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On sait déjà que M. Troillet a eu
une magnifique élection lund i soir à
l'ouverture de la session. Mais on ne
sait pas encore que si l'on en juge par
cett* première semaine sa présidence
méritera bientôt la note 10, ou 6, bref ,
le maximum d'éloges. .Nous ne le di-
sons pas pour la joie de faire un com-
pliment. Le Valais est sans doute cu-
rieux de savoir non seulement ce qui
se passe, mais comment les choses se
passent sous le magistère de son re-
présentant. Vivement et avec un mi-
îiimuim de séances de relevée ! On ne
peut pas souhaiter mieux.

Quant au travail parlementaire lui-
même, c'est un tant soit peu différent.
Les premières séances ont été consa-
crées au chômage. On en a légèrement
modifié le régime, en ce sens que la
Confédération pourra désormais con-
tribuer à l'assainissement des caisses
d'assurance-chômage fortement défici -
taires. Mais l'idée de créer un fonds
d'entr aide entre toutes les caisses-
tchômage du pays a été écartée du
projet. On peut le regretter parce qu 'il
y aivait là une petite tentative d'orga-
nisation en marge de l'Etat. L'affaire
n'était d'ailleurs pas mûre et il est pro-
bable qu'on y reviendra.

Le budget à lui seul a pris le reste
de la semaine. Il se présentait mal ,
avec un déficit estimé officiellement à
zéro, officieusement à 40 millions, en
réalité à près de 100 millions. L'élas-
ticité du déficit égalait l'inconsistance
de la politique générale reflétée par le
budget, et plus encore par le message
dont celui-ci était accompagné. Le
Conseil fédéral n 'affirmait rien qu 'un
optimisme indolent , de sorte que sa
majorité parlementaire ne sut pas très
bien sur quel pied danser.

C'est l'impression qu 'a donnée la
commission du Conseil national. Ses
réserves étaient vives, son désir de fer-
mer les yeux était extrême. Position de
repli, d'attente , qui ne disait rien qui
vaille et qui fit ressortir ceci , c'est
qu 'en cette affaire du budget le Con-
seil fédéral avait pour principal sou-
tien le parti socialiste.

A la même heure , des bruits plutôt
alarmants circulaient sur la séance du
groupe radical. Certains de ses mem-
bres, comme le ministre Stucki , n'a-
vaient pas craint d'afficher des idées
très « front populaire » . Ces deu x mots
ne sont bien entend u jamais prononcés
au Palais fédéral où l'on ne demande
rien tant que de se rassurer.

Cependant quand M. Musy a parlé
d'ajourner le débat du budget , et que
cette proposition de simple logi que fut
reçue par une offensive socialiste ;
quand, là-dessus, des radicaux et des
Conservateurs se sont alignés à leur
tour contre M. Musy, il devint claii
qu 'un renversement de majorité s'es-
quissait. Sur ce point l'opinion parle-
mentaire affecte de croire que la per-
sonnalité de l'ancien conseiller fédéral
était en cause bien plus qu 'une politi-
que. Mais nous l' avons dit , on ne de
mande qu 'à se rassurer. M. Nietlis-
pach fut fort éloquent le lendemain
lorsqu 'il renouvela son appel contre
l'étatisme. La vraie éloquence , celle
qu'eût entendue le Conseil fédéral , cel-
le des actes, nous paraît cependant pré-
férable et l'on ne s'explique pas très
bien pourquoi il fallait commencer par

approuver un budget étatiste avant de
mener la guerre contre l'étatisme.

Quoiqu 'il en soit le jeu des hommes
et des partis au Palais fédéral n'a pas
brillé cette semaine par son fait plau.
On se retourne contre M. Musy en lui
reprochant sa gestion de conseiller fé-
déral sans même paraître songer un ins-
tant que M. Musy, chef des finances ,
avait à l'époque derrière lui la plupart
des députés d'aujourd'hui, On prétend
éviter le rassemblement des gauches,
cependant qu 'on y est en plein. On
parle de période transitoire , de budget
transitoire, de politique transitoire,
comme si ce mot suffisait tout seul à
conduire le pays vers un définitif édé-
nien. Surtout l'on se contente de cote
mal taillée et d'à^peu-près dans les
principes Comme dans l'action. Il n 'y
a pas de centre géométrique aux ef-
forts nationaux.

L optimisme est une qualité magni-
fique. Mais quand ses adversaires qui
se sont fixé un but ne sont pas loin
de l'atteindre, n 'est-ce pas à eux d'être
optimistes ? Or , au Palais fédéral , tout
le monde l'est également, de gauche à
droite. On dirait vraiment qu 'à cette
loterie politi que il n 'y a que des numé-
ros gagnants. L. D.

fôté partout, îlî. Troillet
a eu en Dalais un
accueil triomphal

La fête de Berne
Le Cercle Valaisan de Berne avait orga-

nisé à la perfection un banquet qui eut lieu
mercredi soir à l'Hôtel de la Poste en
l'honneur de M. Troillet , président du Con-
seil national. Ce fut aussi réussj que possi-
ble. M. Motta avait bien voulu y assister.
M. Troillet l'avait à sa droite. A sa gau-
che M. F. Guéron , d'animateur du Cercle,
présidait. A la table d'honneur avaient pris
place encore MM. Evéquoz , Riva , conseil-
lers aux Etats , et MM. Lachenal , Dollfu - ,
Musy, conseillers nationaux . L'assistance
était d'ailleurs fort nombreuse. La dêputa-
tion valaisanne aux Chambres fédérales
voisinait avec ces messieurs du Cercle de
Berne, MM. Frachebourg, Fritz , le Dr Lo-
rétan , et bien d'autres dont nous regret -
tons de n 'avoir pas retenu tes noms. En ou-
tre une vingtain e de collègues aux Cham-
bres de M. Troillet avaient tenu à venir
fêter leu r nouve au président . Tous les can-
tons romands étaient fort bien représen tés,
et chose à noter , on eût pu croire que l'una-
nimité régnait entre tous tes partis tant ils
paraissaient s'être mis en frais pour saluer
M. Troillet. Le dîner était à la hauteur de
la circonstance, ce qui n 'a j amais, rien gê-
né, tout au contraire. La fameuse chaleur
communicative de ce genre de fête n 'a pas
tardé à se répandre entre les convives.

Au dessert , le président du cercle, M.
Cuéron , a remercié tout le monde d'être
venu. 11 ia félicité M. Troillet non sans
épro uver une légitime fierté à l'idée que 'e
plus haut magistrat de la Suis.se était fêté
ici , dans ce coin exilé du Valai s , avant mê-
me de l'être dans son canton . Puis M. Mot-
ta a apporté les vœux du Consei l fédéral .
M. Motta est d'une admirabl e cordialité. Son
éloquence si souple est un vrai plais ir. Soit
qu 'elle s'arrête aux traits caractéristiques
de M. M. Troillet , en qui le consei'ler fé-
déra! aim e à reconnaître le Valaisan , mieux ,
le Valais lui-même , avec ses lumières et ses,
ombres , soit qu 'elle exalte l'homme de réa-
lisation , l 'homme de progrès , ou simplement
les qualités de cœur qui se cachent sou:, l 'é-
corce du magistrat valaisan , c'est touj ou.-s
simple , vra i et si bien dit que l'on est dans
le ravissement . Aussi bien le discours de
M. Motta iut-il beaucou p app laudi. M. Troil-
let l'en remercia, confus , disait - il , d'être
'.'objet de tant d'éloges , heureux aussi de
voir son canton mieux compris , déj à choyé
comme un des plus beaux fleurons de la
Confédération.

M. Bvéquoz a parlé ensuite , pour la dé-
putation valaisanne. La providence que fut
M. Troillet pour le Valais, à une heure où le
canton appelait un rajeunissement , ses lut-
tes, ses réalisations, tout cela M. Evéquoz
lia dit avec .toute l'affection d'un vétéran
pour son ami , pour son élève, une affection
mêlée de fierté, de légitime orgueil. Le con-
seiller aux Etats valaisan ey.t également de
ces esprits splendidement ornés qu 'on ado-
re écouter. M. Durenmatt qui parlait ap .ès
lui , au nom du Conseil d'Etat bernois , puis
M. Dollfus, pour les Tessinois , ont pourtant
su égayer aussi toute l'assistance avec de
spirituelles histoires, de traités de combour-
geoisie, del cavea, de vinoche et de colo-
nels. Enfin M. Roehaix a conté avec sa bon-
homie habituelle ses premières rencontres
avec M. Troillet, il y a de cela vingt ans
et plus ; 11 a dit aussi ce qu 'est le Valais
pour ila Suisr,e romande et l'honneur qui re-
j aillit sur celle-ci du fait de l'élection d'un
Valaisan à la présidence du Conseil natio-
nal.

Toutes ces excellentes paroles étaien t sui-
vies, ou même coupées de chaleureux ap-
plaudissements-, parfois d'éclats de rire. En-
tre les discours, il y . avait un orchestre
tout à fait valaisan, ou encore les chansons
du groupe choral du Cercle. On vit aussi
paraître une charmante petite fille en cos-
tume du Centre , porteuse d'un beau bou-
quet qui Jui valut d'être embrassée par M.
Troillet et par M. Motta , les deux prési-
dents de 1937. L. D.

* * *
A Fribourg et à Lausanne

Nous avons relevé dans le « Nouvelliste »
de ce matin l'accueil charmant et délicat que
tes villes de-Fribourg1 • et de Lausanne
avaient réservé au président du Conseil na-
tional. Nous tenons; à insister sur la présen-
ce effective et vraiment gracieuse, dans ces
deux villes, des "membres-dé gouvernement
et des autorités municipales. Ce sont des
gestes qui resteront profondément gravés
dans le cœur des Vialaisans.

