
Les Dronositlons Eveauoz
Parmi tous les dangers qui s accu-

mulent sur la tête des pays démocra-
tiques au point que si Damoclès avait
eu sur la sienne un aussi grand nom-
bre d'épées il aurait pu ouvrir une
boutique d'anmurier , il en est auxquels
on ne pense pas assez, ou plutôt on ne
pense pas du tout , ce sont les inces-
sants accrocs que l'on donne aux lois
votées par le peuple.

Ces accrocs auxq u els on donne le
gros mot de violation sont rarement
volontaires.

Ils proviennent la plupart du temps
d'interprétations différentes que l'élas-
ticité des textes favorise complaisam-
ment.

Le sentiment public est unanime
pour que cela finisse.

Le projet de modification de la loi
de 1933 sur les routes que le Conseil
d'Etat a été invité de déposer pour le
mois de mai prochain le permettra-t-
il ?

Peut-être bien. A la condition que
l'on se trouve en face de dispositions
précises uniformisées et app licables à
toutes les régions du canton.

Néanmoins, nous n 'en sommes pas
certain , et nous confessons notre hé-
sitation.

11 y aura toujours des gens qui , à
l'encontre d'une loi , évoquent des si-
tuations particulières en faveur des-
quelles des exceptions s'imposent im-
pérativement.

Avec Dante , cependant , espérons
même contre toute espérance !

Heureux , tout de même, a été le
Grand Conseil de se trouver en face
d'une proposition Evéquoz qui , évi-
demment, ne tranche rien , mais qui ,
non plus , ne compromet rien , en cette
épouvantable histoire du pourcentage
des dépenses inhérentes aux commu-
nes des régions intéressées au déve-
loppement des deux routes alpestres de
la Furka et du Grand St-Bernard.

On peut être ami ou adversaire de
M. le député Evéquoz, mais personne
ne saurait lui contester sa qualité et
son habileté de parlementaire accom-
pli.

Aussi a-t-il été suivi par le Grand
Conseil unanime, par le Conseil d'E-
tat qui ne l'était pas moins et par la
Commission des Finances elle-même
qui , pourtant , avait fait une sorte de
serment d'Annibal de s'en tenir au
nouveau projet légèrement modifié par
elle.

C'était , au surplus, un acte de sa-
gesse.

Pénélope défaisait la nuit  la tap isse-
rie qu 'elle avait eomimencée le matin.
On ne peut pas dire que les députés
défaisaient à la session prorogé* le
travail qu 'ils avaien t accompli en no-
vembre.

Non , c'était au contraire toujours la
même chose à quelques nuances et
quelques variantes près.

Les députés des districts de Couches
et d'Entremont , et tout particulière-
ment M. Moulin , ont défendu les in-
térêts de leurs régions avec une fougue
de toréadors ou de picadors à laquel -
le il faut rendre hommage.

Ils ont tenu ferme, jusqu 'au bout ,
à cette échelle de répartitions, en de-
hors de la subvention fédérale de 65
pour cent, des 9/10 par l'Etat et du
1/10 par les communes.

La proposition Evéquoz pose en
principe le respect de la loi qui stipu-

le formellement que ces sortes de frais
reposent sur la base que voici : 7/10
par l'Etat et 3/10 par les communes.

•Mais M. Evéquoz, pas plus que le
Grand Conseil et le Conseil d'Etat , ne
voulant la imort de personne, et sur-
tout pas celle des laborieuses popula-
tions des vallées de Conohes et de FEn-
tremont, a fait accompagner la ques-
tion de principe des résolutions sui-
vantes qui ont été adoptées avec un
certain enthousiasme entraînant même
les plus récalcitrants.

Ces résolutions, nous les donnons in-
tégralement, car elles valent leur pe-
sant d'or :

« Cette répartition (ides 7/10 et des 3/10.
couronnemen t à la loi) n 'aura qu'un eif elt
provisoire.

Pour le mois de mai prochain , le Conseil
d'Etat déposera un proj et de modification
de lia ioi sur des routes.

Cett e loi sera soumise à la votatuvn po-
pulaire -au mois-, de décembre 1937.

Les dispositions 'de cette loi , s; eille est
votée, seront applicables , ipar effet rétro-
actif , aux dépenses fiaites à l'occasion rîe la
route de la Furka et du Grand Saint-Ber-
nard , et remplaceront les dispositions de
l'arrêté du 20 décembre 1936 en ce qui
concern e îles rép artitions des dépenses >• .

Nous entendons bien que les esprits
chagrins affirment, la main sur le
cœur, que cette solution n 'en est pas
une, mais nous voudrions leur deman-
der s'ils auraient trouvé mieux pour
l'instant ?

Nous ne pouvions pas envisager de
gaîté de cœur cette perspective du ma-
gnifique projet du développement des
routes alpestres réduit à l'impuissan-
ce et à la mort soit par un recours de
droit public possible au Tribunal fé-
déral , soit par une consultation popu-
laire négative.

C'était là une crainte patriotique et
d'intérêt national qui nous tenaillait.

En étendant les dispositions de la
loi , non plus seulement à deux voies
internationales , mais à tout le pro-
gramme routier du canton et en rame-
nant la part des dépenses qui incom-
beront aux commîmes à des normes
supportables , il y a de grandes chan-
ces pour que la modification de la loi
de 1933 soit votée avec non moins
d'enthousiasm e par le peuple.

C'est notre ardent souhait de fin
d'année.

Ch. Saint-Maurice.

Ca loi
sur les remaniements

parcellaires
Rapport de M. Henri Délayes,

Rapporteur de la Commission

Monsieur le président
et Messieurs ,

Le long et intéressant exposé du Conseil
d'Etat permettra aux rapporteurs d'être
brefs,. Cependant , vu l'importance de ce
proj et de loi qui est appelé à jouer un rôl e
de premier plan dans l 'économie valaisan-
ne, vous permettrez que nous nous y arrê-
tions pendant quelques instants.

On a dit , très j ustement du reste , que le
Vailaisan passait la moitié de sa vie en che-
min. Si cette situation, malheureusement
trop vraie , a été admise et supportée par
nos aînés à une époque où 'es relation s et
les échanges entre les citoyen s et les di-
vers pays étaient rares et peu imp ortants ,
il n 'en est plus de même auj ourd'hui. Les
nécessités de l' existence exigent que tous
les instants du paysan soient rationnelle-
ment utiliser, s'il veut pouvoir faire hon-
neur à son exp loitation et à ses affaires.

Mon distingué collègue, le r apporteur de
langue allemande de la Commission, M. le
député Théo Schnyder. a écrit , dans une
brochure sur la matière , qui a obtenu un
légitime succès : « Le bénéfice que donne
le champ rapproché est anéanti par 'e dé-
ficit qu 'occasionne la culture du champ

éiloigné, de s.orte que le produit total de
l'exploitation se réduit à zéro pour la
plupart des agriculteurs de chez nous n.

Tout le problème qui nous est soumis esl
en quelque sorte résumé .laconiquement par
cette vérité , particulièrement évidente pour
notre canton.

tfll est notoire que le Valai s est le canton
le plus, morcelé de la Suisse. Nous avons
en moyenne 34 parcelles par exploitation
tandis que le Tessin en a 33, ies Grisons
24, Argovie 16 et Lucerne 4. U est à re-
marquer que 34 parcelles par exp loitation
est 3a moyenne pour tout le canton. Il n 'est
pas rare de rencontrer des parchsts où il
y a 80 et j usqu'à 130 parcell es par ha. On
rencontre des champs de 4 m2, des vignes
de 8 m2 et des prés de 10 m2. Certains
propriétaires valaisans possèden t j us qu 'à
500 parcelles, d'autres , sont propriétaires de
plus de 50 bâtiments et raecards.

On s'étonne dans ces conditions que l'a-
griculture valaisanne ne soit plus rentable
et que le rend ement d'une exp loitation agri-
cole descende à ziéro quand le résultat n 'est
pas, déficitaire. Ne vaudrait -il pas mieux
avoir une surface moins grande , mieux ar-
rondie, bie n cultivée, que posséder le dou-
ble de surface dans l'état de morcel lement?
Telle est la question qui se pose impé-
rieusement aux Valaisans.

Personn e ne conteste plus auj ourd'hui que
le remède le plus effic ace pour parer aux
inconvénients de cette fâcheuse situation
consiste dans l'organisation du travail et
dans la simplifi cation des méthodes actuel-
les.

La surélévation des barrières douanières
pour lutter contre la concurrence étrangè -
re n'est qu 'un palliatif qui se heurte d' ail -
leurs aux intérêts non moin s respectables
du consommateur.

La sélection, les soins culturaux fon t l'ob-
j et d'un travail constant de nos établisse -
¦înenlts d'Etat , eux-mêmes puissamment se-
condés dans leur travai l par de nombreux
agriculteurs , praticien s courageux et pro-
gressistes. La vente de nos produits et ileur
protection sont en bonn e voie d'organisa-
tion . Les méthodes nouvelles de travail
sont , seules , à l'arrière-plan.

Plus de facilité dans l' exploitation , ia
rationalisation de notre agriculture, sous
toutes ses formes , tel doit être aujourd'hui
notre mort d' ordre.

Pour quoi dans notre bonne terre valai-
sanne tan t de •famfte s — et c'est hélas ! la
grand e maj orité — sont-elles si lourdement
grevées ? Avant tout parce que le travail
n 'ésit plus suffisammen t rémunéré. La terre
ne paie plus son homme. Et pourquoi ce
défaut de gain ?

Parce que tout évolue et qu 'à l'encontre
de ceit axiome, la partie essentielle du tra -
vail du paysan vailaisan est restée ce qu 'el-
le était il y a plusieurs siècles.

La maj orité de nos terriens continuent à
cultiver comme il y a 150 ou 200 ans, les in-
n ombrables parcelles, qui constituent l'en-
semble de leur exploitation.

L'agriculture, au cours des 50 dernières
années , a fait des progrès considérables de ns
toutes les branches d.e son activité : sélec-
tions , hybridation s généralisées et savantes ,
fumures artificielles, irrigations rationalisées ,
lutte contre les maladies, et les parasi tes ,
etc., son t autan t de conquêtes à l'honneu r
de nos ruraux et de leurs techniciens. Mais ,
cela ne suffit  pas. Le sol, qui constitue en
somime l' outil principal de l'agriculture eslt
resté immobile dans sa forme.

Or cette forme est défectueuse, écrit
Baechlln , l'éminen t maître d'économie ru-
rale. Elle ne se prête pas, dans 'a plup art
des cas, aux exigences de la culture ra-
tion n elle et les conséquences économiques
et sociales, en sont plus graves qu 'on ne
l' admet général ement.

