables, et séculaires ver-
dures qui faisaient oublier à Mme de Sé-
vigné la couleur des maisons. On découvrit
alors .avec j oie une magnifique allée de
hêtres roses, avec d'immenses tiges droi-
tes, lisses et cendrées , de ceux-là qui sem-
blent .touj ours appeler les marques senti-
mentales des amou reux. Un léger vent
d'ouest faisait frémir dél icatement leurs
milliers de petites feuilles luisantes , à peine
teintées, de pourpre, par l'octobre bienveil-
lant. Quelle musique il y avait là : musi-
que du vent dans les branches et musique
de couleurs avec les écliancrures de ciei
entre les feuilles.

On arriva à une grande pelouse où raient
encore des lèvres vermeilles, de roses , et où
avait l'air de se mirer la maison , vaste et
paisible deimeur-e campagnard e, sans pré-
tention ni style, mais séduisante par sa
simplicité même.

Au milieu de toute cette candeur, sur ie
seuil où .grimpait une glycine encore éton-
namment verte, Diane d'Hordumont appa-
rut ... Tous aie la reconnuren t pas, mais Gé-
rald la vit , ainsi qu 'elle s'était montrée trois

pendus pour la même durée. Les enfants
doivent éviter les rues et places et ne
peuvent faire de promenades qu'accom-
pagnés par des adultes.

o 
L Italie prendra-t-elle part

au Conseil de la S. d. N.?
Dans les milieux internationaux de Ge-

nève, on croit que le siège de l'Italie au
Conseil de la S. d. N. restera vide lors
de l'ouverture de la session, vendredi
prochain 18 courant. En effet , on ignore
encore si, soit l'empereur d'Ethiopie, soit
le gouvernement de iGor-é, se proposent
d'envoyer une délégation. En ce cas, les
Italiens manifesteraient une répugnance
à siéger dans la même 'enceinte qu'une
délégation éthiopienne. On s'attend tou-
tefois à ce que la commission de vérifi-
cation des pouvoirs ne reconnaisse pas la
validité des mandats de la délégation
éthiopienne éventuelle et par conséquent,
elle n'autoriserait pas cette dernière à
participer aux travaux de l'assemblée. En
ce cas, l'Italie considérera probablement
comme levée l'objection à sa participa-
tion aux travaux de Genève et reprendra
sa iplace au Conseil comme à l'assemblée
de la S. d. N.

o 
Un cadavre dans une cave

Deux ouvriers ont découvert dans la
cave frigorifique d'une ancienne brasse-
rie à Aarau le cadavre d'un homme d'une
quarantaine d'années, dont l'identité n'a
pas encore été établie et qui devait s'y
trouver depuis 2 à 4 ans. Dans les ha-
bits du mort on a trouvé un bulletin de
paie d'une fabrique d-Aarau et 5 £r. 50.
On suppose que cet homme sans doute
sans domicile est tombé dans la cave et
y sera mort de maladie. Un crime paraît
exclu.

o 
Le centime de travail

Le Grand Conseil bâlois après avoir
repoussé toutes les modifications propo-
sées, a adopté la loi portant prélèvement
d'un centime dit de travail, et cela par
88 voix 'contre 17 voix communistes et
quelques abstentions. Le Conseil a renon-
cé à un débat en seconde (lecture.

o 
Les initiatives qui ont abouti

Le Conseil fédéral a constaté que les
demandes d'initiative suivantes ont abou-

Initiative populaire concernant 1 assu-
rance-chômage. 170,537 signatures ont
été déclarées valables.

Initiative 'populaire pour la sauvegar-
de des droits constitutionnels des cito-
yens. 58,690 ont été déclarées valables
et initiative populaire contre la clause
d'urgence et pour la sauvegarde des
droits démocratiques populaires. 53,416
ont été déclarées valables.

O' 

Des masses rocheuses s'écroulent
sur une voie ferrée et sur une route
De grandes masses rocheuses se sont

écroulées vendredi après-midi au Schyn-
¦pass, -entre Thusis et Tiefénkastel, au-
dessus de Sils, près de Calabrien. -Les
rails de la voie ferrée ont été arrachés
sur une dizaine de mètres et la route
coupée sur une même distance. Une ving-
taine d'ouvriers travaillent d'arrache-
pied sur les lieux de l'éboulement et on
croit que le .trafic pourra être rétabli nor-
malement dans deux ou trois jours.

Un léger léboulem ent s'est également
produit sur la route du Julier, entr e Tie-
fénkastel et Conters. La 'circulation, mo-
mentanément interrompue, est détournée
sur iMons.

o 
L'ordre du jour du colonel Guisan

Le colonel commandant de corps Gui-
san, commandant du premier corps d'ar-
mée, a .publié l'ordre suivant à l'occasion
de la fin du cours de répétition de ma-
nœuvres de ia deuxième division :

semaines plus tôt , * en uniforme », oensa-
t-il, et il eut une saute de plaisir de la
.retrouver si pareille à l'image qu 'il en
avait gardée. Statue immobile, encadrée par
le portail entr'ouvert, .ayant seulement tour -
né ila tête au bruit , elle regardait avec une
évident e stup éfaction cet envahissement de
sa retraite.

Un subit et scrupuleux effroi saisit Gé-
rald •qu 'elle ne le rendît responsable de l'a-
venture. Il pria qu 'on le laissât aller seul
et qu 'il expliquerai t, comme il pourrait , leur
visite . Diane vit .s'avancer .Gérald, sans
manifester aucune velléité d'abréger la -dis-
tance, en allant .au-devant de lui. Enfin , i!
est tout proche. Cette distance, pour inter-
minable qu 'elle paraisse , mesurée au ma-
laise des deux adversaires en présence , ne
l'est point en réalité.

