
Le ï\m iw Souvenir
Maljfré son âge, M. Félix Bonjour ,

ancien président du Conseil national
«t ancien directeur du journal La Re-
vue, qu'il a animé de sa puissante per-
sonnalité et de son talent de journalis-
te, trouve le courage de travailler d'ar-
rache^pied dans sa retraite érémitique
de l'Avenue de la Gare à Lausanne.

Auteur déjà de deux volumes des
Souvenirs de sa dévorante activité, que
iout ie monde a lus avec avidité, il
vient de publier à l'Imprimerie vau-
doise un ouvrage sur la vie et l'œuvre
de Louis Ruchonnet dont il fut le con-
fident et l'ami à toute épreuve.

Toujours modeste, notre éminent
confrère et maître se défend de toute
originalité et de toute biographie ache-
tée.

Son livre ne nous en donne pas
moins le plus palpitant récit des évé-
nements politiques ou autres qui ont
enrichi et tourmenté "a vie du grand
homime d'Etat vaudois.

•Ceux qui ont traversé cette époque
— et ils deviennent rarissimes — y
.revivront tous leurs tourments, leurs
inquiétudes, leurs craintes, leurs es-
poirs, les triomphes et les défaites d'i-
dées et de personnes à la suite de vo-
tations et d'élections.

Ceux qui ne savent de ces luttes
d'autrefois que ce qu 'on leur en a ra-
conté y trouveront le tableau le plus
impressionnant d'un passé déjà loin-
tain mais qu 'il est impossible de ne
pas faire figurer dans l'histoire con-
temporaine du pays.

Après avoir reproduit la biographie
de Louis Ruchonnet qu'il publia voi-
ci exactement trente ans et qui est
épuisée dans les librairies, M. Félix
Bonjour ouvre les Agendas qui , avec
an canevas préliminaire, s'étendent de
1884 à 1893.

A côté des détails de famille, des
aperçus sur la vie de société, l'auteur,
par un choix extrêmement judi cieux
de ces notes, écrites au jour le jour,
trace le tableau vivant de la politique
fédérale et aussi cantonale d'une pé-
riode qui , de toutes façons, a certai-
nement déteint sur la nôtre.

Tout s'y rencontre : les conflits re-
ligieux, les négociations ferroviaires
pour le percement de nos montagnes
dont le Simplon, les troubles sociaux
qui , déjà alors, éclataient dans les
grandes villes , les lois de centralisa-
tion qui commençaient à poindre à
l'horizon et qui étaient ensuite discu-
tées dans les réunions publiques et aux
Chambres, les publications littéraires,
les réceptions en Suisse de personna-
ges célèbres, etc., etc.

M. Félix Bonjour fa it suivre ces
agendas de lettres privées, d'anecdotes,
de la célèbre conférence de M. Ru-
chonnet sur la Loi de la poursuite
pour dettes et d'une foule de détails
qui apprennent au citoyen bien des
choses qu 'il ne savait qu 'imparfaite -
ment

Les faits, les personnages sont des
photographies sans retouches, c'est-à-
dire qu'on les voit portraiturés tels
qu'ils sont.

Le livre, qui est intitulé Louis Ru-
chonnet, sa vie, son œuvre, sera très
lu, par les uns pour se rappeler , par
les autres pour s'instruire.

Une réflexion d'ordre général et mo-
ral : c'est que l'homme d'Etat qui a
brassé tant d'idées et tant d'affaires est
mort pauvre. L'argent était le dernier

de ses soucis. Ce fut un magistrat qui
ne vivait que par le cœur et le cer-
veau.

En «politique, il a pu se tromper,
mais il n'a jamais trompé.

Nous en dirons autant de son his-
torien, au risque de le blesser dans
sa modestie.

Après avoir dirigé pendant un de-
mi-siècle un journal de l'importance
de la Revue, «M. Félix Bonjour s'est re-
tiré en Cinoinnatus, mais sans charrue
et sans beaucoup de foin dans ses bot-
tes, ne se plaignant de rien , regardant
la vie qui s'écoule et qui ne ressemble
en rien à celle qu'il a vécue, en philo-
sophe et en sage.

Chapeau bas, devant des existences
de ce genre, alors que tout, autour de
nous, sauf des exceptions que l'on peut
compter sur les doigts, ne s'agenouil-
le que devant Sa Majesté l'Argent !

Ch. Saint-Maurice.