* * * En Valais
Nous complétons te compte-rend u du

« Nouvelliste » forcément écourté, vu l'heu-
re tardive, de la réception en Valais, de M.
Troillet, présiden t du Conseil national.

Réparons, d'abord, un oubli involontaire
de l'auteur obligeant du compte-rendu : trèy,
aimablement M. Delacoste, président de
Monthey, accompagné d'amis, avait répon-
du à l'invitatio n de la Commune de St-Mau-
rice et se trouvait là la réception , ce que
M. Troille t a souligné , d'ailleurs , dans son
toast en saluant les délégués des communes
avois.inantes.

Nous avons dit , ce matin , que tout le
longde la voie ferrée, les populations étaient
accourues, même celles qui avaient un cer-
tain parc ours à faire à pied , pour manifes-
ter et saluer le premier magistrat du pays.

Pas un instant , cet enthousiasme ne s'es.t
ralenti ou refroidi.

Un conseiller national confédéré, qui avait
bien voulu être de la fête , nous faisait re-
marquer qu 'il était temps d'arriver à Sion ,
car nous avions épuisé toutes les notes, de
la gamme.

A Evionnaz, nous trouvons une délégation
de la commune et des, sociétés, et nous dis-
tinguon s la physionomie amie du curé de
Collonges-Oorénaz , M. le chanoine Julien
Fumeau.

A Vernayaz , c'est la fanfare , les drapeaux
de plusieurs sociétés, un délicieux vin
d'honneur et des hourras qui partaie nt du
cœur.

A Martigny, IV Harmonie » est là , sa-
luant le train présidentiel , et M. Marc Mo-
rand , président de la commune salue , en
termes heureux , M. Troillet dont il n 'oublie
pas, de saluer l'activité à Martigny même et
dans la région. Sur le quai nous saluon s !a
présence de Sa Révérenc e Mgr Bourgeois
et de plusieurs de ses chanoines.

A Charrat , les membres du Conseil et la
population de Fully augmentent considéra-
blement le nombre des citoyens du village.
Après un morceau de mu sique exécuté par
3a fanfar e conservatric e de Fully, M. Hen-
ri Car ron , président, relève les grandes qua-
lités du président du Conseil national , aux
acclamations d'une foule enthousi aste. Le vin
de l'amitié n 'cy.t pas oublié.

A Saxon , nous trouvons les b r i l lantes
phalanges conservatrices qui suivent M.
Prosper Thomas , ancien président du Gran d
Conseil , sa fanfare , ses1, sociétés avec leurs
drapeaux . Nous regrettons sincèrement l'ab-
sence du présiden t de la commune et de !a

(maj orité du Conseil. Il est partout des cir-
constances où la politique doit être laissée
là l'arrière-plan.

A Riddes , c'est M. Meizoz, le président de
la commune, c'est le conseil de Leytron , la
fanfare conservatrice de Leytron , le véné-
ré doyen M. Bourban. Le train , hélas ! qui
enregistre déiji à plus de trente minutes de
retard, ne permet que de serrer les, mains
et de recueillir les bouquets de fleurs qui
emplissen t tantôt le wagon présidentiel.

A Chaimoson, à Ardon , fanfares également ,
fleurs , vins d'honneur. Leurs présidents MM.
Edmond Giroud et Lampert y,ont là offrant
en toute cordialité leurs vœux et ceux de
leurs administrés.

Châteauneuf , œuvre de M. Troillet , ne de-
vait pas manquer à la gamme. La halte est
'illuminée de feux de bengale. Les directeurs ,
professeurs , religieuses et élèves >,ont ià
fêtant de leur mieux te président qu 'ils con-
sidèrent de leur famille.

Nous voici à Sion.
Nous l'avons dit hier. C'est ici un en-

thousiasme qui va jusqu'au délire. La place
de la gare , l'avenue , les rues sont noires
d'une foule qui ne cesse d'app laudir sur le
passage du président. Aux balcons des mai-
sons, les feux de bengale s'allument. Valè-
re est illuminée.

Sur la Planta , le canon tonne , et, à nou-
veau les acclamations redoublent et dure-
ront jusquià 'l'arrêt devant l'Hôtel de Ville.

Tous les Corps constitués sont là : Con-
seil d'Etat , président du Grand Conseil , T'i-
bunal cantonal , préfet , les, deux Conseils
auxquels s'étaient j oints également ceux des
communes avoisinantes. Nous avons même
noté la présence de M. Bourdin, président
d'Hêrémence.

îl est impossible de voir tous , et tout et de
tout relater.

Aj outons que l'« Harmonie » municipale,
comme à son habitud e, a brillé dans ses
marches et ses morceaux de haute valeur
touj ours exécutés avec une science techni-
que admirable.

Ce que furent le y, discours de l'Hôtei de
Ville ?

Des modèles de finesse, de bon sens, de
constatations politiques et d'idéal . En l'ab-
sence de M. Kuntscfaen , souffrant, M. Ex-
quis , vice-président , a présenté les homma-
ges de la ville avec un doigté auqu el s'unis-
sait te cœur.

M. Troillet a répondu sur le même ton à
¦la fois prenant et charmant , rappelant qu 'il
habite la capitale depuis 23 ans, ce qui lui
vaut une naturalisation de fait et renouve-
lant encore son appel en faveur d'un Va-
lais uni , dont la manifestation d'auj ourd'hui ,
qui le touch e si profondémen t, est la vivan-
te image.

Le Conseil d'Etat avait organisé, à l'ac-
cueillant Hôtel de la Paix , un buffet froid.
La table d'honneur était présidée par M. Pit-
teloud , président du Conseil d'Etat

Les discours , tous plus charmants les uns
que les autres , tous flatteurs pour le magis-
tra t, ont fusé comme de superbes feux d'ar-
tifice. Ce sont MM. Pitteloud , président du
Conseil d'Etat , Buj ard, membre du Conseii
d'Etat vaudois , Ambros.i , consul d'Italie ,
Grellet le rédacteur de la politique fédérale
à la « Gazette de Lausanne », M. le conseil-
ler aux Etats Evéquoz et M. le conseiller
national Pétrig.

La réception de Sion-, capitale et cœur
du canton , restera dans les souvenirs poli-
tiques de M. Troillet, comme un des grands
j ours de sa vie.

(Lire plus loin le discours par lequel M.
Exquis, vice-président de la commune de
Sion, a salué le président du Conseil natio-
nal).

A Bagnes
C'est demain dimanche , après la grand"

messe , que les citoyens de Bagnes offriront
à leur tour , leurs hommages à l'enfant
qu 'ils ont vu grandir , qu 'ils ont poussé dans
ia vie politi que et qui les honore si gran-
dement auj ourd'hui.

fa neige sur les toits
La nei ge, après avoir fait quelques ap-

paritions , s'est définit ivement installé e
dans les villages de la montagne . Les sta-
tions de ski l' auront saluée avec joie.
Pourvu qu 'elle dure jusq u'après les fêtes
de fin d'année ! ajoutent-elles.

En ville , il y a un peu de neige sur les
toits.

Dès mon lever , j'ai écarté les rideaux

de ma fenêtre , pour mieux admirer le pay-
sage de décembre. Sans doute , ce n 'était
pas, dans toute son intégralité, lo vrai
décor classique de l'hiver urbain , avec sea
rues et ses boulevards totalement imnia.
culée ; mais c'était un peu la symphonie
en blanc tout de même.

Au faîte des maisons , les cheminées
avaient coiffé des bonnets de dentelle. De
clairs coussinets se gonflaient , le long
des appuis extérieure des croisées , et une
poussière d'albâtre s'étalait au ras des
seuils, étoilée, çà et là, par la trace de
minces pattes d'oiseaux.

Sur la place silencieuse, l'église profi-
lait l'aiguille de son clocher, où l' on au.
rait dit que des anges avaient secoué tout
le léger duvet de leurs ailes. Devant les
trottoirs , les arbres , clairs d'un côté, fon-
cés de l'autre, ee ramifiaient en lignes
nettes sous le ciel , et les boules de gui,
accrochées à leurs branches dénudées,
semblaient de grands nids abandonnés,
n'ayant plue à cacher la présence de leurs
hôtes. Groupés en rond au pied des troncs
gercés par la bise et le gel , de vagues
herbages, hérissés et frileux , se serraient
•les une contre les autres comme pour se
garantir des vents agressifs...

C'est le moment, me suis-je dit, de tâ-
cher, comme eux, de se garantir aussi des
(frimas, et, plue heureux qu 'eux, de se
tenir à l'abri, dans l'intimité de son inté-
rieur. Le petit poêle, quand il neige, sem-
ble imprégner la chambre d'une chaleur
plus gaie et plus saine , plus amicale ot
plus parlante. Une tasse de café qu'on sa-
voure, assie au coin de la cheminée, un
beau livre qu'on feuillette, une heure in
causerie ou de méditation qu'on prolon-
ge au chaud tandis que tout grelotte an
dehors, quelles vraies joies pour le corps
et l'esprit, quelle ambiance paisible et ré-
confortante, quel refuge de choix, pour ou-
blier un peu les vaines rumeurs humaine*
et braver le mal de vivre !

LES ÉVÉNEMENTS
-S-X-4— 

Que devient la p lainte
de Jd. del Vayo ?

Jusqu'ici, la plainte de M. del Vayo à
la Société des Nations n'a donné aucun
résultat pratique.

On sait en quoi elle consiste.
L'Espagne du gouvernement de Madrid

se plaint que l'Allemagne et l'Italie ravi-
taillent en armes et munitions , l'armée de
iFranco, maie elle ne se plaint naturelle -
ment pas du ravitaillement qu 'elle reçoit,
elle, de la Russie soviétique.

