
L'initiative Ho. 2
Il faudrait être évidemment un saint

ou, en tous cas, un citoyen d'essence
supérieure pour ne pas profiter, quand
on a. brouté pendant trois quarts de
siècle dans les prés de (l'Opposition, de
certains inconvénients qui embarras-
sent une Maijorité politique et qui en-
tr 'ouvrent, mais entr'ouvrent seule-
ment, la porte du Pouvoir.

C'est «e que fait, en ce (moment, le
Parti libéral!-radical valaisan.

Nous venons de passer une longue
heure à tourner et à retourner son
initiative introduisant la Représenta-
tion Proportionnelle pour l'élection
des membres du Conseil d'Etat.

Sans aucun résultat pratique, nous
ne le cachons pas.

D'abord, parlons du système.
A-t-ffl donné satisfaction, appliqué

aux élections législatives diverses ?
Absolument pas.
Les Radicaux-démocrates suisses ne

cessent de relever que la Proportion-
nelle a fait le jeu du parti socialiste,
et celui-là seulement au Conseil na-
tional.

•Dans les cantons, c'est le Diviseur
par excellence. Grâce à lui, les partis
historiques, les partis à idéal supérieur
s'émiettent au profit de partis pure-
ment économiques et matérialistes.

Nous avons le souvenir que la Re-
vue, journal radical par excellence de
la Suisse romande, a souvent soutenu
ces deux thèses avec une logique per-
suasive et entraînante.

Quoiqu 'il en soit, aucun chef de
parti sensé ne peut infirmer cette cons-
tatation que la Représentation Propor-
tionnelle qui devait être, en matière
électorale, la lumière des lumières et
qui devait rehausser le niveau des as-
semblées législatives et les gouverne-
ments, n'a donné que des mécomptes
et des désillusions.

Tel cuide engeigner autrui qui sou-
vent s'engeigne lui-même, dit La Fon-
taine qu 'on ne médite jamais assez.

En Valais, pas plus qu'ailleurs, la
Proportionnelle au Conseil d'Etat ne
pourlrait servir d'arc -boutant et de mur
de soutènement.

Ce n'est pas parce qu'on la ferait
figurer dans la Constitution et dans la
loi qu 'elle revêtirait d'autres qualités
que celles qu'elle peut avoir par une
honnête collaboration volontaire qui
laisse les mains libres aux deux par-
tis.

Nous ferons remarquer — c'est né-
cessaire — que nos réflexions n'ont
pas le caractère d'une doctrine et d'un
principe, mais seulement celui de l'op-
portunité et des conséquences de la
réforme projetée.

Le parti libéral-radical valaisan, qui
entend être un parti de la stricte ob-
servance, ne voudrait être ni du-
pe ni complice du parti socialiste au-
quel le Confédéré posait , ces jours der-
niers encore, des questions assez em-
barrassantes.

Or, il ne fai t pas de doute que la
Proportionnelle, étendue au Pouvoir
exécutif , servirait grandement les pi-
res ennemis des partis nationaux.

Nous ne ferons pas ù la Gauche l'in-
jure de lui mettre sur les lèvres une
devise de celte nature : « Qu 'impor-
tent les conséquences, pourvu qu'on
affaiblisse le parti conservateur et
avec lui le Régime I »

Nous lui supposons plus de patrio-
tisme que cela.

Remarquez que nous ne condamne-
rions même pas le socialisme à jouer
éternellement le rôle de Cendrillon sur
l'escalier. Non, nous ne sommes pas
mesquin. H est naturel que, devenant
une force, il ait un jour sa place au
soleil.

A une condition, cependant, celle-là
impérative et inéluctable, c'est que ré-
formiste et non révolutionnaire, il
respecte la Constitution et les lois.

Malheureusement, il n'est pas pré-
cisément en route pour ce chemin de
Salente, secoué qu'il est par la chimè-
re, le sophisme et l'utopie communis-
tes.

Est-ce cela que le parti libéral-ra-
dical valaisan voudrait favoriser mê-
me indirectement par sa curieuse ini-
tiative ?

Pas plus que nous il n a une con-
fiance aveugle dans la mentalité ac-
tuelle du parti socialiste, mais son dé-
sir de jouer un bon tour au parti con-
servateur serait-il plus fort que son
antipathie naturelle ?

Nous rappellerons à nottre confrère
du Confédéré une vieille pièce intitu-
lée le Mari qui bat sa femme qu'il a
dû voir jouer à Genève. Quand les
voisins accourent, ils constatent que
c'est la femme qui bat le mari.

Le parti radical ne serait pas fâ-
ché de battre le parti conservateur en
compagnie du parti socialiste. Nous
ne sommes pas éloigné de Croire
qu'en fin de compte, c'est le parti ra-
dical qui risque d'être battu par le
parti socialiste.

L, initiative, du reste, ne résout pas
le point brûlant qui semble échapper
aux chefs de la Gauche. Même admi-
se, Ja Proportionnelle ne pourrait être
appliquée aux élections de mars 1937.

A leur place, nous aurions plutôt
demandé aux adhérents s'ils sont par-
tisans ou adversaires de la collabora-
tion. Ce serait le problème immédiat
résolu.

Ch. Saint-Maurice.

Intoxication oui ,
mais l'intoxication est-elle

criminelle ?
C'est tout un drame qui s'ébauche autour

du lit de M. Nicolas Tituiesco, le grand
homme d'Etat (de la Roumanie, qui agonise
à la Villa Suvretta 'à St-Moritz.

Ce qui domine tous les sentiments c'est
qu 'il plane comme une grande ombre sur
ceux qui assistent à cette agonie en plein
ciel bleu de l'Emgadine, c'est le soupçon,
le soupçon persistant, lancinant dont on
n'arrive pas 'à se délivrer. Ce soupçon, je
le lis dans les yeux des docteurs 'qui , af-
falés dans des fauteuils, méditent profon-
dément et sur les visages des amis du mi-
nistre qui , accoudés autour d'une table,
chuchotent contre eux miystiéirieusèment.

Le professeur Atoraimi et ses confrères se
sont sentis irrités légitimement par cer-
tains articles de (la presse étrangère. Tel
organe de Vienne ne prétendit-il pas que
M. Tituiesco s'était suicidé pour échapper
aux conséquences de sa disgrâce ? A Lon-
dres, on a publié des déta ils imaginaires
sur Je complot qui aurait abouti à l'empoi-
sonnement. En Amérique, c'est tout un ro-
man digne d'Edgar WaMace, qui s'élabore
dans les journaux. Les docteurs, vexés
dans leurs sentiments professionnels, ont
voulu ramener l'investigation vers la séré-
nité scientifique, ils, ont parlé d'intox'ica-
t ion de cause c spontanée », spontanée, ce-
la signifie donc une cause due là l'organis-
me lui-même. Personne parmi eux ne peut
Jeter une véritable clarté sur les origines
de cette maladie plus que rare, où il n'y a
ni mkrobe, mi anémie pernicieuse, mais la

concentration foudroyante sur quelques se-
maines d'un phénomène d'anémie qui s'é-
chelonne d'ordinaire sur plusieurs années.

Alors, une autre explication est survenue.
Tituiesco avait, dit-on, 1a manie des remè-
des. (Quand on lui prescrivait une dose, il
en prenait trois,. Il se passionnait pour tel
médicament qui devait calmer ses nerfs et
il était capable de faire des folies pour
maigrir, ce qui n'apparaissait nullement
comme indispensable.

Ne s'est-il pas inconsciemimenit ou pro-
gressivement empoisonné lui-même par
l'usage de (médicaments à base de phénol,
de belladone ou de (toute autre substance
nocive i?

Teille est l'argumentation de certains doc-
teuirs. Elle se résume ainsi : intoxication
oui, intoxication criminelle, non.

Cette .thèse a ides faiblesses. L'une d'en-
tre elles, c'est que Tituiesco depuis dix-huit
ans, s'est touj ours adonné à la pharma-
cie avec une confiance qui touchait à la
crédulité. Cela ne l'empêchait pas de bien
\ivre, de bien boire et de bien manger à
l'occasion at comme il passait une partie
de sa vie au grand air et même au grand
soleil, son tempérament résistait très bien
à l'abus des remèdes. Pourquoi % aurait-il
subitement souffert depuis quelques semai-
nes d'une habitude don t il s'était accom-
modé depuis tant d'années ? On ne trou-
ve dans sa pharmacopée aucun remède qui
aurait pu produire des. résultats aussi éton-
nants en si peu de temps, d'autant plus
qu 'il avait irenoncé depuis plusieurs mois à
toute sa médication contre la graisse.

(Dans la chambre du malade peut-être
trouverait-on quelques édlaircisseimentSi du
mystère. Là, dans un tiroir soigneusement
fertmé (à clef , il y a le carnet où Tituiesco,
chaque jour avant de se coucher, a inscrit
ses rencontres, ses, pensées et ses soup-
cons. A plusieurs .reprises, il a consigné ses
notes, ses impressions au sujet des lettres
de menaces qu 'il recevait en grand nom-
bre et ce qu 'il apprenait sur Iles Mentions
de ses ennemis.

En tout cas ,1e drame est plein d'obscu-
rités troublantes.
. Sept docteurs, ont pris place et discutent
à perte de vue sur des analyses, sur des
pourcentages. Il suffit de les voir pour se
rendre compte que leur talent de praticien
est souvent embarrassé par leur ignorance
de la cause première de la maladie et que
si oe drame m'appelle pas le soupçon, il mé-
rite en (tout cas le doute.

