
Veille de session
Berne, le 4 décembre.

Nous 'voici de nouveau à la veille
d'une session des Chambres fédérales
extrêmement chargée, si chargée mê-
trne qu 'il faudra la prolonger, dit-on,
«n janvier. Comme chaque année à
pareille époque, nos députés commen-
ceront par élire leurs présidents et
nous nous faisons un plaisir de le rap-
peler puisque c'est au tour du Valais
d'être à l'honneur cette fois. M. Troil-
tet qui , en qualité de vice-président du
•Conseil national , a siégé toute cette an-
née à la droite de M. Reichling, prendra
la place de ce dernier . Il sera le troi-
sième Valaisan depuis 1848 a occuper
!à phi s haute magistrature du pays.
L'honneur n'est pas mince, mais la
charge n'est pas légère non plus. D'au-
cuns semblent être nés tout exprès
pour la remplir et le dernier en date
fut M. Schupbach qui jusqu 'ici reste
le modèle des présidents. Les journa-
listes parlementaires romands, fort cri-
tiques comme on sait, l'ont eux-mê-
mes regretté. Mais nous croyons sa-
voir , et le secret n'est pas si grand
qu'on ne puisse 'lé trahir , qu'ils envi-
sagent déjà d'un fort bon œil la prési-
dence de M. Troillet.

Fis éprouvent sans doute des senti -
ments moins agréables devant l'ordre
du jour de celte prochaine session. Le
budget en sera une des pièces de résis-
tance et son fumet n'a pas eu l'heur
de plaire beaucoup jusqu'à présent.
L'on a été même des plus sévères à
son égard. La commission des finances
du ConseH des Etats en a fait une cri-
tique brève mais pertinente. Et à l'heu-
re qu 'il est encore les grands journaux
modérés qui touchent de près au Con-
seil fédéral s'en montrent fort peu sa-
tisfaits.

Aussi bien notre gouvernement s est-
il obstiné à refuser de modifier les chif-
fres de son projet. Personne ne lui de-
mandait l'impossible et il ne fût venu
à l'idée de quiconque de lui faire ra-
valer ce que la Nouvelle Gazette de
Zurich appelle ce soir « la série des for-
mules malheureuses » contenue dans
son message. Mais la satisfaction tou-
te platon ique donnée par le Conseil fé-
déral à la commission des Etats , équi-
vaut à rien , ou presque rien. L'occasion
est de nouveau manquée d'aff i rmer
une polit ique qui ne soit pas celle du
chien crevé au fil de l'eau. Il n 'y a plus
A espérer maintenant que de voir le
Conseil des Etats tenir bon , et ce qui
sera moins facile , de faire en sorte que
ïa majorité du Conseil national se ral-
lie à une plus juste notion de l'équili-
bre budgétaire.

Ce qui contribue à aggraver beau-
coup la fâcheuse impression que fait
le projet de budget fédéral , c'est de
le voir répondre en tous points à la
^doctrine de l'Union syndicale, et en gé-
néral des tenants du mouvement des
* lignes directrices » . En effet , les
porte-parole autorisés de ce mouvement
ne craignent pas d'affirmer que leur
politique suppose un déséquilibre des
finances publiques , pour l 'année qui
vient tout au moins. Leur idée essen-
tielle est que la Confédération rendra
vie à notre économie en dépensant à
tort et à travers des millions. Peu im-
porte qu 'elle les possède ou non. Si la
caisse de M. Meyer n 'y suffi t  pas. In
Banque nationale y pourvoira , car
l'on n'oublie pas à l' ext rême-gauche le
bénéfice do la dévaluation et l'on sug-

gère de ne plus tarder à le dépenser.
En outre, l'Union syndicale recomman-
de de ne pas porter au budget les dé-
penses de crise ; elle préconise même,
quoique moins ouvertement, une sorte
de plan quinquennal qui dispenserait
les autorités d'équilibrer des budgets
chaque année. Autrement dit , l'on
Cherche par tous les moyens à échap-
per au principe même d'une saine ad-
ministration. Car il est clair que le ré-
gime des comptes séparés comme ce-
lui des finances équilibrées sur plu-
sieurs années offrent pour tou t avan-
tage de permettre aux politiciens de
fructueuses opérations. C'est apparem-
ment ce que désire avant tout le front
populaire qui s'ébauche.

Mais, il faut le dire, 'le Conseil fédé-
ral lui-même prête le flanc aux ma-
chinations qu 'on voit se dessiner. Dans
son projet de budget , il n'a pas fait
flgurer toute une série de lourdes dé-
penses — des dépenses de crise pré-
cisément — auxquelles on sait déjà
qu 'il faudra faire face l'an prochain.
Ce qui revient à dire qu 'il fait sien le
projet de comptes séparés de l'extrê-
me-gauche et qu 'il ouvre, ou entr'ou-
vre la porte à la démagogie la plus re-
doutable.

(Même si l'on n 'a pas la hantise d'un
équilibre budgétaire parfait , même si
l'on admet que l'Etat peut raviver l'é-
conomie par de judicieuses dépenses,
l'expérience faite par la dévaluation
devrait avoir appris quelque chose ef
pour commencer qu 'il est temps de
changer de méthodes. Là-dessus, il est
bon de savoir que l'Union syndicale est
du même avis. Mais ce qu 'elle appelle
renverser la vapeur c'est ce que nous
appelons courir plus vite à l'abîme.
Car la « déflation » qui lui fait si peur
pour l'avenir n'a quoi qu 'elle en dise
jamais été la règle de la politique fé-
dérale dans le passé.

La Nouvelle Gazette de Zurich dit
ce soir : « Si l'on a l'occasion de s'en-
tretenir avec des gens qui connaissent
de près la situation , on les entend con-
tinuellement parler de cas tirés de la
pratique des subventionnements qui
autorisent de sérieux doutes quant à
savoir si nos plus hautes autorités fé-
dérales ont épuisé toutes les possibili-
tés de faire des économies et de les tra-
duire dans le budget pour l'an pro-
chain » . C'est un journal fort gouver-
nemental qui tient ce langage. Or ,
d'authentiques socialistes se sont plaint
eux aussi , souvent, aux Chambres de
ce que les subventions ne fussent pas
réparties économiquement. En effet,
mais lorsqu 'il s'agirait de 'faire là une
nécessaire « déflation » , c'est-à-dire un
examen méticuleux suivi des réformes
utiles , toute l'extrême-gauche s'y oppo-
se.

C'est ainsi que l'on répète un pas-
sé lourd de faute s et que l'on se pré-

Hadio -Programmes
Lundi 7 décembre. — 12 h. Emission

commune. 12 h. 30 Information s de l'A. T.
S. 12 h. 45 Emission commune. 13 h. 25
Quelques disques. 13 h. 45 Iinterview de M.
Louis Audouin -Dubreuil , Paris. 16 h. 30
Emission commune. 18 h. Pour Madame. 18
h. 15 Les œuvres municipales pour l'enfant
et la famille. 18 h. 30 Cours d'espéranto . 18
il. 35 Pour le?, joueurs dléchecs. 18 h. 50 Ai-
mez-vous la musique ? 19 h. 15 Micro-ma-
gazine. 19 h. 50 Informations de l'A. T. S.
20 h. Concert de musique -ancienne. 20 h.
20 Causerie scientifique. 20 h. 40 Musi que
populaire russe et tzigane. 21 h. Emission
pour les Suisses à l'étra nger. 22 h. 15 Les
travaux de la S. d. N.

pare un avenir qui ne sera pas meil
leur, qui sera pire. L. D.

Ce Saint Siège n'est
ni at?ec les „racistes"
ni auec les ..rouges"
Un démenti de Rome à des

information s contradictoires
(De notre correspondant particulier)

Romiè, le 8 décembre.
'Certains journaux étrangers ont publié

récemment à propos de l'attitude du
Saint Siège des informations contradic -
toires.

(L'une publiée par l'édition russe de
l'« Internationale Communiste » préten-
dait déduire de certaines publications de
Mgr Hudal, évêque autrichien , recteur de
l'Eglise de l'Anima à Rome, que les « di-
rigeants du catholicisme officiel étaient
iprêts à soumettre l'Eglise catholique, mê.
me dans les choses de foi et de dogme,
à la conception du monde d'un Rosen-
berg ».

L*autre répandue à Prague assurait au
contraire que le Vatican travaillait ac-
tivement à une entente avec les Soviets,
en se servant- comme intermédiaire, du
gouvernement tchécoslovaque, et que les
négociations seraient même sur le point
d'aboutir.

L'« Awenire d'Italia » publie une no-
te démentant à la fois ces deux asser-
tions.

Pour la première, il se contente de
rappeler la portée exacte des articles de
(Mgr Hudal disant , au contraire, qu'il n'y
a pas de possibilité d'entente entre l'E-
glise et le National-Socialisme aussi long-
temps que celui-ci ne répudie pas le fa-
meux « Mythe » de Roseniberg.

Quant aux prétendues négociations en-
tre le Vatican et Moscou, l' « Awenire
d'Italia » écrit :

« Celui qui a répandu ce bruit n 'a pas
songé que fument encore en Espagne les
ruines de 20,000 églises et autre?, édifices
religieux et que coule encore le sang de
17,000 prêtres et religieux , tandis que les
Soviets applaudissent à cette entreprise en
la proclamant leur œuvre et qu'ils aiden t
tou t 'homme qui s'en fai t 'l'exécuteur.

Une seule chose est évidente dans cette
diffusion de nouvelles sensationnelles : la
tentative de créer une confusion des idées
et la (préoccupation de dénigrer systéma-
tiquement PEglise catholique.