— Madame, dit Gérald , ce ne «ont pas
des 'représailles. Nous sommes victimes,
vous Ct moi, auj ourd'hui , de la même plai-
santerie . Tous ces gens ont envahi ma mai-
son, ce matin , et ils prétendent envahir la
vôtre à présent , quoi que j 'en aie dit et gron -
dé. Je croyais la mode passée de ces « sur-
prj se-party ». Ne m'en tenez pas rigueur.
Madame. Je ne l' ai inventé ni encouragé

« J'exprime aux officiers, sous-ofliciers
et soldats de la deuxième division ma vi-
ve satisfaction pour le (travail accompli
au cours des récentes manœuvres, ainsi
que pour ia tenue de ia .troupe lors du
défilé. La deuxième division, dans sa
composition actuelle, aura bientôt vécu.
Par votre attitude et votre volonté, voue
aurez contribué à perpétuer son souve-
nir. Je vous souhaite un heureux retour
dans vos foyers. »

o 
Les ateliers de l'avenir

Comment un imprimeur communiste
traite l'ouvrier

Nous lisons dans ¦ la « National Zei-
tung » :

Mardi ont comparu devant les prud'
hommes bâl ois le directeur technique de
l'imprimerie coopérative communis te, le
citoyen J. Weiner, défendeur, et le « met-
teur » de dite imprimerie, le typographe
Sch., congédié sans avertissement le 2
septembre, demandeur. La situation de
Sch., jeté sur le pavé d'un jour à l'autre
contrairement aux règles en vigueur,
était particulièrement grave du fait qu 'il
avait abandonné une place stable p.iur
s'engager dans la maison communiste
qui manquait d'ouvriers qualifiés. Inutile
d'ajouter que ie directeur Weiner n'a-
vait pas payé un centime ide ce qu'il de-
vait à Sch. pour la durée des quinze
jours d'avertissement non observés, et
qu 'il avait, par surcroît , donné à son ou-
vrier un certificat qui le privait de tout
secours de chômage.

Les débats ont démontré que l'on se
battait parfois à l'imprimerie coopérati-
ve communiste et que Sch., poursuivi par
son directeur jusqu'au vestiaire, lui avait
administré quelques « momifies » d'im-
portance. Les prud'hommes ont alloué au
demandeur sa paie de quinzaine et nne
indemnité de 50 francs .

Notons ique ^imprimerie communiste,
exploitation modèle, abaissa les salaires
de son personnel jusqu'à 7 %, sans pour-
parlers préalables, au début de juillet de
cette année ; et ce n'était pas la premiè-
re fois. Cette baisse fut ratifiée par la di-
rection du parti et appliquée à la quin-
zaine en cours. La baisse ainsi imposée
fut baptisée : contribution volontaire.
Ceux qui firent mine de ne pas s'y sou-
mettre se rendirent bien vite compte
qu 'ils avaient le choix entre le travail
aux conditions nouvelles et le pavé des
rues bâlois es.

Le ipersounell de l'imprimerie icommu-
niste n'a aucun moyen de mettre obsta-
cle aux procédés du directeur Weiner, le
droit de mandater des délégués, pour pré-
senter ses observations lui ayant été re-
tiré.

Les ateliers de l'avenir !
a 

Les nniiii io Iseni
Une rixe assez grave s'est produite,

hier après-midi, vers 16 h. 15, entrs trois
consommateurs du .café de la Brosse, à
Genève.

Dans la matinée, un nommé Henri
Monnard avait reçu de la caisse de chô-
mage une somme rondelette à titre d'al-
location. Monnard, lesté de quelqu e 176
fr., s'était senti en veine de 'prodigalité.
Il 'commença une tournée de cafés, qui
continuait encore i'après-imddi. Il avait
trouvé, pour l'accompagner, de bons
« amis » qui buvaient gaillardement et
fort gaiement à ses frais.

Les amis Roland Vuillemin, âgé de 23
ans, et Georges Lacroix, âgé de 30 ans,
commencèrent, vers 16 heures, à admirer
beaucoup la puissance financière de leur
hôte, qui * arrosait » inlassablement. De
l'admiration à l'envie, il n'y a qu'un pas,
que les ingrats franchirent vite.

Monnard s'en fut aux W.-C. du café.
Avec décision, Vuiilemin le suivit pour
tenter d'arracher au malheureux chômeur

Certains disent vous connaître et que vous
aurez plaisi r peut-être (à Iles revoir. 11 y a
là , mes petites, sœurs et mes deux frères
que je vous présenterai. Mme Dantois dit
vous avoir rencontrée j adis, Marcel Le-
brun aussi, Nicole Servais, Charles Demo-
raruges , René de Sterbruges...

Diane n 'avait pas bougé. Mais Gérald vit ,
enfin 5,'éclairer son visage et qu 'elle prenait
ie parti de .rire. D'un mouvement brusque ,
presque .amical, elle lui tendit 'a main et
savança au-devant de ses hôtes.

Mme d'Hordumont retrouva tout de sui-
te l'allure patricienne dans un accueil plein
de simplicité élégante. Pourtant on la sen-
tait comme déshabituée de conversation
mondain e, sans répartie vive , ni de ces,
brillante s banalités qui assurent le succès
ides salons. .Elle ava it par moment, le bus-
te légèrement penché en avant , les mains
croisées aux genoux l'air de dire : « Mais
où donc prenez-vous tant d'esprit ? » Puis ,
son démon familier la reprenant sans dou-
te, et !es autres , trop occupés de leurs pe-
tites affaires pour sentir que leur hôtesse
leur faussait compagnie , elle semblait une
visiteuse traquée par l'heu ro, fcnniii )u 'a
migrai ne. On eût pu imaginer , alors un dia -

1 argent qui lui restait. Mais ce dernier se
défendit. Ses camarades levaient cru
plus ivre qu'il ne l'était. Alors Lacroix
vint prêter main forte à son collègue.

Malgré les coups de poing et de pied
dont on l'accablait, Monnard eut le temps
de désister et d'appeler au secours. La
sommelière du café l'entendit et alerta
les gendarmes du poste des Violons, qui
arrivèrent assez tôt pour se saisir des
deux forcenés au moment où ils allaient
décamper.

Peu après, ayant subi un interrogatoi-
re de l'officier de police de service, les
énergumènes étaient mis en état d'arres-
tation.

Quant à l'infortuné Monnard, il dut
être dirigé d'urgence sur l'hôpital canto-
nal, le Dr Ehrat, appelé, jugeant graves
les (blessures qu 'il portait, à la tète no-
tamment.

o 
La démocratie pure au Nidwald

Une modification partielle de la Cons-
titution du Nidwald, qui sera proposée
sous forme de votation à une landsge-
mieinde extraordinaire du 11 octobre,
tend à confier toutes les nominations à
la landsgemeinde. C'est ainsi que celle-ci
élirait le -chef du Département de l'ins-
truction publique, le chef du Départe-
ment militaire, le chef des travaux publics,
le directeur de la banque, le président du
conseil de .banque, le chef-forestier, l'in-
génieur cantonal, le chef du registre fon-
cier, le directeur des usines électriques,
l'administrateur de l'assurance cantona-
le contre le feu , etc. Les présidents et
les membres des deux tribunaux canto-
naux seraient également nommés par la
landsgemeinde.

NOUVELLES LOCALES
-i % :-

A propos d'hypnotisme
Un grand journal de Paris publie un

article bien fait pour plonger dans la stu-
peur.