Moscou est-il en train de
chasser le communisme ?
On nous écrit :
La composition politique des (fronts qui

se font face en Espagne est très diver-
se et témoigne de cet individualisme qui
•est un des traits distinictifs du caractère
espagnol. Il faut cependant ajouter, pour
être juste, que les (différences sont moins
prononcées du côté des nationalistes que
du .côté du 'front populaire. Il y a des
nuances entre (fascistes, phalangistes,
carlistes, royalistes, traditionalistes. Il
y a de -nettes divergences entre les grou-
pes de gauche (des bourgeois républi-
cains de gauche aux anarchistes). Diver-
gences qui tendent de plus en plus à se
ramener à da rivalité inexorable, à l'i-
nimitié (mortelle entre anarchistes et com-
munistes — leums alliés bourgeois et so-
cialistes étant, en fait, leurs prisonniers.

Laissons de côté les anarchistes. Ils
font la guerre civile pour le coup de
main, pour lia guerre. Pourquoi les com-
munistes .coimbatteuit-ils eux ? Leur but
est, nous dit-on , l'établissement en Espa-
gne du marxisme orthodoxe. Leur chef
Lairgo Caballero porte le titre de Lénine
espagnol. Moscou des dirige. Cela paraît
tout naturel. Au fond , ça l'est beaucoup
moins.

H se produit, en effet , ces temps en
Russie une seconde (révolution — une
contre-révolution — qui a pour but de
changer les bases du régime. Le procès
de Moscou n'est qu'une phase de cette
révolution qui, dans son principe, est di-
rigée contre le marxisme. Pour réaliser
le communisme, il faud rait renoncer à
tout 'Omdire et soumettre le pays au ré-
gime de la révolution (continue ; c'est
ce que voudrait Trotzky ; c'est >oe que
Staline ne veut pas.

Les gouvernants de Moscou remontent
donc le courant (Communiste. A l'Etat

prolétarien indifférencié, sans classes ni
conditions, de Lénine, Ma substituent pro-
gressivement un système de castes. Il
existe en Russie une caste politique, une
caste militaire, une caste des fonction-
naires ; les ouvriers sont divisés en 'équi-
pes dont les salaires, les (conditions d'e-
xistence, sont très différents. Le culte
exaspéré de l'armée remplace l'antimili-
tarisme du début. L'internationalisme
marxiste fait 'place â l'exaltation de la
paitrie russe. On peut déjà presque par-
ler de nationalisme russe. Le développe-
ment intérieur amènera d'ailleurs néces-
sairement avec lui les visées impérialis-
tes. Le temps n'est pas éloigné où le
gouvernement soviétique reprendra à son
compte la politique extérieure des tsars.

E était -à prévoir que les (réalisateurs
soviétiques feraient, tôt ou tard, amende
honorable. 11 est des lois immuables de
la nature humaine contre lesquelles tou-
tes les ¦révolutions du monde ne peu-
vent rien. On s'en est aperçu au Krem-
lin. Pourquoi donc celui-ci coutinue-t-il
ailleurs, en Espagne, dans les pays dits
capitalistes, de semer le girain marxiste?
La raison en est que la confcre-aévolu-
tion de Staline n'est pas encore termi-
née. H existe encore en Russie et dans
le commumisme en général des agitateurs
professionnels pour qui da révolution con-
tinue est le but at la raison d'être. La
révolution coûte que coûte et quoi qu 'il
en résulte. La (révolution idée fixe d'as-
sassins monomanes.

iQhose étrange et qui doit frapper l'ob-
servateur impartial, ces révolutionnaires
professionnels sont (dans leur très grande
majorité Juifs. Les conseillers des (com-
munistes espagnols : Rosenberg, ambas-
sadeur soviétique 'à Madrid, Heinz Neu-
mann, Bêla Kuhn sont Juifs. Les fusillés
du iProcès de Moscou sont presque tous
Juifs.

Staline, fort de son expérience, lutte
contre de communisme et ses prophètes
Israélites ; son action antimarxiste et en
même temps antisémite est d'ailleurs
dans la (tradition russe. Ailleurs, des mil-
liers d'ouvriers espagnole, français, suis-
ses, égarés par les fossoyeurs de da so-
ciété et de da 'civilisation, luttent pour
une doctrine que d'expérience, aussi bien
que la religion et da raison, condamne.
Moscou est en train de chasser de son ter-
ritoire le communisme et ses Juifs. Fau-
dra-t-M que la révolution (communiste ait
accumulé ses iruines pour que nous nous
décidions à da contre-révolution dont on
nous donne d'exemple ? A nous d'agir et
de faire comprendre et apprendre aux
ouvriers 'égarés que le communisme est
le rêve d'un fou et le prétexte d'assas-
sins. R. L.
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La rupture fait du bruit
Comment sont mortes

les trois sœurs
La ruptur e des (relations diplomatiques

avec l'Espagne de Madrid dont l'Uru-
guay a pris l'initiative a produit une
grosse émotion dans de monde diploma-
tique.

Il n'est pas impossible que cette ruptu-
re ne soit suivie d'autres plus importan-
tes encore.

A Montevideo, l'émotion est à son com-
ble et la police a pris d'ores et déjà tou-
tes les mesures nécessaires •pour assurer
la sécurité du ministre espagnol et du
personnel de 3a légation. On redoute aus-
si des attaques contre les communistes
espagnols, dont un certain nombre était
venu chercher refuge à Montevideo dès
la prise de Badajoz par les nationaux.

Un communiqué gouvernemental! an-
nonce qu'un décret a été signé, aux ter-
mes duquel la légation uruguayenne à
Madrid sera immédiatement fermée et
que le ministre uruguayen quittera la
capitale sur le champ et n'y reviendra
que lorsque He gouvernement espagnol
aura pris toutes les mesures pour assu-
rer la protection des sujets uruguayens
et aura donné à cet égard les garanties
voulues. Ce décret dit aussi que la S. d.
N. a été immédiatement informée de 'a
décision prise de rompre les relations di-
plomatiques avec d'Espagne.

Entre autres détails de d'exécution de«

sœurs du vice-consul d'Uruguay, on ap-<
prend que ceddes-ci portaient, au moment
de leur disparition, un brassard aux cou-t
leurs de leur pays et étaient munies d'an
laissez-passer dûment visé par les auto-i
rites.

Les journaux argentins donnent las
délais suivants sur d'incident :

« Alors que les trois sœurs quittaient
leur domicile, un groupe de miliciens les"
arrêta, leur intima l'ordre de monter,
dans une automobile, qui les conduisU
dans un lieu ignoré.

Le chargé d'affaires d'Uruguay fit part'
de l'incident aux autorités espagnoles les
20 septembre, mais il lui fut répondu"
qu'elles étaient dans l'impossibilité de;
donner de moindre renseignement. Les pà-(
rents et amis des disparues entreprirent
d'activés recherohiee. Celles-ci les conduin
sirent, mardi, à la morgue, où ils recon-*
nurent les cadavres des trois sœurs Agu*
lar et firent (remettre des corps aux pà-*
rents.

(Ces (faits ont provoqué une grosse im-
pression jusque dans des mlieux qui se:
sont montrés, jusqu'ici, partisans de la'
République espagnole. »

• * •
La mobilisation générale a été déoré-i

tée â Madrid et à Barcelone. L'ultimatum'
de la C. G. T. et de la F. A. L comment
ce à produire ses effets, car cette mobù
lisation était une des exigences des anar-:
chistes.

Tout porte à croire que nous avions
raison de prévoir pour cette semaine les
événements qui doivent décider du sort
de Madrid. On peut même fixer la date,
de ia suprême attaque des nationaliste*
contre la capitale qui aura lieu très pron
bablement de 26 septembre.

A 8 kilomètres de Tolède
On mande de Cadix que des derniers

combats des troupes du général Franco:
se sont déroulés à 8 km. de Tolède. Le«
gouvernementaux ont eu de nombreux;
tués.

Om confirme, d'autre part de Jaoa,
qu'un remorqueur et un torpilleur se sont
emparés d'un sous-marin gouvernemental
qui se dirigeait sur Santander avec uni
chargement de 750,000 cartouches et des
éléments techniques pour défendre San*
tander.
Deux bâtiments gouvernementaux coulés

Selon le journal de Sévile « El COM
reo de Andalucia », de 'Croiseur gouver-i
nemental « Ldbertad » et de sous-marin
« D. 6 » auraient été coudés par des
avions insurgés.

Feu !
On mande de Lerida qu'un comman-i

dont et un capitaine des gardes civil®,
accusés d'avoir participé au soulèvement
du 19 juillet, ont été fusillés, sur déci-
sion du (tribunal militaire. Dix civils au-
raient partagé leur sort.

Le conseil des ministres de Madrid à"
confinmé la sentence de mort prononcée :
coutre M. Saflazar Alonso par le tribu-
nal populaire. Cette sentence sera pr>
bablearient exécutée aussitôt.

NOUVELLES ETRANGERES
« i:::«

Le premier ministre belge
fonde un parti centriste
Le bruit suivant lequel M. van Zeedand

fonderait un nouveau parti politique sem-
ble se confirmer. Ce parti aurait pour
titre « Parti d'union sociale » ; il siége-
rait au centre et grouperait des catholN
ques, des socialistes et des libéraux sur
un programme tendant à combattre toua
les extrémistes, c'est-à-dire les commu-
nistes, les irexistes et les nationalistes
flamands.

Le projet de M. van Zeeland ne pa-
raît pas ju squ'à présent recueillir d'appro-
bation de la presse de droite ni de la
presse libérale qui appréhendent de voir
l'influence socialiste dominer au sein du
nouveau parti.

c——
Un vampire epérait
dans un cimetière

Deux fossoyeurs aperçurent dans le
cimetière de Karadja Ahmed, à Scnrati
d'Asie, un inconnu qui rôdait autour d'u-



ne nouvelle tombe. Us le surveillèrent et
ne 'tardèrent pas à constater qu'il s'oc-
cupait à creuser la terre. En entendant
le (bruit de pas, l'homme lâcha sa pioche
et s'enfuit. La tombe était à moitié creu-
AAADCC.