Dans son très remarquable discoure au
Conseil de la Société des Nations, réuni on
ce moment à Genève, M. Komarnicki (Po-
logne) a tiré du débat les conclusions qui
s'imposent. Il a rel evé que le Conseil ne
Se trouve pas devant une requête précise :
iM. del Vayo na-t-il pas déclaré vendredi
matin : « Nous ne venons pas demand er
au Conseil de faire quoi que ce soit pour
aider le peupl e eepagnol à résoudre ses
propres difficu ltés ». Que peut faire !e
Conseil ? Le renvoi au comité de Londres
n'est même pas probable, puisque Valen-
ce se borne à une accusation générale sans
donner de faits précis. Le Conseil ne
pourra , dans ces conditions , que former
des vœux pour le retour de la paix ci-
vile en Espagne, et s'occuper de soulager
les maux de la guerre. C'est dans ce sena
que se prépare un projet de résolu tion , qui
aurait déjà été esquissé au coure d'un dé-
jeuner chez M. Avenol.

M. Komarnicki a relevé le fait essen-
tiel que l' offre de médiation émanant de
Londres et de Paris rendait les discus-
sions de Genève en quelque sorte acadé-
miques. On ne peut décider ici de la mé-
diation , et c'eet la médiation qui est au-
jourd'hui le nœud de la question .

Le débat a été mouvement é et intéres-
sant. Signalons la remarqu e faite d' un
ton très net à M . del Vayo par lord
Cranborne : l'Ang leterre n 'admet pas
que l'accord de non -intervention ait en-
tièrement manqué son but. Et lord Cra n-
born e de citer un discours de M. Blum
qui dément les paroles de M. del Vayo.
Quant a M. Potemkine , il déclare que
l'U. R. S. S. a loyalement remp li ses obli-
gations de non-interventio n : car ravi-
tailler Madrid ou Valence en armes et
en volontaires ne constituait pas , paraît-



il, une intervention , le gouvernement
rouge étant légitime. Il résulte de ce mi-
rifique raisonnement que Moscou s'était
seulement engagée à ne pas ravitailler le
général Franco. Il en résulte aussi que
Rome et Berlin considérant ce dernier
comme « légitime », ont le droit de le ra-
vitailler. D'où guerre prolongée et plus
sanglante.

NOUVELLES ETRANGERES
« 1X 1» 

Les adieux d Edou rd VIII
Avant de quitter l'Angleterre, l'ex-roi

Edouard VIII, devenu tout simplement
M. Windsor, a adressé ses adieux à son
peuple.

Ils sont dignes, simples et recomman-
dent que l'affection de ses sujets aille à
e&n successeur, son frère bien-aiiué, le
duc d'York.

Edouard VIII rappelle son activité
comme prince de Galles et roi. Il a tou-
jours voulu servir le pays. 11 assure avoir
prie sa détermination d'abdiquer, sans in-
fluence extérieure , mais estime — ici 'e
couplet de l'amoureux de 18 ans — qu 'il
n'aurait pu gouverner à l'avenir sans le
soutien de la femme qu'il aime. Il dit
cela tout en faisant cette remarque qu 'il
lui a manqué jusqu 'ici un foyer et dos
enfants.

Voici la conclusion de ses adieux :
« Je quitte maintenant à jamais lee af-

faires publiques et je dépose mon far-
deau. Un certain temps peut s'écouler
avant que je revienne dans mon pays
natal. Mais mon sort restera lié à celui
de la race britannique , à celui de 1 Em-
pire et si dans l'avenir, mon frère, à ti-
tre privé, fait appel à moi , il me trouve-
ra prêt à répondre à son appel.

(Maintenant , noue avons tous un nou-
veau roi. Du fond du cœur je souhaite
à lui et à vous qui êtes son peup le, bon-
heur et prospérité.

Dieu vous bénisse et Dieu protège le
roi. »

* * *
La reine-mère Mary a adressé au peu-

ple d'Angleterr e le message suivant :
J'ai été très profondément touchée par

les témoignages de sympathie qui m'ont
été prodigués à cett e heure d'anxiété et
je vous dis du fond de mon cœur un mes-
sage de gratitude pour l'affection qui m'a
soutenue dans le grand chagrin qui m'a
aoclablée l'an dernier et qui , cette fois en-
core , ne m'a pae fait défaut. Mais j'y pui-
se forée et courag e. Je n'ai pas besoin de
vous dire quelle détresse s'emparait de
mon, cœur de mère au moment où mon
cher fils oubliant son devoir songeait de
déposer la charge qu 'il avait reçue.

Au moment où se termine brusquement
un règne plein d'espoir et de promeese,
je sais que vous comprendrez combien
il lui en a coûté de prendre une telle
décision et que vous souvenant des an-
nées pendant lesquelles il n'a ménagé au-
cun effort pour servir son pays et l'em-
pire, vous lui conserverez, dans vos
cœurs, un souvenir de reconnaissanc e.

C'est ma plus profond e prière , qu 'en
dépit et même en raison des tristes évé-
nements présents , le loyalisme et l'unité
de notre pays et de notre empire soient ,
Dieu aidant , maintenue et fortifiés. Que
Dieu vous bénisse, vous protège et vous
guide.

• * *
Edouard VIII a quitté l'Ang leterre à

bord du destroyer le « Fury ».

Une voûte s'effondre : 5 morts
Cinq ouvriers et ouvrières ont été tués

par l'écroulement d'une voûte de la ca-
ve d'une brasserie à Graging, près de
Munich , où certains travaux d'agrandis-
sement étaient en cours. Des fissures
ayant été remarquées à la voûte , l'entre-
preneur donna l' ordre à ses ouvrier s de
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S w le iiili
— Puis-i}e répondre à votre question ?

Robert , l'enfant que j'avais élevé dans le
respect de la religion, cédant aux instances
de votre père et malgré la doulleur qu 'il
m'infligeait a consenti à vous épouser civi-
lement. Comment pourrais-j e préj uge i de
l'importance que l'homme qu 'il est devenu
accorderait à un sacrement dany. lequel il
ne verra peut-être qu 'une formailité nu
qu 'une pra t ique superstitieuse.

Plus doucement encore, elle aj outa :
— Ce n'est pas sous cet angle que j e

voudrais voir envisager le mariage chré-
tien. On trompe les hommes, mais on ne
trompe pas, Dieu. Si votre revirement n 'est
qu 'une feinte , que le moyen de cimenter
une union que vous croyez menacée, il est
préférable que vous restiez pour un temps
dans cette situation qui n 'est que le résul-
tat d'une incompréhension, non d'un cal-

cesser le travail , mais au moment ou
ceux-ci quittaient la cave, la voûte s'ef-
fondra, les ensevelissant tous.

o 

Contraste en matière
de presse

iM. TJhiébauid-Sisson, un radical de droi-
te, correspondant de Parie à la « Revue >
établit ce frappant contraste sur deux
«faits de presse qui ont marqué, en Fran-
ce, la nuit du 8 au 9 décembre :

D'un côté, approbation par la Cham-
bre/à une majorité de 371 voix contre
196, du projet de loi déposé par le gou-
vernement ; et, le soir , au Quai d'Orsay,
célébration en un banquet de 211 cou-
verts, du 75me anniversaire de la nais-
sance du « Temps ». D'un côté, un ré-
gime nouveau imposé à la presse par un
pouvoir si peu sûr de lui qu'il entend
obliger les journaux à insérer toutes les
rectifications officielles destinéee à dé-
mentir leurs informations ; transformer
en délits les nouvelles désagréables pour
les autorités et faire juger ces délits non
plus, comme maintenant , par le jury, mais
par des juges correctionnels , capables de
subir toutes les influencée et de se con-
former à toutee les suggestions des hom-
mes qui gouvernent le pays, etc.

De l'autre, le 75me anniversaire de la
fondation du grand journal le « Temps »
un des plus beaux exemples de dignité, de
tenue , de respect de soi-même et des au-
tres, de libre et courtoise discussion que
la presse française ait donné depuis que
le régime de pleine liberté en matière de
journalisme a été définitivement instau-
ré par la loi de 1881.

Inondations en Sicile
'Le mauvais temps a causé des dégâts

dans la ville et dans la province de Ca-
tane. Lee pluies torrentielles et ia crue
de la rivière Simeto ont inondé la plai-
ne de Catane. De nombreuses maisons
et des fermes sont sous l'eau et plusieurs
paysans ont été forcés de ee réfug ier
sur les toits. Cependant, grâce aux se-
cours des pompiers, on ne signale aucu-
ne victime. Les communications ferroviai-
res entr e Catane et Palerme sont inter-
rompues.

NOUVELLESJUISSES
Réceptions diplomatiques
iM. Charles Alphand , le nouvel ambas-

sadeur de France à Berne a fait ven-
dred i après-midi au Palais fédéral sa
visite d'entré e en fonctions. L'ambassa-
deur était accompagné de quatre mem-
bres de l'ambassade. 11 a été reçu par
le chancelier de la Confédération et par
le vice-chancelier, puis conduit au salon
jaun e de l'ancien palais fédéral, c'est-à-
dire dans la parti e ouest du bâtiment, où
le Conseil fédéral in corpore était réuni
pour recevoir de l'ambassadeur de Fran-
ce ses lettres de créance. M. Alphand re-
présentait auparavant la France à Mos-
cou.

M.. Constantin Antoniad e, le nouveau
ministre de Roumanie en Suisse, a été
reçu vendredi après-mid i par M. Meyer,
président de la Confédération et par M.
Motta , conseiller fédéral , chef du dépar-
tement politique , pour la remise de see
lettres de créance. M. Antoniade vit de-
puis quelque temps en Suisse comme dé-
légué permanent de la Roumanie auprès
de la S. d. N. à Genève. Il conservera
également ces dernières fonctions.