Devant 1 échec de ce dénigrement, con-
tinue un vaste et tenace travail des agents
ides Soviets pour pénétrer parmi les catho-
liques et accréditer l'opinion que les So-
viets .j ouissent encore d'un prestige nota-
ble , non seulement dans certaines .phères
politi ques , mais même dans des milieux ec-
clésiasti ques où ils sont bien connus com-
me destructeurs , de la j ustice , de la mora-
lité , de la famille , de l'Etat et de toute la
société. »

Ce cœur et le trône
Bien humaine est l' aventure sentimentale

de celui qui était encore il y a iquelques se-
maines , le princ e de Galles et qui n'est
point ro'i avec un enthousiasm e excessif. On
exige de lui qu 'il ne se marie pas, selon son
cœur , mais selon son sang.

Dure loi et qui n 'est pas seulement à l'u-
sage du ciném a, où de nombreux films ont
montré les drames des mésalliances, sou-
veraines. La plus célèbre des tragédies fut
celle de Mayerling.

D'autres princes , sans se tuer , ont préféré
renoncer à leur nom p lutôt que de quitter
un être cher. L! y a des exemples Scan-
dinaves assez récents.

Mais être monté sur un trône et en des-
cendre pour ne point trahir une chère af-
fection, comme ce pourrai t 'être le cas dans
le roman d'Edouard VHI , voilà qui n 'est pas
un accident fréquent et qui rend à -îotre
temp s si banal un peu de rêve et de pi-
quant.

Si j e n'étais pas roi ! Voilà le titre nou-
veau d' un opéra ancien. Le fils de Georges
V songerait qu 'il n'est encore qu 'un prince
voyageur , un prince libre et qu 'il choisit se-
lon son inclination naturelle la femme qu 'il
veut.

On conçoit que cette situation doit émou-
voir un peuple spécialisé dans le respect
idolâtre des traditions et des usages. D'au-
tant qu 'ici la loi confessionnelle comman-
de à la loi des souverains. Avec Edmond
About , et cela n 'a pas changé depuis qu 'i :

Le roi Edouard et Mrs Simpson en villé giature dans une station de sports d 'hiver

l'avait noté, nous savons >que le peup le an-
glais fait ses aiifaires lui-même et craint
d'autant moins de p araître humble et sou-
mis qu 'il est sûr de rester libre.

L'Angleterre , pays de décence et de con-
venance , est 'gouvernée par les mœurs p lus
encore que par les textes. On y condamne
le scandale et on y appel le ainsi , ce qui
n'est point conforme à des usages formels.

Le « cant » britanni que a des nuances po-
litiques aussi bien que morales. L'Eglise
d'Angleterre intervien t , en outre , ici , et
avec une rigueur dont notr e caractère latin
ne comprend pas très bien la force. Le roi
d'Angleterre est, par définition , le cham-
pion de la foi protestante, et îri, à la ri-
gueur , il peut épouser une femme du com-
mun sans l'élever à la dignité du reine ,
la foi chrétienne et un double divorce de
cele-ci sont des obstacles qui paraissent
impossibles à franchir conj ugal ement.
Edouard ViIIJ, obstiné à légitimer, se heurte
lia à un roc.

Son P'ays porta en exil un autre souve-
rain qui a laissé une certaine réputation.
L'ami fidèle de Mme Simpson peut méditer
sur une parole de ce Napoléon : « L'amour
est l'occupation de l'homme oisif , la distrac-
tion du guerrier et l'écueil du souverain. »

Jugement de soldat , un peu brutal , mdis
ass,ez avisé pour le cas présent. Vous direz
que Napoléon avait bien épousé Joséphine,
mais il n 'était alors que Bon aparte. Cela
prouve que les bêtises du cœur ne sont per-
mises que dan s les positions subalternes.

Voilà, tout de même, un événement fluii
n 'est pas fait pour rendre p lus attray ant ie
métier de roi.

La famille royale aurait
men icé de quitter le pays

A Londres , toute possibilité de maria ge
morganatique du roi avec Mrs Simpson est
tenue dans les couloirs de Westminste r com-
me définitivement écartée par la déclara-
tion du premier ministre , M. Baldwin.

On considère que le problème en présen-
ce duquel on se trouve ne comporte aucun
accommodement. .Ou bien le roi devra en-
trer en conflit ouvert avec le gouverne-
ment au pouvoir et contracter un maria ge
qui entraînerait la démission du Cabinet ,
ou bien il pourra , par son abdication , re-
couvrer la liberté que lui refusen t ses fonc-
tions actuelles.

Une autre solution consisterai t , pour le
souverain , à renoncer à son proj et de ma- ;
riage , mais elle est tenue à Westminster j
pour improbable.

Cela étant , l'abdication est généralement
escomptée par les parlementaires.

Théoriquement, le souverain reste en me-
sure de modifier son attitude j usqu 'à lundi ,
dernière date à laquell e sa décision sera
annoncée au Parlement . En fait , ou doute
que ce délai app orte aucune modification à
ia position qu 'il a prise.

On apprend , en effet, de source habituel -
lement bien renseigné e que le rod a aban-
donné toute intention d'abdiquer. Il est dé-
cidé à obtenir gain de cause contre le Ca-
binet Baldwin.

Le fait que iM. Winston Churchill aurait
accepté, au cours de la nuit de j eudi à
vendredi, de former le nouveau Cabinet au
cas où M. Baldwin démissionnerait , a sans
doute contribué à déterminer le roi à pren-
dre cette décision et à la communiquer aux
différents membres de la famille royale. La
reine Mary aurait menacé de se retirer com-
plètement, et on 'déclare que le duc et la

duchesse d'York quitteraient le pays si !c
roi devait épouser Mrs Simpson.

Ces escroqueries
aux fausses Décorations

Un procès devant le Tribunal
de Rome pour un prétendu
ordre de Saint Georges de
Belgique ou de Bourgogne

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 3 décembre.

La dixième section du Tribunal de Ro-
me est en ce moment saisie d'un procès
qui constitue l'épilogue judiciaire d'une
affaire d'exploitation de la vanité humai-
ne.

Il y a trois ans environ , l'on vit pa-
raître dans les journaux romains de? notes
annonçant que le signor X... ou le pro.
ifessor Z... avait été honoré d'une croix de
chevalier ou d'une cravate de comman-
deur de l'«Ordre de Saint Georges du Roi
des Belges ».

iCet ordre n'ayant jamais existé en Bel-
gique, la presse romaine fut invitée par
l'ambassade belge à le dire à ses lecteurs
et cette révélation contrista vivement de
(braves gens qui s'étaient crus chevaliers
ou commandeurs... parce qu 'ils avaient
payé pour cela.

Quelque temps plus tard , ou vit cepen-
dant des journaux annoncer de nouvelles
nominations ou promotions dans un « Or-
dre de Saint Georges de Bourg ogne ».
Cette modification devait , sans doute ,
dans l'esprit de ses auteurs , conjurer l'in-
tervention fâch euse d'une ambassade ou
d'une légation. Elle amena , au contraire ,
la justice italienne à rechercher ce que
l'on avait bien pu mettre ainsi sous le
patronage du saint patron dé la cheva-
lerie.

L enquête judiciaire fut longue et com-
pliquée, parce que les dupes ne se mon-
traient pas empressées de formuler des
plaintes impli quant , un aveu de vanité et
d'ingénuité assez pénible. Cependant , la
parquet de Rome parvint à découvrir les
éléments d'une accusation qui lui parut
assez grave pour faire envoyer devant le
tribunal une série d'inculpés.
Ceux-ci sont: un Père Demètre Lalamu, né
en France et actuellement hors d'Italie ,
Oreste Relandini , de Calvi, Carlo Berto-
ni de Rome, un Père François Fabrizzi ,
chapelain de l'église Sainte Dorothée au
Transtévère , un abbé Josaphat Mittiga.
de Blati , Armand Vol pi , artiste de music-
hall , Joseph Polani de Cave, Mario Pom-
•pini de Milan , Philippe Octave Lavillate
de Paris, un marquis Pierre Alfande Ba-
vera Costaguti et un capitaine Guido Sur-
gens.

Tous ces personnages dont le rassem -
blement est , on le voit, plutôt hétéroclite ,
ne sont pas accusés au même titre ; il y
en a parmi eux qui ont été les initiateurs
et les exécutants de la chasse aux naïfs
et d'autres qui , avec plus ou moins da
bonne foi , ont servi de rabatteurs .

L'accusation principale porte sur < une
escroquerie grave poursuivie avec conti-
nuité par une série d'actes exécutifs d'un
même dessein délictueux par la distribu-
tion de distinctions honorifiques des or-
dres de Saint Georges de Belgique et de
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Bourgogne, alors que le premier n 'a ja-
mais existé et que le second a disparu de-
puis longtemps, distribution ayant amené
un nombre important de personnes à ver-
ser des sommes considérables comme of-
frandes pour des œuvres humanitaires in •
existantes ». "J

Dana la liste des victimes figurant des
noms très connus , à Rome : des indus -
triels, des commerçants et même des per-
sonnages officiels r et des fonctionnaires
qui ont reçu uns:' .Croix de chevalier, une
commanderie ou: même une plaque de
grand officier et dont certains ont versé
en échange des sommes variées atteignant
parfois jusqu'à 20,000 lires !

Plusieurs d'entre eux ont été cités 00111.
me témoins dans ce procès et leur défilé
amuse naturellement la galerie.

Les débats sont dirigés par le Cav. Il ff.
— c'est-à-dire le Chevalier Officier, com-
me on dit ici — DTppolito. On prévoit
qu'étant donnée l'importance de l'affaire,
ils prendront plusieurs audiences.