La police mise au courant du fait , en-
treprit une enquête et réussit à arrêter
le coupable, nommé Haram Basri. Celui-
ci avoua qu'il avait ouvert, trois jours
auparavant une autre tombe et s'était
emparé de trois dents en or sur un ca-
davre ; il remit l'une au cafetier Riza,
en (remboursement d'une dette, et vendit
les deux autres à un orfèvre.

On cherche à établir si Haram Basri
n'a pas déterré d'autres morts pour vo-
ler leurs râteliers.

NOOVELLESJUISSES
Les réunions de groupes

Aurons-nous deux Valaisans au Bureau
du Conseil national ?

A la séance tenue par le groupe catho-
ilique-conservateuT de l'Assamblée fédé-
rale, de président M. Walther, de Lucer-
ne, a rappelle la mémoire du conseiller na-
tional Métry, de Loèche, décédé. Il a
salué le nouveau conseiller national
saint-gallois Huber de Kirchberg. Dans
un exposé politique, le présidant a re-
levé (la nécessité d'une collaboration plus
étroite que jamais des groupes parle-
mentaires bourgeois, en présence des ten-
sions intérieures et extérieures. Après un
bref rapport de M. Bossi , conseiller na-
tional, Coire, sur d'état des délibérations
au (Conseil national sur le projet des
pleins pouvoirs économiques, de group e
unanime a confirmé sa décision antérieu-
re de l'approuver et s'est (prononcé éga-
lement contre le renvoi du projet au
peuple. M. Meile, conseiller national , Ba-
ie, a rapporté sur le projet d'encourage-
ment des exportations. L'entrée en ma-
tière sur ce projet a été décidée à la
majorité. Le projet complétant de Code
pénal fédéral, qui a fait l'objet d'un rap-
port de M. Girunenfeldar, conseiller na-
tional, de iSaint-G-attl , a été appuyé à
l'unanimité.

* * *
Dans sa seconde séance tenue mardi

après-midi, le goupe radioalndéuiociratique
de l'Assemblée fédérale a décidé (de por-
ter M. Crittin au siège du Bureau du
Conseil national, laissé vacant par le dé-
part de M. Mermod (Vaud).

Le groupe des paysans s'est occupé de
la manifestation du Front populaire qui a
eu lieu à Evian, le dimanche du Jeûne
fédéral, à laquelle prit part le président
du Conseil d'Etat de Genève, Léon Nico-
le, et a adopté la résolution suivante :

« Le groupe des paysans, artisans et
bourgeois a pris connaissance avec in-
dignation de l'attituîde honteuse et hosti-
le à la patrie du président du Conseil
d'Etat de Genève Nicole, qui ne cesse
de porter atteinte aux intérêts politiques
du pays et qui, (dimanche, a injurié la
Suisse depuis le territoire français et l'a
abaissée dans l'estime de l'étranger.

Le groupe se déclare prêt à participer
à des masures ayant pour objet d'empê-
cher la répétition de pareils incidents. »

o 
Tuée par un cycliste

Mardi matin, un très grave accident de
la circulation est survenu à Fribourg,
sur un chemin en forte pente, à da Routo
Neuve, peu avant midi.

La servante de M. le député Armand
Spioher, rédacteur, la jeune Simone Cuen-
net, âgée de 15 ans, de Belfaux , voulut
traverser la route mon loin du domicile
de son patron. Comme aie suivait un
gros camion, aile ne vit pas venir, en
sens contraire, un cycliste, le jeun e Da-
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Par une sage prudence, celui-ci n'en fit
rien. Il savait que la j eune file lui était
hostile et, bien que l'appât de sa dot eût
été son premier mobile, un sentimen t plus
noble l'Attirait vers elle à mesure qu 'elle le
dédaignait davantage.

A la fin du repas, où chacun s.'était effor-
cé de prendre une attitude moins agressi-
ve, Bd'mée entama un nouveau suj et de
discussion.

— Vous m'avez promis, cher papa, d'in-
viter cet été, mes amies de pension. Puis-
j e lleur demander de fixer la date de leur
séj our ? Elles sont toutes deux charmantes,
Roger, vous pourriez avoir le coup de fou-
dre pour l'une d'elles.

— Bile nous nargue, pensa sa belle-mère.
— Il ne peut être question , je suppose

mon ami, de recevoir du monde à Caste!

guet, cordonnier à la Neuvevilfle, qui sur-
venait à bonne allure.

La malheureuse bonne fut violemment
happée par le cycliste et subit une très
grave firaoture du crâne. Elle fut immé-
diatement (transportée â l'hôpital des,
Bourgeois, où eHe expira sans avoir re-
pris connaissance.

Le cycliste s'en tire avec des ecchy-
moses et des blessures légères. La famille
Cuennet a été prévenue de , ce malheur
avec tous les ménagements possibles.

H semble, d'après les premières cons-
tatations faites par la brigade de la cir-
culation, que cet accident mortel est du.
à la fatalité, le cycliste renverseur ayant
observé assez strictement de code de la
route.

La sympathie de da population fribour-
geoise va à la famille de" la victime, qui
était une jeun e fille donnant toute (satis-
faction à son employeur et qui soutenait
sa pairenté dans toute la mesure du pos-
sible.

o 
La folie d'un automobiliste

Lundi après-midi un automobiliste zu-
richois invita près du cimetière du Brem.
gartan à Berne (deux grandes éoolières
à monter dans sa voiture pour leur mon-
trer le circuit sur lequel il avait déjà dis-
puté plusieurs fois las courses avec suc-
cès. Des témoins ont .rapporté qu'il des-
cendit la Wohlenstrasse à près de 100
kil omètres à l'heure et au virage de l'Ey-
niatt l'automobiliste perdit le contrôle de
sa machine qui tourna (trois fois sur el-
le-même pour finalement s'arrêter les
roues en l'air. Le conducteur assez sé-
rieusement blessé et coupé par des éclats
de verre a été conduit à l'hôpital de
l'ie. Quant aux deux jeunes (filles elles
n'eurent aucun mal et an furent quittes
pour la peur. Les dégâts .causés au véhi-
cule sont 'évalués à environ 2000 francs.

L'enquête n'est pas encore close et
la police s'efforce de déterminer les rai-
sons qui 'Ont incité l'automobiliste à in-
viter les deux jeunes filles et si l'acci-
dent a été favorisé par d'autres circons-
tances.

Trois ouvriers tombent d'un échafaudage
Mardi après-midi , trois ouvriers sont

tombés d'un échafaudage haut de 8 m.
à la Sohauplatzgasse, à Berne. Deux d'en-
tre eux assez sérieusement imais non mor-
tellement blessés, ont été transportés à
l'hôpital de l'Ile. Le troisième a pu re-
prendre le travail aussitôt. Les ouvriers
se (trouvaient sur une planche insuffi-
samment fixée qui céda, entraînant les
trois hommes dams le vide.

Arrestations
Un chaulfeuT a été arrêté à Zurich

pour avoir escroqué un montant de 1500
francs. Un pensionnaire d'un asile d'a-
liénés du canton de Berne qui s'était en-
fui et qui avait été condamné pour meur-
tre à la détention perpétuelle, a été éga-
lement appréhendé dans la région de Du-
bendorf.

o 
Quelques souscriptions

La commune des habitants de Baden
souscrit 50,000 francs, les « maîtres arti-
sans de Frauenfeld » fr. 5000.—, la so-
ciété des commerçants de Glaris 3000 fr.,
le conseil d'administration des forces mo-
trices du canton de Zurich fir. 200,000. —,
le Conseil d'Etat soileurois fir. 250,000.—
provenant du fonds d'Etat, le comité du
parti populaire national de Bâle fr. 10
mile, le. bureau de l'association suisse
des boulangers et pâtissiers-confiseurs
fr. 10,000.— La Municipalité de St-Ga!l
a décidé de souscrire 100,000 francs.

o 
Mauvaise piqûre d'insecte

Un garçonnet de dix ans, de petit
Ereiarmuth, dont les parents sont 'agri-
culteurs à Zeiningen, Argovie, a été pi-
qué au mez par un insecte. Une infection
s'étant produite, l'enfant fut transporté à

vieux, répliqua-t-elle, en s'adressant à sou
mari.

— Vous avez donc (décidé de m'y faire
vivre en recluse, Madame ? (jamais Edmée
n'avait admis d'appeler autrement sa ma-
râtre). Ce n 'est pas une façon de vous at-
tirer ma sympathie. Ce que j 'en disais était
en tavenir de votre fils qui doit aimer voir
de la j eunesse. Quant à moi , si vous ne
désirez pas, recevoir mes amies, celles-ci
m'inviteront chez elles. Et mon Dieu ce me
sera encore plus agréable !

Le coup avait porté. Si Edmée quittait
Castelvieux, elle pourrait s'épren'ctre d'un
étranger rencontré chez ses amies et les
plans de Mme de Saint-Bruce échoueraient
certainement.

— Vous semblez prendre des velléités
d'indépendance que je ne vous connaissais
plus depuis votre retour de Saint-Maur, dit-
ellle en gr imaçant un sourire forcé.