En écrivant cela, Baechlin a sûrement eu
à l'esprit les conditions lamentables de l' en-
semble de la production valaisanne où des
transports de fumier et de terres se font
à dos d'hommes, sur des longueurs énor-
mes, sans panier des différences de nivea u ,
t ransports qui représen tent l'exempl e peut-
être le plus regrettabl e du gaspillage du
travail humain quand on sait ique , \es can-
tons qui nou s entoure nt construisent à peu
de frais , gracie à leur législation hardie et
avancée dans ce domaine, des chemins agri-
coles carrossables sur tous les points sail -
lants de leur territoire.

La commission exprim e le vœu, dans le
but surtout de rattraper Je temps per-
du, d'inclure dan s, les futurs proj ets de R.
P. tous les travaux d'am éliorations fonciè-
res comprenant particulièremen t :

1. Les dévestiture s généralisées.
2. Les t ravaux d'irrigation et d' adduction

d'eau.
3. Les travaux contre les érosions.
4. Les, assainissements.
Pour atteindre complètement leur but . ces

travaux devront être étudiés et exécutés si-
multanément.

•Il ne saurait être question de les exécu-
ter les uns sans les autres et mêm e ies uns,
après les autres. Ils, se tiennent et doiven t
iformer un tout indivisible. Du reste, aucune
forme d'amélioration foncière n 'est aussi
encouragée par les pouvoirs publics et
aussi largement subsidiée.

Ces considérations d'ordre général émi-
ses, voyons dans les grandes lignes, les
changements notoires qu 'apporteraient à
notre lég i slation actuell e les nouvelles dis-
positions envisagées.

Us peuvent s.e résumer en 5 points prin-
cipaux :

1. Le Conseil d'Etat pourrait ordonner
d'office le remaniement parcellaire de tout
eu de partie du territoire d'une commune
loisque l'exécution de la mensuration cadas-
trale devient nécessaire , à teneur de l' or-
donnance fédérale sur la matière.

2. Etendre au vignoble les dispositions
légales régissant l'exécution des R. P.

3. La deuxième assemblée génér ale des
propriétaires prévue actuellement serait
sans autre supprimée, les, communications
écrites réglant le sort des formalité s pré-
vues actuellem ent par cette deuxièm e réu-
nion.

4. 'La réduction des délais d'enquête, de
¦réclamations et de recours , l' exécution du
proj et seraient décidées non plus par la ma-
j orité des, membres présents mai s aussi par
les absents lesquels seraient considérés
comme favorables aux travaux envisagés.

5. La constitution d'une Commission cen-
trale de recours, composée d'arbitres et de
•techniciens, cette instance étant j usqu'ici re-
présentée par le Conseil d'Etat.

La Commission a étudié la loi sous ces
angles:

il. La loi pour elle-même, en lu; conférant
toutes les possibilités de rendre vraimen t
effectives les disposition s appelées à porter
remède au malheureux état de choses ac-
ituel.

2. En l'allégeant de tout ce qui p ourrait
ia fa i re échouer devant le souverain.

A notre avis, ce proj et s'insp ire le plus
largement possible des principes nouveaux
qui ont fai t leurs preuves dans 'a plupart
des cantons suisses,. Il constitue, à n 'en pas
douter , le meilleur moyen d'aider l'op inion
à évoluer.

C'est un travail difficile , délicat , de lon-
gue haleine qui attend le peuple valaisan
mais auquel il ne pourra se soustraire s'il
ne veut compromettre son avenir et celui
de ses nouv elles générations.

C'est avec le sentiment de faire une œu-
vre belle , vitale, indispensable à la vie nor-
male e;t à l'amélioration du sort de nos po.
pulation s que la Commission vou s propose
l'entrée en matière sous réserve des amen-
dements qu 'aile aura l'honneur de vous pré -
«enter au cours de la discussion des arti-
cles.

Renouveau
Un changement d'année ne doit pas

seulement .être un changement de calen-
drier.

ILe renouveau doit .s'observer partout.
Renouveau pour les cœurs tristes.
Les 'épreuves .sont nombreuses : crise ,

malaise ambiant, névrose de guerre.. .
Si toutes nos raisons d'espérer étaient

limitées à cette vie, il y aurait de quoi
•se décourager. Mais une âme do chrétien
garde toujours confiance. Ainsi l' océan ,
malgré lies marées, malgré 'les tempête®, a
une couche profonde où ne descend aucu-
ne agitation. Aux pauvres huma i ns, la
religion assure, quelles que soient le»
contrariétés, une paix inaltérable, inalté-
rable parce qu'elle -est d'ordr Q divin.

Renouveau pour les tièdes.
Ceux-ci n'avaient pas renié le. Maître.

Mais, envers lui , ils avaient des inélégan-
ces, des discourtoisies.

Dans « Cyrano » (Acte V, se. 2), le
duc fait à Roxane cet aveu :
On sent , n 'ayant rien fai t, mon Dieu , de

[vraiment mal ,
Mille petits dégoûts de soi, dont le total
Ne .fait pas un remords , mais une gêne

[obscure.
Ceux qui admettaient toutes ces petite s

lâchetés, s'entendent rappeler des devoirs.
Nous changeons d'année, changeons

aussi de vie.
.Renouveau pour les pécheurs.
Us avaient trahi le .Seigneur.
LFIS regrettent cet acte de l'année qui

s'en va et ils veulent réparer.
Renou veau pour les bons chrétiens.
La religion attire, de plus en plus, l'é-

lite intellectuelle et morale. M. Age or-
ges, dans son Billet parisien du 4 mars
1936, écrivait : « Pour ne parler que de
ceux que j'ai connus ou côtoyés, j'ai vu
successivement revenir à ta religion Fran-
çois Onppée, Huysimans, Bourget, Brune-
tière, Jules Lemaître, Emile Faguet , Er-
nest Lavisse. »

Ces h ommes avaient compris que la
foi ennoblit notre existence.

Certains ont rêvé de donner un autre
idéail au monde ; ils ont affirm é que la
science assurerait le bonheur des hom-
mes.

Les progrès scientifiques sont réalisés.
Jules Verne avait écrit : « Le Tour du

monde en _80 jours *. Peuih ! Ce que cela
retarde !...

Les avions n'ont plus besoin de 80 jours
pour faire le tour du monde !...

Grâce à eux, Boulogne et Amsterdam
sont à nos portes. On peut prendre son
petit déjeuner à Cologne, son lunch à
Paris et dîner le soir à Rome.

Les trimoteurs explorent la stratosphè-
re.

'Les cinéastes filment le fond de la mer,
parmi les poissons, aux gros veux éton -

nés, qui semblent dire : « On n'est plue
chez soi. »

Ces merveilles matérielles nous ont-sl-
les toujours rendus meilleurs ou plus
heureux ? Elles nous ont touchés beau-
coup plus à l'extérieur qu 'à l'intérieur.

« L'homme, cet inconnu !... »
Ce titre du Dr Oarirel n'a pas directe-

ment le sens qui nous préoccupe , mais
s'y prête facilement.

La civilisation perfectionnée reste trop
souvent, pour nous, inadaptée. Nous som-
mes inquiets. Partout des plaintes.

Quel est le pays heureux, tranquille ?
Il y a environ trente millions de chô-

meurs. (Nous ne parlons que des ou-
vriieris, et dos ouvriers recensés).

Le cinéma détraque les nerfs et 168
consciences.

— Alors, c'est la ifaillite de la .science,
non en tant que science, mais en tant que
garantie de bonheur et orientation de la
vie.

Brunetière l'avouait. Barrés aussi : ^La
science ?... E n'y a pas à demander au
vrai .savant des renseignements sur l'ori-
gine de la vie, sur notre destinée... En
tant que savant, il ne sait rien de tout
cela. C'est dans la maison d'en face , da ns
la haute maison .bien vieille, qu 'il faut
aller en causer. » (Mes Cahiers, t. VIII
p. 254).

Oui , mon frère , qui que tu sois, reste ou
entre dans ta haute maison d'en face,
qu'on n oimime l'Eglise.

Tu dois y rester ou y entrer , vois-tu ,
parce qu'il fait bon y vivre et parce
qu'elle est hospitalière.

Tu dois y rester ou y entrer , parce
qu'elle est solide et qu'elle a fait sea
preuves, tandis que tous les autres édi-
fices croulent. H.
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Malgré la loi d'arbitrage
les grèves continuent

Tandis que les Chambres françaises éla-
borent péniblement, ces jouirs-ei , des tex-
tes destinés, en principe , à faire s'éva-
nouir les grèves pa.r la vertu de l'arbitra-
ge obligatoire, l'ironie du sort veut que
l'agitation sociale reprenne de plus belle ,
montrant ainsi que ces « masses » au nom
desquelles le gouvernement prétend tou-
jours pailler n'ont qu'une médiocre con-
fiance dans le cadeau qu 'il veut leur fai-
re : grève de la métallurgie du Nord qui ,
loin de s'apaiser, va s'étendre encore, si
possible, les grévistes ayant décidé dès
aujourd'hui de débaucher demain les ou-
vriers des rares entreprises qui travaillent
encore ; grève de « démonstration > des
services publies parisiens qui durera une
heure , aujourd'hui mardi ; grève d' * aver-
tissement » des métallurgistes passions
qui cesseront mercred i leur travail cinq
minutes plus tôt ; et voici qu 'aujourd'hui
éclate brusquement dans les usines et en-
trepôts des grand es maisons d'alimenta-
tion de Paris une grève qui affecte déjà
plusieurs milliers d'ouvriers et qui mena-
ce de s'étendre demain non seulement à
d'autres usines et entrepôts , mais aussi
peut-être aux magasins de vente de ces
grandes entreprises.

La raison ? Précisément une sentence
d'arbitrage rendue par un conseiller d'E-
tat et que les grévistes estiment leur être
défavorable.

Comme la loi sur l'arbitrage obligatoi-
re , encore en instance devan t 'la Cham-
bre, ne prévoit aucune sanction pour ce-
lui qui refusera de se soumettre aux con-
séquences d'un arbitrage si obl igatoire
qu 'il puisse être, on peut penser que le
vote de cette loi ne changera rien à la
volonté des meneurs qui font sans cesse
rebondir les grèves avec une ténacité
dont ce n 'est pas un texte de loi qui vien-
dra à bout, mais seulement un gouverne-
ment décidé enfin à gouverner.