La fête de l'Escalade
La fête de l'Escalad e a été célébrée

avec enthousiasm e, vendredi. Le cortège
historique a parcouru les rues principa-
les de la ville e.t la proclamation a été

cul. J'ai touj ours insisté sur ce poin t dan? ,
nies lettres : l'orientation de votre vie dé-
cul. J'ai touj ours insisté sur ce poin t dan? , vous ai fait de la peine. Ill est possible aus- bien sévùre. .Que ne nie JJS . Cez-vous isi peu Rappeilée à ia réahté, :1a jeune fournie
nies lettres : l'orientation de votre vie dé- si que j e me sois trompé e de route. Ma.'s , de vos e<:;faiuy.. s'excus\a :
coule moins, à mon sens, d'une faute que hormis certains ca?, comme le mien , quand ,, . _ i.e eme faciBenneml ftmnHvf,, ., . . , . . .,  . . „,. „ . — Mus nous dissertons, sur un monde Je iuli ""•«*•«>«» omouve.
d'une erreur. Votre bonne foi vous vaudra , ; ou possède une in t diligence normale et so,rber dans [a c^ .,l te ,lup ,- at ion des ara ,be , — Ne cherchez pas à vous contraindre :
j'en ai l'int ime conviction, la miséricorde : qu 'on est vrai avec soi-mêm e, on doit être qu& . 

 ̂ ta-pi:s Mme Feury en conclut mi 'd- nous mons ab(yréé m su  ̂ t^w*** Pé-
divine. Mais , de grâce, ne confondez pas ; capable de discerner le bien du mal. ,, ' ' ..' ' ' , J " " .. n 'bv, ,. , i Ile ne «naît p . s  à continuer un ent re t ien  "->-«•
la fin avec les moyen?, Mme Fleury hocha négativement la tête. qui ,ne ,!u . apiporta j t pas ,;e .réconfort atten- ~~ Quand vous avez parte des enfa nts ,

Madeleine, presque sèchement, répliqua : j _ Vous oubliez un facteur qui intervient du. Peut-être ' d'ailleurs son angoisse
1 

de j 'ai été inoaPa,bte de me contenir. Car c'est
— En somme, vous préférez mon athëis- j touj ours. femme armih ; !At-eile momentanément son ei1 VOiya';,t Robem dov&nir D«u à P*" «nscii-

me à une religion orait iquée uniquement par j Lequefi ? amour maternel. si Me, lui qui tes aimait tarot naguère, que
diplomatie ? L'orgueil r • u u , , l'ai compris à quel point il se détachait dei- u>i«ut;ii . L, ombre obscurcissai t ie pcitut SJilon . Le

— Ah ! certes. j Et , devançant fla protestation prête à piano droit QU - nn cactemj .re de l 'Inde re- 'T?' „ , , •Alnir<î ma mère si vous connaissiez '• iaiiMir ,, », , - , 'Lt Madeleine, sans réticence ccittt c fois ,AIOTS, ma niere , si vum, lawiiuu ssuc* . wiimir. couvrait en p artie , dressait sa structure ,. , . __ . . , . . . ....
la j eune fille dont j e vous pariais, vous j — L'orgueil qui enféaièbre tout , qui nous trop symétriq ue entre une bibliothèque S0J1 cai,va,re de f€J,ïm€ - 1:1 e
y.eriez édifiée sur te degré d'hypocrisie de i empêche de connaître nos mauvaises ten- W'm distinguait ma! et des meubles que "̂  'l°n insita'!j:atio'n à Mezeray, tes pméve-
certaines personnes qui.. . j dances, de reconnaître nos erreurs ou nos l'ombre ne penmabta.it pflus d'identifier nances dorat l'entourait alors son mari ; ses

Un regard très doux interrompit la phra- fautes. L'orgueil qui /fait qu 'on s'illusionne ,, „, ' ' „ , , Petites bouderies d'enfcrot gâtée qu 'H ac-
,, „ Mme nleury tfcsita. Se lever , tourner e n,<=».'ia ;.t wer i™iiiW»ir\p • CM mp»n ,c r, .se. , sur sa valeur moral e pour mieux sous-es- , , ,. ' ., cuea iaw avec mou.gence , ses meaius ça-

« s -X j -i ' ,--, ,., J commutateur, taure j ai .I ir  une lumière trop mri ^p c. nn 'ii cVSforraM Ar <E>ticf q ir * A ira— Mon enfant, ri me semble que vous j u - tiimer celle des autres. ... . •¦• A pnees qu u s error^ait oe satisfaire. A tra-
gez très vite. Lors même que cette Mille Vous avez étudié naguère (la théologie du Î7 S- if 

,1
^

Ult
"
ce pa

f 
rendre encore | verîi miïïe attentions, elle discernait une

Bernter nourrirait les mauvaises intentions « surhomme » et peut-être, dan s une certai- p
S K ''* *X "ou,mtes co-n1idence>, .  ¦ tendresse profonde, une tendresse dotrt cie

que vous lui prêtez , cela ne signifierait pas : ne mesure, vous a-t-ell e séduite. Creusez ™,u f
tan,t ' f ; e orancJla une petite lampe -,vai,t faim dwu__ s qu -e-k ne .a percevait

... .. __ , , c. , . ,„ , .., . ., . qu elle uistaua sur un guéridon bas. t)i1L<-qu elle commette sciemment te mail. Si davantage : elle n est pas défendable, car P >MS...
nous savons bien pour nous-mêmes reven- tout Ile mond e, sans exception, s'en targue- Madeleine était restée irrrmobde. • Après cette période, dorot Kfêe se repro-
diquer te bénéftee des circonstances atté - raiit pour se ilivrer aux excès d'une nature ' Se penchant davantage, Mme Fleury <*a*t de savourer trop tard la douceur , une
nuantes, pourquoi tes refuser aux autres ? pervertie. j aperçut son vis..ge pâli. De ses yeux , !;s ombre s'était étendue sur leur Quiétude. I'

— Maiy. parce que... te cas est tout dif- Purs, d'un ton enj oué : ' îanmes s'échappaient . J' avait eu ces st'ences, ?.ans cause appa-
êérent Mère, je sais bien qu 'autrefois j e — Mais nous dissertons sur un mode — Madeleine. (La suite en quatrième page).

açaiww '̂(iTW?iB îM '̂-SV.W>e<*?»-ï^y-s-i.^. .. *̂ i-r î1îi;-. --_:-.-xvcyatfs?»» »̂?».-..*?*

lue par le héraut sur les places publi-
ques. Le cortège s'est rendu devant la ca-
thédrale de St-Pierre , où le psaume de
l'Escalad e a été exécuté par la maese
chorale patriotique. La commémoration
a pris fin par le chant par la foule du
vieux choral genevois « Ce que l'aino... »

Xe meurtre de Davos
Me Curti a repris ce matin , dès 9

heures, le fil de ses arguments , tendait
à prouver à la cour l'existence de la
provocation , puis de la contrainte irrésis-
tible qu 'a subie son client.

Les persécutions juives ont déterminé
en lui le déclenchement d'un rouage , et
c'est presque comme un automate que
Frankfurter accomplira son crime.

Ont pris ensuite la parole le procureur
général pour la réplique et le Dr Grimm ,
conseiller juridique du Reich, eur les con-
clusions de la partie civile.

Le jugement sera rendu lundi matin.

La subvention à l'école catholique
de Gossau

Un certain nombre de citoyens avaient
recouru auprès du Tribunal fédéral contre
la décision de la commune de Gossau de
subventionner l'école secondaire catholi-
que privée des jeunes filles de Gossau ,
et avaient également déposé une plainte
pour violation de la Constitution. Ls Tri-
bunal fédéral avait repoussé ce recours.
jOr, le Conseil fédéral vient de repouse?r
à son tour la plainte déposée en plein
accord avec le Tribunal fédéral . La déci-
sion de la commune de Gossau entre donc
en vigueur.

o 
Un vol

Dans le courant de la semaine , un vol
de fr. 5000.— avait été commis à Cour
chavon, près de Porrentruy. L'enquête
ouverte par la gendarmerie a abouti à
l'arrestation à Porrentruy de 2 jeunes
gens, auteurs du méfait. Une troisième
arrestation est imminente.

o 

Xes voies sanglantes
Un grave accident est survenu en ga-

re de Romont , à 19 h. 25, au départ de
l'express pour Fribourg . M. Samuel Por-
rel , ingénieur-électricien , de Zurich , ve-
nant de Lausanne , était descendu pour
acheter un journal et voulut remonter
alors que le convoi s'était déjà mis en
marche. Il lit un faux pas, glissa sur le
quai et tomba sous le wagon, dont une
roue lui écrasa la main droite. Le bles-
sé, qui avait perdu connaissance , reçut
les premiers soins d'un médecin qui ie
conduisit dans une clinique à Fribourg,
où il fallut procéder à l'amputation du
bras à la hauteur du coude. L'état de M.
Porret est aussi satisfaisant que possi-
ble.

* * *
Vendred i, vers 18 h. 40, M. William

Jaggi, liquoriste à Yverdon , revenait en
ville avec son automobile. A l'avenue de
Grandson , à la hauteur des Piles Leclau-
ché, il rattrapa MM. Edmond Perregaux
et Bruyère qui traînaient un petit char
chargé de bois mort , non muni d'umi lan-
terne.

.Malheureusement , par suite de l'épais
brouillard sans doute , M. Jaggi n 'aper-
çut pas les deux piétons et atteignit M.
Perregaux qui ifu t jeté à terre et blessé
à la tête.

iM. Perregaux a été transporté à l ' Inf i r -
merie d'Yverdon, où, vendredi soir , on
ne pouvait se prononcer sur la gravit ':
de son état.