Guardîa.
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Ca Trance n'interoienbra
pas en Espagne

La première séance du grand débat de
politique étrangère s'est déroulée vendre-
di à la Chambre française dans le plus
grand calme.

Le seul changement qui se soit produit
dans le programme prévu est le discours
que M. Yvon Delbos a prononeé sur io
coup de six heures. On n'attendait que
samedi l'exposé du ministre des affaires
étrangères. Il a préféré effectuer tout de
suite son tour d'horizon international et
définir en particulier l'attitude du gou-
vernement à propos des affaires d'Espa-
gne. ; -.- -

S'il avait subsisté quelque inconceva-
ble doute sur l'attitude que le ministère
Blum prendrait à la suite des critiques
que les communistes ne lui ont pas mé-
nagées, on serait aujourd'hui fixé : le
gouvernement français ne prendra pas
l'initiative de rompre le pacte d'absten-
tion.

« Le gouvernement , a dit M. Yvon Del-
bos, n'a pas caché sa sympathie pour la
République espagnole, mais on n 'a pas le
droit de oéder à des impulsions sentimen-
tales qui peuvent dégénérer en conflit. >

Au cours de la séance, M. Paul Reynaud
a fait une brève et brillante intervention
afin de démontrer que le ministère Léon
Blum, par suite de la présence des com-
munistes dans la majorité, n 'était libre
ni de faire une politique de rapprochement
avec l'Allemagne, ni de compléter le pac-
te franco-soviétique par des conversa-
tions entre états-majors.

« Vos promesses, M. le président, con-
elut-il, vous lient à une majorité qui n'o-
se plus vivre ni mourir. Le peuple épris
de clarté ne peut plus accepter un régi-
me où la confiance signifie blâme ».

C'était définir aussi, clairement que briè.
Tement la situation politique actuelle en
iPrance.

iM. Péri avait présenté la thèse du parti
communiste et soutenu sa requête quant à
la levée de l'embargo sur les armes à des-
tination de l'Espagne. Quelle sera l'atti-
tude de ce parti au moment du vote ?

Eux-mêmes ne sont parfois renseignés
qu 'au dernier moment sur ce qu 'ils doi-
vent faire , car cela dépend exclusivement
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Lorsque Marthe prit congé du docteur et
de Madame Fleury, il étai t assez tamd . Ma-
riet te l'accueillit au seuil de ta cuis.iue avec
une min e 'qui en disait long sur sa fureur
rentrée . Marthe se débarrassa de «es vête-
ments de sortie , enfila une blouse et , sans,
mot dire , ?,e mit à épl ucher Des légumes.

Mais , tout en agitant un couteau , tout
en plongeant une par une les pommes de
terre dans une terrine de grès remplie d' eau.
Marth e songeait.

Pour ila première fois , peut-être , elle avait
pu exposer ses idées, discuter et surtout
remporter une sorte de victoire qui la con-
solait d'un seul coup de toutes les humilia-
tions passées

Ainsi donc, grâce à une conception har -
die des choses, on lui reconnaissait de ia
personnalité. Elle avait parlé de ses lectu-
res et cela avait suffi pour qu 'on la j ugeât

des ordres qu'ils reçoivent de Moscou . Le
caractère assez doux, au moins dans la ',
forme, des critiques de M. Péri, fait pen-
ser qu'il est for t peu probable qu'ils vo-
tent contre le ministère.

On sera fixé ce soir. Peut-être trouve
ra-t-on les résultats du scrutin plus loin ,
dans notre « Serv ice télégraphique »... i

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Un prêtre brûlé vif
Le cadavre du curé d'Alcorcon (Espa-

gne) a été retrouvé mercredi près de l'é-
glise du village ; il avait été brûlé vif
par les gouv ernementaux, les poings et les
pieds attachés avec du fil de fer ; il por-
tait une petite chaîne autour du cou. Il
a été inhumé hier après-midi en présen-
ce de l'aumônier d'un bataillon d'insur
gés et d'un piquet de soldats dans un ca-
veau vide du cimetière d'Alcorcon.

0 

Jn. Qompanys refoulé
de France

On mande de Perpignan au « Jour-
nal » : « M. Companys, président de la
Généralité de Catalogne, qui devait pren-
dre la parol e dimanehe à Paris, dans un
meeting au Vélodrome d'hiver, s'est pré-
senté vendredi soir à la douane française
de la Serra, près de Cerbère. H était en
automobile, accompagné d'une dizaine
de personnes. Il a été salué par le préfet
des PyrénéesjOnientales qui lui a fait
connaître que le gouvernement français,
en présence de la tension des esprits et
des incidents possibles, le priait de re-
noncer a son voyage, qui serait remis à
une date plus favorable. Le président
Companys s'est rendu aux raisons du re-
présentant du gouvernement et est ren-
tré en Espagne. »

L'« Humanité » proteste contre la me-
sure prise à l'égard de M. Companys.
« Nous élevons la plus véhémente protes-
tation contre cette mesure scandaleuse ,
dit lo journa l communiste. Ajoutons que
le meeting se déroulera même en l'absen-
ce de M. Companys, »

0 
Une femme et un enfant broyés

à un passage à niveau
Hier soir , vers 18 heures, un accident

a eu lieu au passage à niveau de Peesac,
près de Bordeaux. Une femme âgée de 84
ans et un enfant de 8 ans, ont été happés
par le rapide Bordeaux-Irun, qui roulait
à 100 kilomètres à l'heure.

La barrière était fermée, mais les vic-
times empruntèrent le portillon et voulu-
rent traverser la voie. A ce moment , la
rapide arrivait et anéantissait les deux
malheureux. Le conducteur , qui s'était
aperçu de l'accident , stoppa et l'on s'em-
pressa auprès des corps littéralement br.i-
yés.

Il s'agit de Mme Rachou, veuve Bas-
quet, habitant à Pessac, chez M. Barbien ,
et l'enfant n 'était autre que celui de ce
dernier.

NOUVELLESJDISSES
Xe budget critique

—0—
Le Conseil fédéral a consacré vendredi

une bonne partie de sa séance à un exa-
men de la situation financière. Le résultat
de cette délibération a été consigné dans
un second rapport, dont les termes défi-
nitifs seront arrêtés samedi ou lundi , ut
qui, destiné à la commission des finan-
ces du Conseil des Etats, répond aux cri-
tiques omises par celle-ci. Le premier rap-
port établissait , sur la demand e de ladite
r-ommission, la liste des crédits supplé

cantonné e dans la illimité des œuvres spé-
cialement pour j eunes fille s, Marthe eût pas-
sé pour une niaise.

Mair, tout de même .est-ce que , du point
de vue moral , il n 'y avait pas quel que cho-
se qui péchait 'à la base. Naguère , au pen-
sionnat, n 'enseignatt-on pas qu 'indépen dam-
ment des livres condamnés par l'Index , il y
avait ceux que lia morale naturell e interdi -
sait de lire. Mais ne pouvait-on s'obj ecter
à soi-même qu 'un livre qui peut ifaire du
mial à des personnes timorées n 'en restait
pas moins 'rigoureusement inoffe-nsif pour
d'autres . C'était là une question de tempé-
rament. Or , Marthe se défendait d'être in-
fluençable.

Tandis qu 'elle philosophait ainsi , dans
le but de calmer des scrupules latents , Mar-
the achevait l'épluohage des légumes.

— Tu n'es pas « causante », ce soir, cons-
tata (Mariette que le silence exaspérait.

— Dame, je me dépêche. C'est bien vra i
que j e suis rentrée tard.

— T as, goûté chez le docteur ?
— Oui donc. Mme Fleury, qui est très

aimable, a insisté pour que ie...
— Madame Fleury !

mentaires envisagés pour 1937. Cette fois,
le Conseil fédéral entreprend la défense
du budget critiqué, tout en déclarant qu 'il
se félicite de l'attitude adoptée par les
commissaires sénatoriaux, parce que (mal-
gré la .forme inusitée de cet avertisse-
ment qui a quelque peu froissé en haut
lieu), elle fortifiera grandement la posi-
tion du gouvernement dans la lutte qu'il
est décidé à mener contre les surenchè-
res et la politique dite des « lignes di-
rectrices », préconisée par l'Union syndi-
cale et quelques éléments de la gauche
radicale.

La lettre de l'autorité fédérale —• 11
pages dactylographiées — sera publiée
dans quelques jours.

Elle s'attache, à ce que l'on dit, à dé-
montrer que, malgré son déficit de 42,5
millions, ce budget n'enfreint pas les rè-
gles posées par les programmes financiers
1 et 2 puisque, grâce aux amortissements
dont le montant équivaut à peu près à
d'excédent des dépenses, la dette publi-
que n'augmenté pas (cela, il est vrai, n'est
exact que si l'on fait abstraction de la
dette ferroviaire).

Au reste, le Conseil fédéral s'inscrit en
faux contre le reproch e d'avoir présenté
un budget non sincère ; son projet est in-
complet par la force des choses, mais le.
souci de rétablir l'équilibre est toujours au
premier plan de ses préoccupations.

Tout porte à croire malheureusement
qu'il se traduira par de nouvelles propo-
sitions fiscales.
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Chute mortelle
La nuit dernière, à Aclens (Vaud), M.