Le Sénat s'est encore réuni tout seul
hier pour commencer l'examen du bud-
get. La discussion générale a été mar-
quée par une intervention de M. Cai'.laux
qui a estimé le déficit réel du bud get en-
tre 30 à 40 mill iards et qualifié de vaste
boba rd cette augmentation du pouvoir
d'achat des masses dont le gouvernement
de Front populaire avait fait un de ..-es
tremplins électoraux.

Ce qui n'empêchera pae le Sénat de vo-



ter au pas de gymnastique tous ies arti
dles du budget.... Où va la Franc? ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
-—***** 

X 'état de santé
du Souverain pontife

s'aggrave
¦A la Cité du Vatican, on donne les

(renseignements suiva nts sur la santé du
pape :

Depuis samedi soir, les plaies qui se
sont formées à la jambe gauche, en rai-
Bon de l'ouverture de varices, sont d un
rouge très vif et à certains endroits vio-
lacées. Elles causent à l'auguste infirm e
des douleurs aiguës, aggravées par une
sensation de lourdeur qui se produit tou-
jours en pareil cas.

'On avait pensé >à des massages pour
activer la circulation du sang, mais on a
dû y renoncer pour ll'instant, la jambe
malade étant d'une sensibilité extrême.

L'absolue immobilité à laquelle Pie XI
est contraint ne facil ite pas la circula-
tion générale et provoque des troubles de
la digestion. D'autre part, .la températu-
re élevée de la chambre a coucher du
Souverain Pontife lui cause des malaises,
Car le pape transpire abondamment.

Une grande vigilance est exercée sur
Ses fonctions cardiaques, qui se déroulent
de façon normale.

Des instructions ont été données aux
instituts religieux afin que des prières
publiques,aient lieu pour la santé du pa-
pe, mais on n'a pas jugé opportun d'éten-
dre ces instructions aux églises, afin d'é-
viter des akimmes excessives.

a 

X ère lamentab le des
armes à f eu

A Wiener-Neustadt (Basse-Autriche), un
boucher a tué sa femme, sa fill e, âgée de
onze ans et son fils , âgé de cinq ans. Son
fills aîné, âgé dé 14 ans, qui se défendait ,
fut aussi blessé mortellement d'une bal -
le à la tête. Avec ta dernière balle le
père se suicida. Les causes de cette tra-
gédie ne sont pas connues.

A Sankt̂ Stoziheim (Allemagne), dans 'la
nuit de dimanche à lund i, un individu
pris de boisson à qui l'on avait refusé
l'entrée d'un restaurant alla quérir un fu-
sil de chasse chez lui et commença à ti-
rer au hasard sur une dizaine de consom-
mateurs.

Trois furent igrièvement blessés. Un frè-
re du restaurateur, poursuivi par le for-
cené, fut atteint d'un coup de feu et suc-
comba peu après. Un autre frère de la
rvictiime fut également grièvement bles-
sé. Finalement, l'ivrogne fut maîtrisé.

o 

Un nain de Budapest rêve
de créer Pi tat de Lilliput
Les nains vont-ils fonder un Etat, un

nouveau Lill iput ?
C'est en Hongrie qu 'ils auraient décidé

de se réunir en vue de vivre enfin confor-
tablement dans des maisons munies d'es-
caliers et de salles' de bains à leur taille.

'Le chef du mouvement, M. Julius Gont ,
dont la taille n'est que de 60 centimètres
— ce qui ne l'empêche pas d'êtr e un
grand businessman — possèd e à Buda-
pest un grand magasin.

« Comment pouvons-nous être heureux ,
a-t-il confié au correspond ant du « Ré-
férée », en essayant constamment d'har-
moniser notre vie avec cëlilè' des gens or-
dinaires ? Nous souffrons perpétu'-lkment
d'un complexe d'infériorité pénible. Eh
bien ! nous allons acquérir une centaine
de kilomètre? carrés de terres. Nous

FEUILLETON dn NOUVELLISTfc 24 aux meubles anciens : crédences, bergères. très cordiaux prélude d'une excellente ca-
an JQ recouvertes de tapisserie. Sur la boiserie maraderie.
O O aux tons passés, un crucifix était placé en- _ Cela non. Je ferai tout pour l'éviter.

?HM f M <• «t ft f A 're d6UX da8u'"reot^es- - Mais enfin , cet enrfant n 'est pas respon-
Il ttP li C H O IE i - Eh bien ! Pierre. sabie de _ _
// «D I V  # U V / » V  ! L interne qu. s était assis sur un canapé , _ M n -eT, est pas moins vrai que ma

Sn 
' 

ng raide ' "e SemMa;1 PaS T1™ extémris" grand'mère a touj ours refusé de .e rece-
ses sentiments. U voix du père, presque w|r  ̂

e„e e{ que _
— Rue de Varennes. | impérative , le rappelait à la réalité. Alors _ p;  ̂ cmme {u es aKressi

., 
aujour .

:ll s'installa , ouvrit un livre , s'efforça de >' dlt > Posément : d'hu'i.
Jlre. Mais bientôt , il referma le traité d'à- J ai vu J&an - Et , d'un ton irritant de douceur caute-
matomie , voulut 's'intéress,er à l'animation (Le docteur sursauta : leuse :
de la rue , à l'encombrement de la circu- — J'espère que tu as bien suivi mes ins- — Laissons cela et parlons de choses
dation. Dépité en constatant que rien ne tractions ? plus, intimes. Tu n 'as pas à te gêner mon
3'intéressait , il ferma les yeux et demeura _ Qn , père cher enfant. Entre nous , n 'aurais-tu pas
èmm0bile' - J'ai insisté , j 'insiste encore sur la né- luelques petites dettes que je

^
serais l.eu-

La voiture s'arrêtait. Pierre descendit, CM-té de ne nen M dire n tom tout reux de t aid er à régier ? Ou bien des fan-
fit claquer la portière. 1 contenait mal son _ sé et  ̂ tj €ns taisies que tu ne pourrais offrir à... On sait
impatience. Pourtant , il voulut dompter , . .'" . , . bien ce .que c'est,
ses nerfs. Et , avec plus de calm e, il pêne- ~ Je t,e"s mo^^e à « 

que 
"OUS 

na "  - Je vous remercie père .
tra dans- lune '" vienîe -mài5fl n -de ' rapport. Il yomL,pas de raf 0rts en deh<?rS d" SÊrV '; Le docteur déjà saisissant son .portdeuil-
-~„ -i J lacu  <4»i: à„ - ^ » ' ' w • • ¦ .-'¦ ce. C est vous dire que je n ai aucunement . . , .gravit den* étages , sonna . Contre toute at- , ' , . , , . .. , - . . -.«¦ ^ 

¦; le . . ~ • , .- ¦;•«¦, •- -Ja v:--%nc--. '¦-•'* ' ¦- '*«,( f S »- -'- • ¦ J .• ¦¦ . le  désir de ui divulguer nos tristes arfa;- " rA_L!;„ „ ',;, t„ •>tente , ce ne fut pas une domestique qui -• — Combien : yeux-tu ^,. . -,„; ; --.. ,- - L, ..
vint ouvrir , mais un homme grisonnant de- res "mille. _ Riçn .. , t .
vant lequel Pierre s'inclina : >Le docteur eut un geste de contrariété : _ Mais...

— Mon père, .̂ .o — Je vois que tu te méprends sur mes — Je vous ai déj à dit mon père que je
— Entre vite. "/ , intentions. Je serais, au contraire , très heu- ne voulais absolument rien accepter.
Le jeun e homme se trouva dans un salon reux si vous pouviez nouer des rapports i Alors le docteur s'emporta :

comptons sur la générosité des nombreux
touristes. Et nous voiilà assurés d'ua pre-
mier revenu assez importan t, car nous
apposerons notre visa, contre espèces, sur
tous les passeports de nos visiteurs. Je
suis en train d'organiser la conférence
mondiale des nains afin d'établir le ré-
gime administratif de notre petit Etat.

s Notre principale ressource consistera
dans l'élevage. Mais il y aura quelques
difficultés à vaincre. Il nous faudra trou-
ver un cheptel adapté à notre taille. Com-
me il nous faut des chevaux avant tou t,
nous allons essayer d'importer des po-
neys d'Ecosse et, par des croisements
successifs, nous espérons créer la race de
chevaux qui nous conviendra. Cela ne
doit pas être impossible, puisque le che-
val primitif n'était , paraît-il , pas plus
grand qu 'un renard. Des chèvres pren-
dront la place des vaches et nous aurms
des chiens, bien entendu , de petit mo-
dèle. »

Bonne chance à M. Gont et à ses con-
génères.

o 
« Voulez-vous prendre pour mari ?... »

« Non » répond la fiancée qui piétine
son voile blanc

¦M. Pépin, maire de Bignicourt-sur-Mar-
ne, France, allait procéder à. la mairie au
mariage de deux fiancé s. Aya nt posé à la
jeune fille la question rituelle, à savoir
si elle voulait prendre pour époux le jeu-
ne homme qui était 'auprès d'elle, elle ré-
pondit par un «non » énerg ique et pleu-
ra abondamment. Puis elle arracha son
voile et sa couronne de Sentes d'orangers,
qu'elle piétina avec colère.

Peu avant la cérémonie la jeune fille
avait reçu un télégramme qui avait dicté
sa décision contre son fiancé.

Une paroisse frappée d'interdit

Un décret de Mgr l'évêque de Vannes.
iFrance, vient de supprimer le service re-
ligieux dans la paroisse de Bubry. Le
clergé a quitté le presbytère et cet arrê-
té a été lu en chaire.

N'ayant subi aucune réparation sérieu-
se depuis une trentaine d'années, le pres-
bytère de Bubry est en effet devenu in-
habitable et dangereux.

La commune propriétaire, malgré les
demandes réitérées de l'autorité diocésai-
ne s'ètamt refusée de faire les réparations
nécessaires, la paroisse a été frappée d'in-
terdit.

NOUVELLESJUISSES
Xes motifs de la mise

sou» régie
Lee motifs principaux qui ont engagé

le Conseil d'Etat vaudois à placer à la
direction de l'administration de la v ill e
de Vevey, un conseil de régie, ainsi que
nous l'annonçons ce matin , sont dans les
circonstances suivantes : le Conseil d'E-
tat reproche à ta municipalité à maj j rilé
rouge de Vevey d'avoir prélevé d'une
manière illégale 'des fonds sur le patri-
moine de l'hôpital ou bourse des pauvres
et d'avoir, en outre, fait des opérations
de môme nature au préjudice de certains
« rentiers » dont la municipalité avait
la gérance. L'un de ces rentiers est la
caisse de dépôt pour l'amortissement do
l'impôt communal.