(La gendarmerie a ouvert une enquête.

Le directeur de la Régie des alcools
a démissionné

Le Conseil fédéral a accepté dans sa
séance de vendredi , avec remerciement!
pour les services rendus , la démission

de M. Tanner , directeur de la Régie des
alcools, pour le 30 juin 1937.

Les Sakharoif à Siou
le vendredi 18 décembre

•Quel art subtil  ct profond ! Qu-lie j,,.- .
me supérieure de ia sensibilité et de l' in-
telli gence musicale ! Ils ne dansen t  pav
leur mélodie, ils la vivent , l' asp irent , s'en
imprègnent , s'en intoxi quent , leurs , muscles ,
leurs membres deviennent  musiqu e (E . Vui -
lermoz) .

Souvent imités, jamai s égalés, ces deux

LA RÉGION
Un cadavre mystérieux

On a découvert , au fond d' un ravin ,
dans le Val Bulla , province de Varôse ,
nen loin de la frontière suisse , le cada-
vre d'une femme de 45 ans. Près du corps
se trouvaient deux sacs de sucre et deux
paniers . On pense que la femme faisait
partie d' une bande de contrebandi 'j r^, qui
avait été mise en fuite la veille par les
gardes-frontières.

NOUVELLES LOCALES
Qu en sera-t-il

de l 'engorgement
du Jy îauvoisin?

Noua recevons la lettre suivante :
Monsieur le Rédacteur ,

Veuillez bien me permettre quelques
remarques au sujet des travaux de réfec -
tion qui ont été entrepris au Mauvoisiù,
à la suite des coulées d'il y a quelque
trois mois.

Le 4 septembre , comme chacun le sait,
le lit du torrent s'est engorgé au pont
de la voie ferrée , et le dimanch e 7, l ' in-
génieur en chef des C. F. F. ordonna de
faire dériver les eaux sur la droite . De
cette façon , la route cantonale fut  chan-
gée en torrent ; mais c'était là le meil-
leur moyen à adopter , puisque , autre-
ment, ia route ayant été tout de même
engravée, les dégâts à la voie ferrée eus
sent été beaucoup plus considérables.

Depuis lors, le lit du torrent a été cu-
ré et les déjections ont été rejetées sur
les deux berges. Mais, à mon étonnement.
j'ai constaté que ces dernières avaient
subi un exhaussement artificiel identique ,
alors qu 'il aurait semblé que ce n'est que
la berge gauche qui aurait dû être for-
tifiée , pour protéger la gare et la ville.
Les prochaines coulées auraient pu ainsi
se dégorger à droite , vers les vi gnes des
Perrières , sans faire grand mal , de la
même manière que celles du fi septembre,

Ainsi que les choses se présentent
maintenant, le couronnement  des deux

berges est notablement plu s haut qne :*voie ferrée. Conséquence inévitable : au
premier engorgement du torrent , la bou o
et les blocs, ne pouvant divaguer ni 4.
droite ni à gauche, et montant comme
une soupe au lait dans une casserole, s»
répandront sur les rails, qu 'ils recouvri-
ront d' une épaisseur beaucoup plus con-
sidérable qu 'il y a trois mois . Cela sans
compter un effondrement probabl e des
nombreux pylônes électriques contigus à
la voie et sans compter l'engr*Tement
du pont de la route cantonale et de la
route elle -même , à quelques dizaines de
mètres en aval.

La conclusi on à tirer est qu 'à l'areoir
les dégâts, et par conséquent les dépen-
ses de réfection , seront bien plus consi-
dérables que par le passé. Qui est-ce qui
aura à payer la note des C. F. F. en l'oc-
currence ? Les citoyens suisses soumis k
l'impôt. Mais si l' on paie, il mç semble
qu 'on a le droit de donner son avis. C'eak
pourquoi , M. le rédacteur , je me suis per-
mis d'attirer votre attention sur les quel-
ques points qui précèdent , certain en ce-
la que je serai appuyé par tous mes sem-
blables.

Un contribuable confédéré.

j îccident mortel
aux "Svouettes

un accident mortel a jeté la conster-
nation hier après-midi dans le petit vil-
lage des Evouettes. M. Gustave Courti-
ne , âgé de 52 ans, père de six enfants ,.
était occupé avec son fil s et un ouvrier
à abattre des arbres. Cependant qu 'il
s'occupait à dégager les racines d'une
p lante abattue , à quelque vingt mètres
d'un noyer que ses deux aides < travail-
laient », il fut brusquement atteint par 'a
chute de ce noyer et écrasé. On s'empres-
sa à. son secours mais le malheureux suc-
combait une demi-heure plu s tard , à son
domicile. M. Courtine avait ' subi il y a
peu l' ablation d' un poumon et s'était
bien remis de cette délicate opération.

Les syndicats chrétiens du personnel
de la Confédération et le nouveau projet

de loi sur les C. F. F.
Après un exposé sur la situation résul-

tant du nouveau projet de loi sur la réor-
ganisation des Chemins de fer fédéraux.
et ensuite d'activés délibéra tions , le Co-
mité de la Fédération des syndicats chré-
tiens du personnel de la Confédération ?fî
des entreprises publique s de transports.

artistes uuiî .sent à la fois le bon zoû t , ia
grâce et ' a beauté {A. Messager) .

Honneur aux Sakharof f  dont le labeur
se poursuit sans charlatanism e avec, dans
A variét* la p lus étendue ce fini , cette per-
fection qu 'ont seuls le long des siècles les
grands artistes. (FI. Sclumit t ) .

Que ions -v.ix qui désiren t voir ces ar-
tistes incomparables se hâtent d'arrêter
teurs places Liiez M. Troncliet à Sion. Tél..
550. il v aura foule.



âiégeant à Zurich, le 9 décembre dernier ,
X décidé d'envoyer un mémoire au Con-
seil lédéral. Dans ce mémoire, le dit Co-
mité exprimera le vœu qu 'une coordina-
tion do toutes les branches de l'économie
nationale des transports n'est possible que
ti elle est envisagée au point de vue dos
principes corporatifs.

Le Comité de la Fédération susnommée
na saurait admettre que, par d'importan-
tes modifications envisagées dans le sta-
tut professionnel des agents des Chemins
de fer fédéraux, on veuille faire peser
•ur ces derniers la responsabilité des
fautes qui ont été commises, dès l'ori-
gine des C. F. F. dans leur structure fi-
nancière. Les représentants des syndicat?
«hrétiena du personnel des P. T. T. et de
i'Administration centrale de la Confédé-
ration exprimèrent , en cette circonstan-
«e, leur complète solidarité avec le per-
sonnel des Chemins de fer fédéraux .

o 
Le temps

Le brouillard s'étend ce matin sur la
Suisse septentrionale et occidentale. La
température est toujours voisine de zé-
ro. Une dépression due au cyclone signa-
lé au sud de l'Islande exerce ses effets
jusqu 'à la Manche. Il faut donc s'atten-
dre à une légère hausse de la tempéra-
ture avec ciel couvert et tendance à un
peu de pluie dans la zone du Jura.

o 
La collecte du 1er août

Le produit net de la dernière collecte
du premie r août se monte en chiffre rond
à fr. 410,000. Ce résultat , si l'on tient
¦compte de la crise actuelle, est des plus
satisfaisant ; il occup e le 3me rang de-
puis l'année 1910. U est destiné , comme
on sait, à la lutte contre ia tuberculose.
(Les sommes recueillies sont gérées et se-
ront réparties par les soins de l'associa-
tion suisse contre la tuberculose.

o 

L'affaire du Bois de Finges
Engler est un déséquilibré

La gendarmerie de Bâte vient d'en-
voyer à celle du Valais un long rap-
port au sujet d'Herraann Eng ler , qui a
été retrouvé grièvement blessé dans le
bois de Finges. Il ressort de cet exposé
que la victime est un déséquilibré , qui
manifestait dernièrement des signes d'a-
liénation mentale. Le soir du drame , il
aortit bien de la maison des chômeurs ,
vers minuit , et comme un express partait
peu après pour le Valais peut-être a-t-il
voyagé sans prendre de billet . Dans la
carte qu'il a envoy ée à sa sœur , Her-
iriann Engler faisait allusion à sa mort
'prochaine, en lui promettant de ne pas
l'oublier dans son testament.

On pense donc que tout ce drame re-
pose sur une tentative de suicide et non
plus sur une agression , comme on le cro-
yait tout d'abord.

L'état d'Hermann Engler s'étant amé-
lioré, le blessé pourra subir un nouvel
interrogatoire , qui apportera la lumière
«omplète sur cette affaire.

o 
Elections communales

' A Icogne, malgré une dissidence, le
Parti conservateur triomphe sur toute la
ligne. Sont élus : Louis Praplan , prési-
dent ; François Bagnoud , vice-président ;
Aristide Baynoud. Ernest Duchoux , Mar-
tel Praplan.

FULLY. —¦ Le soussigné, mis en eau 5e
par une correspondance du « Nouvellis-
te >, sollicite , de droit , la rectification
suivante :

Vos enfants

Agent général pour le Valais :
Marcel CHOLLET , Martigny-Viile. Te éphone 61.290

Inspecteur générai :
Henri SAVlOZ. Sierre, Téléphone 51.080

Agent principal :
Albert WALPEN, Sion, Téléphone 6.68

A une demi-douzaine de voix près sur
641 votants, le régime économique de 'a
•commune de Fully aurait été modifié sans
préjudice des questions politiques. Ce n'est
qu 'une partie remise.