Elie Jaquier, 34 ans, célibataire, est tom-
bé si malencontreusement dans l'escalier
donnant accès à sa chambre qu'il a suc-
combé une demi-heure après l'événement.
Il était 11 h., et M. Jaquier avait rega-
gné sa chambre depuis quelques minutes
quand sa belle-sœur perçu t le bruit d'une
lourde chute. Elle accourut aussitôt, de-
manda de l'aide et fit appeler le médecin
par téléphone . Tout fut inutile .

Que s'est-il passé exactement ? On no
le saura jamais. Il est probable qu 'un ma-
laise subit aura poussé le malheureux
jeune homme à vouloir redescendre la
rampe qui fut fatale, et que la lampe
électrique n'éclairait plus.
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Après l'explosion

Après l'explosion de la mine à la cai-
rière de Gurtnellen on a constaté que la
galerie longue de 20 m. et conduisant à
la chambre d'explosion et qui était fer-
mée par un bloc de ciment est restée in-
tacte. L'explosion «'étant surtout mani-
festée dans le sens de la hauteur , sans
faire descendre les blocs de rocher envi-
ronnants l'entreprise qui exploite la car-
rière se propose de recommencer l'opéra-
tion d'ici un mois. Une nouvelle chambre
de mine sera préparée et la charge de
poudre sera beaucoup plus forte que la
première fois. On espère faire sauter ain-
si de plus grosses masses de rocher.

0-1—

Alfred Gerber s'évade de la prison
de Witzwil

¦Le fameux bouilleur de cru nyonnais
Alfred Gerber, qui purgeait une peine à
Witzwil , a réussi à se ' soustraire à la vi-
gilance de ses gardiens au moment où il
rentrait mercredi soir du travail aux
champs. Gerber avait comme on se sou-
vient, établi à Nyon une distillerie clan-
destine. Son commerce lui valut trois con
damnations. Incarcéré à Bochuz , il réus.
eit à prendre le large et à passer en Fran-
ce, d'où il fut ramené en Suisse. Mais sou
activité s'étendait également au vol de
bicyclettes qu 'il pratiquait en grand. Le
16 février 1936, il terminait sa peine, mais
deux mois plus tard, soit le 16 avril , la
police de Zurich le surprit, une fois de
plus, devant son alambic. Il avait mis à
profit sa liberté pour installer non seule-
ment une nouvelle distillerie clandestine

Mariette grommela quelque chosio d'indis-
tinct. Puis, prenant brusquement son pa r ti :

— Moi, je suis allée chez le cordonnier ,
puis chez Mime Ducoir. Il n 'y avait plus de
bougies : j'ai aussa acheté du café, du su-
cre. Alors, idame, on à fait la causette. Et
devine un peu ce.qu 'elle m'a dit ? Non , tu
ne peux pas savoir... Eh bien ! le docteur
m 'est pas marié.

Marthe laissa choir son couteau de cui -
sine sur le carrelage.

— Hein ! tu en fai s une figure. Ce sont
des choses qui arrivent, même dans le mon-
de « bien ».

— Mais voyons, itu n 'y songes pas.
—lfls sont « en ménage ». Et puis .après !

Dirait-on pas, qu 'il n 'y a qu 'eux dans cette
situation-là. Comme me l'expliquait Mme
Ducoir...

— 'Ah ! si c'est pair Mme Ducoir que tu
as appris.

— Parfaitement. Même .que c'est la Ni-
cole Norvin qui est placée chez le docteur
qui lui .a confié la chose. La mère du doc-
teur était même bro u illée avec son fils rap-
port à la .jeune femme. Il y a eu des mie
mac. Comme de j uste, Nicole n 'a pas com-
pris grand'chow, mais enfin le fait est

à Zurich, et une autre à Fribourg, mais
pour faire disparaître une douzaine de bi-
cyclettes et se livrer en outre à des vols
importants. Son procès allait s'ouvrir pro-
chainement L'enquête étant terminée,
Gerber devint pensionnaire de Witzwil. Il
va falloir de nouveau lui courir après
pour le livrer à ses juges.
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Les méfaits de la pluie

Les pluies de ces derniers jours ont dé-
taché de la montagne, près de Schwan.
den, Glaris, deux blocs de rocher qui ont
endommagé la route. L'un de ces blocs a
roulé jusqu'au bord de la Linth.

A Ennetbûhl, une prairie a été endom-
magée par un glissement de terrain. Dans
les bois d'Ennenda, l'ouragan a causé de
sérieux dégâts. La chute de nombreux
arbres a rendu la route de l'Ennetberg
temporairement impraticable.
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Condamné pour détournements

Le tribunal de district d'Aarwangen (Ber-
ne), a commencé, vendredi, le procès in-
tenté a Samuel Bender , ancien fabricant
de registres, de Zuichwil. Le prévenu , âgé
de 41 ans, est accusé de 19 cas de dé-
tournement dans les cantons de Berne et
de Soleure. Bender avait abusé de la con-
fiance de membres d'une communauté re-
ligieuse, pour une somme de fr. 100,000,
dans le but de procéder à l'assainissement
de sa fabrique de papier à Zuchwil qui
entre-temps est tombée en faillite.

En mai 1936, le prévenu avait été con-
damné à 3 ans de pénitencier par le tri-
bunal de Zurich pour avoir procédé à. de
semblables agissements en Suisse oriea
taie.

Le tribunal de district a rendu son ju-
gement vendredi soir. L'inculpé a été con
damné à une année de maison de travail ,
au paiement d'une indemnité de 5850 fr,
et à deux ans de privation des droits ci
viques.
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Xa mort du bûcheron
M. Ernest Dind, 53 ans, domicilié à Or-

be, s'était rendu seul vendredi après-mi-
di, dans la forêt de Chassagne, propriété
de la commune d'Orbe.

M. Dind se proposait de débrancher un
gros chêne. Pour ce faire, il avait dressé
une échelle contre l'arbre avec l'aide de
deux jeunes domestiques de campagne.
Cela fait, il monta sur l'arbre en priant
les jeunes gens en question d'enlever l'é-
chelle, ajoutant qu 'il les appellerait au
moment où il redescendrait. Il était alors
13 h. 45. A 14 h. 15 passait par là un
promeneur de Montcherand, M. Ducret ,
qui trouva le bûcheron étendu sur le dos
et respirant faiblement. Nul doute , le mal-
heureux venait de faire une chute effro-
yable d'une hauteur de 20-25 mètres. Il
s'approcha du blessé et appel a à l'aid-\
'Les deux domestiques accoururent ".t nu
furent pas peu surpris de ce qui s'était
passé. Ils vouèrent au malheureux 'es pre-
miers soins et s'en furent immédiatement
à Montcherand pour avertir par télépho-
ne le médecin, le juge de paix et la gen-
darmerie. Pendant ce temps, M. Ducret
montait la garde auprès du patient. Bien-
tôt, M. le docteur Charles Bezençon arri-
va sur les lieux. Le blessé respirait en-
core, mais il décéda quelques instants
après sans avoir repris eonnaissance. Il
avait plusieurs côtes enfoncées et une
blessure sur le sommet de la tête.
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Jvoyades
On sait que jeudi et vendredi le vallon

de St-Imier a été complètemen t inondé ,
de même que plusieurs endroits des Fran-
ches-Montagnes, à la suite de la rapida
fonte des neiges.

Ces inondations désastreuses ont été
marquées à Corgêmont et à Péry par
deux drames. En effet, deux ouvriers qui
travaillaient en compagnie d'autres per-

la. Main tenant , ils sont 'remis , mais ta mè-
re est touj ours contrariée parce que la si-
tuation n'est pas régulière .

— Mais c'est impossible.
Mariette, 'très, piquée, lança :
— Impossible. Eh bien ! j e tâcherai de

t'en donner la preuve.
Comme dans un cauchemar, Marthe termi-

na les préparatifs, mit le couvert : le sou-
per, les menus rangements , tout cela n 'a-
vai t pou r elle aucun sens. Une fois dans
sa chambre, elle voulut réfléchir. Mais, ie
désarroi où 1a plongea it cette nouvelle
étrange dominait tout autre sentiment. Pas
mariés , des gens si « comme il faut ». Pas
maniés...

Tout à coup, Marthe se dressa s.ur son
ht , luttant contre un espoir insensé.

Pas mariés... Mais alors, alors ...
Oh ! ta partie jetait vraiment trop belle ,

la chance trop exceptionnelle pour ne pas
tenter une jeune fille comme Marthe.

Le docteur n 'était pas marié : donc il
était libre... libre d'épouser Marthe pour
peu qu 'elle sût lui plaire.

Plaire... Ouand depuis si longtemps on
s'énerve dans l'ombre, qu 'on n 'a vécu que

sonnes au barrage élevé à la hâte pour
arrêter l'inondation, sont tombée dans la
Suze et ont été emportés par le courant

Il fut impossible de les retenir et lor*.
qu'après de grands efforts on retira les
corps les malheureux avaient cessé de vi-
vre.

Depuis hier les eaux se sont retirées et
aujourd'hui toute crainte d'aggravation
des inondations paraît écartée.

LA RÉGION
La contrebande du beurre

Des douaniers effectuant une patrouil-
le le long de la frontière franco-genevoise
ont découvert l'autre nuit , tout près du
poste de Perly, une auto qui se trouvait
en pleins champs, phares éteints, par une-
pluie diluvienne , et dont le moteur tour-
nait au ralenti.

Ils s'approchèrent , intri gués et s'aper-
çurent que des individus arrivaient de
France, portant sur leur dos des colis
qu'ils venaient déposer près de l'auto qui
se trouvait, elle, sur territoire suisse.