Les accusés du procès de Moscou, Zi.
noviev, Kamenev et tutti quanti ont été'
hypnotisés et drogués par la scopoiami-
ne et le chloral. C'est grâce à ces ma-
nœuvres qu'ils ont fait des aveux qui de-
vaient fatalement les conduire à la mort.

« Les seize victimes du procès de Mos^
cou ont agi comme s'ils avaient été pri-
vés de leur volonté. Ils ont demandé non
la . vie, .maàâ ila mort. Il est fort mossible
qu'ils aient été hypnotisés. H existe ac-
tuellement une méthode qui permet
d^hypnotiser à tout moment n'importe
qui et de l'amener à faire n'importe quoi-

C'est cette invention, plus importante
que celle de ia poudre (!!!) que Staline
a employée, on n'en saurait guère dou-
ter. »

Et l'auteur de ces belles divagations
nous parle de la découverte « dont les
résultats n'ont été publiés jusqu 'ici que
par les revues .techniques. >

Scopalamine et chloral ! Voilà tout le
secret de l'affaire ou plutôt du miracle-
qui permet de faire dire au sujet tout ce
que l'on veut lui faire dire, tout ce qu 'il
n'eût pas dit autrement !

Scopoiamine et chloral ! Deux vieillea
•connaissances. Le cMoral a près d'un siè.
de d'existence ; la scopoiamine 50 ans î
Telle est la découverte que l'on nous dit
être plus importante que celle de la pou-
dre ! Découverte encore ignorée du grand
public !

Deux mots sur l'action de ces -produits-
Le chloral s'administre par la bouche et
détermine un sommeil calme et profond.
Au réveil ie sujet jouit de toute sa cons-
cience.

La scopoiamine s'administre par la
bouche ou en piqûres. Elle détermin e aus-
si le sommeil et une tranquillité d'espri t
telle qu 'on l'utilise chez les personnes-
pusillanimes que l'on doit opérer. Sou-

logue avec son .chie n dont la fourrure ra-
yait la beau pa.rquet ciré et qu 'elle '.ui di-
rait : « Prends patience , voyons , j e vais te
rej oindre, on ne voit personne s'éternis er
entre deux portes... »

Mais elle se reprenait vite. Le moment
d'après , elle riait aux éclats d'un rire très
j eune, des -gamineries sp irituelles de tous
ces gens. « Je ne saurais me fatiguer , sem-
blait-elle dire , à trouver tant de suj ets de
discourir. Mais qu 'il est plaisant tout de
mêm e qu 'on vous en serve ainsi de tout
chaud s et de ù drôles J> . Et elle y mordait ,,
en vérité , avec un app étit admiraMe .

11 plaisait à Gérald d'inter p réter ainsi ies-
expressions successives d' un visage qui
s'offrait à l'examen sans, fard ni artifice .
Alors il regardait Germaine Dantois et la
lui comparaît. Justement celle-M était tout
en artifice , en volonté de séduction, en j o-
lis mot5, en mousse tourbïlonnante, en ma-
quillage éclatant. Mais le c climat » d'au-
j ourd'hui, décidément , lui était funeste. Et
plus on la sentait s'efforcer à corriger cet-
te trahison de l'atmosphère , dont un ins-
tinct obscur et fidèle la prévenait , plus ce.
ii s'accusait davantage.

(La suite en quatrième pare)



Ld panique à Madrid
souscription de cent francs est la même
qu'une autre d'un montant très élevé, si
elles sont toutes deux en rapport avec les
possibilités financières du souscripteur.

o 

À Annecy, dramatique évasion de cinq bandits

vent on peut commencer l'opération sans
donner de chloroforme, 'Car la douleur est
fortement atténuée. La scopoiamine n'a
aucune action analogue à l'hypnose psy-
chique qui , cellenci, peut déterminer des
suggestions chez l'hypnotisé. Encore est-
il que le nombre de gens que l'on peut
hypnotiser est restreint et que les sug-
gestionnables ne se recruteront jamais
parmi les Zinoviev, Kamenev et autres
bolcheviks !

Pour obtenir des aveux de ces gens là,
il est plus logique de supposer qu'on les a
menacés de tortures épouvantables, cent
fois pires que la mort. « Elevés dans le
sérail, ils en connaissent les détours » et
sachant à quoi ils s'exposaient, ils ont
mangé le morceau...

o 

Ou Éisaalffl oui tint mal
Un habitant de Vispertenminen, dans

le district de Viège, a causé un bien fâ-
cheux accident en se livrant à une cu-
rieuse .plaisanterie : il se plaça à sa fe-
nêtre et voyant passer une connaissance
il se. mit à la viser avec son fusil. Le
passant reçut une balle (dans les jambes
et fut transporté grièvement blessé à
l'hôpital. Le mauvais plaisant prétendit
naturellement qu 'il n'avait pas voulu ce-
la !

o
Le prix des céréales

Le Conseil fédéral a terminé ce matin
la discussion concernant 'la fixation du
prix d'achat de la récolte des céréales in-
digènes de 1936. Le prix de l'année der-
nière, soit 34 fr. les 100 kg. de froment,
a été maintenu.

Toutefois on 'envisage certaines faci-
lités en ce qui concerne l'art. 16 de l'or-
donnance d'exécution de juillet 1936, qui
exclut do la prise en 'Charge le froment
d'un poids-hectolitre inférieur à 70 kg. En
effet, contrair ement aux récoltes des trois
dernières années, celle de 1936 aura des
grains beaucou p plus légers et l'Adminis-
tration des céréales a été (chargée de voir
s) • certaines facilités ne pourraien t pas
être consenties à ce point de vue.

o 
L'importation des porcs

L'assemblée générale de l'Association
suisse des propriétaires de porcs, grou-
pant 300 délégués, a adopté une résolu-
tion à l'adresse du (département fédéral
de l'économie publique, qui proteste con-
tre l'importation en .Suisse de 600 porcs
de boucherie et contre l'importation dé-
cidée en Suisse de 450 autres porcs. La
résolution réfute les raisons indiquées
pour justifier les importations et ajoute
qu 'il est étonnant que des décisions d'une
pareille portée aient été prises sans en-
tendre l'avis des propriétaires de porcs.
Ces derniers demandent à être désormais
représentés d'une manière permanente
dans la Commission fédérale des impor-
tations de bétail.