Le rapport communal de gestion de
1935 indique en effet les solides que la
municipalité de Vevey devait à son hô-
pital et à certains de ces rentiers.

Les dispositions légales stipulent que la
bourse des pauvres est un patrimoine
communal à but bien déterminé et qu 'el-
le ne peut être utilisée à 1a couverture
des dépenses général es de la commune ;
elles stipulent aussi que les communes né
peuvent en aucun cas emprunter h leur
bourse des pauvres sans une délibération

expresse du Conseil communal et sans
l'autorisation du Conseil d'Etat.

Les emprunts, faits..à l'hôpital; s'.élèvent
à linsomme de ! 23^Î6 fë\2a.và*t le solde
dû par la commune de Vevey à la caisse
de dépôt pour l'amortissement de l'im-
pôt est de 177,084 fr. 80. Les griefs du
Conseil d'Etat porten t ainsi sur un .mon-
tan t total do 200,000 francs environ illé-
galement prélevés.

C'est par son imprudence et sa légèreté
que la municipalité à majorité rongy de
Vevey a été l'objet de cette mes are par-
ticulièrement sévère prise par la gou-
vernement vaudois.

Il n 'a pas encore été décidé si , avant
la iin de l'année, des commandements de
payer seront adressés aux municipaux
afin d'obteni r le remboursement immé-
diat des fonds ainsi prélevés ; une dé-
cision sera prise sans doute sous peu à
ce sujet.

Meurtrier par vengeance
Joseph Reichimuth, meurtrier dn M. Jo-

hann Hôhn , à Richterswil et qui habitait
'Wollerau a déclaré au juge d'instruction
qu 'il se rendit dans la soirée du 17 dé-
cembre près de la maison du vieux ren-
tier. Il a déclaré avoir agi par vengean-
ce. Il ne voulait pas voler de l'argent à
sa victime, mais bien ta tuer. Hôhn en-
tretenait des frelations avec les parents
du meurtrier. Lorsqu 'un des frères de
Reiohmutih hérita ta maison paternele, le
meurtrier se rendit chez le vieux rentier
et lui demanda de bien vouloir consentir
un prêt de 3000 francs afin que l'immeu-
ble pu isse être cédé. M. Hôhn n 'entra pas
dans ses vues et depuis Hors Reichmuth
songeait à se venger. Ce dernier a avoué
qu 'il avait méthodiquem ent préparé son
crime. Il acheta quatre cartouches pour
son revolver d'ordonnance avec l'inten-
tion de tuer Hëhn. I! se rendit dans les
environs immédiats de la demeure du
vieillard et vit que ce dernier se rendait
au village accompagné d'un autre indivi-
du. Reichmuth attendit le retour de Hohn.
Il se cacha derrière un tas de bois . Au
moment où le septuagénaire prenait soi,
courrier à la boîte, Reichmuth tira par
derrière et de très près les coups de feu
mortels.

Le dormeur met le feu à son lit
M. Luigi Pistone, gérant du café Svi/.-

zero, à Loearno, s'était endormi dans la
nuit  de Noël avec une cigarette allumée .
Vers deux heures du matin , il se réveilla
dans un lit en flammés. Les membres de
sa famille accoururent et éte ignirent le
feu. M. Pistone a été grièvement brûlé à
l'abdom en. Il a été aussitôt .transporté à
l'hôpital où il a succombé.

o 
Un charretier grièvement blessé

par une remorque

Hier à 17 heures, un grave accident
s'est produit à Satigny, Genève.

Au voilant d' un camion-automobile , at-
telé d'une remorque, M. Arthur Matthey,
entrepreneur de transports à Renens, tra-
versait le village en dépassant un char à
pont conduit par M. Alphonse Richoz, ou-
vrier de campagne, Fribourgeois, âgé d'u-
ne soixantaine d'années, en place aux
Bailfl ets.

Après avoir dépassé le char , M. Mat-
they regagna trop vite la droite de la
chaussée et 1a remorque accrocha et arra-
cha 'e siège sur lequel se trouvait M. Ri-
choz. Ce dernier fut projeté sur la chaus-
sée et les roues de son véhicule lui pas-
sèrent sur la poitrine. Relevé par des té-
moins de l'accident, le charretier fut
transporté à la boulangerie Gèrault où
le Dr Reyimiond, venu lui donner des
soins , diagnostiqua des fractures aux cô-
tes. M. Ri choz fut al ors transporté à l'hô-
pital cantonal .

Quant au cond ucteur du camion-auto-
tmobile, il ne s'était pas aperçu de l'acci-
d ent et ce n'est que 150 mètres plus loin

qu'il s'arrêta sur les signes que lui fai-
saient des passants.

Les gendarmes de Satigny ont fait '.'en-
quête.

Les chevaux attelés au char à pont
n'ont pas été blessés.

o 
Un lugeur sous une auto

Un grave accident s'est produit, hier
matin à 10 h. 30, dans le village de Sa-
gne-iEgftise, non loin de La Chaux-de-
Fonds.

Un garçonnet, âgé de 11 ans, le jeune
Jean BeyeleT, lugeait avec d'autres en-
fants, lorsque survint une automobile, ve-
nant de La Ohaux-de-Fonds. La luge , lan-
cée à vive allure, vint donner en plein
contre le côté droit de la voitur-; et le
garçon fut projeté à neuf mètres de dis-
tance. U fut relevé sans connaissance et
conduit immédiatement à l'h ôpita l de La
Ohaux-de-Fonds, où l'on constata une
dangereuse fracture de ia base du crâne.

L'accident est dû à l'imprudence de la
victime qui était couchée sur la luge et
qui ne pouvait être vue du conducteur
de l'automobile. Ce dernier n '-iùt d'ail-
leums pu freiner brusquement car la rou-
te était en cet endroi t vergla'ée.

L'état du petit blessé ne laisse que
peu d'espoir de le sauver.

Le drame de Châïel -St-Denis
On apprend encore ce qui suit au su-

jet du lamentable drame de Ohâtel-St-
Denis, qui est relaté dans le « Nouvellis-
te » de mardi :

Les trois Vaud ois de St-Lègier n'au-
raient pas été arrêtés par là police fri-
bourgeoise mais ils se seraient rendu *
spontanément à Ghâtel-StdJenis o'i ifn
ont été incarcérée.

©'autre part, d'après les premiers ré-
sultats de l'enquête qui est faite noDau.
ment par le gendarme Bochereps de
Blonay, M. Albert Dapples aurait trapr>
alors qu 'il se trouvait en état «r légl
tkne défense.

C-inq jeunes gens de Ohâtel-St-Denis
le frappaient et lui martela 'fent le visugv
ce que prouvent les blessures qu* port».
M. Albert Dapples.

C'est à ce moment qu 'il sortit ? m cou
teau et porta le coup fatal dont devait
décéder le jeune Olivier Piliox.J.

L'enquête de cette lamentable affau-i.
continue.

Elle a causé une vive émotbn dans !a
région et notamment à St-Légier où M.
Albert Dappl es éta it honorab ' .Minent con-
nu , y possédant un gros domaine et étant
1er lieutenant de cavalerie.

LA RÉGION
Une automobile saute dans

le Rhône : un noyé
Dimanche, vers 23 h. 15, M. Dunand ,

ancien maire de St-Pierre-de-Curtil!e, ac-
compagné de M. Bertrand Claude, âgé
de 66 ans, venant de la vogue de Lucey,
après avoir dit au revoir à leurs parants ,
remontaient tranquillement, à Sl-Pienre-
dej Curtil'le, Savoie.

Arrivés à deux kil omètres de Lueey
«sur la r oute qui suit le Rhône, au lieu
dit les Côtes du Rhône, M. Dunand , gê-
né par le brouillard intense, monta sur
le côté droit de la route , ne pouvant re-
dresser sa voiture qui fila directemen t
dans le Rhône. La voitur e après un bond
d'environ trente mètres tomba dans le
lit du fleuv e profond à cet endroit d'en-
viron trois mètres.

Par un hasard extraordinaire, M. Du-
nand réussit à sorti r de la voitu-e et se
trouva projeté sur le toit par le courant
de l'eau ; il appela au secours ; mais,
dans cet endroit désert, personne ne l 'en-
tendit.

— Nous allons encore recommencer cet-
te corrtédie. On te monte  contre moi qui ne
demande qu 'à te combler.

— Personne ne me monte contre vous.
— Allons donc.
— Je suis seulement amené , en toute jus-

tesse, à faire des comparaisons.
De plus en plus furieux mais voulant en-

core se contenir , le docteur grinça :
— Encore ! Tu vas encore me parler de

ta mère.
Une vraie tristesse voila le regard de

l'interne.
— N'est-ce pas vous qui...
— Lors même que tu ne prononces oas

son nom, ton attitude , ton dédain à mon
égard et jusqu 'à l'absence de Chantai...

— Chantai a une autre conception que
moi de son devoir. Ce qui n 'empêche que
le jour où vous souffrirez, où vous aurez
besoin de sa présence, vous savez bien ,
mon père, qu 'au moindre appel.

— ;Oh ! oui , dit le docteur en arpentant
rageusement le salon , elle libère facilement
sa conscience au moyen d'engagements j
qu 'elle n'aura j amais à tenir. Car je n 'ai i
pa s besoin de son aide , pas plus qu 'elle ne j
veut accepter la mienne.

Ne sachant pas nager et voyant le ri-
vage devant lui , 1 se jeta dans l'eau,
réussit à s'agripper à des brindiUee et ga-
gne, ki rive.

Il alla aussitôt chez un parent, M. ,M-
liand, qu 'il venait de quitter , et le pré-
vint de l'accident.

Les secours s'organisèrent.
Un cadavre, celui de M. Bertrand, était

dans ;a voiture ; il fut sor ti et descendu
par bateau à Lueey chez ses pannts.

On eut mille peines à sortir la Toiture
du fleuve.

POIGNEE DE PETITS FAITS
¦%¦ Le directeur de l'aérodrome de Los-

Angeles vient d'être imïonmé que i'avion
commercial disparu entre San-Francisco et
Los-Angeles , dans les circonstances que
nous relatons ce matin , a été retrouvé com-
plètement détruit  sur un des flancs de la
montagne californ ienne, à 60 km. de Los-
Angeles.

Selon les premiers renseignemen ts reçus;
à ce sujet , les neuf passagers et les trois
membres de l'équipage ont été tués sur fie
coup.