Je repousse du pied les attaques per-
sonnelles dont je suis l'objet et qui oe
grandissent pas les tristes sires qui les
lancent ou colportent des Maretzon à
Sornioz . Carron Fernand.

o 
Un motocycliste fait une chute terrible

Comme il circulait sur la route de Bra-
mois à Sion, à motocyclette, M. Adolphe
Rudaz, menuisier à Vex , se jeta contre
une bou terone à un tournant dangereux
et fit une embardée terrible , à proximi-
té du quartier de Ste^Marguerite, où il
resta inanimé sur le sol. On le conduisit
dans un état alarmant à ^hôpital de Sion
car l'on craint une fracture du crâne.

o 
Deux jeunes cambrioleurs arrêtés

Le gendarmerie a arrêté les nommés
iMoos et Morard, deux malandrins âgés
respectivement de 14 et 15 ans qui , sous
prétexte de faire du ski dans les Ma-
yens de Nendaz, avaient cambriolé toute
une série de chalets.

C'abus Du port D armes
On nous écrit :
Les nombreuses bagarres ou attentats

survenus ces derniers temps posent avec
une acuité plus intense que jamais la
question de la vente des armes à feu.
N'importe qui peut fair e le commerce de
ces armes , depuis le plus modeste quin-
caillier jusqu'à l'armurier professionnel en
passant par le spécialiste.

¦D'autre part , les annonces des journaux
offrent des armes à feu à des prix déri-
soires , tentant par là des jeunes gens et
des fous à se procurer ces engins dan-
gereux.

Ne devrait-on pas, un bonne fois pour
toutes , réglementer le commerce des ar-
mes à feu , à tout le moins en proscrir a
le port qui pourrait être subordonné à
des prescriptions spéciales ?

Dans un magasin de Lausanne noas re-
marquions dernièrement une mitraillett e,
petite mitrailleuse capable de faucher en
un clin d'ceil des centaines d'existences '
Voilà qui doit tenter les apôtres du cham-
bardement général et de pauvres mania-
ques atteints de la folie de la persécu -
tion ou de celle — autrement dangereu-
se ! — de faire parler de leurs exploits
dans les journaux !

On réglemente la vente du poison et
des explosifs et on laisse libre le com-
merce des armes à feu. Cette impardonna-
ble tolérance peut nous coûter cher un
jour , sans compter qu'elle arme dange-
reusement la main du premier venu , qui
sera tenté de s'en servir à la première
occasion. Nos autorités se doivent de
réagir et de prendre les mesures qui s'im-
posent avant qu 'il ne soit trop tard.

On nous citait récemment le cas d'un
brave homme qui , au cours d'une dispu-
te, allait se servir , en l'appuyant sur la
poitrine d'un antagoniste , d'une arme à
feu qu 'il avait bénévolement achetée la
veille. Providentiellement, l'arme s'enra-
ya et le coup ne parti t pas...

— En pensant à ce qui aurait pu arri-
ver , remarqua-t-il quand , de sang-froid ,
il narrait l 'incident, je tremble de tout
mon corps. Avec la complicité de l'arme ,
il s'en est fallu d'un rien que je sois de-
venu assassin et de finir ma vie en pri -
son.

C'est à faire réfléchir , en effet. D.

Vos enfants ont en vous une con-
fiance Illimitée I Le père sait tout
et peut tout Mais a-t-il vraiment
tout prévu ? S'il lui arrivait quel-
que chose, serait-il possible aux
enfants de faire leurs études ou
leur apprentissage ? Vous pouvez
donner dès ce jour cette sécurité
aux vôtres en souscrivant dans
ce but

une police
à LA GENEVOISE

Consultez-nous sans engagement.

Il GENEVO SE
<X4 OUI

Xe salut de Sion
¦(Discours de M. Exquis , vice-président de

la Ville de Sion , recevant M. Troillet)

Monsieur te Président du Conseil national ,
Le Président de la commune de Sion se

réjouissai t à l'idée de saluer à cette place
son ancien collègue appelé à la plus haute
magistrature du pays. A son grand regret,
i! en est. empêché. H s'ensuit que celui qui
a le grand honneur de vous, apporter lesfélicitations,: les vœux et le salut patrioti-que de. la population sédunoise est , comme
vous, M. le président , un enfant du district
d'Entremont. Ces félicitations et ces voeux,
s'ils sont exprimée dans un langage moinsfleuri, n 'en sont ni moins profonds, ni moins
sincères.

La ville de Sion qui , depuis votre bril-lante élection à la présidence du Conse 'Inational , participe au concert général deséloges et félicitations, qui vous sont adres-sés de toutes parts s'associe aux démons-trations enthousiastes qui vienn ent de s'é-grener le long de la voie ferrée , mais, notre
Ville a, en plus , l 'honneur et le privilège de
vous recevoir chez elle.

Si, grâce au régionalism e, resté si vivace
dans notre canton , le district d'Entremontressent plus p articulièrement l'honneur qui
lui échoit du fait de l'él évation à vos hau-tes fonction s , la vill e de Sion a le droit derevendiqu er sa part de cet honneur , car elle
ne saurai t oublier qu 'il y a près d' un quartde siècle que vous y avez élu domicile , quevous y déployez votre plus grande et plusféconde act iv i té, que vous y montrez voshaute s qualités d'homme d'Etat, que vousavez vécu et continuez à vivre sa vie depetite capital e , en un mot que vous y avezdroit de cité , que vous, êtes des nôtres.

D'autre part , la ville de Sion eut le pri-
vilège d'être au premier rang pour admirer
vos initiative s et vos réalisation s d'oeuvres
de toutes sortes , souvent hardies , qui ont
tant contribu é au développ ement de notre
cher canton.

Mais je ne veux pas encourir te repro-
che d'empiéter sur les. prérogatives des ora-
teurs qui ont mission d'exalter votre acti-
vité dans les sphères can tonale et fédérale.
Restant dans le cadre qui m'est réservé , deparler au nom de notre cité, je me borne-
rai à déclarer que la commune de Sion
est fière- de posséder sur son sol la magmfi-
que école d' agriculture de Châteauneuf que
tant de nos Confédérés et mêm e des étran-
gers à la Suisse vienn ent admirer , écolequi est votre œuvre, M. le président.

Nos agriculteu rs sont les premiers, à bé-
néficier de l' enseignement et des essais de
toutes sortes , vulgarisés par cette :,i bien -
faisante institution.

Sion , qui est le centre le p lus imp ortant ;
du vignoble, n 'oub'ie pas que vous êtes te i
premier vigneron , Sion connaît vos, réalisa- '
tions de tous ordres dans te domaine de la
vi t iculture dont notre vill e possède un vi-
vant témoin sous la form e de la belle cave
coopérative de Sion et environs.

Mous n 'oublions pas non plus l' appui bien- Jveillant que vous nous, avez donné pour j
la création de routes agricoles et le déve- j¦loppement des différentes branches de l'a- !
gnculture. Notr e p laine assainie sera, es- |
pérons-le , une source touj ours plus abou- i
dante de revenu?..

Je suis persuad é que , dans l' avenir , com-
me dans le passé, l' administration commu-
nale p ourra compter sur un appui p articu-
lièrement utile et précieux dans la période
difficile que jious traversons , où l'on doit
envisager la création d'occas.ions de travail
non plus pour concourir au développement
des inté rêts communaux , mais pour lut ter
contre le chômage, souci constant, quoti-
dien , des administrateurs.

M. le Président , si les fonctions que vous,
venez d'assumer , de président du Conseil
national, sont un hommage rendu à vos bel-
les qualité s de travail et d'initiative , elles
n 'en constituent pas. moins une lourde cha r-
ge, et les vœux de toute la population sé-
dunoise vous accompagnent dans votre dur
labeur. Elle es,t confiante , cette population ,
dans cette bonne étoile qui vous a touj ours
si bien servi et à laquelle votre ténacité de
grand Valaisan a touj ours si bien répondu.

Monsieur le Président , la population de
Sion , sans distinction de parti ou d'opinion ,
s'est porté e à votre rencontre , pour accla-
mer le premier magi strat de la Confédé ra-
tion.
Toutes les sociétés, ces nombreuses banniè-

res , les feux allumés, vous disent mieux que
mes paroles, la fierté et la j oie que nous
procure votre retour ce soir après la bril-
lante élection de lundi.

Séidunois et participant s à notre manifes-
tation , je vous félicite et vous remercie.

Je ne voudrais pas terminer sans sa'uer
avec émotion tous les magistrats tant fé-
déraux que cantonaux , les nombreux amis
et connaissances venus des différentes ré-
gions de notre chère p atrie pour féliciter
celui que chacun nomm e le Conseiller d'E-
tat Troillet , mais que nous appelons au-
j ourd'hui le pré sident du Conseil national ,
et , partant , de l'Assemblée fédérale.

Monsieur le président , nous savons, que si ,
d' une main ferme vous tenez le drapeau
fédéral , vous tiendrez non moins b ien celui
du fédéralisime. Ce nous est une garantie
du maintien de nos traditions , de la souve-
raineté cantonale et des institutions qu 'un
peuple libre s'est librement donnés.

Lorsque, tout à l'heure , l'Harmonie mu-
nicipale, j ouera l'hymne national , que nous
chanterons tous en chœur , nous affirmerons
par là notre amour indéfect ible à la gran-
de et à la petite patrie , notre foi en la
divine Providence, en un avenir meilleur ,
et notre confiance envers les magistrats
qui servent te p/yy.