L'alphabet en alexandrins
Nous reprod uisions l'autre jour , pour

amuser nos jeu nes lecteurs, une phrase
où se trouvent toutes les lettres de l'al-
phabet. On apprend qu'il y a mieux en-
core et on cite deux alexandrins qui con-
tiennent toutes les lettres de l'alphabet.
En voici un :

« Qu'il fait chaud , mon Edgard, vo-
yez,: j'ai pris deux bocks ! »

Et celui-ci, qui est plus fort encore,
puisque c'est un menu en vers :

« Potage au riz , choux-fleurs , veau pi-
qué , jambon d'York. »

Pour les souscripteurs de l'emprunt
de défense nationale

Le Gonseil fédéral a décidé de remet-
tre aux souscripteurs à l'emprunt de dé-
fense nationale, en témoignage de recon-
naissance, un document décoré par un
artiste. Le projet adopté symbolise la dé-
fense national e : une sentinelle qui veille
pour protéger sa famille et son fojr er. Le
document porte ios mots « Pro Patria »,
qui figurent également en surcharge sur
les timbres-poste spéciaux qui seront mis
en vente pendant la durée de l'émission,
et le texte suivant : « Le Conseil fédéral
suisse, reconnaissant à M. X., à Y., d'a-
voir, en des temps troublés, souscrit à
l'emprunt de défense nationale, lui té-
moigne la gratitude du pays pour son
geste patriotique. >

Seul le nom du souscripteur fi gurera
dans ce texte et non le montant de la
souscription.

On estime avec raison que tous ceux
qui souscrivent dans la mesure de leur*
moyens ont droit à la même reconnais-
sance, et que la valeur morale d'une

Kiosque cambriolé
Des malandrins ont pénétré, par effrac-

tion, dans le kiosque de la Moubra, à
Montana, où ils ont dérobé une quantité
de marchandises.

Plainte a été déposée et l'on espère
découvrir les coupables.

o 
Collision d'une auto avec un char

A la sortie du village d'Ardon, une au-
to, conduite par M. Ch. Dufr esne, repré-
sentant à Genève, voulut dépasser un
char attelé d'un mulet, et sur lequel
avaient pris place iMM. Augustin Comby
et (Camille Giliiard, tous deux d'Ardon.
Le véhicule bifurqua sur le milieu de la
chaussée et fut atteint en plein (par l'au-
to. Il tourna fond sur fond. M. Giliiard ,
pris sous ie char, fut grièvement blessé
à la jambe. Il souffre en outre de contu-
sions multiples.

o 
Chaufferette

Tout pirodhaineiment des essais (à titre de
démonstration seront eififectués dans quel -
ques localités, iimpo-rtanites du Valais d'une
chaufferette brevetée appelée : brûleur des-
tiné (à combattre le gel, et cela iau moyen
de imazouf. Par un (fonctionnement sûr, une
consommation minime et un prix qui le met
à portée de tout agriculteur , ce merveilleux
appareil réunit tous les avantages pour être
adopté dans notre pays. Disons aussi
qu 'inventée eit construite en Valais» cette
chaufferette trouvera certainement l'appui
de toute la population. (Voir aux annonces.)

a !
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Ainsi que nous i annoncions hier, la

106ème conférence de l'union suisse des
entreprises de transports s'est tenue à
Champéry, vendredi, sous la présidence
de M. K. Liechti du chemin de fer de la
Jungfrau et de la Wengernalp. L'assem-
blée tenant compte des exigences des
temps actuels s'est occupée de nombreu-
ses questions de tarif et de 'transports en
vue de remédier au recul constant du tra-
fic et des recettes qui se produit depuis
plusieurs années. La commission des ta-
rifs examinera avec soin les résultats ob-
tenus cette année par les abonnements
régionaux et les arrangements de vacan-
ces et pourra faire de nouvelles proposi-
tions pour l'été 1937.

L'urgence du règlement du trafic entre
le rail et la route et de l'assainissement
du trafic en général a été soulignée. Il
s'agit en effet dn protéger de la ruine
non seulement d'importants capitaux ap-
partenant à la Confédération, mais aus-
si des capitaux cantonaux et commu-
naux.

L'assemblée a approuvé avec satisfac-
tion la prochaine admission des chemins
de fer rhétiques dans l'association. Dès
que -cette compagnie aura adhéré, l'union
suisse des entreprises de transports com-
prendra toutes les lignes ferroviaires
suisses non étatisées. L'assemblée a ap-
prouvé les rapports des commissions et
le bud get de 1937. M. Schaetz, ingénieur,
a été nommé secrétaire général pour l'an-
née 1937.

o 
Le temps

Samedi matin, le brouillard recouvre
la plaine jusqu 'à l'altitude de 1000 à
1200 mètres. Les sommets sont entière-
ment clairs, avec une température relati-
vement douce e't une excellente visibili-
té. On n'envisage pas de changement im-
portant pour dimanche. La plaine sera
recouverte d'un brouill ard que le soleil
dispersera vers midi.

o 
SION. — Cours de directeurs de chant.

— (Corr.) — Le cours placé .sous la direc-
tion des êmtnents professeurs G. Haenni et
Rd chanoine Broquet. de l'Abbay e de St-
Maurice , avec la collaboration .financière
de la Fédération des chanteurs valaisans
et de la S. V. E. s'est clôturé samed i 12. i

Le vendredi ce groupe choral des Direc-
teurs donna un concert qui aviait attiré un
bel auditoire sédunois. Le concert fut suivi ,
à l'Hôtel de la Pilante, d'une soirée fami-
lière. M. P. Kunit schen , président -de la Fé-
dération de?, clianteurs vallaisans et .de la
« Chanson vallaisanne » avait tenu à donner
à cette manifestation un caractère d'am-
pleur et cet aimd du chant mit tout son zè-
le à 'la réussite de cette soirée. Le chef du
Département de l'Instruction publique, M.
Dr Lorétan, M. Thomas. MM. Exquis et
Hermann, du conseil communal de Sion, les
représentants de", chorales sédunoises : MM.
Exquis et Amacker, y assistaient.

Sous l'impute ion de M. Kuntschen chacun
de ceux-c i prit la parole portant au chant
cet art populaire par excellence, et à ceux
qui l'enseignent, -les toasts les plus élo-
gieux . M. Déifago parla au nom du groupe
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Hitler et lafemme allemande i flnmatiniin rimrinn à Annnrn i Tout est calme au
NUREMBERG, 12 septembre. (D. N.

B.) — Dans un discours qu'il a pronon-
cé à l'assemblée des femmes nationalis-
tes, le chancelier 'Hitler a dit notam-
ment :

« Aussi longtemps que nous aurons en
Allemagne une génération d'hommes
sains de corps et d'esprit — et nous veil-
lerons à cela — nous ne créerons pas de
bataillons de lanceuses de grenades et
des corps de carabinières. Car cela n'est
pas de l'égalité, mais de la déchéance.
On me dit souvent : Vous voulez écajter
la femme de l'activité professionnelle. Là
n'est pas mon but. Je veux donner à la
femme ia possibilité de créer une famil-
le et d'avoir des enfants. C'est ainsi qu'el-
le servira le mieux notre peuple. Lors-
que je voyage à travers le pays je vois
dans ces millions d'enfants Qa raison de
tout notre travail. Ils appartiennent à
leur mère et à la patrie.