— Mon Dieu, Madame, j' ai passé un long
automne et tout l'hiver sans me plaind re,
parce que cette partie de l'année ne prête
guère aux distractions, mais ie ne suppo-
se pas que vous ayez l'intention de me
condamner pendant la belle saison à la seu-
le société de votre cher Roger ? Ce serait

1 hôpital où il succomba. Ses camarades
d'école se rendirent dans les bois pour
chercher du lierre destiné à préparer une
couronne mortuaire. Un écolier âgé d'u-
ne quinzaine d'années tomba d'un sapin
et se blessa grièvement.

o—-
L'épilogue d'un crime
Mardi a comparu, ainsi que nous le si-

gnalons ce matin, devant le tribunal cri-
minel du district de Lausanne, Albert-
Louis Bally, de Sullens, âgé de 30 ans,
célibataire, ouvrier de la voirie commu-
nale de Lausanne, accusé d'avoir tué
avec préméditation , en le précipitant du
haut d'un toit, à la Pontaise, Johann Bié-
ri, 44 ans, monteur aux C. F. F., chez
qui il logeait et de la femme duquel il
était l'amant. Le jury a reconnu Bally
coupable d'avoir donné volontairement ia
mort à Biéri. A l'unanimité de 9 voix, il
a écarté la préméditation. Bar 4 voix
contre 5, il a repoussé les circonstances
atténuantes. Par 6 voix contre 3, il a ad-
mis la responsabilité partielle.

Le jugement sera irendu vendredi.
o 

Décadence
Le Tribunal cantonal de Zurich a con-

damné à un an de travaux forcés une
veuve ide 63 ans, qui se rendit coupable
d'escroqueries atteignant un montant de
20,000 fr. Ele fut pendant de longues
années à la tête d'un établissement des-
tiné à recueillir les jeunes mères et leurs
nourrissons, et par son énergie et son ac-
tivité avait fait de cette institution un
établ issement de tout premier ordre.

o 

Les ils DOUA fcnnEHB
La Chambre a repris la discussion des

articles de l'arrêté concernant les me-
sures extraordinaires d'ordre économi-
que.

A l'article 2 M. Scherer, Bâle-Ville, rad.
avait proposé un amendement selon lo-
que! le Conseil fédéral , avant de prendre
des mesures urgentes, devait consulter
des commissions parlementaires.

Cet amendement est combattu par MM.
Duft (St-Gall, icons.) et Nietlispach, Ar-
govie, cons.

L'amendement est repoussé et l'articl e
voté par 81 voix contre 48.

L'article 3 prévoit que le Conseil fédé-
ral nommera une commission économi-
que qui donnera son avis sur les ques-
tions que lui soumettra le gouvernement.

M. Schmid, Zurich, rad., reprend ot
article, qui avait été biffé par le Conseil
des Etats.

Cette propositi on est combattu e par Isa
rapporteurs, MM. Nietlispach et Cottier,
Vaud, rad.

o 
Un électricien tombe d'un toit

Un accident sur les suites duquel on
ne peut encore se prononcer est arrivé
mercredi matin à Crissier, Vaud.

M. André Riond, électricien, âgé de 21
ans, se 'trouvait vers 10 heures sur le toit
de la ferme de M. Rawyler. A un certain
moment, il voulut enlever une tuile pour
faire passer la conduite électrique dans
le toit, mais la tuile se brisa et (le mal-
heureux, perdant l'équilibre, roula le long
du toit et tomba d'une hauteur de six
mètres.

La blessé souffre de contusions dans
les reins et d'une forte commotion. On ne
sait encore s'il a quelque fracture. Aussi
ne peut-ion se prononcer pour le moment
sur la gravité de son état.

o 
Les perquisitions fédérales

Deux inspecteurs de la police fédérale,
accompagnés d'un officier de police de
Genève, ont fait une perquisition au do-
micile de M. Lucien Tronchat. Divers do-
cuments ont été saisis. M. Lucien Trou-
chet oui avait été conduit dans les bu-

aussi fastidieux et (monotone pour lui-mê-
me .que pour moi. \

Le j eune homme aillait répondre que la
compagnie d'Bdlmée lui suffisait mais un
regard foudroyant de sa mère arrêta le
compliment sur ses lèvres :
i Ne t'abaisse pas devant cette imperti-

nente », disait ce langage muet.
— Valéry, déiclara-t-el'le en «'adressant à

M. de Saint-Bruce, j e suppose que .vous ne
tolérerez pas tant d'insolence à notre adres-
se !

— Mon Dieu , ma bonne amie, j e ne vois
pas (là une parole offensante pour vous. Ed-
mée est jeune. Bile voudrait voir du mon-
de et elle admet que cette vie monoton e
n'est pas plus gaie pour Roger que pour
elle-même.

— Roger, lui , a tout au moins de tact de
ne pas s'en plaindre.

— Je (trouve , comme M. de Saint-Bruce,
quTBdimée a bien ile droit de récîamer quel-
ques distractions,, maman, et vous avez tort
de prendre cette velléité au tragique , osa
faire observer le jeune homme. Il sentait
gronder l'orage et craignait de voir se gâ-
ter Iles choses.

— A ia bonne heure, Roger. Pour une

reaux de la Sûreté a été relâché peu
après.

Cette perquisition est en rapport, d'u-
ne part, avec des opérations policières fai-
tes ces temps derniers dans des milieux
extrémistes à Zurich et au Tessin, et,
d'autre part, avec les événements d'Es-
pagne.

En effet, deux jeunes gens d'Yverdon
se sont rendus en Espagne et se sont en-
gagés dans des troupes du Frente popu-
lar. Ces jeunes gens ont écrit à des pa-
rents pour leur demander de leur expé-
dier diverses choses, et notamment leurs
armes, car tous deux sont incorporés
dans l'armée fédérale. Dans leur missive,
ils déclaraient que Tronchet se charge-
rait des expéditions.

o 
Les victimes de la collision de trams
Un certain nombre de personnes ayant

été légèrement blessées lors de l'accident
de (trams de samedi soir à Berne se s'ont
encore annoncées à la police, ce qui por-
te à 80 le nombre total des blessés, la
plupart légèrement atteints. Les sept per-
sonnes les plus sérieusement atteintes
sont encore à l'hôpital, mais leur état
n'inspire pas d'inquiétudes. Un (autre
blessé a 'dû se faire hospitaliser lundi.
En outre, un couple a été transporté dans
une clinique privée. Ces deux personnes
ont été sérieusement blessées (fractures).
Le total des personnes encore hospitali-
sées est ainsi de dix.

o 
Les chutes a la montagne

Le Dr Th. Selzer, philologue de Franc-
fort sur le M., âgé de 35 ans, en séjour
avec sa femme (dans d'Engadine, a fait
une chute (mortelle à une heure du som-
met du Piz Julier. Comme il est tombé
de la neige fraîche, on suppose qu 'il a
glissé. Les colonnes ide secours ont re-
trouvé le corps au pied d'une paroi de
140 mètres. Il a été ramené à Silvaplana
où aura lieu l'ensevelissement.

— Un touriste de Stuttgart, M. Eugè-
ne Geis, qui descendait du Zimba dans
le Rhâtikon, sommité de 2645 m., par
l'arête est sur de versant du Vorarlberg,
a (fait une chute d'environ 300 m. et s'est
tué."

0 
L'addition

Le Conseil d'Etat vaudois demande au
Grand Conseil un crédit de 7666 fir. com-
me partic ipation aux .frais de police de
la Conférence ides Détroits qui a siégé à
Montreux en juin et juillet 1936.

o 
L'union des nationaux se resserre

à Genève
Le parti radical, de parti national-dé-

mocratique, le parti indépendant et chré-
tien-social et l'Union nationale ont décidé
d'apparenter leurs listas pour les élec-
tions du Grand Conseil , qui auront lieu
les 7 et 8 novembre prochain.

LA RÉGION
Le trafic des armes continue

Dimanche soir une camionnette venant
de Suisse et qui avait « brûlé » le poste
douanier de Oarraz, était arrêtée par la
gendarmerie d'Aix-des-Bains, mais le
conducteur put prendre la fuite. Le vé-
hicule transportait notamment 83 fusils
Mausar, 49 parabellums et 11,000 cartou-
ches. Des personnes de Genève et de Lau-
sanne seraient mêlées à cette affaire.

Dans 'la nuit de dimanche à lundi la
police française arrêtait les nommés
Brun, professeur à Avignon, et Delétraz,
de Genève. Brun, (dans la voiture duquel
on trouva, dissimulés, une mitrailleuse,
4000 cartouches et plusieurs revolvers,
aurait déclaré que ces marchandises
lui avaient été fournies par Delétraz.

fois, vous avez votre franc parler, déclara
la j eune fille. Je vous félicite. A vous auss.i
la promenade a fait du bien.

— Madame, ojouta-t-eflle, je vous souhai-
te le bonsoir. La nuit vous portera conseil.
Bonsoir, Roger et merci !

— Vipère ! munmur a sa belle-mère, tan-
dis qu 'Edmée embrassait son père et se re-
tirait avec une dignité calme.

—¦ Ma chère amie, dit 'M. de Saint-Bruce,
quand sa fille eut disparu , vous avez tort
de ne pas lui accorder quelques conces-
sions. Pourquoi priver notre fill e de la so-
ciété de ses, atmies ?

» On prend pBus de mouches avec une
cuillerée de miel qu 'avec tout un baril de
vinaigre. Vous savez pourtant qu 'Edmée se
cabre devant toute mesure draconienne. »

— M. de Saint-Bruce a raison, maman ,
corrobora Roger, votre peu de diplomatie
vous mettra en travers de mes proj ets...
moi qui ,adore Edmée !...

— De mieux en mieux. Vous êtes deux
maintenant à critiquer ma manière d'agir,
deux pour soutenir cette péronnelle !

— Oh ! j e vous en prie , maman , ména-
gez vos expressions.