Vive te président du Conseil national !
Vive la Suisse , Vive le Valais et Vive

Sion !

est d'un effet rapide contre
rhumafiimes, goutte, sciati-
que, lumbago, névralgies,
maux de tête et refroidis-
sements. Les comprimés Togal
éliminent les élémentsnuisibles
du sang et tuent les microbes
en masse. Sans aucun effet nui-
sible! Dès aujourd'hui faites un
essai! Ds ttes pharm. Fr. 1.60

Un H iiihiis A tiptaip
La proclamation
du nouveau roi

d'Angleterre
LONDRES, 12 décembre. — Le Roi

Georges VI s'est rend u peu avant 12 h.
30 au Palais.

Il a été acclamé sur tout le passage
par une foule de plusieurs milliers de
personnes. Le Conseil du trône, « in cor-
pore », attendait le monarque. Les hauts
commissaires d'Irlande et des Dominions ,
qui font partie également du Conseil, dé-
clarèrent et proclamèrent avec les autres
membres d'un seul cœur et à l'unanimité
que le haut et puissant Prince Albert-
François-Arthur-George est maintenant,
par la grâce de Dieu , notre seul et grand
souverain comme Roi George VI auquel
nous serons fidèles et obéissants.

La séance proprement dite du Conseil
du trône commença après la prestation
de serment. Le premier acte officiel du
nouveau Roi fut la déclaration officielle
par laquelle George VI s'engage à assu-
rer la sécurité de l'Eglise d'Ecosse.

LONDRES, 12 décembre. (Havas). —
La proclamation du roi George VI a
commencé dans tout l'empire. C'est ainsi
que la proclamation a eu lieu vendredi
en Nouvelle-Zélande , à Hong-Kong, à
Singapour et aux îles Fidji.

Edouard Vil / , duc de Windsor,
est arrivé en France

BOULOGNE-SUR-MER, 12 décembre . -
Le destroyer à bord duquel se trouve
l'ex-Roi Edouard VIII est arrivé à Bou-
logne-sur-Mer.

A 15 heures, une animation intense ré-
gnait sur le quai de la gare maritime de
Boulogne-sur-Mer. A 15 h. 45, le destro-
yer de la flotte britannique ayant à bord
l'ancien Roi entrait dans le chenal. Le na-
vire allait très lentement. Il accosta à
16 h. 05. Les autorités se préci pitèrent
pour saluer le duc de Windsor , maie on
leur fit savoir que l'ex.Roi voyageait
dans le plus strict incognito et ne dési-
rait recevoir personne. Il resterait à bord
du navire jusqu 'à 20 heures. A ce mo-
ment il descendra du destroyer pour ga-
gner le wagon spécial qui serait réservé
dans le rapide de Bâle. L'ancien Roi , d'a-
près des renseignements fournis à la pres-
se se rendrait en effet à Zurich avant de
gagner l'Autriche. Les autorité s se re-
tirèrent. Un cordon de gardes mobiles in-
terdit l'accès au quai.

LONDRES, 12 décembre. — Le Roi
George VI a accordé à l'ancien Roi
Edouard VIII le titr e de Duc de Wind-
sor .

ST-MAURICE. — Action de secours en
faveur des chômeurs nécessiteux et des in-
digents. — Donnant suite au vœu émis par
le Conseil d'Etat , une « Action de secours
en faveur des chômeurs nécessiteux et des
indigents » aura lieu dans tout le canton
du 13 au 20 courant.

Durant cette semaine, il sera procédé 'à
une vente d'insignes du même genre qui
ceux qui sont vendus , chaque anné e, à l'oc-
casion de la Fête nationale du 1er août ,
ainsi qu 'à des quêtes à domicile.

A Saint-Mauric e, cette quête sera faite par
les éclaireurs, un de ces prochains jours.

Les personnes qui auraient de la lingerie ,
des habits, des souliers , des vivres pouvant
être conservés, etc., voudront bien tes ap-
porter au Bureau de police ou s'inscrire à
ce bureau qui les fera chercher.

On acceptera aussi des « Bons » pour
fournitures de lait , habits , souliers, com-
bustibles, etc.

Le tout sera, ensuite , distribué aux néces-
siteux.

Nous sommes certains que la population
de St-Mauric e aura à cœur de faire œuvre
de charité et de .solidarité à l'égard de tan l
de malheureuses victimes innocentes du
manque de travail et de la misère et qu 'el-
le s'efforcera de leur venir en aide dans
toute la mesure de ses moyens.

Administration communale
de St-Maurice.

I—IA + ol ri ci lo Poîv Qî/tn Vendredi 18 décembre à 20 h. 4^, sous les
nUlCI UC ICI »~d.lX , OlOn auspices de [a Société des Amis de l'Art

De retour d'une triomphale tournée mondiale PROGRAMME NOUVEAU

LES SAKHAROFF
LES CÉLÈBRES POÈTES DE LA DANSE

Location chez Tronchet, Sion, tél. 55o Hâtez-vous de réserver vos places

La guerre civile
d'Espagne

TALAVERA DE LA REINA, 12 dé-
cembre. (Havas). — La journée a été
très calme sur tout le front de Madrid.
De part et d'autre l'artillerie a procédé
à des bombardements partiels sans gran-
de violence. •

TALAVERA DE LA REINA, 12 dé-
cembre. (Ag.) — D'un des envoyés spé-
ciaux de l'agence Havas : Les avions
gouvernementaux ont recommencé à bom-
barder ce qui reste du sanctuaire de la
Vigen de la Cabeza, dans la Sierra Mo-
rena , près d'Andujar, en territoire gou-
vernemental où depuis le mois d'août une
compagnie de 160 gardes civils et an mil-
lier de femmes et enfants résistent à l'*s«
saut des milicien s, l'artillerie gouverne-
mentale aurait tiré plus de 2000 coups
de canon sur le monument , sans valeur
artistique, mais de bonne pierre. Les vi-
vres et les munitions commencèrent à
manquer au début du mois de septem-
bre. Depuis, l'aviation insurgée ravitail-
le les assiégés autant qu 'elle le peut. Tou-
te l'Espagne porte ses regards vers ce
¦lieu qu 'elle appelle généralement l'autre
Alcazar.

La médiation
LISBONNE, 12 décembre. — Le gou-

vernement portugais refuse de se prêter
à une démarche de l'Angleterre et de la
France en faveur de la médiation en Es-
pagne.

0 

Xes premiers pas
GENEVE, 12 décembre. — Le nouveau

Conseil d'Etat a tenu une importants
séance au cours de laquelle il s'est occu-
pé de l'administration cantonale.

M. Umger a été relevé de ses fonctions
de directeur de la Caisse d'assurances
contre le chômage et il l'a remplacé par
M. Guidici et il a abrogé l'article 34 de
l'arrêté du 29 juin 1934 accordant des
allocations de crise aux chômeurs et après
avoir pris connaissance du rapport du
Dr Laub, de l'Office fédéral du chômage,
constatant des abus.

o—

j î sphyxie par le gaz
9 morts

iMUNICH, 12 décembre. (D. N. B.) —
Un grave accident s'est produit la nuit
dernière dans un pâté de maisons formé
par la Winzererstrasse et la Schelling-
strasse. Neuf personnes ont succombé à
une asphyxie due à des émanations de
gaz. Six autres personnes ont été en ou-
tre intoxiquées. Les personnes atteintes
habitaient des rez-de-chaussée. Deux fem-
mes et un homme ont été asphyxiés dans
l'immeuble portant le No 36 de la Win-
zererstrasse. Six personnes intoxiquées
ont été transportées à l'hôpital. Au No 38
de la même rue , deux femmes et deux
hommes ont succombé ; il en est de mô-
me de deux jeunes gens habitant au No
40. La cause de l' accident n'est pas en-
core exactement établie. L'enquête con-
tinue.

0 

Xemprunt zurichois
ZURICH, 12 décembre. (Ag.) — Le

montant de l'emprunt de 20 millions de
francs de 1936 de la ville de Zurich , por-
tant intérêt à 4 % , dont le délai de sous-
cri ption a pris fin le 11 décembre , a été
dépassé par les demandes de conversions
et les souscri ptions en espèces. La rè-
partition aux souscri pteurs en espèces doit
donc être réduite.

tfadio -Progr&mmex
Lundi 14 décembre. — 12 h. Emission

commune. 12 h. 30 Informations de l 'A. T.
S. 12 h. 45 Concert-Variétés. 13 h. 25 In-
termèd e de disques. 16 h. 30 Emission com-
mune. 18 h. Pour Madame. 18 h. 15 Co
qu 'on fait pour tes enfants difficiles ou re-
tardés. 18 h. 30 Cours d'espéranto. 18 h.
35 Pou r les joueurs d'échecs. 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 musiq ue ancienne. 20 h. 15
Récital par Andrès Segovia. 20 h. 40 Cau-
serie scientifique. 21 h. Oeuvres lyriques
françaises. 22 h. Les travaux de la S. d. N.
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KNORROX,

Café-Restaurant du Pont du Gueuroz
Frapoil, propriétaire. Téléphone 6l.85l
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avec gigot de chevreuil, faisan, perdreau et
grive

Consommations de premier choix

La crème de jour Âspasia
est une crème de protection
mate et non grasse. -̂;asifBS§

fr. 1.50 e tube

Où faut-il m'assurer ?
Auprès de

l'Assurance Populaire
s de la Société suisse i
3 d'assurances générales sur la vie humaine à Zurich j|
¦ basée sur les principes de la mutualité. ¦

m 
¦¦¦¦ ¦

- ' SS Tous las bônôflcea aux assurés I

• Agent générai: Edouard Pierroz, lartigny I
i Représentants : Henry de Preux, Sierre. I
5 Pierre Logean, Vex. i
; Edouard Longhi , Martigny *« Joseph- E. Gross, Trétien. £

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS-CRE VASSES-ERUP-
TIONS DE LA PEAU ¦ BRULURES , etc.
COUPS DE SOLEIL
Vous qui souffrez, faites un dernier essai
avec le merveilleux

Baume du PèlerinrrjiDC

Boite Fr. I.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

rente, cet insidieux malaise. EMe avait
questionné maladroitement pour essayer de
coamaînre la cause d'une inquiétude diffici-
lement explicable : M marqua son irritation
avec une rudesse inhabituelle, s'excusa, 'a
laissa un peu moins inquiète , mais tout aus-
si perplexe.