•W- Un grave accident s'est produit dans
les premières heures de l'après-midi d'hier
à Varese (It alie ) . L'explosion soudaine d'u-
ne conduite de gaz a crevé une partie de
la chaussée , rue Verbano , proje tan t  en l'air
des pavés et des grosses pierres qui , en
retombant , atteignirent de nombreu x pas-
sants. Jusqu 'à présent , on compte oept
morts et plusieurs blessés, dont quelques-
uns sont dans un état grave.

-Jf Une épidémie de grippe a éclaté k
New-York. Tous les hôpitaux son t combles.
Dans les quartiers de Harlem et de fironx ,
la police a dû assurer le transport des ma-
lades , les ambulances étant insuff isantes .

Les méd ecins attribuent l'épidémie à la
hausse extraordinaire de la température.

¦H- Les bateaux venant de la Balf.quo
orientale et du golfe de Bottnie signalent
de violentes tempêtes de neige. Des va-
peurs qui ont quitté Mem al et la Finlande
depuis six jour s ne sont pas encore arrivés
à Kiel pour le passage du canal.

NOUVELLES LOCALES
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GRAND CONSEIL
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Séance de relevée du lundi 28 décembre
Présidence de M. Ch. Haegler, président.

Interpellations et motions
il! est donnié lecture d'une interpellation

déposée dans la matinée par M. Rebord,
député socialiste à Bovernier , et co-signée
par son collègue M. Deilberg, lesq u els de-
mandent au Conseil d'Etat et plus spéciale-
ment au Département des Travaux publics,
s'il a connaissance qu 'une pression intoléra-
ble a été exercée sur des ouvriers avant les
élections communales. Cette pression a été
mis.e à exécution au lendemain des élec-
tions.

D'après l' interpefiation , ces faits seraient
imputables à l 'Entreprise Meyer et Cie , oc-
cupée aux travaux de la rout e du Crand
St-Bernand et les ouvriers congédiés ap-
p art iennent  à la commune de Bovernier.

L'interpellation demand e qu 'il soit mis fin
immédiate à ces abus et que la discussion
de cet objet figure à J 'ondre du j our de cet-
te session déjà.

Motion René Spahr et consorts
On entend ecore lecture d'une motion dé-

posée égalemen t ce jour et signée par di-
vers députés , soit MiM. R. Spahr , Octave Gi-
roud , H. Délayes, Z'énon Bérard, R. Olavien ,
Fr. Olémenzo , Fama, Marius Anzévui , etc.,
demands.n.t au Conse il d'Etat de mod ifier
l'arrêté du 10 octobre 1936 sur les taxes et
émoluments des véhicules à moteur ainsi
que des cycles . et cela par l'introduction
d'un article qui réduirai t ces taxes de 25 %
pour les véhicules à partir  de la Sfam e an-

La Mutuelle des automobilistes existe
ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE
Th. LONG, agent général. BEX-

Et, se ressaisissant :
— J'essaye de vous comprendre mes pau-

vres enfants et j avoue que je n y parviens
pas. Par quelle aberration vous imaginez-
vous que le seul fait  de me traiter comme
un vrai père frustre votre mère d'une af-
fection que , fort légitimement, vous lui
devez.

Pierre ne répondit pas. Alors le docteur
perdit toute mesure :

— Et puis , cette sorte de culte est absu r-
de. Votre mère, votre mère mais aprè s tout
si elle vous a élevés, entourés de soins,
elle n'a fait que son devoir.

— Tant d'autres ne le font pas.
Avec décision, Pierre aj outa :
— Je n'aurais pas prononcé le nom de

ma mère. Pourquoi provoquer ces discus-
sions pénibles ? Si vous ne voulez pas que
j' imite Ghanta'l, il faud ra bien vous résou-
dre à ne plus aborder de tels suj ets. En
outre , j e suis très décidé à ne 'pas aôcepicr
d'argent. '. ' ¦''%

Le docteur earda îc silence. Il reprit
avec effort.

— Et ton travail ? Si tu me parlais de
tes études.

(La sotte en quatrième page).



LA KEORGÂNÏSÂTIOi OU SERVICE DES FORTIFICATION S
Le „Palos" a été relâché Les incendies Le personnel municipal de Paris en grève perlée

u!. .ti

née révolue dès la date de leur fabricat ion
et de 50 % à p art ir  de la Sème année ré-
volue.

Oitices dos Poursuites
MM. Marcel Pochon et Dellberg, deman-

dent également qu 'une séance soit ternie de-
main mardi aifin de liquider la question de
lia réorganisation des Offices de Poursuites
¦qui a fait  l'objet en son temps d' un dépôt
d'une inte rpellation par le député-suppléant
de CoOlonges.

Loi des Finances
Rapporteurs, : MiM. Michlig et Moulin.
Il est ensuite adopté un article supplé-

mentaire modifiant une disp osition de la loi
des finances de 1921. Il est nécessaire de
rendre cette loi conform e au désir du lé-
gislateur et de l 'harmoniser avec les me-
nu es destinées à rétablir l'équilibre finan-
cier.

Le proj et no rencontre d' ailleurs ni inter
vention ni oppositi on.

Subvention a 1 Asile des Vieillards
de La Souste

Rapporteurs : MlM. Lorétan et Wyer .
Un. subside de 22,000 francs est voté en

«aveur de cette œuvre sur proposition de la
commission qui voit surtout dans cette
subvention un but humanitaire ,  li s'agit de
.ragrand'.ssement de l'Asil e devenu absolu-
ment nécessaire.

Après certaines hésitations on abord e
d'important projet de

Loi sur les remaniements parcellaires
Rapporteurs : MlM. Délayes et Sciinyder.
Nos lecteurs auront trouvé en première

page de ce numéro du « Nouvelliste v l'in-
téressant rapport présenté par M. !e député
Henri Délayes sur cet objet . Nous ne rpus
attarderons donc pas à ce suj et , si ce n 'est
pour nous associer à la Haute Assemblée
dans les applaudissements qu 'elle a tenu à
témoigner au distingué rapporteur pour son
excellent travail.

Disons que la proposition d'entrée en ma-
tière a été adopté e à l' unanimité et que la
discussion sur les 45 articles que compt e
la loi n 'apporta rien de bien saillant.

Si forcément un tel projet a suscité cer-
taines interventions , toutes cell es.-ci ne por-
tèrent que sur des point s d'ordre seconda i-
re et sans provoquer de modifica tion es-
sentielle de la base de la loi.

Celle-ci est donc adoptée en premiers,dé-
bats à l' unanimité .

il! est 18 heures , M. le président cons.ate
avec sati sfaction que les deux princi paux
objets prévus à l'ordre du j our de cette ses-
sion prorogée, soit les routes alp estres et
la loi sur les, remaniements parcellaires ont
donc pu être liquidés.

11 déc.are en conséquence la dernière ses-
sion de la présente législature close non
sans avoir remercié les députés pour le zè-
le eit 'e bel esprit qu 'ils ont témoignés dans
les débats, ce qui a certes beaucoup facili-
té la tache présidentielle.

Aussi est-ce dans ces sentiments que M.
Haegler souhaite, aux élections de mars,
le plein succès de ses collègues qui , queules
que soient leurs opinions religieuses et phi-
losophiques ont accompli leur mandat , pas
toujours facile, au plus près de leur cons-
cience. 

Le nouveau président
de la Chambre de commerce

A la suite de la démission de M. le
Dr Perrig, président de la Chambre va-
laisanne de l'industrie, du commerce et
de l'agriculture, M. le Dr Comtesse, de
Monthey, a été appelé à le remplacer. M.
Albano Famn, président de la commune
de Saxon, a été désigné comme vice pré-
sident

o 
Les glissades dangereuses

M. Georges Czesch, Valaisan , manœu-
vre à Lausanne, et âgé de 41 ans , a glis-
sé hier dans la rue et est tombé si mal-
heureusement qu 'il s'est brisé le péroné.
H a été hospital isé à l'hôpital cantonal.

o 
RIDDES. — Une erreur de prénoms. —
Dans le récit des deux malheureux jeu-

nes gens qui ont ligoté, pour la dévaliser ,
«une vieille femme de Mattstal , Berne , les
•journaux ont parlé d'un nommé Maurice
Reuse, de Riddes. C'est une regrettable
erreur, Maurice Reuse est absolument in-
nocent de' cet attentat. Nous croyons su-
perflu , et par égard pour les parents, de
publier le prénom véritable d'un des vé-
ritables ooupahles.

o 
RIDDES. — Après les élections. —

€orrr. — M. B. M. se dit très honoré du
(résultat du scrutin concernant sa derniè-
re élection. Il n'est 'pas diffic ile.

Nous ne pouvons pas le féliciter. En
effet, le candidat le plus fart de son par-
là a obtenu 230 suffrages , alors que M.
B. M. n'en a enregistré que 205. S'il es-
time que seul«ment 6 conservateurs ont
voté pour lui il s'ensuit qu 'il a été biffé
par 31 de ses amis, malgré la cabale.
Nous estimons que si le mot d'ordre n'a-
vait pas été donné de biffer M. Morand ,
M. B. M. avait bien des chances de . res-
ter sur. .le.. .parreau. . . ,_ . ... . . . to

Quant au cas de M. Morand, M. B. M.
essaye de donner le change en voulant
faire croire que M. .Morand a voulu se
sacrifier volontairement. Noua ne cro-
yons pas que ce soit le cas, car la famil-
le Morand a été profondément déçue.
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Xes démarches a Berlin

LONDRES, 29 décembre. (Havas.) —
A l'exception du « Times > dont le cor-
respondant à Berlin écrit : « M. Hitler ne
se pressera sans doute pas de répondre
à la démarche franco-anglaise », les au-
tres organes conservateurs semblent es-
pérer qu 'une réponse favorable viendra
de Berlin. C'est ainsi que le « Morning
Post » affirme : « On a maintenant la
preuv e que les deux camps en Espagne
isont irrités par les interventions étran-
gères. Il y a des raisons de croire, par
'exemple que l'envoi de 60,000 Allemands
pour aider le général Franco serait tout
à fait impo'jwlair e chez les nationalistes
mêmes» et il ajoute que le situation déli-
cate que créerait pour l'Allema gne la!
présence prolongée de soldats allemands
en Espagne, éloignera M. Hitl er, espêre-
t-on, du désir de s'immiscer plus avant
dans la guerre civile espagnole.