Ce courrier
b'un journal

Le courrier «que reçoit chaque matin ut ;
journal (quotidien , ras&emblt'e des a docu-
ments, haurrains » de «premier ordre pour ce-
lui qui voudrait étudier d'humanité dans ses
réactions, ses travers, ses qualités, ses dé-
fauts. Que, ;8 y a Je une .mine féconde pour
un esprit chercheur, féru de philosophie.

Outre îles, (lettres de félicitations ou de
critiques de (lecteurs satisfaits ou (mécon-
tents, il y a des lettres de quémandeurs qui
considèrent qu'un j ounnall est une annexe
du ¦« Bureau «de Bienfaisance » ; il y a en-
suite les missives de gens susceptibles in-
voquant le « droit de réponse » parce qu'ife
s'appellent «Dupont et que 3e j ournal a pu-
blié la condamnation d'un escroc nommé
Dupont ; il y a les «écrits d'aliénés prodi-
guant ites conseils «les (plus, baroques ou se
croyant visés par des articles qui ne les
concernent en rien. H y a des demandes
de consultations de lecteurs désireux d'é-
conomiser «une constatation d'avocat ou,
cas plus fréquent, désireux 'de vérifier ia
justesse de d' opinion formulée par un hom-
me de loi. «RÉpo«nidre à ces 'demandes, est
touj ours .très risqué, Je consultant appor-
tant rarement la précision et Ja clarté né-
cessaires dans son exposé, et taisant de
p'us (Souvent une circonstance quelconque
de nature à modifier du tout au tout l'ap-
p«réciation réedamée.

Iil y a de monsieur qui demande une ré-
duction sur de prix de l'abonnement, la da-
me qui solicite d'insertion d'un manuscrit ,
.'e j eune homme «qui se recommande en vue
d'un emploi vacant, la j eune f ille qui vou-
drait un long article « en première pa«ge si
possible » en faveur ide l'Oeuvre à iaquell'e
elle collabore.

C'est avec un front serein et une par-
faite maîtrise de ses, nerfs, qu 'il faut dé-
pounlfe r «tout ce courrier, séparer le bon
grain de d'ivraie et s'afifo.rcer d'agir au
mieux... F.

Les origines
et les objectifs de

l'insurrection
Lumineuse lettre
de l'archevêque

de Tolède
Rien ne pouvait être plus utile que la

diffusion hors d'Espagne ide da récente
pastorale de l'archevêque de Tolède. El-
le 'éclaire bien des points sur lesquels l'o-
pinion catholique (mondiale était par ins-
tants hésitante.

Il semblait, par exemple, et on d'à dit ,
que les premiers responsables de la ca-
tastrophe «fussent les généraux révoltée,
puisque d'une situation (mauvaise ils ont
fait une situation «pire.

En réalité, comme l'archevêque le si-

gnale, sans cette (rébellion de droite, il
se serait produit, contre'le gouvernement
de gauche lui-imême, considéré comme en-
core trop modéré, une rébellion extrémis-
te dont le (triomphe eût anéanti lia civili-
sation espagnole ; et, peut-on ajouter , ce-
la aurait 'fait peser une terrible menace
eut toute la civilisation occidentale qui
«n'est déjà plus qu'un îlot battu et rongé
pair le fflot montant de «la barbarie.

#* * *
Des catholiques se sont demandé si les

mobiles des chefs de l'insurtrecition étaient
toujours louables.

Les mobiles d'un grand mouvement his-
torique ne sont jamais exclusivement

«louables, si noble que puisse être son ob-
jet. Tous les croisés n'étaient pas Gode-
Éroid de Bouillon et saint Louis. Neût-il
offert qu'un minimum- de garanties aux

(hommes d'«otrdre, de (paix et de foi , le
gouvernement prôné par les « rebelles »,
comme on les appelait au défout de la
«guerre, aurait toujours mieux valu que
le gouvernement existant, qui plonge
l'Espagne dans- l'aitihéisme et la sauvage-
rie.

(Mais c'est plus qu'un minimum que
l'Espagne cathodique est en droit d'atten-
dre de l'insurrection couronn.ee de suc-
cès. 'Car cette insurrection «elle-même est
bien plus qu'une insurrection : c'est le
«spasme spontané, naturel et sauveur, d'un
organisme qui rejette un venin.

¦C est le soulèvement - indigne de l'Es-
pagne «Mess.ee dans son idéal national,
dans ses traditions historiques, dans sa
conscience. Rien de .plus net comme la
déclar,aitio<n de l'archevêque quant aux
chefs et aux mobiles du mouvement :
« ces mobiles, dit-il, nous avons les rai-
sons les plus péreanptoires pour les esti-
mer très élevéts chez les plus considéra-
bles d'entre eux, et notamment chez le
généralissime. »

• * * *
D'autres objections sont explicitement

ou implicitement réfutées. Tous les «traits
de «cruauté, dont un si grand nombre
vraiment épouvantables, qui ont été rap-
portés par la presse mondiale, me se-
raient pas authentiques.