Malgré les précautions qu 'ils prirent
pour saisir ces personnages en flagrant
délit, les douan iers ne purent passer ina-
perçus. A toutes jambes, les contreban-
diers, lâchant leurs colis qui contenaient
du beurre danois , s'enfuirent sur France.
Mais le conducteur de l'auto, un nommé
Henri Roschi, sauta sur son véhicu'e ot
démarra à toute vitesse.

Une auto de la douane prit le contre-
bandier en chass» et une poursuite folle
s'engagea. Le fugitif prit la route de Saint-
Julien puis , à la croisée du chemin des
Communes-Réunies, bifurqua brusquement
pour aller vers le Grand-Lancy. Des coups
de feu claquèrent. Les douaniers tentaient
de crever les pneus de la voiture qu'ils
pourchassaient. Deux balles percèrent loa
tôles de la carrosserie.

Se sentant perdu, Roschi prit soudain
le parti de foncer dans les champs, mai»
il fut bientôt arrêté par une forte haie
qui lui évita une chute dangereuse dan»
un ruisseau qu'elle borde. Les douaniers
n'avaient plus qu'à mettre la main sur le
conducteur qui fut arrêté et incarcéré à la
prison de Saint-Antoine.

Hier, à la suite d'une enquête serrée,
un complice de Roschi était écroué à son
tour. Il s'agit d'un nommé Henri Nicole.

L'enquête se poursuit d'ailleurs , la prise
des deux trafiquants de beurre danois
étant le fruit de longues surveillances et
pouvant entraîner d'autres découvertes.

La voiture qui servait au trafic a été
séquestrée par les douanes.
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Un avion allemand s écrase
en Haute-Savoie

Un avion allemand de transport ast
tombé hier vers midi près du Grand-Bor-
nand. On n'a pu jusqu'ici retrouver les
corps des aviateurs.

Un petit berger, intrigué par le ronfle-
ment d'un puissant moteur d'un . grand
avion volant à 'basse altitude, le suivit dc.e
yeux un moment. L'avion tournait on
rond ; le moteur fit entendre des ratés,
puis soudain l'appareil s'abatti t au lien
dit le Marlory. L'avion percuta an sol,
puis glissa au fond d'une gorge profonde ,
déclenchant une avalanche qui le recou-
vrit.

Le berger alerta aussitôt son patrou et
des gendarmes accoururent sur les lieux.
A l'endroit où l'avion tomba, ils découvri-
rent une importante quantité de tracta
en langue allemande qui se terminaient
par ces mots : « Arriba Espan* I »

On suppose que cet avion a été mis >m
difficultés par la neige qui aura provo-
qué une panne de moteur ou une avarie
dans les nervures de l'appareil .

D'après des papiers trouvés dans la car-

pour cette minute, qu 'on na  rêvé que pour
mieux se la représenter.

Se parer avec encore plus d'art , oindre
son visage, marier sur ses j oues les. tons
chaud?, du carmin â l'ocre, 'faire ressortir
la blancheur de l'épiderme par nne casca-
de de pierres rouges, relever avec plus de
grâce les cheveux à l'ondulation naturelle ,
combiner un arrangement nouveau , repous-
ser patiemment la peau des ongles recou-
verts d'une couche de vernis. Soigner sa
tenue sans pour cela « s'endimancher ».
Essayer d'acquérir plus d'aisance.

Quand il s'agit de plaire coûte que coû-
'te, H faut d'abord chercher à attire r l'at-
tention , puis à la ire tenir , à éveiller la cu-
riosité , l' intérêt , l'admiration pour aboutir
à îa passj on.

Ah ! j ouer ce rôle de ifemime fatale quel-
le perspective !

Jl y avait bien cette j eune .femme dou-
blement trahie , ces enfants délicieux.

Mais après tout , qui donc avait provo-
qué ces difficultés , rendu possible et mê-
me facile l'abandon , sinon celle .qui , et»
échange d'une promesî.e vague , avait ac-
cepté de... •

(La mit* •¦ quatrifei»* ç?çr> l



Le gros débat sur la politique étrangère à la Chambre française
Incendie à Isérables

lingue, 1 avion venait de Lisbonne >it se
rendait a Stuttgart, via Genève, où il
avait demandé des renseignements sur sa
position.

On donne encore les détails suivants :
C'est' jeudi , au lieu dit Ohinaillon, en

Haute-Savoie, à 1300 mètres d'altitude,
dans le canton de Tlhônes, que des habi-
tants perçurent le bruit d'un gros avion
volant très bas en direction du nord ,
dans le brouillard, la neige et la pluie.

Subitement, le bruit cessa.
Le lendemain, des jeunes gens inspec-

tant les environs à l'aide de jumelles ,
aperçurent vers les rochers de Marlory
une tache noire. Ils s'y rendirent aussi-
tôt et trouvèrent les débris de l'avion ,
que l'on croit appartenir à la Lufthansa.
L'appareil s'était brisé contre les rochers
<le la pointe Dalmet.

On n'a pas trouvé trace des aviateurs ,
mais on présume qu'ils sont ensevelis
*ous la neige, qui atteint un mètre à cet
¦endroit.

aOHïELLES LOCALES
-> B-==g-

Xe drame d '̂ isten
Nous avions relaté le drame survenu

dans les Mayens d'Eisten et qui coûta la
vie à un jeune homme âgé de 19 ans :
•Edmond Kalbermatten. Il s'était tué par
accident avec son fusil de chasse. Une
enquête fut ouverte par la gendarmerie
afin d'éclaircir cette affaire, et elle vient
•de se terminer.

iM. Kalbermatten était par ti avec deux
¦compagnons, Oscar B. et Hans-Peter N.,
¦à la chasse à la piste, et tandis que l'un
et l'autre se décidaient à rentrer un jour
après leur départ, lui continua sa route.
Il voulut traquer un lièvre à l'entrée d'u-
ne sorte d'excavation, fit un mouvement
malheureux avec son fusil , reçut la dé-
chaige dans la poitrine , et, dévalan t une
Vente, il vint tomber à une quinzaine du
-fflètres/.plus, bas, où on le retrouva tué.

On sait comment ses parents l'enterrè-
rent sans avertir les autorités, dans ia
peur de devoir payer des amendes pour
braconnage.

L'un des deux compagnons de la vic-
time, qui ne possédait pas de permis de
chasse, a été puni d'une amende. Ainsi
finit une tragédie dont plusieurs points
étaient restés obscurs.

Jncendie
L'autre matin , vers les 5 heures 30, un

violent incendie a éclaté à Isérables, un
peu e» dehors du village. Un chalet ap-
partenant à MM. Araédée Orettenoud et
Joseph Gillioz a été détruit en partie ain-
-•i que le fourrage qu 'il renfermait. Les
•dégâta, qui s'élèvent à 8000 francs, envi-
ron , sont couver ts presque en totalité
par dei assurances.

Le sinistre est attribué à une impru-
dence.

Le» cambriolages de chalets
Un nouveau cambriolage de chalet est

•ignalé dans les Mayens de Riddes, au
'préjudice d'un citoyen d'Isérables.

Le voleur a profité de l'absence des
propriétaires pour pénétrer dans les cham-
bres par effraction et dérober tous los
~vivrei qui se trouvaient à sa portée.

La gendarmerie , qui possède son signa-
lement, ne tardera pas à l'arrêter.

Le temps
Le» rapports matinaux signalent sur

tout le nord et l'ouest de la Suisse, jus -
qu 'au Lac Léman, une nébulosité tou-
jours plus forte. A l'est et notamment
dans les Grisons on note une tendance
à une nébulosité plus faible. En plaine la
température est encore de quelques de-
grés au-dessus de zéro. Le profond cy-
clone sur la côte occidentale de Norvège
¦s'est encore accentué depuis 24 heures.
H engendrera de nouvelles perturbations
et préci pitations , avec vraisemblable-
*ient baisse de la température et chutes
de neige en montagne.

o 
Six mètres de neige

aux deux Saint-Bernard
La nei ge tombe en violentes bourras -

ques depuis plusieurs jours. La chute est
particulièrement abondante au Grand St-
Bernard , où la couche atteint déjà une
épaisseur de six mètres. Au Petit -Saint-
Bernard, la couche de neige atteint éga-
lement six mètres.

Dans la vallée du Cervin , le champ

Nombreux accidents mortels

de skis du Breuil est recouvert d'une
épaisse couche de neige. Dans la vallée
de Gressoney, à Cogne, ainsi qu 'à Cour-
mayeur, la neige est très haute.

o 
Les corps retrouvés

Les corps des deux jeunes gens empor-
tés par une avalanche dans le Lotschental
ont été retrouvés.

o 
t RIDDES. — (Corr.) — Aujourd'hui

vient de décéder à Riddes dans sa 76m e
année M. Camille Morand. Figure des
plus sympathiques et populaires, ancien
conseiller, ancien juge et gérant du do-
maine de Montibeux, doué d'un grand ju-
gement, il s'était toujours révélé durant
sa longue carrière comme un homme j u-
dicieux, intègre, impartial et généreux.'
H s'est dévoué inlassablement à toutes les
misères humaines et il laisse dans toute
la population et à tous ceux qui l'on con-
nu un souvenir ému et reconnaissant.

A sa veuve et à sa famille nos plus
profondes condoléances B.

o 
VIEGE. — Juste et fausse alarme. —

Deux enfants s'amusaient avec des allu-
mettes au hameau de Ba'lacker, près de
St-iNicolas ; deux granges-écuries pleines
de foin ont flambé ; rien n'était assuré.