Le « Manchester Guardian », libéra l, ae
Ban côté, expose ainsi la situation : « Si
l'Allemagne envoyait 60,000 hommes en
'Espagne, la tension n'existerait pas seu-
lement entre Paris et Berlin mais aussi
entre Londres et Berlin. D'iantre part , les
soldats allemands à la longue pourraient
être très mal vus par les insurgés espa-
gnols. Enfin , le renversement de la po-
litique ital ienne qui se rapproche actuel-
lement de l'Angleterre et de la France
laisserait l'Allemagne supporter seule le
poids de la guerre. Par ailleurs, ajoute
ce journal , les avions de bombardement
'allemands ne se sont pas révélés excel-
lents en Espagne. Au contraire , le réar-
mement aérien de la Grande Bretagne a
fait unie grande impression en Allema-
gne où certains se demandent si le Rei.ch
n'a pas manqué sa chance dès mainte-
nant en Europe. »

« On a l 'impression à Londres, conclut-
il, que l'Allemagne aussi bien que la
Russie ont encore l'occasion de se retirer
de l'affa ire espagnole sans souffr ir  une
intolérable pente de prestige. Dans ce
cas, les Espagnols des deux camps pour-
raient être disposés à concl ure la paix
à l'aid e des deux puissances sincèrement
adversaires de l'intervention, la Grande-
Bretagne et la France ».

Le « Dail y Herald » travailliste, croit
à une réponse très prochaine à la de-
mande fr anco-anglaise : « On croit pou-
voir affirmer, estime-t-ill également, que
la réponse a de grandes chances d'être
favorable. La proposition franco-ang lai-
se donne au gouvernement allemand l'oc-
casion dont il a besoin et dont il pro-
fitera si la sagesse l'emporte sur la fo-
lie. »

Enfin le « Daily Express » qui insiste
lui aussi sur l'isolement de M. Hitler en
Europe, n 'hésite pas à écrire : * Peut-
être sommes-nous à la veille d'assister à
une nouvell e retraite de Madrid ».

Vœux par téléphone

BERNE, 29 décembre. — M. Getulio
Vergae, président des Etats-Unis du Bré-
sil, a adressé un télégramme de félici-
tations à M. Motta , conseiller fédéral à
l'occasion de sa âme élection à la prési-
dence de la Conféd ération.

Nous le croyons aisément, car la fa mille
en question ne méritait pas l'affront
qu 'on lui a servi avec cette manœuvre de
biffage. Manœuvre inspirée par qui ?

Où M. B. M. fait voir son dépit, c'est
lorsqu 'il recourt à l'insulte ?n traitant
les conservateurs de Tartufes. Nou s lui
dirons simplement qu 'il a toutes les qua-
lités requises pour être président de la
race.

Je dirai à M. B. M. que j'ai toujours
signé ce que j'ai écrit et que je ne crains
pas de signer encore aujourd'hui : René.

abonnements étrangers
Les lecteurs habitant l'un des pays sui-

vants : Allemagne, Autriche. Belgique. Da-
nemark, Dantzig. Estonie. Finlande , Fran-
ce. Hongrie. I tal ie,  Lettonie, Lithuanie, Lu-
xembourg, Mc roc français,  Norvège. Pays-
Bas, Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie et
Vatican , ont le privilège de pouvoir rece-
>"pir dorénavant le «Nouve ll iste» quotidien
au même tarif  que les abonnés en Suisse,-
soit fr. 14.— pour t«j e année , fr. 7.— pour
six mois et fr. 4.— pour trois mois,. Ils
n 'ont qu 'à verser l' un des montants ci-des-
sus au guichet postïl de leur dom icile plus
0.30 pour les frais. L'abonnement doit com-
mencer au début de l' année ou d' un trimes-
tre.

La réorganisation du service j Xes grèves en prar ez
des fortifications

BERNE, 29 décembre. (Ag.) — Le Con-
seil fédéral a pris un arrêté réorganisant
le service des fortifications. Cet arrêté
dit en substance :

Le service des fortifications est diri gé
H administré par le service de l'état-ma-
jor général . Le chef de service de i'état-
major général est chef de service des
fortifications au sens de l'article 176 de
l'ordonnance. Le bureau de construction
des Fortifications reste subordonné au
service du génie. Sont désignés en qua-
lité de chef régional de l'administration
de certains groupes des fortifications
pour la préparation de la guerre, l'entre-
tien et le parachèvement et comme tels
subordonnés au chef de service de î'état-
major général :

a) le commandant de la brigade de
montagne X pour les fortifications de
St-iMaurice ainsi que las nouveaux ou-
vrages de fortifications du Bas-Valais et
leurs garnisons.

ib) le commandant de la 9me division
pour les ouvrages de fortif ications du
Gotbard ainsi que les ouvrages actuels
ou nouveaux du Tessin méridional. Les
autres ouvrages de fortification s, ainsi
que les groupes de volontaires pour la
couverture de la frontière qui sont dé-
signés comm e 1ère garnison sont , sauf
dispositions contraires, subordonnés di-
rectement au service de l etat-major gé-
néral.

Demeure réservé le rattachement de
ces ouvrages à l'un des groupes mention-
nés à l'article 2.

La direction du service des forti fica-
tions passe du 1er janvier 1937 du chef
d'arme de l'artillerie au chef de service
de l'état-imaior général.

(La section des fortificati ons passe du
service de l'artill erie au service de l'état-
major général . A partir de la même date,
le commandement par intérim de la gar-
nison de St-Maurice et le conimandement
de la garnison du Gothard assurent les
obligations qui incombent au comman-
dant de la brigade X et de la 9ème divi-
sion.

Le présent arrêté entre définiti vement
en vigueur le 1er janvier 1937.

Décisions du Conseil Fédéral
R-ERNE, 29 décembre. (Ag.) — Le

Conseil fédéral a tenu mard i matin sa
dernière séance de l'année 1936 sous la
présidence de M. Meyer, président de la
Confédéra tion sortan t de charge. Le
président de la Confédération pour 1937,
M. Motta, fête aujourd'hui son 65ème an-
niversaire.

Conformément à la tradition , les mem -
bres du Conseil fédéral se sont réunis
après la dernière séance de l'année à la
maison Wattenwyl où un déjeuner leur
a été servi.

— Le Conseil fédéral a accepté la dé-
mission de M. Tanner, directeur de la
régie des alcools. M. Tanner a été con-
firmé dans ses fonctions de président du
comité de la Coopérative suisse pour les
céréa l es et fourrages pour la période ar-
rivant à échéance le 30 juin 1937.

— Le droit à l'exportation du vieux
fer qui avait été augmenté de deux fr .
après la dévaluation, a été réduit. Le
Conseil fédéral a fixé cette augmenta-
tion à 1 fr. 20.

— Le Département fédéral de l'inté-
rieur a été autorisé à organiser en mai
ou en juin prochain, une exposition suis-
se des beaux-arts au 20me siècle compre-
nant principal ement les tableaux de Fer-
dinand Hodler, au Musée des beaux-arts
de Vienne et éventuellement d'organiser
en même temps une exposition suisse des
arts graphiqu es à l'Albertina à Vienne.
Le Conseil fédéral a donné son autori-
sation ;\ la nomination du chef du dépar-
tement fédéral de l'intérieur à la prési-
dence d'honneur de cette exposition.

— 1 a nommé M. André de Ribaupier-
re, de Olarens. membre suisse du jury
pour le prix international de violon
Ysaïe. à Bruxelles.. ..¦; . . - .

— | Le 17me congrès international de
IVigriculture aura lieu en juim î93î-â:'La
Haye. Le Conseil fédéral a désigné pour
y représenter la Suisse le professeur
Laur, de Brougg et M. Porchet, conseifl-
3ej d'Etat, à Lausanne.

iM'AUBEUGE, 29 décembre. (Havas.)
— La Chambre syndicale patronale de
Maubeuge a proposé aux ouvriers une
entente sur les bases suivantes : 1. éva-
cuation immédiate des usines et des bu-
reaux sans piquet de grève ; 2. constat
de l'état des lieux ; 3. reprise du travail
aussitôt que possible ; 4. en ce qui con-
cerne les membres du personnel non ré-
embauchés, 25 environ , le patronat se
conformera à la loi ; 5. engagement for-
mel des organisations syndicales de res-
pecter l'autorité patronale et la disci pli-
ne à l'intérieur des usines.

D'autre part, la Chambre syndicale a
communiqué qu 'aux impartantes usines
des Forges de la providence d'Hautmont
les grévistes ont éviacué les bureaux et
ont permis à la direction et aux emplo-
yés de rentrer.

PARTS, 29 décembre. — Le personnel
des différente services publics a cessé
le travail mardi matin pendant une heu-
re, soit, les pompes funèbres, les bala-
yeurs municipaux, le personnel des usi-
nes à gaz, le personnel municipal des
atattoirs de la Villette. Différents autres
services subiront également un arrêt d'u-
ne heure au cours de la journée niai s en
aucun cas le service actif ne cessera de
fonctionner

o 

La guerre civile d'Espagne

Confiance dans les deux camps
VALENCE, 29 décembre. (Havas.) —

A l'occasi on de l'inauguration du poste
émetteur du quartier général de Madrid
1-e général Miaja , président de la junte
de défense, a prononcé une allocution :
« Je déclare une nouvelle fois en mon
nom et en celui de mes compagnons que
la capitale de la République sera défen-
due comme le mérite la con fiance qui
nous est accordée par le gouvernement.

Nous faisons le serment devant '« gou-
vernement légitimement constitué de
poursuivre inébranlablement le but d'in-
fli ger aux traîtres à la cause espagnole la
plus grave défaite. »

MADRID, 29 décembre. (Havas.) —
Les troupes opérant dans le secteur de
Guadialajaia ont occupé le village de
Saetliees et quelques autres de moindre
importance. Toutes les positions ont été
fortifiées pour perm ettre de nouvelles at-
taques. D'autre part, lundi matin à la
première heure , quatre colonnes faisant
partie des forces gouvernementales qui
défendent le secteur de Sarrion, pro-
vince de Teru el, ont occupé les positions
désignées par le commandement. A 8 h.
du matin et malgré un brou illard opaque
l'avance a repris malgré les feux de mi-
trailleuses par lesquels les insurgés ont
vainement tenté d'arrêter cette offensi-
ve. Le village de Conoud qui domine en-
tièrement le cimetière de Teruel et 'e vil-
lage d'Egea ont été occupés également.

Le « Palos » relâché

PARIS, 29 décembre. — Le Bureau
d'information du gouvernement basqu e a
annoncé que le vapeur « Palus » a été
relâché sous conditions exigées par le
gouvernement basque.

Un avion insurgé dans la zone française
RABAT, 29 décembre. — Un avion de

transport insurgé a été contraint de se
poser, par suite d'une pann e, dans la zo-
ne française aux environs de Soukl Ar-
ba de Ghairb. L'armement et l'appareil
ont été saisie par les autorités ' françai-
ses.