— Calmez-vous, ma chère Siska , ce que

Mardi, le poste douanier frontière de
Perly {Genève) a arrêté un automobilis-
te nommé André-iRobert Porchet, qui
avait tenté de passer en France 1500
cartouches de parabellum. L'interroga-
toire qu'on lui fit subir révéla qu'il de-
vait importer en France 2000 cartouches
et 12 parabellums. Deux de ses compli-
ces, Claude Grozier et Jacques Chambaz,
tous deux d'Annecy, ont également été
arrêtés.

o 
Un exportateur de capitaux

'Le poste de douane de Coldonges a ar-
rêté un industriel de l'Ain qui tentait
d'exporter en Suisse 600,000 francs en
billets de banque.

NOUVELLES LOCALES
-' » :-

Chute mortelle
M. Léon Martin , de Villa, Sierre, 41

ans , père de quatre enfants, allait (ramas-
ser du bois avec son aîné, âgé de quin-
ze ans, sur les pentes du Corbette domi-
nant le Bois de Finges ; un autre jeune
homme se joignit à eux.

Ne voyant plus M. Martin, les enfants
appelèrent, ne (reçurent pas de réponse
et partirent aux recherches. Ils trouvè-
rent le cadavre de M. Marti n au pied
d'un rocher de soixante mètres de hau-
teur.

o 
Le feu

L'autre soir, de feu éclatait dans la
grange d'une maison sise près de Brie-
dessus, sur la route de Chippis à Verco-
rin. Deux femmes qui se trouvaient dans
la maison (réussirent à éteindre ce début
d'incendie attribué par da Sûreté de Sier-
re à la malveillance.

o 
Les collisions

Une voiture fiançaise qui venait de
passer à travers le bourg de Viège vou-
lut devancer un cycliste au sortir de cet-
te localité. Le conducteur avertit qu 'il
voulait de passage, mais au même instant
le cycliste — Marcel Biffiger, âgé d'une
quinzaine d'années — fit une fausse ma-
nœuvre et fut happé par la voiture. H
tomba violemment ot fut relevé avec de
sérieuses blessures aux bras et de multi-
ples con tusions.

— Un motocycliste, originair e du can-
ton d'Argovie, M. Ennest SchweiKlaner
sortait de Viège, quand sur la route can-
tonale il se trouva en présence d'un jeu-
ne cycliste de la localité —Marcel Nico-
let, âgé de seize ans — qui conduisait
un chien attelé à un petit char. Le chien
prit peur au moment de 'la rencontre et
faisant un brusque écart, il coupa la
route au motocycliste qui fit une violen-
te chute et se blessa grièvement.

O' 

La Gela
Un nom nouveau qui jouit déjà d'une bel -

le faveur auprès d'un nombreux public. La
GERA est une isocdété coopérative pour ¦&
création de possibilités de travail.

La 'Loterie « Gelfa » créée sur une large
base, approuvée et contrôlée par le Con-
seil d'Etat du canton ide SoJeure et (re con-
nue par plusieurs autres gouvernements
cantonaux , trouve un accueil favorable du
public dans, toute Ja Suisse. Le bénéfice net
qu 'elle rapportera sera affecté exclusive-
ment à la lutte contne (la crise économique
par la création de possibilités de travail,
donc des buts essentiellement d'utilité pu-
blique. 'De nombreux chômeurs, sans tra-
vail actuel lement, pourront .de nouveau être
occupés (à un travail! approprié pendant des
mois. Oui esit-ce qui ne voudrait pas coo-
pérer à une telle œuvre (de redressement,
surtout lorsque chaque acheteur de billets
bénéficie de chances de gain multiples ? —

La « Gefa » est des plus avantageuses. La
somme totale du tirage principal final rem-
boursée en lots dépasse le 50 % de la va-
leur totale des billets '(1 'A million de fr.) .
On doit y aj outer encore comme innovation
les sommes accordées, pour la première
fois par la « Gefa » pou r des tirages in-

j 'en dis n 'est 'qu 'en faveur de iRoger dont
je voudrais voir les vœux accueillis. En
vous mettant sur pied de guerre avec Ed-
mée vous, allez à rencontre des désirs de
votre fils.

— Il n'y a pas qu 'Edmée au monde, Va-
léry, reprit-elle par tactique. Si vot re fiil e
le dédaigne, combien d'autres seraient heu-
reuses d'épouser un j eune homme aussi ran-
gé, aussi séduisant que Roger.

— Te me regardes /avec des, yeux ma-
ternels ! Mais dussié-j e plaire à bien des
j eunes filles , c'est Edmée 'que j'aime , fit Ro-
ger avec emphase, c'est elle que j e veux
conquérir à tout prix.

U savait combien cette déclaration lui
vaudrait da faveur de M. de Saint-Bruce,
trop peu perspicace pour douter de sa sin-
cérité et trop foncièrement loyal pou r soup-
çonner quelque basse intrigue et vil calcul.

— Avez un peu de patience, dit-il , ma fil-
le se laissera loucher.

« Pour vaincre un poin t d'honneur qui
combat contre vous, laissez faire le temps,
votre amour et... votre beau-père , fit-il en
allumant un gros havane.

(La suite en quatrième page).



LA CLAUSE D'URGENCE VOTEE AU CONSEIL NATIONAL
Les grèves dans les chocolateries françaises
tenméd'iaires , qui représentent de jolis ca-
deaux 'aux acheteurs de billets.

La chose se passe ainsi : plusieurs tira-
ges intermédiaires ont lieu avan t le tirage
officiel final des gros lots de fr. 150,000.— ,
100,000.—, etc. Ne prennent part à ces ti-
rages intermédiaires que les billets vendus
jusqu'à une certaine date . Les billets ga-
gnants de ces tirages 'intermédiaires, de
même 'que tous les autres billets non-ga-
gnants, participent à tous les autre s tirages
intermédiaires, subséquents et naturelle-
menit au grand tirage final. Les sommes des
lots affectées à ces tirages intermédiaires
seront prévues spécialement. Leur impor-
tance dépendra du nombre de billets ven-
dus ij usiqu 'à 'une certaine date. Elles ne
touchent ou ne gênent en rien la somme
des lots prévue pour île tirage fumai. De
cette façon les acheteurs de billets béné-
ficient de chances de gain multiples. Le
même billet acheté de bonne heure peut
gaigner plusieurs fois.

Quand le dern ier grand tirage aura-t-il
lieu ? L'iécoulament inattendu ides billets,
permet aux organisateurs ide prévoir le
grand tirage officiai final déjà pour le 20
décembre 1936. Les tirages intermédiaires
auront lieu les 19 septembre, 17 octobre
et 14 novembre. Donc des tirages coup SUT
coup. Plus de longue attente dans l'indéci-
sion. Le premi er acheteur de billet peut dé-
j à gagner au prochain 'tirage intermédiaire,
sinon aux suivants, son billet peut même
sortir deux ou trois foi s et il conserve
tout 'de même sa chance ide gagner un des
gros lots au tirage final. Les, acheteurs de
billets les plus pressés bénéfic ient du piius
grand nombre de chances de gain. Le prix
du billet étant de ifr. 10.—, Chacun peut y
prendre part. Les séries, complètes de 10
billets à fr. 100.— avec un billet gagnant
certain, sont plus demandées j usqu'ici que
des billets isolés, car le plus souvent des
groupes de personnes se réunissent pour
une série entière , ce qui augm ente leurs
chances, ide gain .

La « Gefa » j ouit d'une grande confiance
dams toute la Suisse et on ne doit pas s'é-
tonner que la vente des billets s,e fasse si
rapidement.

nouvelle ifiMÉi de l'impôt
sai les Mssiu

Dans sa séance du 21 cour ant , de Con-
seil fédéral a pris un arrêté concernant
l'impôt sur lie vin.

Cet arrêté ne modifie pas da procédure
de taxation pour le., marchands de bois-
sons, les auberg istes et les détaillants. Par
contr e, la disposition d'après laquell e les
fabricants et marcha nd s de boissons doi-
vent inscrire l'impôt séparément sur la
fac ture est nouvelle. La position du
producteur 'à d 'égard de l'impôt a été
complètement 'modifiée. D'après des ancien-
nes dispositions» le producteur qui utilisait
un moyen de réclame ou qui vendait par
an plus de 500 litres (à d'autres clients que
des marchands (de boissons , aubergistes ou
détaillants» c'est-à-dire à des partic uliers ,
éta it considéré comme marchan d et assu-
j etti là l'impôt ; à l'avenir , il sera exonéré
complètement du paiement de l'impôt. Le
producteur pourra livrer toute sa récolte
sans payer d'impôt. Ce sont les acquéreurs
qui sont assuj ettis à l'impôt. Font seuls
exception à cette règle, les producteurs qui
achètent professionn ellement des boissons ;
ills sont touj ours, considérés comme mar-
chands. A da demande (de la Direction gé-
nérale des (douanes , les cultiva teurs doi-
vent cependant lui (fo urn ir ides renseigne-
ments sur leurs livraisons. Si Je producteur
esit en même temps cafetier ou détaillant,
il tombe sous de coup des dispositions ac-
tuelles régissant les cafetiers et les détail-
lants.

Les producteurs, étant maintenant com-
plètement exonérés de l'impôt , les particu-
liers deviennent ainsi des contribuables .
Les particuliers 'qui acquièrent directement
des boissons de cultivateurs (vignerons»
producteurs de cidre) sont tenus d'acquit-
ter eux-mêmes l'impôt. Ils doiven t ann on-
cer ces acquisition s (à la Direction généra-
le des douanes» Section de l'impôt sur les
boissons, dans les 20 j oints dès la divra i-
son ; cette annonce peut être faite au mo-
yen d'une lettre. Sur il a base de cette dé-
claratio n, l' administra t ion fixe le montant
d'impôt dû et oomimunique sa décision au
contribuable. Les acquisitions faites par des
particuliers jusqu'à concurrence de 25 li-
tres de vin ou 100 litres de cidre sont exo-
nérées de l'impôt , si au cours d' une an née,
le même producteur ne livre pa s au même
acquéreur des boissons en quantités , supé-
rieures aux limites fixées ci-dessus.