— Les pompiers d'Eggerberg, en face
de Viège furent avisés par téléphone par
des gens d'Ausserberg qu'un feu avait
éclaté dans une forêt , au-dessus d'Ëgger-
berg et que, de ce village, on ne pouvait
voir. Les pompiers s'équipèrent et, dans
la nuit, se dirigèrent vers la forê t me-
nacée ; or, ils découvrirent deux Italiens ,
chercheurs de champign ons, qui bivoua-
quaient autour d'un feu soigneusement
surveillé ! Les pompiers rentrèrent à
leurs foyers entre 2 et 3 heures de la
nuit sans avoir exercé leur profession ,
mais heureux tout de même que leur fo-
rêt n'ait pas été le théâtre d'un sinistre.

LES SPORTS
Vercorin et le ski

On sait que le riant village de Vercorin
est un hameau de la commune de Ctalais,
se trouvant à 1346 m. d'altitude, J.ur ie
versant opposé à Montana-j Vermala et à
l'entrée du Val d'Anniviers.

Autrefois Vercorin était le lieu de séjour
des anciennes familles, sierroises.

De superbes champs de neige, font au-
j ourd'hui de ce coquet village le lieu tou-
j ours plus fréquenté des fervents du sport
venant chaque samedi soir de Chalais,
Chippis et Sierre.

La jeunesse est enthousiaste et auj our-
d'hui très unie, car elle se groupe sous l'é-
gide d'un seul club : le SkHGlub Vercorin.

Un service de transport régulier est as-
suré depuis un an et donne entière satisfac-
tion. Un commerce agréable et l'ambiance
sincère de?, skieurs locaux font de cet hos-
pitalie r village un petit site enchanteur.

Concours de ski des Pléiades
La Section de Vevey de l 'Association

suisse des Sous-officiers s.'oocupe déjà ac-
tivement de la prép aration de son XVlme
Concours de ski aux Pléiades.

Le Comité d'organisation , placé sous la
présidence du premier-lieutenant Ren'é Ro?,-
set , a fixé la date de ce concours au di-
manche 31 j anvier 1937.

Cette date, en raiso n de sa proximité des
cou rses nationales , favorisera certainement
la venue de nombreux «as .» aux Pléiades
désireux de parfaire leur entraînement.

B I B L I O G R A P H I E
LE MAGAZINE, revue littéraire et illustrée

pour la famille , paraissant à Lausanne le
1er et le 15 de chaque mois.
Sommaire du dernier numéro. — Illustra -

tions : Un beau portrait du président Roo-
sevelt, l'apôtre triomphant de l'optimisme
(couverture ). — Dans les, coulisses du ci-
néma. — Les coutumes des autres peuples :
Les cerfs-volants en Chine. — La lutte con-
tre la sécheresse en Australie : Réservoirs
récoltant l' eau pour abreuver les tr oupeaux.
La torche humaine : L'étonnante expérience
d'un savant américain à un congrès sur l'é-
lectricité. — Les progrès de l' automobile :
La voiture du célèbre coureur Caracciola
qui attei gnit la vitesse de 37d km. à l'heure.

Oeuvres littéraires , articles et document?, :
Un homme d'honneur , roman par E. Philli p s
Oppenheim, traduit de l' anglais par C et
P. Caillé. — Justice de fourmis , par André
Demaison. — Au fil de nos lectures , par
Pne Ad. More!. Les livres nouveaux : Silla-
ges, par Claude Farrère . de l'Académie
française ; Le passant d'Ethiopie, par Jérô-
me et Jean Tharaud. — Causerie littéraire ,
par Pauline Ad. Morel. — C'est toi que j e
cherchais, roman par Concordia Merre\
adapté de l' anglais par Th. et E. de St-Se-
gond . — Lire dans les annonce s : La prune ,
de Jules Renard , de l'Académie Concourt.
— Nos concours : Résultats de notre der-
nier concours de mots-, en croix.

L'ECHO ILLUSTRE, No du 5 décembre
En pages de fond : Deux reines et deux

Boire Servies têlênhioai i têttoitîiiQg
M. Companys indésirable en France

Xe débat sur
ia politique étrangère à
la 6/jambre f rançaise
PARIS, 5 décembre. (Havas.) — La

suite des interpellations sur la politique
extérieure du gouvernement français a
repris samedi matin.

M. Grad, de la fédération républicaine,
développe son interpellation. Il désire
que cette politique soit , impartiale, que
dans les relations avec l'Italie on tienne
compte du fait accompli dans la con-
quête de l'Ethiopie. Il approuve le gou-
vernement d'avoir pratiqué une politique
de non-intervention à l'égard de l'Espa-
gne, mais estime utile et humain d'inter-
venir pour empêcher le sang de couler
encore.

(M. de Kérillis, indépendant, lui succè-
de à la tribune et parle du traité avec
l'U. R. S. S. Il reconnaît que la France
a besoin d'une entente militaire avec les
Soviets. L'orateur déclare : si nous n'a-
doptons pas une politique précise l'Espa-
gne sera pour l'Allemagne une forteres-
se et un vaste aérodrome dirigés contre
la France. En aidant Franco nous nous
serions attribué un avantage économi-
que, moral et matériel dont l'Allemagne
va bénéficier. Il cite le ehififre de 12,000
volontaires français qui sont encore en
Espagne.

iM. Delbos interrompt l orateur : Je ne
peux démentir des chiffres aussi fantai-
sistes. Vos informations sont par trop
tendancieuses. Je vous demande de ré-
fléchir quand vous parlez devant le mon-
de et de mesurer vos paroles dans ce
débat.

M. de Kérillis : Vous avez parlé vous-
même hier de nombreux volontaires.

M. Delbos : J'ai parlé de volontaires
de nombreux pays.

M. de Kérillis : les journaux de tous
les pays ont mentionné... que la plupart
des soldats de la brigade international
sont Français. Les Soviets veulent ins-
taller à Barcelone une république cata-
lane, ce qui serait un danger pour la

^France. Je rends hommage aux efforts
faits pour empêcher l'aggravation du
conflit espagnol mais regrette que hier
encore vous ayez parlé de désarmement
possible. Il est trop tard aujourd'hui pour
souhaiter le désarmement alors que le
80 % des forcée allemandes se sont mas-
sées contre nous et que la guerre nous
menace. Pas plus Briand que Laval n 'ont
pu rapprocher la France de l'Allemagne ;
de même que la communisme aboutit à la
guerre civile de même le fascisme entraî-
ne à la guerre étrangère..

Les Anglais sont revenus à nous. Us
s'arment et 18 mois sont encore néces-
saires pour qu 'ils soient prêts. Ce n'est
pas une guerre orientale qu'Hitler pré-
pare c'est la conquête de l'ouest.

Le peuple français est assez brave pour
qu'on lui dise la vérité. La situation s'est
quelque peu améliorée depuis qu 'Eden et
Roosevelt ont prononcé des discours im-
portants mais c'est le redressement mo-
ral de notre pays qui importe avant tout.
Ce n'est pas la guerre civile qui éclate-
ra chez nous. Nous nous dresserons de-
vant une guerre internationale comm e
un seul homme, même derrière un gou-
vernement de Front populaire (applaudis-
sements sur tous les bancs). Mais que
l'on prononce les paroles nécessaires de
réconciliation et d'union. Je voterai con-
tre un gouvernement qui n'a pas compris
que l'ère des luttes de partis était finie.

iM. Ybarnégaray, indépendant républi-
cain , exprime son anxiété en face des
événements actuels : Accord de l'Italie,
de l'Autriche et de l'Allemagne, déclara-
tion de neutralité de la Belgique, allian-
ce de l'Allemagne et du Japon. Nous som-
mes en face de la plus terrible réalité :
.la France doit montrer au monde que de-
vant le péril tout doit disparaître : nos
divisions, nos conflits . Aujourd'hui com-
me en 1914 nous pourrons nous retrou-
ver unis dans la même fraternité de cœur,
prêts au même sacrifice {applaudisse-
ments).
feum*.,: rf ĵga^^mqpKima ĵî ^̂ , —
empires , par Ed. Voirol. — Le roman : Mi-
rage de gloire. — A propos du 4ème cente-
naire de la mort d'Erasme. — Une nouvelle
de L. Vaglio : Saint Nicolas. — Quatre pa-
ges, abondamment illustrées, sur les Egli-
ses martyres. d'Espagne. — Brigitte-tMaman,
les patrons , la broderie , les enfants. *Jn ar-
ticle d' actualité : Le blocus de Barcelone.
N ombreuses actualité s suisses et mondiales ,
parmi lesquelles les élections genevoises.

L'orateur parlant ensuite de la poiiti.
que de non-intervention déclare : la Fran-
ce a adopté la politique de non-interven-
tion. C'est très bien mais il faut que cet.
te neutralité soit réelle, digne de la Fran-
ce.

Après avoir souligné l'importance des
alliances militaires notamment avec la
Pologne et la Petite Entente l'orateur dé-
clare que l'accord germano-japonais ris-
que, en cas de guerre, de paralyser la
Grande Bretagne et les Etats-Unis et qu 'il
faut revenir à l'accord de Sfcresa.

La liste des interpellateurs étant épui-
sée la séance est suspendue.

A la reprise M. Ls Marin (féd. rép.) de-
mande où en sont les négociations pour
le pacte qui doit remplacer celui de Lo-
carno. Le 7 mars le traité de Locarno a
reçu un coup terrible. En sauverons-nous
quelque chose ? Où en est la politique de
Locarno par rapport à l'Italie, par rap-
port à la Belgique ? La politique continue
de la France est celle de Stresa. L'ora-
teur reproche au gouvernement de n'a-
voir rien fai t pour empêcher le rappro-
chement de l'Allemagne et du Japon.