Ce n est pas au développement de nos
routes que je mesure le succès de notre
œuvre. Je me le mesure pas non plus aux
nouveaux ponts que nous construisons,
aux nouvelles usines que nous créons,
aux divisions que nous formons, mais je
le mesure à la jeunesse allemande, car en
la regardant je sais que notre peuple ne
périra pas et que notre tiravail n'aura pas
été accompli en vain.

Si nos adversaires prétendent que la
femme allemande est soumise à un régi-
me tyrannique, j'affirme quant à moi que
sans la constance et le dévouement de la
femime le parti ne serait jamais parvenu
à la victoire. »

o 

La guerre civile
d'Espagne

La panique à Madrid
RABAT, 12 septembre. — On mande

de SéviMie :
Madrid demande des renforts pour as-

surer sa défense. De fortes colonnes ca-
talanes sont arrivées. La situation à Ma-
drid .est des plus graves, l'aviation insur-
gée ayant recommencé le bombardement
des objectifs militaires de la capitale. Une
caserne a été atteinte, 250 miliciens ont
été tués. A la station du chemin de fer
du Midi une grande panique s'est produi-
te lors du bombardement. Les gouverne-
mentaux ont mis tout le matériel à l'abri.

D'attaque en attaque
ST-JEAJN-DE-LUZ, 12 septembre. —

D'un des envoyés spéciaux de l'Agence
Havas :

Selon des (renseignements de source
sûire, samedi matin la fusillade a repris
intensément sur les divers fronts. Des
bruits circulent selon lesquels les gouver-
nementaux auraient reçu d'importants
renforts venus de Bilbao et de Barcelone.
On annonce que les miliciens du Front
populaire se disposent à attaquer.

L'effectif des insurgés a considérable-
ment augmenté et c'est demain qu'expi-
re l'ultimatum lancé hier et ainsi le géné-
ral Mola déclenchera une attaque de
grande envergure.

choral et adressa à MM. Haenni et Broquet
l'hommage discret des sentiments du grou-
pe autanlt que le permettait la modestie
connue de ces deux .savants, lesquels , en
cette occasion, reçurent un gracieux ca-
dejau.

A ia partie humoristique les chants al-
ternen t avec les productions variées. Les
rires fusent, la joie monte crescendo dans
un rythme débordant dont le point d'orgue
est .marqué à une heure assez confuse étant
donnée l'accueillante hospitalité de la cité
sédunoise. o 

SION. — Ecole de commerce pour Jeunes
filles. — L'Ecole de Commerce n 'assure
pas seulement aux élèves un enseignement
professionnel, imais elle leur donne une cul-
ture générale excellente, util e à toutes, et
cela avec un minimum de irais,. De 15 à 18
ans, on- n 'arrive pas touj ours à occuper suf-
fisamment nos Jeunes (filles. (Le désœuvre-
ment, à cet âge si importan t où s'affirme,
où se fixe la personnpiiiité, est un véritable
malheu r ! Pourquoi, au lieu de ne Tien fai-
re , ou presque rien , ne pas continuer à s'en-
richir , à préparer l'avenir ? Toutes cel'es
qui ont eu le courage de résister à la ten -
tation fréquente du .moindre eiifort, de la
vie plus facile, s'en sont félicitées.

Que les parents veuillent bien aussi con-
tinuer à l'Ecole leur sympathie précieuse.

L'internat reçoit, à des, prix très modé-
rés, les élèves pensionnaires et demi-pen-
sionnaires. {Voir aux annonces.)

L'Union des Transports à Champéry
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Diialip évasion à Annecy
do cinQ bandits

PARIS, 12 sep tembre. (Havas.) — cPa-
ris-iMidi » publie la dépêche suivante
d'Annecy :

« Cinq dangereux repris de justice qui
avaient été récemment condamnés aux
travaux forcés à temps par les assises de
la Haute-Savoie, se sont évadés, ce ma-
tin à 3 heures, de la prison d'Annecy,
après avoir étranglé un gardien.

Depuis 48 heures au moins ;— ce sont
les résultats de la première enquête qui
l'ont établi — les cinq bandits avaient
minutieusement préparé leur évasion.

Les barreaux de leuir cellule étaient
sciés et la porte déboulonnée lorsque ce
matin, un des gardiens se présenta pour
la dernière ronde de nuit.

Tells des fauves, les prisonniers lui bon-
dirent dessus. En un clin d'oeil l'infortu-
né gardien fut ligoté. Il voulut sans dou-
te 'Crier, car, froidement, deux des ban-
dits l'étranglèrent.

'Sauter le double mur qui ceinture la
prison ne fut ensuite qu'un jeu pour les
condamnés.

Quelques minutes plus taird: ils étaient
en pleine ville.

Une voiture et une moto stationnaient,
ils s'en 'emparèrent et prirent la fuite
dans la direction d'Alx4es-Bains.

Toutes les brigades de gendarmerie de
la région du sud-est sont alertées, mais
on craint que, déjà, les bandits n'aient
réussi à passer la frontière suisse.

Trois sont arrêtés
GENEVE, 12 septembre. — Trois des

•cinq bandits ont été arrêtés à Feternes,
dans la région de Thonon-les-Bains.

o 
Les occupations d us<> es
PARIS, 12 septembre. (Havas.) — La

confédération du patronat français com-
munique une note dans laqueUe « les
membres du conseil central de la confé-
dération, respectueux du droit de pro-
priété protestent énergiquement contre
les occupations d'usines qui continuent à
se produire malgré leur caractère illégal
reconnu par les pouvoirs publics et les
tribunaux et affirment la volonté de leurs
adhérents de ne se prêter à aucune né-
gociation chaque fois que seront mécon-
nus cas principes essentiels (liberté syn-
dicale et du travail). »

Bagarre à Marseille
MARSEILLE, 12 septembre. — De

nouveaux établissements métallurgiques
sont touchés par la grève samedi. Des in-
cidents se sont .produits dans un atelier
de la rue d'Italie où une partie du per-
sonnel avait décidé de reprendre le tra-
vail. Plusieurs ouvriers fuirent blessés au
cours de la bagarre qui précéda l'arrivée
de la police. Des délégués ouvriers mé-
tallurgistes ont fait connaître au préfet
qu'ils acceptaient l'arbitrage de l'ingé-
nieur de direction. H est cependant peu
probable que le conflit soit réglé aujour-
d'hui samedi.