C'est probable, et fort heureux. Mais
on ne prête qu 'aux riches. On n'attribue
pas de «cruautés aux individus, aux par-
tis ou aux peuples qu'on sait incapables
d'en conumettire.

Evidemment, quand la vie espagnole re-
prendra son cours normal, il ar.riveira ce
qui arrive toujours au lendemain des
grandes calamibés publiques : révolutions,
éruptions volcaniques, tremblements de
terre : des gens qu'on croyait morts re-
paraîtront bien portants, des gens qu'on
croyait en vie auront disparu pour tou-
jours.

¦Bt puis, (tant de personnes qui ont à
conter un fait horrible et vrai, prennent
un p«laisir sadique à ,1e corser de détails
horribles et faux ! Mais la somme (d'atro-
cités restantes — et celles mentionnées
dans la pastorale ne l'ont cemtaiu«ement
pas été «à la légère — n 'en d«emeure pas
moins efifroyable, digne des siècles des
plus honteusement inhumains de l'histoi-
re, digne du nôtre, hélas ! cette ère d'hé-
catombes et de sang !

Et non seulement 'la quantité , mais le
raffineme nt de ces cruautés est tel qu'on
en trouve peu d'exemples dans des ré-
cits des explorateurs qui se sont risqués
chez «les peuplades même les plus féro-
ces.

* * *
On entend parfois «dire aussi : « Les

prê/tres espa«gnols ne sont pas comme
ceux de chez nous. » C'est une erreur et
une calomnie. Je n'ai ja«mais observé do
différence entre le prêtre espagnol et' le
prêtre suisse ou français , en ce qui con-
cerne la piété, la science, la pureté des
mœurs, le «désir de combattre efficacement
le bon combat. Ce qui paraît avoir sur-
tout fait défaut aux catholiques espa-
gnols, et peut-être au clergé lui-même,
c'est l'esprit d''Organisati'On.

Mais l'esprit d'organisation, ei dévelop-
pé en «Suisse fait défaut à toute la race
espagnole. Par exemple, et cela nous pa-
raît inconcevable, il n'y avait pas en Es-
pagne de grande presse «cathodique mili-
tante. Ces inconvénients , fla pastorale ne
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les «nde pas. « Manque d'adaptation, d'ac-
tivité, d'habileté dans l'apostolat, nous
ne méconnaissons aucune de toutes ces
faiblesses et de ces lacunes, mais nous
espérons feranement dans Itefonégation
qu'aura exercée la croisade actuelle. »

* * *
Certains catholiques rendent, par sou-

ci exagéré d'impartialité, une sorte d'hom-
mage à ceux qui ont causé ces ruines :
les rouges, disent-ils, sont courageux, et
ils luttent pour «ce qu 'ils «croient un idéal.
Mais le courage .cesse d'être une vertu
quand il est mis au service d'une mau-
vaise cause, et quel peut être l'idéal des
assassins de prêtres, de nobles, de fabri-
cants, de bourgeois et d'ouvriers ? Car
toutes des classes sociales leur ont fourni
des victimes.

Idéalistes et courageux ! Le cannibale
aussi a un idéal : la viande humaine, et
il se bat très 'Courageusement pour se la
procurer. Le cannibalisme, au même titre
que le bolchévisme, n'en est pas moins
incompatible avec la notion même de ci
vilisation. C.

LES ÉVÉNEMENTS
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Heures tragiques et décisives

fa tension s'aggraoe
bans les eaux

espagnoles
Sur terre les insurgés ont

fait brèche dans les défenses
gouvernementales

La tension dans les eaux espagnoles
s'est «aggravée lundi, du fait des mesu-
res prises par les (deux adversaires dans
la guerre civile.

Vingt bateaux de pêche et des cargos
armés ont «quitté les ports gouvernemen-
taux : Bilfoao, Gdjon, Santander, Bernedo
et Santone, avec l'ordre de protéger la
navigation espagnole et «neutre « par les
moyens les mieux appropriés ».

Tout bâtiment qui manifestera l'inten-
tion d'attaquer devra être bombardé sur-
le-champ. 'Cet ordre ne devra pas ' être
appliqué seulement dans la zone des 3
milles. La protection s'étendra à toute ia
navigation côtière des gouvernementaux.