Simplement prisonnier
AVILA, 29 décembre. (Ag.) — D'un

des envoyés de l'agence Ha.vais : Cer-
tains journaux étrangers ont publié la
nouvelle, déjà démentie que le fils de M.
Largo Oabaililero, fait prisonnier par les
insu rgés, le 5 août, sur la route de Ma-
drid à Ségovie, aurait été fusillé, une no-
te officielle précise qu 'il est en sûreté et
traité avec humanité.

o 
Abattu à coups de revolver

LA HAVANE, 29 décembre. (Havas.)
—- La police a abattu à coups de revol-
ver, le chef des « jeunes de Cuba ». Fran-
cisco Oastels.

Oastels était recherché, depub deux
ans, pour trois rapts et attentats terroris-

tes, dont le lancement d'une bombe dans
les bureaux du journal « El Pais ». La
police l'avait cerné dans sa retraite de
banlieue et l'a tué alors qu 'il essayait de
s'échapper.

o 

Xes embarras chinois
—D—

NANKIN, 29 décembre. — Chang-
Heue-Liang aé té déféré au comité mi-
litaire pour qu'il soit jugé. Au cours de
la réunion du Comité permanent, le ma-
réchal Ohang-Kaï-Ohek a remis sa dé-
mission de président du Yen exécutif et
de président du Comité général. Le co-
mité permanent a refusé ces démissions.

o 

Jncendies
W'LLLISAU (Ot Lucerne), 29 décembre.

— La maison et la grange appartenant
iau consorti um Groés-Hinteragg à Willi-
sau-tLand ont été complètement détruites
par un incendie. Le mobilier et les outils
aratoires du fermier Niederberger ont été
détruits de même que les fourrages et les
poules. Le manque d'eau a entravé l'ac-
tion des pompiers. Les bâtiments détruits
étaient assurés pour une somme de 77,000
francs.

TOKIO, 29 décembre. (Ag.) — Un
grand incendie a éclaté dans le port de
Hoshiro dans le nord-ouest du Japon.
Jusqu'à présent, 150 maisons ont été dé-
truites. Les travaux des pompiers ont été
entravés par une tempête violente. C'est
le dixième grand incendie qui éclate dans
eette ville depuis 35 ans.

Xe trafic d 'armes
PARIS, 29 décembre. (Bavas.) — Dan*

son édition de ce matin , le « Journal »
signale l'arrestation de Samuel Fratkine,
un des associés de Rosenfald dans c son
sanglant trafic d'armes ». Samuel Frat-
kine , dit le « Journal » est un russe. Il
était spécialisé dans la technique finan-
cière et son rôle, dans la bande, était
surtout de négocier les contrats en ins-
tance de signature avec les firmes fran-
çaises et étrangères. H est âge de 45
ans. Quant aux motifs de son arresta -
tion , ils sont aussi anodins que ceux qui
ont motivé l'arrestation de Rosenfeld :
usage de faux passeport et infraction à
un arrêté d'expulsion.

ii 

Une barque de pêche qui coule
NAPLES, 29 décembre. — Une bar-

que de pêche a coulé dans le golfe de
Gaita. Les cinq occupants ont été novés.

7{adio -Programmes
Mercredi 30 décembre. — 11 h. Reporta-

ge de la Coupe Spengler. 12 h. 45 Informa-
tions de l 'A. T. S. 12 h. 55 Gramo-con-
cert. 16 h. 30 Emission commune. 18 h. Pro-
gramme varié. 19 h. Pour commémorer le
cinquantième anniv ersaire de la mort d'Eu-
gène Pambert. 19 h. 50 Informations de l'A
T. S. 20 h- La vie au théâtre. 20 h. 20 Soi-
rée jurassienne. 21 h. 50 Les Alpes vaudoi-
se s.

Madame Veuve Ami RIBORDY et famil-
le, dans l'impossibilité de remercier per-
son n ellement toutes ies personnes qui leur
ont témoigné tant  de sympathie dans leur
grand deuil .prien t de recevoir ici leurs bien
sincères remerciements et aussi de conser-
ver au cher disparu leur bon " souvenir.

Prime à nos abonnés
Tout abonné au « Nouvelliste > quoti-

dien pour 1937 qui nous procurera poux
l'année 1937 entière

un nouvel abonné
bénéficiera d'une réduction de fr. 4.— sur
son propre abonnement.

Pour deux nouveaux abonnés
il bénéficiera d'une réduction de fr. 8.—
sur son propre abonnement.

La réduction sera faite aussitôt que le
ou les nouveaux abonnés nous auront
versé la somme de fr. 14.—, montant de
l'abonnement. - ,

Cette faveur , n 'est, accordée que-jus-
qu'au 9 janvier 1937 ; elle n 'est pas appli-
cable à l'édition semi-quotidienne,

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »



f euilles au vent
L 'âme du foyer

La ibrume, la pluie et le vent , qui se
disputent actuellement l'atmosphère obs-
cure et refroidie , ne signifient point , sans
doute , que l'hiver est déjà là, mais déjà ,
ils annoncent son approche.

D'autres symptômes la confirment,
d'ailleurs. Dans les champs détrempés et
les toois rouilleux , l'automne qui , depuis
deux mois , a toussé, feuille à feuille , tout ,
le sang de son cœur, commence à faire
entendre les prem i ers râles de son ago-
nie. Des pâleurs moites envah issent le
ciel bas. Le long des /berges, que sem
blent ronger de blêmes dentelures d'é-
cume, l'eau se répand en gémissements
plaintifs. Sur les arbres , des nids aban-
donnés s'eiffritent aux chocs des intem-
péries, entre les fourches des branches
dénudées. Plus un chant d'oiseau n 'anime
la haie ou le talus, plus un sourir e de
ifleur n 'éclaire la prairie ou le hallier. Et
Je jour tout entier n'est qu 'un long cré-
puscule. .

Voici revenir les heures où l'on peut
vraiment goûter le plaisir d'être chez soi.
Par le contraste qu 'il établit entre les ri-
gueurs du dehors et le confort d'une de-
meure bien chauffée , il nous inc 'ine à
faire, au logis, des constatations pleines
de charme. C'est quand la voix aigre de
•la bise gémit dans les hauteurs de la
cheminée, c'est quand les larmes de l'a-
verse ruissellent sur les carreaux de nos
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Emile BRUNET
mécanicien
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— Je prépare actuellement le concours
de prosecteur. Quant à ma thèse sur la
n ephrectomie dans les tuberculoses réna-
les, j'entends lui donner toute l'amp leur
possible par des observations clini ques
nombreuses. Vouloi r se hâter serait à mon
sens une erreur.

— En effet. D'ailleurs puisque tu ne vas
pas faire tout de suite de la clientèle.

— Je songe surtout à faire les concours,
Le docteur , d'un geste machinal, cares-

sait son front sillonné d'imp erceptibles ri-
des.

— Tu as de l'ambition. Ce n 'est certes
pas moi qui t'en blâmerais.

La conversation se poursuivi t  assez ba-
nale , coupée de silences. Quand Pierre se
leva, le docteur eut un geste, pour l'arrê-
ter.

— Tu pars déjà.
Pierre désigna les livres qu 'il portait.
— J'ai tant à faire.
— Tu vas à la Faculté ?... A l'hôpital ?
L'interne eut un geste de dénégation. Le

père n'insista pas.
— Dis à Chantai que j e pense bien à el-

le. A propos, tu es fort peu prolixe lors-
qu 'il s'agit de ta sœur. Elle va bientôt at-

fenêtres, c est quand les frondaisons des
ormes craquent , au long des avenues ,
sous les souffles rauques de la tempête ,
que notre sensibilité s'émeut, nous fait
rentrer en nous mêmes et nous permet
d'apprécier , à leur juste mesure , les avan-
tages de la vie inté rieure .

Tels objets du logis , qui , durant la
fcell e saison , avaient vu leur importance
ou leur intérêt se pendre ou s'atténuer
momentanément, à nos yeux, se parent
de nouveau , pour nous, d'attraits capti-
vants. Nous retrouvons en eux comme
une chère âme qui avait été injustement
oubliée, et qui nous rend, tout d'un coup,
généreusement, sans rancune , ses faveurs
discrètes et précieuses. Persuasiv e, elle
nous incite à ne plus nous en priver , dé-
sormais. Elle nous apprend à apprécier
les (bienfaits de leur fidèle et affectueuse
compagnie.

Voici les tableaux qui attirent et re-
tiennent nos regarde. Voilà les tiroirs en-
tr'ouverts de la commode, pleins de chè-
res vieilleries, où se (réveillent les souve-
nirs. Puis, ce sont les livres, les bons
livres connus et aimés, qui nous font si-
gne au nord des rayons de la 'bibliothè-
que. L'été, ils avaient ibeau dire et .beau
faire, nos pauvres livres ! Le ciel était
trop bleu, l'immensité des horizon s avait
trop d'attirance, les oiseaux chantaient
avec trop d'entrain dans les feuillées,
pour qu'aucun autre ouvrage que celui
de la nature nous intéressât. A quoi peu-
vait prétendre le rythme harmonieux du
plus noble des poèmes, à côté des vi-
vants arpèges de la grive musicienne ou
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suce. SION , Grand Pont 3l
Lunetterie la plus moderne

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

Emb. exp. franco.
R. Fessier, av. France 5

Lausanne. Tél. 31.781.
On peut aut*> visiter If

dimanche et pendant les fê-
tes sur rendez-vous

Escargots a la
Bourguignonne
au beurre frais, sont expé
di<»s par 5 dz à fr. 0.80 la dz
demi port payé. Prix »pé
ciaux pour revendeurs.

S. PI ".TOLETTI , Collom
b< y (Valais). 

DE M OISELLE
dans la quarantaine, con-
naissant bien le commerce,
cht-rche conjoint catholi que
avec avoir pour I aider.

Offres détaillées av. c pho-
to sous H. 14695 L. à Case
postale 24050, Lausanne.

Quartier derrière fr. >.8o le
kg. Quartier drvant fr. 1.40
le kg. Bonnes saucisses aux
ctmux et au foie tr. '.20 le
kg , d. mi-port pa\é.

Se recommande: Bouche-
rie D. Birker, Bagnes. Tél.
N» 16.