Alors, eile avait essaye de redoubler de
prévenances. 11 s'emporta et eut des mots
fciessan'ts. Décidée à toutes les concessions,
Jtadeleine feignît de ne pas les entendre ,
resserrant chaque jour le lien des mêmes
choses qui font qu'un homme ne peut .s'ar-
racher sans beaucoup souffrir du foyer
qu 'il prétend déserter.

Chaque semaine , le docteur se rendait à
Paris. Les motifs de recherches scientifi-
ques qu 'il invoquait étaient exacte : Made-
leine devait eu acquérir la certitude. D'ail-
leurs, résignée à tout, affie en arrivait à
accepter de n 'être pas la seule. Mais étire
celle qui panse les blessures infligée s par
une autre, la femme qui console , qui berce
la douleur moral e ou physique, s.ème la
paix et la j oie, ne récolte en échange
qu'une considérât ion née d'une satisfaction
égoïste pour le bien-être procuré : Made-
leine n'ambitionnait pas davantage.

^»* 
en tous genres,

^R&éjj& verre vert , mi-blanc,

^̂  ̂ DE ST.PREX.VAUP̂ f

Mais l'obstacle semblait être ailleurs. Bt
Madeleine , après avoir traduit jusqu 'à l'ex-
tiême-limite l'importance de ses préteii- ;
tions , Madeleine frémissait parfois en sou- j
géant qu'on lui dem andait peut-être plus :

encore. '
Un jou r, ce ifu t une révélation . (Marthe, ;

¦très en beauté ce soir-là, dissertait sur urj j
livre nouveau tout en grignotan t des pe- i
tits fours. Madeleine 'fut frappée du chan-
gemen t opéré. Marthe n 'était plus la jeune
provinciale guindée , maniérée, mais une
personne au maintien aisé, sûre d'elle-mê-
me, de son charme physique, de sa culture
intellectuelle tout en clinquan t. Elle était
vêtue avec une élégante simplicité et ma-
niait avec grâce et naturel la tasse de
porcelaine translucide, la petite cuiller, le
microscopique crémier... Tandis qu 'elle pa r- ,
iait , le docteur ne la quitta it pas du regard , j
un regard qui exprimait... peut-être une pas- ;
sion à son début . ! ^",c"1 ̂  i «*«»™ «»=*»«™ ¦« —- «»

„ „,, , , , ,,. ., ; ce bonheur humain bâti sur le sable. Mais
Se tromper ? Helas ! le doute n était par, .. .. . . . . . .. , . . . ,,

, ,  , . etait-il admissible que les intrigues d une
possiDle. Le nenvosisane sans cesse gran- : . ,1 . „ . . . A ' v ' personne se disant pieuse , aient pu vaincre
dissant du docteur tout autant que l assu- :

,, .. , -t „ i une honnête femme,
rance de Marthe — signe?, auxquels s a-
j outaient tant d'autres, symptômes diffici- Mme Fleury, doucement, déclara :
les à traduire — ne pouvaient laisser de ! — Ma petite Madeleine, comme je vous

Au magasin Uségo A ,
r  ̂

/j^L vous trouverez une quantité de cadeaux utiles et irell plllla ilwi
/ m  B i? $MmJmT M pratiques. Allez donc regarder dans quelles vitri- ^——^  ̂ _
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bv Uségo » vous sourit. 
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A remettre tout de suite
pour cause de santé

épicerie
très bien située au centre de
la ville de Sion. Occasion
uni que. Offres sous P. 4&Z4
S. Publicitas, Sion.

Tabac fort M
^à l'arôme français mJuif T

Eh bien ! demander ^BB.
le rouge 24a 33 cts. ^^^^*

AGENCE A.B C. SION
Tél. 7.23. Avenue des Bains

Place du Midi
demande laveuse d'hôtel pr
Crans, bonne à t. faire, fem-
de ch. et cuisinière fam. Lau-
sanne, 70 et 80.-, bonne enf.
Angleterre, fommelière Lu-
gano, femme de ch. Rome,
serveuses tea-room-bar fr. et
ail , institutrices pensionnat
fr. et ail.

ËiGiMri
(vieux Journaux)

par paquets de 5 kg. 75 et.
le paquet. Par 5o kg. fr. 6.-

par 100 kg. fr. 10.-

Imprimerîe Rhodasip - St-ManrUi

Châtaignes
belles et saines, qui se con-
servent o.3o le kg. Madame
A. Bizarri , Dongio.

t grd lit 2 pi. literie soignée
damassée, 1 table de nuit , t
lavabo et glace, 1 armoire, 1
joli canapé moquette, chai-
ses, table de milieu, tapis
moquette, 1 table de cuisine,
tabourets (détaillé).

F.rnb. exp. franco.
R. Fessier , av. France 5,

Lausanne. Tél. 31.781.
On peut aussi visiter le

dimanche sur rendr-i-vous.

moi ii ri ™s du ,er au *'I U décembre comme cadeau,M I" da Noël.

m *̂ St
Pistolets 6" dep. fr. 1.90
Revolver 6 coups 7"" 8.50
Flobert long. 6" 12.—. Ca-
rabine précis. 6" 17.—, 'à
air 4 !/,"" 8.50- Pistolet au-
tom. système Browning b/JS
13.50- Fusil de chasse un
coup 32.—, 3 coups cal. 16
48.—. Appareil à tuer le bl-
tail 13.—¦ Armes d'occasion.
Munitions/Réparations. '

Catalogue 1938 gratis !
I8CHY Ernest, Fa-
brlc, PAYE «NE 21

libiliiLl
en noyer masvtt

(à l'état de neuf)

ttonnez - ions an HOOIEliini
Et doute aux anoins prévenus. Dans le pay s,
x- Jes langues commençaient à s'agiter et Dieu
n- : 5ait  à quel point la vérité étai t travestie.
"" : Agir , provoquer une explication : n'était-
us j ee pas dangereux ? Si la crise n'avait pas

atteint sa période ultime, ne vala it-il pas
lc' 

: mieux temporiser ?
urj '•¦ Mais alors son supplice commença. De

! plus en plus nettement, elle constatait chez
' son mari une évolution 'qu 'à tout prix elle

devait feindre 'de ne pas voir. Jl lui fal-
lait endurer avec calme l'humiliation de se
sentir , dominée par une autre femme, avoir

' .. l' impression d'agir comme une bête tra-
ai t

iquée , être celle qu 'on cherche à prendre enta- , . .j  (faute , qu on provoque et qui ne doit pas re-
., pondre sous peine de précipiter la catastro-

,r- i F'he -
P(j i «Mme Fleury, atterrée, écoutait avec at-
1S. i tention le sobre exposé. Ainsi donc, ils en

i étaient ilià. Fallait-il enregistrer la faillite de

UARnnrn
Bien des personnes cherchent avant
tout à obtenir de toutes choses la plus
grande quantité. "J/otiâ par contre,
n'est-il pas vrai, préférez vous laisser
guider par votre bon goût. Vous
buvez peu, mais choisissez toujours
une «bonne goutte » et vous appré-
ciez la jouissance que donne une
cigarette vraiment supérieure. Vous,
ainsi que tous ceux qui préfèrent
qualité à quantité, fumez la cigarette

classique de luxe

Un luxe que vous pouvez vous offrir

remercie de mie témoigner ainsi votre con -
fiance.

Et, luttant contre son émotion :
— Prenez courage. Tout n'est pas perd u ,

loin de dà. Nous lutterons , vous et moi :
Dieu nous viendra en aide.

CHAPITRE IX

Le docteur Fleury, d 'un ges^te imp atient ,
tournait  les, pages d'une revue médica 'e
qu 'il ne lisait pas. Que lui importaient ies
histo ires de néoplasme et de bacillose , les
découvertes auxquelles il n 'avait nullement
partic ipé, les nominations qui ne faisaient
qu 'irrite r son orgueil impuissant.

Ceux dont les travaux avaient été remar-
qués et recevaient une sanction offici e'le
pouvaien t se réjouir.

Mais depuis la publication d'une thèse
sans écla t et de quelques articles qui é taient
.passés inap erçus, Robert Fleury se canton-
nait dans son .rôl e ingrat de médecin de
campagne.

(Naguère , après deux échecs au concours
de l'externat des hôpitaux, il s'était décidé
à « faire de la cl i entèle ». Encore que la
perspective ne l 'enchantait pas et qu 'il ne
pût se défendre d'un dépit très compréhen-

ET

sible , il vêtait résigné là une descente qw.
tou t au début de sa vie d 'étudiant, il n'a-
vait certes, pas envisagée de sang-froid.

Madeleine Monis l'encourageait à sa ma-
nière un peu brutale.

— Voyon s, Fleury, de la volonté. On »*
peut pas .faire une chose : on en accepte
une autre. Tout le monde ne saurait préten-
dre à une chair e de professeur.

— Vous, croyez que c'est très drôle cette
faillite des espoirs entrevus ?

— Oh ! si maintenant vous faites de !a
littérature...

— Ii n 'est pas question de cela.
— Entre nous, " vous avez for t honorable-

ment  terminé vos études. Que demander dt
plus, ?

— A ma place, vous ser i ez plus exigean-
te.

— Ce n 'est pas prouvé.
(A suivre.)