M. Grumbach (socialiste) déclare que la
France est unanime à vouloir la paix. Il
affirme que la Russie soviétique veut la
paix. En observant le pacte franco-sovié-
tique on servira la paix. Du reste il est
conforme à la doctrine de la S. d. N.

L'orateur n'est pas opposé aux conver-
sations avec l'Allemagne à condition que
la Franco maintienne ses avantages. Il
montre les risques qu'entraînerait l'isole-
ment avec l'Angleterre et espère que la
guerre espagnole, grâce à la S. d. N., so
terminera rapidement.

(Ta crise anglaise
LONDRES, 5 décembre. (Ag.) — Tou-

te la presse anglaise commente la crise
constitutionnelle. Beaucoup de journaux
sont favorables à un compromis. Les lois ,
selon eux, sont faites pour être modif iées.
Pour d'autres, il n'y a pas de milieu : le
roi doit renoncer à son trône ou à son
mariage.

PARIS, 5 décembre. (Ag.) — L'« Echo
de Paris » écrit : Le Cabinet et les Com-
munes défendent leurs prérogatives et
redoutent que Edouard VLII veuille jouer
à l'autocrate. La question est de savoir
si le roi soutiendra le défi du Cabinet et
s'il essaiera de gouverner en s'appuyant
sur les éléments populaires du pays con-
tre les politiciens et les évoques en pas-
sant par dessus le parlement, s'il en est
besoin. En est-il capable ? Il est à crain-
dre que le roi ne puisse pas disposer du
personne politique suffisant pour le ser-
vir dans ce dessein. Les milieux parle-
mentaires et ministériels tiennent . à ce
que la crise soit rapidement résolue, car
ils ont des motifs de redouter déjà la for-
anation d'un parti du roi dont l'activité
antiparlementaire analogue à celle qui
se manifesta il y a 150 ans prendrait vi-
te un caractère fâcheux.

o 

encore un bûcheron tué
HOLDERBANK (Soleure), 5 décembre

(Ag.) — M. Arnold Bader, cultivateur a
Holderbank , âgé de 62 ans, père de trois
enfants mineurs a été grièvement blessé
dans la forê t par la chute d'un sapin qu 'il
venait d'abattre et a succombé pendant
son transport chez un médecin de Bals-
thal.

o 
Pour des petits sapins...

LAUSANNE, 5 décembre. (Ag.) — La
police vaudoise de sûreté a arrêté trois
habitants de Lausanne qui ont avoué
avoir coupé et soustrait dans des forêts
do trois communes du canton de Fribourg
un millier de sapelots destinés à être ven-
dus comme sapins de Noël . Un camion
leur servait au transport de la marchan-
dise et une parti e de celle-ci a déjà été
vendue.

o 
Une publication remarquable

iMILAN, 5 décembre. (Ag.) — Le jour -
nal catholique « Italia » annonce la pu-
blication prochaine d'une série de docu-
ments et d'autographes du cardinal Mer-
ry del Val, qui fut secrétaire d'Eta t 1u
Pape Pie X en 1914. Cette publication
aura une importance international e re-
marquable, car elle montrera exactement
la situation dans laquelle se trouvait le

Saint-Siège en 1914, et elle tend à dé-
truire les accusations de responsabilité
du Vatican dans le conflit européen, ac-
cusations formulées dans les livres du
maréchal Ludendorff, de l'ancien minis-
tre des affaires étrangères d'Italie, coin.
te Sforza, et de l'historien russe Ada-
moff. ' ¦• : .  i,

o .

Xa guerre en tair
•CASA DEL OAMPO, 5 décembre. (Ag.)

— D'un envoyé de l'agence Havas :
Hier vers 14 heures, 23 trimoteurs sui-

vis de 7 bimoteurs volant en formation
de triangle, lancèrent d'un seul coup tou-
tes leurs bombes sur la partie ouest de la
Paseo Rosales, de Madrid , où les gouver-
nementaux ont creusé des réseaux de
tranchées rapprochées. Au moins cent
bombes sont tombées sur un rectangle de
700 mètres sur 200 mètres; L'es avions re-
tournèrent immédiatement à leur bai*
pendant que les sept bimoteurs se déta-
chaient pour lâcher une dizaine de bom-
bes sur Aravaca.

Le voyage de M. Companys
PARIS, 5 décembre. (Havas.) — L'« E-

cho de Paris » déclare que le voyage de
¦M. Companys à Paris n'avait pas seule-
ment pour but d'assister à un meeting.
'« On a, en effet, dans les milieux espa-
gnols de gauche de Paris, l'impression que
¦M. Companys, en raison des événement!
susceptibles de se produire prochainement
à Barcelone, devait profiter de ce séjour
à Paris pour entrer en conversation avec
la junte nationale de Salamanque afin
d'obtenir un armistice. »

Madame Louise MORAND, née BRUN :les enfants et petits-enfants, de feu Aline
VE1RNAY-MORAND : les enfants et petits-
enifants de feu Louis MORAND : les enfants
et petits-enfants de feu Eugène MORAND ;
les enfants et petits-enfants de feu Antoine
BRUN ; les enfants et petitirenfants de feu
Joséphine LAMBIEL-BRUN : les enfants et
petits-enfants de feu Antoinette AMOSS-
BRUN ; les enfante et petits-enfants de feu
Rosalie MEIZOZ-BRUN ; les enfants et ps-
titsrerafants de feu Camille BRUN ; les en-
fants et petits-enfants de feu Eugénie
VOUILLAMOZ-BRUN ; les familles alliées
MORAND, BRUN, CRETTON et DARBEL-
LAY, ont la douleur de fa ire part de la per-
te cruelle qu 'ils viennent d'iéprouver en la
personne de

Monsieur CAMILLE MORAND
ancien conseiller, ancien luge

gérant du domaine de Montibeux
leur cher époux, grand-oncle, oncle et cou-
sin , décédé subitement dans sa 76ème an-
née.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes,
mardi 8 courant , à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Arrivée à Riddes des trains directs par-

tant de Lausanne , à 8 h. 20, à 9 h. 40.
Pour le retour départ de Riddes pour

Lausanne à 12 h. 25 et sur Brigue à 12 h. 5°.

•La famille CASARI-MOLL et sa paren-
té profondément touchées des nombreux
témo ignages de sympathie qui leur son t par-
venus à l'occasion de leur grand deuil ,
pri ent les amis et connaissances de trouver
ici l'expression de leur vive gratitude.

LE SILLON ROMAND, Journa l agricole
illustré , parais sant chaque semaine.

Sommaire du numéro du 27 novembre. —
Prélèvement d'échantillons de terre. — L'é-
levage de nos veaux. Les soins aux vins
nouveaux. Soins à donner pendant l'hiver
à quelques-unes de nos plantes à fleurs. —
1-e cotoneaster horizontalis. — L'oïdium des
groseilliers. — Les pois d' automne. — De
l' utili té de l'huile de foie de morue. — La
race Crèveoœur. — Un abri pour oies et
canards. — Les derniers soins de novembre.
11 faut soigner vos chiens. — Le fumier du
mouton. — Un j ugement du Tribunal fédé-
ral relatif au droit successoral paysan. —
Les préliminaires de l' engraissement du
porc.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI. No du 5
décembre. — Le courrier de Paris , par
Chantai. — Un concours d'élégance. — Des
blouses pour toutes les h eures du j our. —
Lingerie pour messieurs., garçons et fillet-
tes. — Travaux en cuir . — A l'œuvre , tri-
coteuses. — La crèche, par Renée Cos. —
Attente , variété. — Santé et beauté. — Con-
cours. — Menus , recettes , causeries, etc.
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Wk̂ ^ îï F̂̂ '̂ W &^ 2  ̂ C'est aisément possible , mais H

^M^̂ ^̂ ^̂ S^Sf\k t //^ j ' faut y son9er et économiser i
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Agent général pour le Valais :
Marcel CHOLLET, Martigny-Ville. Téléphone 61.290

Inspecteur général :
Henri SAViOZ, Sierre, Téléphone 51.080

Inspecteur principal :
Albert WALPEN, Sierre, Téléphone 6.58
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'Une vertueuse indignation s'empaira de
Marthe. Vraiment, il y avait des femmes
H'ime honnêteté trop fragile. Cette person-
ne gracieuse et j olie n 'était pas autre cho-
se qu'une créature légère, substituan t au
mariage d'union libre !... Comment osait-
elle s'afficher ainsi dans un pays où les
nouvelles circulent avec la «rapidité de l'é-
fclair ?

Et «libérée de ses derniers scrupules ,
Marthe rêva d'une conquête facile.

CHAPITRE VM

Le lendemain, il fallut revenir à Ja réa-
lité. Manette, très gênée, avoua que « dé-
fcidément la «mère Ducoir «radotait ». Préc-
isée de questions, elle égrena des nouvelles
kl'une (facture plus authentique.

— Ils sont mariés sans l'être, «tout en
l'éitant. Enfin, quoi, .ils ont des papiers, en
règle, vu que tout de «même ils sont passés
devant M. le maire. Mais ils n 'ont pas seu-
lement voulu aller «à l'église. Ce n'est pas
nue de sois toujours chez les curés, mais
enfin , ml faut ce qu'il .faut. On n'est pas des
bêtes.

Bref, «le père de Mme Fleury, qui est tout ce
qu'il y a de plus «contre la religion» a élevé

sa fille «dans ses idées. Pour ce qui est d'.:
docteur, il était très croyant avant ses
fiançailles. Et puis , il a changé à ce qu 'il
paraît. «Au début, la «mère du docteur était
fâchée parce que ses, enfants étai ent mariés
sans être mariés. Maintenant, elle en pren d
son parti mais on comprend que c'est dur.