Monsieur Frantz STENGLE et son f ils ;
Monsieur et Madame Louis MONNAY et
leur f ils ; Monsieur et Madame Hermann
MONNAY et leurs enfants, à Monthey ; Ma-
dame et Monsieur Roland GIDDEY et leur
f ils ; Madame et Monsieur Alphonse ROS-
SIAUD : Madame et Monsieur Ernest MA-
RELLI et leur fis ; Monsieur et Mademoi-
selle Alfred MINA, à Genève ; Madame et
Monsieur Louis MORISOD et leurs enfants ,
à Vérossaz ; Monsieur Benoit GR1SCH-
TING eit famille, à Sierre et Loèche ; ain-
si que lies familles parentes et alliées, à Vé-
rossaz, Lausanne, Zurich, Paris, ' Martigny
et Qhoëx , ont la douleur de faire paint à
leu rs amis et connaissances du décès de

Madame Flora STENGLE
née MONNAY

survenu à l'âge de 26 ans. munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey
lundi 14 septembre, à 9 heures.

P. P. E
Cet aviis tient lieu de faire-part.

Tout est calme au Portugal
•PARIS, 12 septembre. (Havas.) — La

légation du Portugal en France commua
nique :

« Plusieurs journaux ont dit que les
communications avec le Portugal ont été
interrompues dans la journée d'hier. Cela
leur a servi à accueillir avec des réser-
ves les démentis •officiels concernant les
bruits de troubles dans la marine «t l'ar-
mée portugaises.

La légation du Portugal à Paris tient à
préciser :

1. que les (communications téléphoni-
ques entre la France et le Portugal sont
interrompues, du fait de l'Espagne, de-
puis le commencement de la guerre ci-
vile.

2. qu'il est faux que les 'Communica-
tions tôlégrap'hiques entre les deux pays
aient été interrompues hier. Si les agen-
ces et les journaux n'ont pas reçu , pen-
dant quelques heures, de télégnamimes de
leurs correspondants a Lisbonne, c'est
parce que, vraisemblablement, ceux-ci
n'avaient rien à leur communiquer.

Lisbonne n'a appris les fausses nouvel-
les qu'on s'est plu à faire .circuler en
Europe que par les questions qui lui ont
été adressées. »

o 
Où les salaires ne baissent pas !

ROME, 12 septembre. — Le Conseil
des ministres italien a approuvé un dé-
cret qui augmente de 8 % les (rétributions
de toutes les personnes dépendant de l'E-
tat. Pour les familles nombreuses l'aug-
mentation sera de .13,65 %.

B I B L I O G R A P H I E
^
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r?IE SUISSE du 12 septembre ,tNo 37; : .Dans ce numéro débute la publi-cation d'un nouveau roman d'aventuresadapté die l'anglais par Michel Epuy • Le'Mon. — L'élevage en -Suisse : Le « Bran-che 5,-Monta'gnes », par M. Roch. — Le jeu-ne homme obligeant, nouvelle par E Grill— Le tir à l'arbalète, reportage de Ch'tgilu Son premier film, conte par Dupontae lervagne. — Economie électrique et na-ticmale. par H. Demierre. — Actualités : Lepremier congrès national de (la J. O C àGenève ; à Schupfheirn, sur les lieux de lacatastrophe ; les championnats du mondecydlisites (et Iles championnats foterna tio-nau x de tennis ; etc.
LA FEMME D'AUJOURD'HUI du ,12 sep-tembre. No 37 : Premier défilé de saison— Manches et garnitures nouvelles. —Deux blouses pour ,1e itravaiil. — Ce quenous verrons cet automne. — Petits ebefs-d œuvre au crochet '«Delos ». — L'organi-sation ménagère sour, le irègne de l'éllectri-

£! .. ~~
^ , s m srewier, conte inédit parM de Cariini. — L'iaimeublement moderne-l édatage. — La page du cinéma : Entr'acte, par F. ChevaËey. — La Hula , danseexotique, par R. Gos. — La vie radiopho-nique. — Dans la presse (féminine. — Nosfavoris : les poissons. — Sainte et beauté— (Culture physique, par le prof E Tb-gn-atti. — Menus et recettes illustrés du profFoucon, etc.

L^ECHO ILLUSTRE. No du 12 septem-bre : Numéro spécial sur lia I. O. Cet le Congrès .ioclste. 16 pages in it ian t lelecteur à la girandieur de ce mouvement. Apart ceila, une nouvelle gaie de Marguerit eBouncet. Deux pages désopilantes de Fon-tanet sur 'la rentrée .des classes. Les pagesde la femme et du foyer, et les actualitéssuisses et mondiales.
'LE MAGAZINE. — Illustrations. — Unportrait d'Argentinia. — La fillette aux dons¦merveilleux. — Les curiosités de l'architec-ture. — RuraghoM. ville disparue. — Lesprogrès de la imédec-ine. — Un mariageétrange.
•Articles et documents : Un homme d'hon-neu r, roman, par Phillips Oppenheim. — Labelle j ournée, par Tacques de Lacretelle. —Au fil de nos. lectures. — .Naufrage , par

Claude Fanrêre. — Livre et films. — C'esit
toi que je cherchais, iroman, par Concor-
dia MerreJ .

BULLETIN TECHNIQUE DE LA SUIS-
SE ROMANDE. — Les allternisteurs pou r les
forces motrices de la Dixence. — Bassins
et plongeoirs. — Oaptage antique d'une
source ..salée, découvert à La Rochette (Cô-
te d'Or). — Congrès pour l'essai des ma-
tériaux. — Société suisse des ingénieurs et
des architectes. — Carnet des concours,. —
Nouveautés. — Informations.

AVIS AUX SOCIETES
Conformément à la convention passée en-

tre les Journaux, les convocations de socié-
tés ou de groupements, ainsi que les com-
muniqués relatifs aux œuvres de bienfaisan-
ce sont facturés à raison de 0.20 c. la ligne,
à moins qu 'ils ne soient accompagnés d'une
annonce de 3 fr. au moins. Exception est
laite pour les convocations d'ordre politique
qui sont gratuites.

Les communiqués relatifs à des concerts,
spectacles, bais, lotos, conférences, doivea t
être accompagnés d'une annonce.
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Comme ils étalent venus ainsi qu 'une
marée, qui prendrait les allures d'un fléau ,
tous ces gens devaien t s'en aller , tout à
coup étonnés de l'heure et pressés.