Cette nouvelle réglementation entre en
vigueur le 1er octobre 1936. Pour les trois
premiers trimestres, 1936, les dispositions
actuelles son t applicables.

La Direction générale des douanes.
o 

Un danger permanent

Le « (Matin » de Paris insiste juste-
ment sur un danger trop souvent négli-

« U y a eu, cet été, un certain nombre
d'incendies d'automobiles ; cas incendies
ont été pour la plupart, causés par d.is
chocs violents, le renversement de la voi-
ture, collision, rencontre du véhicule avec
le (platane ou île fossé.

« Avez-vous remarqué que beaucoup
d'intéressés ne se doutent pas qu'ils pro-
mènent, à l'arrière de leur auto , cinquan-
te ou cent litres de liquide extrêmement
volatil ? Les mêmes gens, lorsqu'ils ma-
nipulent chez eux de simples bouteilles
de pétrole, d'alcali ou de produit déta-
chant, les considéreront comme dange-
reuses et ne les transporteront qu 'avec

Soin mnlm
Les pleins pouvoirs

économiques
La clause d'urgence adoptée
BERNE, 23 septembre. (Ag.) — A l'ar-

ticle 5, relatif à l'entrée en vigueur de
l'arrêté, M. Rittmeyer, St-Gall, rad., pro-
pose la clause référendaire.

M. Millier, Berne, jeune paysan, pro-
pose de biffer l'article 5.

Ces (propositions sont combattues .par
las rapporteurs.

M. Stampïli, Sofleure, rad. estime que
ce n'est pas en novembre 1936 qu'on
peut refuser au Conseil fédéral de pran-
idre ides mesures d'urgence.

(M. Huber, St-Gall, soc, soutient la
proposition Ritbmeyar, qui est appuyée
également par iM. Oeri , Bâle-Ville, lib.

M. Gallati, GHairis, rad., la combat en
faisant remarquer que toutes les mesu-
res .prises seront soumises à l'approba-
tion du Parlement.

Par 85 voix contre 69 la Chambre vo-
te l'article 5 avec la clause d'urgence.

Puis l'ensemble du projet est voté par
87 voix contre 58. Le postulat Musy re-
latif (à l'étude d'un programme économi-
que général est accepté sans opposition.

Notre politique commerciale
Le Conseil des Etats examine le XOIe

rapport du Conseil fédéral sur les me-
sures de défense économique contre l'é-
tranger.

M. Schôpfer, Soleure, rad., qui le com-
mente au nom de ia commission des
douanes, qu'il préside, constate avec sa-
tisfaction que ce rapport marque pour
la première fois un .assouplissement du
régime des restrictions à l'importation.

La politique commerciale de la Suisse
tend désormais à mettre son importation
au service de l'exportation, du tourisme
et du rapatriement des créances à l'é-
tranger.

Répondant à une remarque du rappor-
teur, M. Chamorel , Vaud, rad., déclare
que les vignerons romands resteront ad-
versaires de l'impôt sur les vins.

Le rapport est ensuite approuve sans
opposition.

o
La maladie de Staline
PARIS, 23 septembre. (Havas.) — On

lit dans le « Matin » : La maladie de Sta-
line et son départ pour une cure au Cau-
case ont été confirmés depuis de divers
¦côtés. Quatre spécialistes ont été man-
dés d'urgence.

D'autre part, Akoulov, secrétaire du
comité central exécutif de Roskov-sur-de-
Don , est parti pour rejoindre son chef.
Et voilà maintenant que le bruit circu-
le à Moscou d'une réunion extraordinai-
re pour les premiers jours d'octobre du
Polit Bureau au complet.

o 
Le parti communist e reste dissous

DANTZIG, 23 septembre. — Le 26
mai 1934 le parti communiste de Dant-
zig et ses organisations étaient dissous
par décision du tribunal de police. Le
parti fit 'appel de cette décision devant
le tribunal administratif et ensuite de-
vant le tribunal suprême de Dantzig. Ce
recours a été rejeté. Tontes les tentati-
ves faites pour rétablir le parti commu-
niste ont ainsi échoué.

précaution. H semble que le grand air et
l'espace aient eu sur eux une influence
évidente, puisque, au dehors, ils n'accor-
dent plus à ces liquides cette défiance
intérieure. Regardez le nombre d'impru-
dents qui craquent une allumette ou fu-
ment une cigarette autour des pompes à
essence. Heureux encore lorsqu'ils ne jet-
tent pas près d'une flaque de ce carbu-
rant cas brandons, apJes à provoquer la
•rémation de tout un quartier ; nom-
breux sont ceux qui, malgré les avis affi-
chés, continuent à fair e tourner leur mo-
teur .tandis qu 'on emplit leur réservoir.
Pourtant , les vapeurs rôdent, prêtes à
s'enflammer et à punir le provocat eur de
catastrophes et , hélas ! beaucoup d'inno-
cents ! »

LAVEY-VILLAGE. — Gymnastique. —
K y aur a en cette localité le dimanche 4
octobre après-midi une démonstration de
gymnasti que organisée par le groupe de
Lavey. tout récemment formé. A cette oc-
casion nous verrons une société féminine ,
des gymnastes à l'artistique , à l'athléti sme
et aux nationaux. Nul doute que cette ma-
nifestation attirera nombre d'amateurs de
ce sport.

L Aîcazar vaincu
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La guerre civile
d'Espagne

Madrid chante toujours
victoire

MADRID, 23 septembre. — Selon des
informations parues aux journaux en
dernière heure les insurgés qui tentent
d'enfoncer le Front 'républicain de la
Sierra en direction du réservoir de Lo-
zoya qui fournit la plus grande partie de
l'eau potable à Madrid ont subi une vé-
ritable défaite. 400 cadavres ont été
laissés sur le terrain par les blâmes. L'at-
taque a commencé au cours de la nuit
et s'est poursuivie toute la journée avec
une violence inouïe. A la tombée de la
nuit, démoralisés par la résistance des
gouvernementaux et par les graves per-
tes qu'ils avaient essuyées, les insurgés
•ont battu an retraite. Seuls quelques grou-
pes de légionnaires se sont retirés en bon
ordre. Le matériel (abandonné par les in-
surgés est, paraît-il, considérabl'e.

Succès des insurges
RABAT, 23 septembre. — Le poste de

Jérès de la .Frontera a publié les infor-
mations suivantes :

L'équipage du sousHmarin Galiei fait
prisonnier à Santander 'passera en juge -
ment pour espionnage. Des colonnes in-
surgées ont occupé Vergara et Beva.
Dans la province de Cordoue les insur-
gés ont occupé Terre Cabrera. Sur le
front de Tolède lias troupes du général
Franco ont occupé Torijos sur la route
de Tolède, rendant celle-ci entièrement
libre. Les avant-gardes an position vont
se porter à l'assaut pour libérer l'Alca-
zar de Tolède, cependant que le gros des
troupes poursuivra l'encerclement de la
ville.

Poignée de héros
BURGOS, 23 septembre. — D'nn des

envoyés spéciaux de l'agence Havas :
Selon les dernières informations rap-

portées par les avions insurgés les ca-
dets tiennent toujours dans les ruines de
l'Aleazar.

MADRID, 23 septembre. — Les gou-
vernementaux se sont emparés de l'Al-
eazar de Tolède.

L'exode
RAYONNE, 23 septembre. — L'exode

des habitants de la région de Bilbao con-
tinue et à ces derniers se joignent des
combattants fatigués de la guerre civile
et qui ont déserté. Nombreux sont ces
derniers qu 'on voit circuler (depuis pin-
sieurs jours dans les rues des villes fron-
tières et notamment à Bayonne en unif fr-
ime réglementaire. Dans le port de cette
dernière ville, plus de 40 bateaux espa-
gnols sont entrés. Les équipages 'de ces
bateaux ne croient pas à la résistance de
Bilbao devant l'assaut que les tronpes du
général Mola vont livrer demain.

Dn UBMIHI n mi.
STOCKHOLM, 23 septembre. (Bava;.)

— Le gouvernement a démissionné.
Le roi a chargé le (Cabinet démission-

naire d'expédier les affaires (courantes.
Commençant ensuite ses consultations,

le souverain s'est entretenu avec les pré-
sidents des deux Chambres.

STOCKHOLM, 23 septembre. — M.
Hansson, chef du parti social-démocrate,
a été chargé par le roi de former le Ca-
binet. Il a accepté.

3000 personnes arrêtées
JERUSALEM, 23 septembre. — Du-

rant les événements actuels 2643 Arabes
et 346 Juifs ont été arrêtés. Le nombre
total des victimes est évalué à 700.

7{adio -Programmes
Jeudi 24 septembre. — 12 h. Gramo-con-

certt 12 h. 30 Informations de l'A. T. S. 12
h. 40 Gramo-concert. 13 h. 10 Emission
commune. 17 h. Emission commune. 18 h.
Emission pour la jeunesse. 18 h. 45 Quelques
disques. 19 h. 20 La j eune poésie romande.
19 h. 40 Quelque s disques. 19 h. 55 Commu-
niqués. 20 h. Informations de l'A. t. S. 20 h.
10 Musique italienne. 21 h. La Maison. 21 h.
50 Mnsique légère. 22 h. 30 Les travaux de
la S. d. N.