! Personnel
pour tou-, emploi-, offert pa
l'Agence A. B. C , Sion. Té
léphone 7 2.î

VACHES
Toute l' année, g and choix
A< gcniises, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Con-
ches F- Karlen , Café Natio-
nal, Brigue,

CY -LES
Machin»

MOTOS

Harmoniums
d'occasion, à 2 et 4 jeux

I. HllfBIII TEK - SHNI
de souffrance qu 'elle ne calmait réellement la j ustice. Depuis qu 'il avait cessé d'assis
les scrupules de son ame délicate.

Nature ardente , passan t d'un extrême à
l'autr e, Pierre , après avoir repenti une
espèce de haine inconsciente contre son pè-
re, en était arriv é à souffrir de l'absence
d'aiifection sensible et à se reprocher cette
froideur. La révolte de naguère lui appa-
raissait après coup comime une ifaute gra-
ive ; l'absence de réaction l'effrayait peut-
être davanta ge encore. Duran t les périodes
de ifatigue dont son existence quotidienne
était j alonnée, il s'exagérait ses torts , s'impo-
sait une nouvelle 'visite rue de Varennes
iqui le laissait infiniment plus diê.semparé,
plus las, plus irréso'u aussi .quant à l'atti-
tud e à adopter dans l'avenir.

Révol té ! Pierre ne l'était-il pas touj ours.
Et davantage peut-être maintenant qu 'il
était parvenu à une suffisante <maîtris ,e de
Hui-onâme pour dissimuler ses impressions.
Cet état vio'ent se traduisait d'une maniè-
re bizarre : Pierre avait abandonné tou-
te prati que rel igieuse. Et cela non par né-
gligence, mi respect humain mais parce que
5a colère impuissante se tournait vers Ce-
lui en iqui il croyait touj ours mai s dont , à
certains moments , il osait nier la bonté el

Abonnez - TCQS HD NCiUftil im

teindre ses 22 ans. L'âge des rêves. Est-ce
que , un j our prochain...

— J'ignore ce que pense ma sœur. Elle
est sur ce point , extrêmement réservée. Au
surplus j e ne crois pas, quant à présent
qu 'elle désire modifier son genre de vie.

— Le mariage est la voie normale.
— En tous cas, Chantai ne choisira pas

à la légère.
Un nouveau silenc e se fit . Pour lutter

contre un malaise insidieux , Pierre rappe-
la un travail urgent.

— Soit , je te rends ta liberté. Ne protes-
te pas. Est-ce que j 'ignore à 'quel point cel-
te visite men suelle te coûte.

— Il me semble que rien dans mon at-
titude...

— La question n 'est pas là mais volon-
tairement ou non... Enfin , n 'insiste .par. Je
te souhaite bon succès et... à bientôt j' es-
père.

ills se séparèrent maladroitement.
D'une allure saccadée, Pierre arpentait la

rue de Varennes. il', allait dans quel ques mi-
nute s ?£ retrouver près de sa mère et de
Chantai. Ne convenait-il pas d'essayer d'ou-
blier cette entrevue qui , il devait bien le
reconnaître , lui apportait plus 'de gêne, plus

de l'hymne aérien de l'alouette ivre d air.J
Mais , à .présent que les Heurs sont .mor-
tes et que les oiseaux chanteurs nous ont
quittés, un cher et beau livre cache en
ses feuillets comme une 'mystérieuse ba-
guette magique , qui peut faire revivre
(devant nous tous les éblouissante dé-
cors d'avril et de mai , toutes îl es délices
exquises de juin ou de septembre...

Demandons à la saieon qui commence,
à la saison de la vie intérieure , de nous
donner quel ques matins tranquilles , quel-
ques soirs intimes ; arrangeons-nous avec
elle, pour pouvoir nous mettre, à côté des
êtres que nous aimons, sous l'aile pro-
tectrice de notre foyer, à l'abri du froid ,
là l'abri du vent , à l'abri >de la ipluie , à
l'abri des hommes... H.

On parle si mal...
« C'est une grande misère de n'avoir

pas aseez d'esprit pour bien parler ni as-
sez 'de jugement pour se taire ». Combien
parmi nous auraient grand profit à faire
cet utile retour sur soi que conseille pit-
toresquement La Bruyère.

Il y a des gens qui ont le génie de la
gaffe, suent l'ennui, parlent comme des
bègues. Cela ne les empêche jamais de
prendre leur tour oratoire , dans un lieu
public ou même dans une simple réunion
mondaine, où la politesse des autres , à
moins que ce ne soit quelque raison de
diplomatie, n'osera pas leur « couper le
sifflet », comme on dit si mal...

Avoir quelque choee à dire. Et de plus

Tabac fort 1***+̂à l'arôme français WXiiT
Eh bien ! demandez À&BSSLle rouge 24 à 35 cts. *vx*sl

Pour votre cure anrDGîle
Huile de foie de morut-
arrivage de Norvè gr . H.ix
spéciaux par 5 It. Autres
dépuratifs : ta l .p  u e i l k - ,
brou de noix, g ntiane,
sirop et tisane contre

la taux.

Droguerie Guenot
Saxon fiottefrrv

le dire à quelqu 'un , c'est ce que conseille
l'ait de Ja parole .

C'est ce que préconisent même tous les
arts en général, dont aucun au fond , ne
se réalise dans l'abstrait mais doit s'a-
dresser à quelqu 'un . Car il ne suffit  pas
encore de dire quelque chose , ce qui est
(pourtant l' essentiel , il faut encore que en
quelque chose arrive à l'entendement de
l'auditeur. Qui pourra parler trois heures
durant hébreu , résumer parfaitement l'E-
vangile entier ? La belle affaire , si l'au-
ditoire n'entend que le français. Ainsi du
-sujet. L'enfance a see limites , la jeunesse
en a d'autres, l'âge adulte d'autres en-
core. Un public populaire a les siennes.
Le bourgeois prétend à plus de culture;
l'intellectuel n 'a que mépris pour d°s dis-
coure qui ne traitent pas de ses préoccu-
pations habituelles. Le sociologue n'en a
que pour ses statistiques , le savant pour
ses cobayes, l'historien pour ses hom-
mes d'Etat et ses hommes de guerre.

On parle si mal , même, qu 'on pourrait
se demander si notre époque préfère l'ar-
got au français et l' on a pu dire que le
dernier potache d'une école de village de
1890 ferait maintenan t figure de puriste
auprès de certaines gens du mond- j qui
s'arrogent le droit ou plutôt l'originalité
de parler comme des cochers de fiacre ,
et pas encore de la belle époque.

Ainsi se fait-il que nous confondons
souvent éloq u ence avec bagout . Si un
orateu r vient nous parler en métaphores
qu'on eût trouvées jadis d'un goût dé-
plorable, nous noue pâmons de rire , et
nous lui faisons un succès prodigieux.

// est certain

que, pour tous Commerçants, fîrfisans, Indus'
triels, Communes. Administrations. Sociétés. I

soignée, à un prix raisonnable, des nombreux
imprimés nécessaires constitue une affaire
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ter à .'a messe dominicale , il lui arrivait
s.ouvent de franchir le seuil d'une église dé-
serte et derrière un pilier , prostré , le front
dans ses mains , se poser des « pour quoi »
ique sa pauvre raison humaine ne parvenait
pas à résoudre.

Tout autre était Chantai. 'N'ayant gardé
aucun souvenir de sa petite enfance , el' e
réalisait difficilement le foye r normal dont
Pierre conservait un souvenir nostalgique.
lAutant Pierre était inquiet autant Chantai
demeurait calme. Le directeur de la jeune
ifii' e, soucieux de sauvegarder cette paix de
l'âme, avait déconseillé les visites , uiensuel-
5es. Chantai s'était soumise avec une do-
cilité d'où l'allégement n 'était pas, exclu.
Pierre enviait cette quiétude et continuait
à souffrir.

Sur un point, le frère et la sœur se re-
trouvaient en pleine communion d'âme. L'un
et l'autre éprouvaient pour leur mère un
respect, urne affection et une reconnaissan-
ce ique le temps, semblait encore accroître.

Pierre introduisit une clef dans la serru-
re et se 'trouv a dans le vestibule.

— Maman , c'est lui , j eta une voix fraîche.
L'interne ne put réprimer un sourire. En

Toutes les expressions de chauffeurs detaxi , de collég iens sportifs ou de ciochard
de dessous les ponts , nous semblent !«fin du fin. On i débine > son collègue onon le * repince ». On « tombe la veste >et on a le * 'cafard ». C'est du c chiqué >que de se promener en « bagnole »
quand on n'a pas le « rond ». Tu c par '
les » de ce que j'ai « pris pour mon rhu-
me », déclare Agénor qui a une drôle de
^ bobine » et qui ne « s'en fait pas ».

Dépasser ses propres limites est un piè.
ge dangereux qu 'on se tend à soi-même.
(Dépasser les limites de celui qui voiu
écoute est une maladresse, une sottise.
N'y pas atteindre d'autre part, c'est tom-
ber dans la banalité et l'ennui. Il y a donc
un poin t à atteindre que certaine trouvent
d'instinct , en improvisant , que d'autre*
trouvent après une longue expérience, que
d'autres n'atteignent jamais.

Ainsi une autre éloquence naît-elle dei
moeurs, pour ainsi dire et est donc pro-
pre à chaque époque. Mais ce qui est
vrai du temps de La Bruyère le reste
quand même, parce qu 'il s'agit du fond
non de la forme, quand il plaint la misé.
re de n'avoir pas assez d'esprit pour bien
parler ni assez de jugement pour bien
se taire... Savoir bien se taire c'est un
don qui n'est pas fait , de naiesance, à tout
le monde. r.

Nous transmettons directement aux an-
nonceurs les demandes d'adresses des an-
nonces paraissant sous chiffre» et le»
laissons ie soin de répondre.

hâte il pénétra dans un petit salon et se
dirigea vers une form e sombre qui agitait
les aiguilles, d'un tricot. D'une voix que l'é-
motion faisai t trembler , il prononça ce sim-
ple mot dans lequel il mit toute son affec-
tion , tout son respect, toute sa souffrance :

— Maman.
GHAPUTiRE U

L'église de Mezeray, vu l'heure matinale,
était presque vide ce jo ur de la commémo-
ration des défunts. Le vaisseau paraissait
désert , mais la sacristine iqui surveillait les
gestes brouillons d'un enfant de choeur rs-
couvrant d'une housse de percale noire le
liauteuil de l'officiant , eut tôt fait de décou-
vrir, à l'extrémité d'un banc, une form e
endeuillée. Elle chercha à l'identifier : n'y
parvenant pas, elle reprit son occupation
consistant à draper le devant d'autel d'une
tenture de velours .

(A solvre.1
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