Marth e haussa les épaules, geste qui
pouvait siignifier :

— Que «m'importe ces racontars.
En son for intime, elle s'étonna de son

calme. Et, comme chaque ima'tin , munie d'un
bailai et d'un plumeau, elle monta jus qu 'à
sa chambre pour vaquer aux soins du mé-
nage.

Mais, une fois chez elle, sans bien se ren-
dre compte de ce qui la faisait agir , elle
ouvrit le tiroir d'une commode dans lequel
étaient rangés ses livres de classe et avisa
un cahier recouvert de papier bleu. Eile
le pri t, repoussa le tiroir et s'approcha de
¦la fenêtre.

Le cahier s'ornait d'une étiquette sur 'a-
¦Queile on avait inscrit, d'une petite ronde
impeccable :

« Instruction religieuse — Marthe Ber-
nier — Ire Classe — 2me Division ».

Marthe tourna les pages, s'arrêta, revint

é

I Eau bouillante
+ Knorrox

en -a rrière. Enfin , elle s. attarda à relire lon-
guement un passage :

« Le «mariage, en tant qu 'institution di-
» vine, ayant existé avant le sacrement, l'u-
» nion de deux incroyants est indissoluble
v quant aux liens, bien qu 'ils n'aient pas
» effectivement reçu le sacrement «de ma-
» «nage.

» il en va tout autrement lorsqu 'il s'agit
x du mariage civil nette catholique et j i-
» croyant ou entre deux baptisés -ayant
» abandonné toute pratique religieuse. Dans
* ces cas, l'union est canoniquement nulle.»

Mainthe ferma brusquement le cahier. A
quoi bon rêver ! Est-ce que... Ah ! non, en
Conscience, elle ne pouvait désirer une
Chose pareille. La rupture, le divorce et
puis un nouveau mariage... un mariage que
l'église bénirait. Non ce n'était tout de mê-
me pas possible et pourtant...

Marthe n'en pouvait plus. Avoir espéré
alors que d'espoir semblait permis, puis
désespéré quand elle avait appris que le
rêve n 'était plus possible. Au cours de ces
nuits de «fièvre , avoir tenté de mettre en
fuite «les obsessions... les tentations aussi.
Et puis , quand elle croyait avoir récupéré
son calm e, se retrouver en face de l'épouse

SH6R-Soumission
Le soussigné M. Albert Germanier met en

soumission tous les travaux concernant la cons-
truction de son bâtiment sis à Saxon, soit :

Maçonnerie , charpente , menuiserie , gypse-
rie et peinture , appareillage et inslallaiion sa-
nitaire , chauffage centra l, serrurerie, électri-
ci té.

Les plans et devi- sont à consulter au bu-
reau de l'architecte Léon Mathey à Martigny-
Croix à par ir de lundi 7 décembre, et les sou-
missions devront lui parvenir pour le samedi
12 décembre 19cf6 , à 12 heures.

Pour vos cadeaux de fin d'année
Un bon portrait, des reproductions fidèles

M. Minier, Uen
Photographe
23, Avenue de Kursaal

vous en donnera la meilleure réalisation.
Procédé exclusif pour la reproduction d'anciennes photogra-

phies et daguerréotypes.

Dimanche poses sur rendez-vous. Téléphone 62778

Bon à détacher, donne droit à une réduction de 5 o/ 9

Légumes frais a vendre
Choux blancs, les 100 kg. fr. 14.—, choux rouges fr,

*9-—> choux marcelins fr. .17.—, choux-raves beurrés fr.
12.—, rayes blanches fr. 10.—, carottes nantai es fr. l5.—,
carottes jaunes fr 14.—, gros oignons fr. 20.—, céleris-
pomme fr. 27.—, poireaux verts fr. 18.—, racines rouges
fr. i5.—, échalotes fr. 40.—, oignons » sauce fr. 45.—,
choux-raves fourragers fr. 8.—, épinards fr. 45.—, choux
de Bruxelles fr. 55. — .

Le prix de 100 kg. est compté à partir de 25 kg.
Se recommande : E. GUILLOD-MORA, Nant-Vully,

Téléphone No 25,

Menuiserie Albert Dirac
Pompes funèbres ¦ St-Maurice - Tél. 219

Cercueils, Couronnes, Croix, Crêpes. Toutes formalités
^ . *..

Varices oooortes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS-CREVASSES -ERUP-
TIONS DE LA PEAU - BRULURES , etc.
GOUPS DE SOLEBL
vous qui souffrez , faites un dernier essai
avec le merveilleux

tome du PèlerinHW'A WMMIII» «u rcionii
¦ I Botte Fr. I.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

SU F11S0 DUE
Téléphone i83 SION Téléphone 183

Sa viande séchée !
Son jambon sec !

Ses belles volailles, gibier et ses bons Vins
Font, de la bonne bille du Patron,
La meilleure réclame de la Maison.
Poisson (rais tous les vendredis.
Se recommande : Sehmid-Zoni.

N'attendez pas
au dernier moment... ,„«*„*,

PUBLICITE DE
Nous nous mettons à votre entière disposition pou r

tous devis et renseignements

A PUB LICITÀS
ffgfo Société Anonyme Suisse de Publicité

SION - Téléphone 2.36

Docteur

CHOQUARD
MONTHEY

de rcteif
Inbp

A vendre tabler à pain
en fer émaillé blanc, trans-
portable, étagères», une
banque et un buffet, le
tout en parfait état.

S'adresser à la Boulange-
rie Baud, St-Maurice.

Tabac fort î m^à l'arôme français mJcj/W
Eh bien ! demandez j B̂Rle rouge 24 à 35 cts. ¦̂HBu*

Personnel
offert et demandé pour tous
emplois et bonne à t. faire
sachant bien cuire, Sion.

Agence A.B.C., Sion. Tél.
7-23. 

Personne
de confiance demandée pour
service de cure. S'adresser
à Publicitas, Sion sous P.
4747 S. 

Importante fabrique de
chemiserie cherche

if il I
bien introduit auprès clien-
tèle particulière.

Offres sous chiffre M 73324
X, Publicitas, Genève.

I
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lecteurs du Nouvelliste
Nous envoyons à choix,

nos excellentes montres de pré-
cision , nos chronomèttes, tou-
tes formes, pour dames et mes-
sieurs, 300 modèles, 15, 16 et
17 rubis, nickel , argent, plaqué
or : Fr. 13.—, 19.—, 26.—,
30 à 80 

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, médai l-
les, croix , etc. en or , argent ou doublé.

Cuillers et fourchettes de table , la douz.
j ! 100 gr . Fr. 23.—.

Toutes réparations d'horlogerie
Grande Maison de confiancemm ïum

2 Delémont (J.-B.) 38"" année
Service avenant

nrinm m iimmi mu» ——M — ,II «I— ..,

«délicieuse que Ile 'docteur avait choisie.
Marthe avait eu un sursaut. Délicieuse...

cette iMaddeine ? Possible. Mais non au
point de me craindre personne. Marthe , au
(cours de cette première «rencontre, alors
qu 'elle 'ignorait cette histoire de «mariage
purement civiO, avait essaye par coquetterie
instinc t ive d'attire r d' attention du docteur et
réussi au-delà de ce qu'elle espérait. Ell e
«fu t celle qu 'on écoute, que «l'on «regarde avec
Plaisir , eue H'on juge intéressante et point
banaJ e.

Ce n 'étai t «qu 'un «début , un coup de son-
de 'jeté pour être bien ïjj re de son charme.
Mais s'il «fallait conquérir de haute «lutte un
bonheur «qui s'offrait  à sa portée, un bon-
heur .qn 'aticune législation ecclésiastique ne
condamnerait , i] faudrait user d'autres ar-
mes.

Marthe replaça «le cahier «dans «le tiroir. Ll
ne convenait pas de se «leunrer : les racon-
ta«rs de Mariette devaient d'abord être con-
trôlés. Ensuite, on -verrait.

Voûtant à tout prix réa'gir , e.Ile s'empara
du balai qu 'avec énergie eTIe promena sur
De sol. Mais, tout en se Livrant à cette oc-
cupation, elle embrassa d'un coup d'oeil les
objets familiers. /La poupée vêtue de moire

Maculature
(vieux journaux)

par paquets de 5 kg, 75 et.
le paquet. Par 5o kg. fr. _,.

par 100 kg. fr. 10.-
Jmprimerie Bhodaaîim - St Jwb

qui gisait dans un coin avant de récupérer
ea «place sur «le (lit défait , les bibelots dt
î'étagère. Une gravure du Sacré-Cœur re-
tint son aittention.

«Quelle vie terre «à terre elie .a urait nie-
«née à Mezeray sans cette poésie religieuse
qui faisait accepter lia monotonie des jours.
Ces toilettes «dominicaHes, ces chants (QUI
étaient bien des prétexte?, pour attirer l'at-
tention admirative) tout cela constituait  une
détente. Sains «doute au pensionnat on envi-
sageait autre chose. Mais cet «autre  cho-
se » qu 'un petit cahier «renfermait, songeait-
elle seulement à «l'utiliser ? Est-ce que , au-
j ourd 'hui, si elle compiilsait 1er, notes hât i-
vement recueillies naguère , ce n 'était pas
dans un dessein un peu trouble ?

«Le mois de Marie , les cantiques, l'encens,
«les roses airlis.tement «disposées dans des
vases.

Et puis un cahier, extérieurement identi-
que aux autres cahiers...

Etait-ce donc «tout ?
(A suivre,'

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE » il