Catastrophe ferroviaire dans les Pyrénées

L enquête sur le trafic
d'armes

GENEVE, 23 septembre. (Ag.) — Une
(enquête serrée est actuellement menée
par la police de sûreté de Genève et de
Vaud au sujet du trafic d'armes décou-
vert à la frontière ifranco-suisse. On vient
de connaître la (désignation exacte des ar-
mes saisies, et des inspecteurs de la po-
lice fédérale qui se trouvaient depuis
quelques jours à Genève pour suivre cet-
te affaire en collaboration avec la poli-
,ee de sûreté se sont rendus mercredi à
Berne pour présenter un premier rapport
au parquet fédéral.

ANNECY, 23 septembre. (Havas.) —
En corrélation avec l'affaire du trafic
d'armes on apprend qu'à la suite de l'ar-
restation opérée à 'la douane d'un com-
merçant genevois, qui transportait des
(Cartouches, deux nouvelles arrestations
ont été effectuées à Annecy parmi les
adhérents des ligues dissoutes.

La ive Us les touhkiiB
—0—

Les usines occupées par les ouvriers
PARIS, 23 septembre. (Havas.) — Dix-

huit chocolateries de Paris et du dépar-
teniant (de la Seine sont occupées depuis
hier par les ouvriers au nombre d'envi-
ron 6000 ; le mouvement menace de de-
venir général.

Il est né au sujet de contrat (Collectif
et des discussions que celui-ci a provo-
quées entre deux syndicats, celui de la
C. G. T. et celui ides ouvriers chrétiens.
Telile est l'explication qui a été fournie ce
matin au siège du syndicat patronal des
confiseurs et ch oc ola tiers de la région pa-
risienne.

L'union était faite entre les deux syn-
dicats, relativement au .contrat collectif,
les clauses générales du contrat étaient
acquises quand, le 18 septembre, a dé-
claré un représentant du syndicat patro-
nal, les oêgétistes refusèrent d'achever la
discussion avec les représentants des syn-
dicats chrétiens. Le 19, un inspecteur du
ministère du (travail suspendit les pour-
parlers. Une intervention ministérielle
échoua. Et hier les organisations eégé-
tistes déclenchèrent une grève de prin-
cipe avec occupation. Des protestations
portant 'la signature d'un tiers du per-
sonnel circulèrent dans les usines, de-
mandant la liberté du travail. Las pa-
îtrons (menacent de fermer leurs usines.
Leurs représentants au sein de leur syn-
dicat ont déclaré qu'ils refusaient toute
discussion tant que les locaux ne seront
îpas évacués. Des prises de contact, d'où
peut intervenir une solution favorable au
conflit, auront lieu aujourd'hui entre les
délégués patronaux, ouvriers et des re-
présentants des pouv oirs publics.

o 
Le meurtre d'un Japonais

en Chine
SHANGHAI, 23 septembre. — Dans la

concession internationale de Shanghaï un
marin japonais a été assassiné par un in-
connu.

A la suite de la réception de cette nou-
velle l'amiral Nagaro qui devait accom-
pagner l'empereur pour assister aux ma-
nœuvres d'automne a décidé de rester à
Tokio. La nouvelle de cet incident a cau-
sé une vive (émotion.

C'est dans le quartier de Hon Kiou à
Shanghaï que le marin japonais a été
tué d'un coup de feu et que deux autres
ont été blessés. Ces matelots apparte-
naient à la Cie de débarquement nava-
le japonaise et se promenaient le long
de la concession internationale, lorsque
furent tirés les coups de feu. L'une des
victimes s'est écroulée ; la mort a été ins-
tantanée. Les autres ont été Messes à la
poitrin e et aux bras. L'nn des Chinois
qui aurait été parmi les agresseurs a été
immédiatement arrêté. (Cet incident est
le plus grave de tous ceux qui se sont
produits récemment.

o
Nouveaux éboule m ents
OSLO, 23 septembre. — On mande de

Lôn que mardi soir de nouveaux éboule-
ments se sont produits. Des rochers tom.

Toutes nos police? participent à la rép arti-
tion des bénéfices. ASSURANCE MU-
TUELLE VAUDOISE. Th. LONjG. BEX.

bèrent dans le fiord d'une hauteur dé
000 mètres et provoquèrent une vague,
de fond qui submerge une partie de la'
localité de Nesdai. La population s'est
réfugiée sur un pâturage avoisinant. Les
quatre fermes non détruites près de Lôn
ont été (évacuées par ordre de la police:
et la navigation dans le fiord a été in-
terdite.

—^o 

Deux trains se tamponnent
14 morts et 20 blessés

TABBES, 23 septembre. — Un train
¦express venant de Bordeaux a été tam-
ponné à 14 heures à cent mètres du deu-
xième passage à niveau près de la gare
d'Ossun, à 4 kilomètres de Lourdes, par
un train omnibus parti de Lourdes à 13
h. 45. On a retiré 14 morts. Vingt blessés
ont été transportés dans les hôpitaux et
cliniques ide Lourdes. La circulation est
complètement interrompue.

LES SPORTS
GYMNASTIQUE

Le calendrier des, compétitions — qui fu
ren t nombreuses au courant de cette an
née — s'épuise, oe qui permet aux orga-
nes directeurs de nos associations de son-
ger aux (réunions annuelles d'automne.

L'Union romande de gymnastique, grou-
pant li es, 'associations cantonales fribour-
geoise, genevoise, n.euichâteloise, valaisan-
ne et vaudoise, tien dra ses ass'ises diman-
che, le 27 septembre là Bulde , lieu de da pro-
chaine fête romande de gymnastique. Cet-
te assemblée sera présidée par M. Edouard
Bie.rgar, ide Coreeles (Neuchâltal), prési-
dent de d'Association. ¦

Les délégués de la Société fédérale de
gymnastique se réuniront les 17-18 octo-
bre. L'ordre du j our comporte entre autres
l'examen et d'adoption d'un nouveau règle-
ment pour la Caisse de secours aux gym-
nastes et le choix du lieu de da Fête fédé-
rale de (gymnastique de 1940. Quatre villes
se mettent sur les rangs pour organiser
cette .manifestation, à savoir, Berne, Bien-
ne, Lausanne et Vevey. Les délégués au-
ron t donc l'embarras du choix. D'autre part ,
on y fera rapport sur la récente fête fédé-
rale de gymnasitique de Winterthour qui a
laissé un si beau souvenir et sur les j eux
clvimpiques de Berlin dont on a (déj à abon-
damment parlé (dans la presse. A la suite
du décès prématuré de M. Aloïs Mu lier , de
Lucarne, c'est M. Oh. Tboeni, de Genève,
présidant ad 'intérim et futur président cen-
tral de la S, F, G. qui dirigera les dédibé-
ratioms de cette importante réunion.

L'association valaisanne de gymnastique
aura son assemblée annuelle des délégués
de deuxièm e dimanche du mo'is de décem-
bre dans la coquette saille de gymnastique
d'Uv.rier. La section à laquelle a été con-
fiée l'organisation de cette assemblée
compte parmi les plus actives du canton.
Nul doute que nos gymnastes n'y reçoi-
vent de meilleur accueil et ne s.'y trouven t
à d'aise pour délibérer sur le sort de leur
organisation. De d'ordre du j ouir, il convient
de relever le choix de la section chargée
d'organiser l'an prochain la (journée canto-
n ade des gymnastes individuels (pour les
trois branches).

Les assemblées (mentionnées ci-dessus
seront d'une certaine importance surtout du
fait qu 'on y procédera au renouvellement
des comités et commissions pour la pério-
de administrative 1936-1940. M.

t
Monsieur Donat CRETTENAND-BLAN-

CHET. vice-auge, et son fils Francis, à
Leytron ; Monsieur et Madame Casimir
CRETTENAND-MICHELLOD et leurs en-
fants Adrien et Anna , à 'Leytron ; Monsieur
et Madame Gilbert BLANCHET-RODUIT
et leurs enfant?, Suzanne, Simon, Urbain et
Maxime, là Leytron ; ainsi >que toutes les
fam illes parentes et alliées, à Leytron,
Chamoson, Saîllon et Orsières, ont da dou-
leur de (faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en da personne de

Madame Edith lïïE iraillï
que Dieu a rappelée à Lui , de mercredi 23
sep tembre dans sa 23ème année , après de
longues souffrances chrétiennement sup-
portées et munie des secours de notre sain-
te Religion.

L'enseveliissamenit aura lieu à Leytron ,
le vendredi 25 septembre, à 9 h. 30.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.

(La famille de Monsieur Henri FAVRE-
CHAPPEX très touchée de la sympathie
qui lui a été témoignée à l'occasion du
grand deuil qui vient (de la frapper si cruel-
lement prie toute?, les personnes qui y ont
pris part d'agréer l'expressio n de sa vive
gratitude.
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proie de la LÎ UIUH 11Uil I U IHLL $ fjjg - SlOil

On offre là vendre dans un cenfoe important du A vendre ou à louer
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immeuble concasseur
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avec toutes les installations de cave, matériel, camion, le lourde, rendement 3-4 m3
etc., pour l'exploitation d'un commerce de vins. Possè- heure, ainsi que transporteur
'de déjà clientèle assurée, bonne condition de vente et sur roues, à courroie, moteur
grande facilité de paiement. — S'adresser à l'avocat 2 HP. benzine.
Maurice Gross, à Martigny-Ville. Offres sous H. 28486 L. à

- Publicitas, Lausanne.
* 1

Actuellement

Dégringolade des prix
Aux Grands Magasins

H lu Ville de Paris
Rue de Lausanne SÏOI1 Vve C. Bernheim

Sur tous nos

Lainages pour robes et
tissus laines pour complets

¦ Sï /o de Rabais

Draps mi-laine ^t'tres ap
préciés pour la campagne, 3 mètres 4 JEpour Fr. net ¦**¦¦

Rabais jusqu'à ISS /o
sur tous nos complets pour
Hommes, Jeunes gens et

garçonnets

Complets salopettes pour mécaniciens,
boulangers, laitiers, etc. — Blouses de
travail — Sous-vêtements — Bas —
Chaussettes — Chapeaux — Chemises
Cravates — Couvertures — Plumes pour

duvets, etc., etc.