Pressés ? Gérald les plaisanta.
—- Il n'est ique les oisifs pour n'avoir ja-

mais le temps de prendre plaisir 'à vivre.
— Mais M est midi, mon cher, et nous

devons déjeuner à Tirlemont pour être au
thé des Lenoir là 5 heures. Et puis , où donc
prenez-vous que nous soyons des oisifs. Je
travaille chez mon père sept heures par
j our. Et je vous assure que mon père est
un gaillard iqui ne badine pas sur -le tra-
vail. Et vos frères ?

— Sans doute , sans doute... Mais aujour-
d'hui , c'est dimanche, c'est-à-dire que c'est
le jour de Dieu, d'abord , et ensuite, celui
du irepos, de la flânerie , le seul jour peut-
être où l'on a le 'droit de s'attarder un reu,
là où l'on est bien...

Il regarda inconsciemment son hôtesse.
— Voyez-vous ça , dit 'Germaine Dantois ,

ironique.
¦ i -

Puis s'àdressant à Mme d'Hordumont :
« Vous êtes bien bonne, Madame, de ne
pas mett re à la porte cet importun tout îe
premier ».

— Mais nous y .allons tous , à la porte ,
ma chère amie...

Mine d'Hordumont les salua au seuil de
sa maison , heureuse, sans doute , de retrou-
ver son silence et sa chaude paix. Gérald
alla reconduire toute la bande joyeuse jus -
qu 'au village où les voitures avaient été
garées. 11 donna sa lettre 'à Jacques pour
qu 'il la remît à Mme Morissot où il .annon-
çait son retour pour la fin de la semaine.
Dans quelques j ours, il serait parti. Mais
trois, quatre , cinq jours, n'est-ce donc point
assez pour enchaîner (à jamais .une vie, au
rivage glorieux où l'on j ette l'ancre avec
des yeux éemerveillés ? Gérald se posait
l'interrogation, comme il revenait, solitaire,
'à travers bois, et un fougueux désir lui ve-
nait de brûler les étapes, pour sommer le
(destin de lui répondre, tout de suite , et de
lui dire si Diane serait celle-l'à que vrai-
ment il attendait, pour la mettre dans cet-
te n'iche du cœur, que tout homme bâtit
dans sa jeunesse pour y placer quelque j our
la femme espérée, parée de toutes .es sé-
ductions et de toutes les vertus don t il a
modelé son idéal et qu'un maléfique et
aveugl e hasard se plaît hélas ! trop sou-
vent à écarter touj ours de sa route...

Nouvelle CHAUFFERETTE
contre le gel

Inventeurs et constructeurs
Giovanola Fre* & Moulin

Sembrancher & Rlddes

Entreprise de Gypserie-Peinture
Décoration - Enseignes lumineuses - Faux-bois

— Décors de théâtre —

André Berguerand, St-Maurice
Prix sans concurrence. Se recommande.

Grâdel - Baumann, Laboratoire
zoologique, Deitingen, Soleure
Se recommande aux chasseurs pour empaillages à bon
marché, imitation parfaite du naturel, selon procédé
nouveau. Nombreuses lettres de remerciement.
g Quelques exemples :

tan -- Têtes de chevreuils, chèvres et moutons
jH^ avec plaquettes sculptées fr. 18.—
'W>_ Blanchissage et pose de cornes de
II «& chevreuil fr. 5.—
J V lru Expédition gratuite de la liste des prix

Eé il! [lira pour pu les, Sion
Les jeunes filles qui désirent suivre les cours

de l'ECOLE DE COMMERCE et de l'ECOLE
MOYENNE de la Ville de Sion sont priées de
s'inscrire auprès de la Direction , lundi matin ,
14 septembre, à 8 h. 30 (Bâtiment de l'Ecole
des Filles).

Les examens d'admission des nouvelles élè-
ves auront lieu mardi matin 45 septembre, à
8 h. 30. Les cours commenceront le 16 septem-
bre, à 8 h. 30.

Lecteurs du Nouvelliste
Nous envoyons à choix,

nos excellentes montres de pré-
cision, nos chronomèties, tou-
tes formes, pour dames et mes-
sieurs, 300 modèles, 15, 16 et
17 rubis, nickel , argent, plaqué
or : Fr. 13.—, 19.—, 26.—,on A ono\j .— a ou

En or: Fr. 38.—, 44.—, 57.— à 1,800.—.
Tout est garanti 3 ans.
Montres pour forts travaux Fr. 6.—.

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

bracelets, alliances, chevalières, médail-
les, croix , 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 d'horlogerie.

Grande Maison de confiance

Gélestln Beuchat
Delémont (J.-B.) 38me année

Service avenant

MHUMSël
«ont détruites facilement avec le produit patenté «Vul-
can-gaz». Procédé certain et radical. S'allutnant 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. 4.50, 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 & Co, Baie, Mlttlerestr, 54.

Dépôt, Martigny-Bourg : Pharm.-Drog. Michellod.
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abonnez-vous au .NOUVELLISTE

CHAPITRE IV

Mes .goûts im'y portent, à cette soli
tude, disait à Gérard, Mime d Hordumont ,
¦quelques heures après. Déjà imon mariage
m'y .contraiisnait , d'ailleurs, pour la santé
de mon imar'i. Et .maintenant, j'y ai volon-
ta irement gardé l'attache. Je suis, ici sans
¦fièvre, sans tourment. Mes malheurs ?... Ce
sont des soirs de pluie quand j' aurais .aimé
affronter la nuit claire, ou .un trop beau s\o-

«îeiil , .quand j e ne désire qu 'un 'temps gris...
ill y .a' des bonheurs, n'est-ce pas, qui nous
semblent indiscrets... ou bien encore un
enfant malade, au -village, que je gâte un
peu et qui ne veut pas croire à mon im-
puissance là guéri r son mal... un pauvre à
ima porte iqui abuse trop .de ma confiance...
(Le reste ?... Tous les jours de printemps
tiède ou d'automne flamboyant, je me dé-
double, j e me décuple. Je vis, je crois, heu-
reuse comme dix d'entre vous !

— Et vous êtes ainsi , sans défaillance, de-
puis des années, ijeune , en bonne santé , dé-
sirable et seule, dans un désert ?

— Depuis deux ans, seule, et san .• dé-
faillance, dans un désert ? Oui. Mais ce
m'est pas un désert hostile ici, voyez-vous,
et même ie m'amuse fort à j ouer au faux

La simplicité est le complément Indispensable fl li
de la beauté. Lei lignes sobres des meubla v . 