— MARCHANDISES FRAICHES —

R la Ville de Lausanne S. H.
St-Maurice

Tissus pour manteaux. Robes. Ecossais.
Fnurrurss. Astrakan.

Les meilleurs patrons du « Petit Eçhp de la Mode » de
ï*aris sont rentré?. 
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¦de Fr. 18 000.— sur hypothèque de ter rang d'une va- ¦

S leur réelle de Fr. 25 000.— environ. Suivant taux, on S
¦ assumerait le payement des impôts. — Faire ofifres ¦

S sous P. 3869 S. Publicitas, Sion. ï¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ '

f àHm enèéf âk
sécurité !

— Vous êtes, ridicule avec vos citations
classiques, Valéry, muirmura sa femme.

" —- . Merci, cher beaunpère ! Je suis heu-
reux d'avoir en vous un pnécieux allié, fit ,
pour sa part , Roger.

Le domestiqué apportait sur un . platea u
.d'argent, da tisane du soir. Le baron prit
un journal, après avoir offert un cigare et
un verre de diqueur (à Roger, tandis que sa
femme travaillait â sa (tapisserie.

Cedlle-ci se félicitait de la tournure qu 'a-
vait prise la conversation. Elle applaudissait
à l'adresse de son fils qui arrivait si bien
à (circonvenir son mari

— Nous réussiront, se dit-elle, surtout si
Valéry croit à la passion que sa fille ins-
pire (à Roger. Si je dois, de mon côté, adu-
ler cette pimbêche, je prendrai ma revan-
che après Je mariage. EMe< saura qu'on n'hu-
milie pas en vain une personne de ma race.

CHAPITRE II

Fille d'un aubergiste allemand, Francis-
ka ScMang avait été engagée à 18 ans,
comme gouvernante-ménagère chez M. et
Mme Verneuil, bons bourgeois de Meurthe-
et-Moselle.

Sa beauté blonde à la façon des Gret-

Pour VOUS !
Gnagis

crus, aueues, museaux, bajoues
oreilles de porc, 50 cts le demi
kg.: excellentes saucisses de
ménage porc et bœuf , très
avantageuses, fr. 1.25 le demi-
kç.; poitrine de mouton
fraîche coupée en ragoût , fr
0.90 le demi-kg.

Service soigné contre rem-
boursement, port en plus.

Se recommande :
Boucherie-charcuterie

SUTER, MONTREUX

Bonne monanère
35 ans, cherche place. Certi-
ficats à disposition. S'adr. à
M. N. poste restante, Sion.

Demandez l'insecticide
liquide

RETOX - FLIT
Fly-tox inodore
pour la destruction des mouches,
mites, moustiques dans les

appartements et les écuries.

Droguerie Guenof
Saxon Gottefrey

Répétitions langues et mathématiques — élèves au maximum

abonne*-vous au .NOUVELLISTE

Qui s'intéresserait avec capital de

fr. 25 « 50,000.-
au développement d'une bonne affaire en activité ? Avec
ou sans situation. Offres : écrire sous P. 14.411 F. à Pu-
blicitas. Fribourg. .
Installation complots
d'appartement par

Wmm Frères - Sion¦ '"- est une garantie
de bon goût

Magasin de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

Machines à
écrire

Vente et location

Rubans, papier carbone

B. BALLEHBABTEB - S1BH

La Poudre noire
l'explosif avantageux, est pour

l'agriculteur, le forestier,
le mineur

la certitude du plus grand rendement

En vente
à Martigny : chez Arlettaz Edouard, épicerie,

» » Faisant Emile, armurier,
» » Lugon Ernest, épicerie,

à Monthey : » Donnet Octave, fers,
à Orsières : » Lovisa-Vernay V., négt.,

» » Joris Gratien, négt.,
à Riddes : » Pelfini frères,
à St-Maurice : » Amacker Joseph, fers,
à Saxon : » Veuthey Alfred, fers,
à Sembrancher : » Goy, Paccolat & Cie. fers,
à Sierre : » Rey Adolphe, négt.,
à Sion : » Pfefferlé Léon, fers.

Vous qulalmsz pose
votre bureau, votr?
commerce ou vofrt:
étude dee Imprima»
de bon goût tout et
Hast £i$gâriies, u»«
seule commande a l
IMPRIMERIE
RHODAJHQUi
ST-MAURICI
voue convaincra gui
aes ateliers sont i
mfims de voue don-
ner toute eatlef actles
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chen, dont elle portait l'opulente chevelure
tressée en couronne, fit impression sur le
fiils 'unique de ses patrons, un bel officier
de l'armé© (française.

'Lû j atupe' féline et intr igante de Siska.
ne taifida pas â tirer parti d© ses, avantages
physiques. Elle envoûta si bien le lieute-
nant Verneuil que celui-ci, malgré les ob-
j ections de ses parents, épousa cette étran-
gère ail ors qu'A n'avait que 28 ans.

Ce ménage ne fut pas heureux. Trop de
points .de vue divers séparaient Jes deux
époux pour 'qu 'il y eut j amais, entre eux ,
la moindre intimité d'âme.

D'une dédicatesse innée de sentiments ,
Jacques Verneuil aimait la France avec pas-
sion. C'était un charmeur dans tout de sons
du mot, un officier aux idées chevaleres-
ques faisant passer, avant toutes choses, le
respect de la femme comme ceflui de l'idéal
chrétien !

Heurté dès le début de son mariage par
les sentiments vulgaires, les .tendresses ma-
térielles et le peu de finesse de son épou-
se, il avait souffert de ne pouvoir corriger
une mentalité si différente de la sienne.

dl la sentait, en plus, hostile à son pays
d'adoption, sans franchise, sans expansion,
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absolument dénuée de cette douceur câli-
ne iqui fait tout le charme de la femme
française.

Siska Sohlang n 'avait que faire de la
protection d'un mari. Ule était dure et vû-
loflltaife. Seul, le caractère conciliant de
Jacques Verneuil, qui voulait avant tout
gander la paix à son foyer , permit d'éviter
des scènes regrettables et même une rup-
ture ouverte dans ce ménage mal assorti.

Après deux ans d'union, le j eune officier
crut, voir arriver des temps meilleurs, grâ-
ce à la naissance d'un fils.

UI espérait pouvoir l'élever à sa guise, et
détruire en loi les germes des défauts ma-
ternels qui le choquaient de plus en p'us.

ill reporta toute son affection sur son pe-
tit Roger, (faisant des rêves d'avenir pour
cet enfant et s'éveiituant à lui inculquer
l'amour ide tout ce qui est noble et beau.

(Il n 'était, hélas! que trop contrecarré par
l'intfluence (de la mare dont la seule ambi-
it'ion était de donner à son .fils une solide
constitution, une force physique dont elle
serait fière, sans vouloir élever son esprit
à des tendances idéales.

A douze ans, Roger Verneuil était un bel
adolescent, à santé plantureuse. Siska, ava'iit
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atteint son but , mais son père déplorait de
ne rien trouver en lui (du jeune Français
enthousiaste, ouvert, distingué où il aura it
admiré l'empreinte de sa -race.
, Ce gros garçon était ïèvie à terre, sen-

¦ suel, violent et cauteleuse/ment hypocrite.
Au collège, c'était un élève médiocre. Il n 'a-
vait de succès que dans les sponts, la boxe,
le football, la gymnastique où il dépassait
tous les enfants de son âge.

Déçu par la vie, retardé dans, son avan-
' cernent à cause de son mariage, >qui avait

été mal accueilli dans le monde militaire,
Jacques Verneuil mourut sans regret, em-
porté par Ha fièvre typhoïde. Son fils allait
avoir quinze ans.

(Devenue veuve, Siska exagéra d'abord
sa (douleur , 's'enveloppant (dans de longs voi-
les de deuil pour aittirer la pitié bienveillan-
te de son entourage.

Au fond d'elle-même, elle se jura, de ne
pas passer sa vie dans la médiocrité forcée
à laïque'ffle l'obligerait sa petite pension de
commandant.

Bile n'avait que trop déploré que son
mari fût moins riche qu'elle ne l'avait es-
péré en l'épousant.

Aussi, un an après, la mort de Jacques

Verneuil , décida-t-elle de mettre Roger com-
me interne au lycée pour préparer son bac-
calauréat, afin (de se libérer elle-même, de
toute entrave.

'Grâce aux charmes artificiels, qui fai-*
salent d'elle la rivale des j eunes beautés,
ellle espérait séduire cette fois un m'illion-
tiaire et connaître enfin l'opulence. Pour ao>
river à ce but, elle voyagea beaucoup, pas*
sa les vacances avec son fils dans les sta-
tion s balnéaires les mieux cotées.

Sïska Verneuil faisait des dépenses exa-
gérées pour jeter de la poudre aux yeux, se
disant que c'était de l'argent bien placé,,
puisque cette tactique devait lui valoir le
gros capital convoité.

11 y avait trois ans que l'astucieuse veu-
ve menait ce luxueux train de vie, sans en-
avoir trouvé de succès durable. Bile com-
mençait à s'inquiéter de voir se fondre , peu;
à peu, la petite fortune laissée par son ma-
ri , quand un hasard heureux lui fit  rencon-
trer le vieux baron dé St-Bruce.

C'était pendant une saison à Trouville oùv
deux ans après la mort de 5a femme, fl:
était venu passer quelques semaines avec
Edmée et sa gouvernante;

(A suivre.)