^̂
modernes donneront à votre home un cachet vl§É
particulier. HHIs

k Les Fils d'A. Gertschen J
Ilk Fabrique de Meubles - Naters-Brigue -*̂ |||

~^—-— ' *"' ** M̂**"*" "**

Le 20 septembre (Jeûne fédérai)
La Société littéraire de Bex organise une

Course populaire _—à CHAMONIX (T _
par Chemin de fer pour le prix exceptionnel de C. *̂ g| n»afi
par personne, St-Maurice-Chamonix et retour II. K ||p *
S'inscrire jusqu 'au 15 sept, au Bazar Agaunois. Tél. 54 B̂BIF |

On cherche pour le 1er oc
tobre

jeune plie
présentant bien et de toute
moralité, pour servir au ca-
fé et aider au ménage.

Offre av. certificat et pho-
to sous Ch. D. 1110 R.

CORS * ^soulagés instantanément
Pour faire disparaître cors et durillons de façon
irtoffensive et calmer instantanément la douleur,
appliquez dessus un Zinopnd SchoH. La douleur
cesse net. Il n'y a plus frottement
ou pression de là chaussure — ,.̂ _ _
cause du mal - et le cor disparaît mLr W f 1!
radicalement. Les Zino-pads s'ap- |̂ F ' 1
pliquent aussi sur tous les points |_(i 1/ |
sensibles du pied pour éviter mrTpyn  j G>
meurtrissures et ampoules ; ils Kjfcrf i iljJRj '
rendent les chaussures rieuves •̂ LLLtMi
ou étroites aisées a porter. Taille __________
spéciale pour cors, oignons. W&~"™T \\
durillons et ceils - de - perdrix, gflg (' i fi t  il
Fr. 1.30 la boîte. En vente dans _B_fct _, -, Jj
taules tes Pharmacies , Droaut- - EMBMJBEB
ries et dans 1rs dépôts Scriol! ***JtiTWJT-rH!

Consultation gratuite par dei e«pcrU d'imtruction J_9
profr»*ionndle qui voui démontreront la Mute du Ï;W
mal ainit que la méthode iôrc el «impie de voui ^B̂
en. délivrer. Ecrive» ¦ Srholl't Fuiiip flegc, Freic- *
¦tr. 4. Biîle, de voua donner ]'adrea<e du repré- |_,
tentant Seholl le plut rapproche de votre domicile. S

Vous trouverez un grand
choix de

mm>m
de toutes marques et de
tous les prix à 1'
Agence .JOTOSACOCHE

à BEX, av. de la gare
tél. 52.38

ermite. Depuis ma toute petite enfance, i ai contrer. Diane s'y glissa et 'il l'aida de la'
touj ours, aimé la douce nature et tout ce main à ifrancliir l'obstacle. Us cheminèrent
qui s'y livre de frémissant et de lumineux ainsi jusqu'au pavillon où Marie , prévenue
pour les cœurs simples. 'Alliez , c'est «ne par un coup de sonnette 'à l'entrée vint.
féerie émouvante que les dialogues, des bê- prendre d'ordre de servir un certain « Nuit
tes, des fleurs et de l'air dont j'enchante 94 » dont il devait rester encore deux bou-
mes, j ours. Ne croyez-vous pas .que j' aie te île s dans le caveau. Mme d'Hordumont
raison de préférer ces acteurs-là aux vô- se récria :
très, sur la scène du monde ? — Non, dit-elle , jamais de vin ni d'alcool.

— Je ne crois rien , (Madame, pas môme Un verre d'eau fraîche me comblera,
qu'on puisse tuer une chose qui a la vie — Alors une carafe d'eau pour Madame
dure, pourtant, le goût de vivre, à pour- et un porto pour moi , je vous prie ,
suivre une chimère... 'Quand Marie fut sortie :

H l'ai regardée longuement, et ce regard — Nous lavons ici un puits merveilleux ,
est comme une indiscrétion dont elle eut qui nous donne une eau extraordinaîrement
la honte de re sentir rougir. pure et fraîche. Sans doute 3'apprécierez-

— Tout le monde a besoin de poursuivre vous. Mais je me demande, Madame, ce que
une chimère, pour avoir Je goût de vivre , vous croyez devoir au ciel , pour vous priv er
dit-elle lentement. J'ai la mienne et vous ainsi de toutes les meilleures choses qui
avez sans doute la vôtre , Monsieur. soient au monde.

— Peut-être découvrirez-vous, dans ma — 0h ! à© ne y'uis Pas ascète , croyez-le.
maison des bois, cet te chimère où un vieux Seulement, j e vis en sauvage. Alors, j'ac-
garçon de mon espèce vient de s'abandon- corde le rythme de ma vie au seul besoin
ner, depuis deux semaines. Voulez-vous me Won a d'être heureux, libre et 3éger, avec
-faire l'honneur d'y entrer , Madame ? simplicité et sans toutes les servitudes de-

Gérald avait soulevé le fil de fer qui u.ar- bouche et de con(f<>rt qU9 vous vous créca:

quait la l imite mitoyenne de leurs proprié- I a V1"c—

tés respectives, ou ils venaien t de se ren- I (A suivre.) -

m uni
A vendre superbe salle

à manger et divers meu-
bles. - Pour visiter : Magasin
Seeholzer, av. de France, à
Monthey.

Jeune fille
de 17 ans, sachant cuire,
cherche place pour aider au
ménage et servir au café.

S'adr. Mlle Petter, Buffet
Gare, St-Triphon.

On ouvrier
boulanger

connaissant Ha pâtisserie
cherche place, ainsi qu'un
jeune homme de 17 ans,
comme porteur de pain ou
autre emploi.
. S'adr. sous P. 3796 S. à
Putolicitas, S'ion.
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Dapôts :
MARTIGNY : Mme F. Stra-

giotti, rue de l'Eglise.
ST-MAURICE : Mlle Ida

Cadoni , couturière.
SAXON : Mlle A. Borgeat,

couturière.
RIDDES : Aille Paula Mou-

lin , couturière. 
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Voue qui aimas poar
YOtra bureau, voira»
commerce ou votre)
étude dee Imprimé*
de bon goût tout es
étant moderaee, uuei
•eule commande i E

KHODANIQUë
ST-MAURICH
voua convaincra qnra
aes afellere eont à
mime de voue don-
nertouteeatlafaetloB

ÉSOfiX <~%
Pistolets 61»- dep. fr. 1.90
Revolver 6 coups 7"" 8.50
Flobert lonç. 6" 12.—. Ca-
rabine précis. 6"" 17.— , à
air 4 i/ t" 8.50. Pistole t au-
tom. système Browning 6/35
13.60. Fusil de chasse un
coup 32.— , 2 coups cal. .6
48.—. Appareil à tuer le bé-
tail 15»— . Armes d'occasion.
Munitions. Réparations.

Catalogue 1936 gratis
ISCHY Ernest, Fa-
brlc, PAYERNE 21