Les croiseurs de «fortune .chargés de cet-
te tâiehe seront aidés par de l'artillerie
lourde en position à Larido et Santone.
Ces pièces commandent la liaison entre
Santander et Bilbao.

Les bases navales de «Franco ont éga-
lement reçu des ordres dans ce sens. Le
blocus devra être réalisé plus strictement
et tout navire «qui n'exécutera pas immé-
diatememt l'ordre de «stopper devra être
bombardé.

A Londres, on estime que les navires
de guerre britanniques seront peut-être
O'Migés (d'intervenir pour protéger les na-
vires marchands contre toute ingérence
injustifiée.

Mais plus grave encore «est la lutte de
représailles que se livrent les Allemands
et les gouvernementaux d'Espagne. Deux
navires marchands espagnols, l'«Aragon»
et le « Marta-Junquera », ont été saisis
par des navires de guerre allemands de-
puis l'affaire du « Palos », et l'on sait
que le « Soton » n'a échappé qu'en aillant
s'échouer. On signale de Berlin que le
20 décembre le vapeur allemand « Pluto »
fut arrêté par deux coups de canon d'u-
ne patrouille espagnole et dut .changer
de direction. Le gouvernement de Valen-
ce prend une attitude de défi à l'égard
du Reloh, et il annonce que si ces cau-
ses de disputes ne sont pas promptemen t
écartées, il est à craindre que des consé-
quences irréparables s'ensuivent...

Selon les dernières informations reçues
de Santander, le croiseur allemand « Kœ-
nigsfoerg », qui avait capturé le vapeur
« Maria-Junquera » et avait jeté l'ancre
au large du cap Ajo, a pris la haute
mer, remorquant le bateau espagnol.

Des hydravions lancés du bord du
« Kœnigsberg » ont été aperçus survolant
les parages, prêts à intervenir dans le
cas où des navires gouvernementaux au-
raient essayé de se porter au secours du
« Marta-Junquera ».

«L'« Aragon » aurait été relâché...
Les événements qui se d«êroulent sur

terre sont tout aussi gros de menaces
pour la paix initernationale. L'offensive
des troupes du général Franco semble se
faire plus pressante et Madrid a véc«
lundi des heures tragiques.

•En plus du bombardement de l'artille-
rie nationaliste et du tfiracas de la fusil-
lade qu'on entendait tout proche, la ca-
pitale a «été survolée à midi par 15 avions
de bombardement qui ont laissé tomber
un peu partout des bombes.

Trois bombes ont détruit la partie sud
du palais du duc de Sainte-Hélène, cou-
sin de l'ancien roi d'Bspa«gne. Des incen-
dies se sont déclarés.

C'est le quartier de Tetouan de las
Victorjas, composé de petites maisons ou-
vrières, qui a souffert le plus.

Sur la voie principale, la route de
France, de larges flaques de sang sont
encore visibles sur la chaussée. Un cani-
veau rougeàitre marque l'endroit où une
file de ménagères attendaient, déviant un
magasin de ravitaillement, leur tour d'ê-
tre servies. Ce fut un véritable carnage.
A 16 heures, des débris informes de ca-
davres «gisaient encore sur le trottoir.

A 20 h. 30, après un premier dénom-
brement, on déclarait que le nombre dee
victimes était ie suivant : 35 morts et 198
blessés.

Le communiqué de Madrid dui-tmême
avoue que les gouvernementaux ont dû
reculer.

« ...Les combats ont été très durs pen -
dant toute la journée. Dans la région de
Villanueva del Pardillo et de Los Rosa-
les, r«ennemi, dont l'attaque fut fortement
appuyée par l'artillerie, les chars d'as-
saut et l'aviation, a réussi à pénétrar
sur quelques points de notre système d-a
défense. Nos forces se sont repliées sur
les positions déjà prévues par le com-
mandement et sur lesquelles elles se
maintiennent, contenant l'avance enne-
mie. »

«Et l'avance des nationaux continue...
Le point névralgique est le débarque-

ment à Cadix, en deux fois, de près de
10,000 volontaires italiens.

Oe débarquement a causé à Londres
une pénible impression. Sur l'exactitude
de la nouvelle les milieux diplomatique*
éprouvent peu de doutes, malgré cer-
tains démentis «donnés à Rome. L'infor-
mation a, en effet, été reçue par les
autorités navales de Gibraltar.

«Leg milieux diplomatiques ne dissimu-
lent pas qu'ils' considèrent l'événement
comme une singulière réponse à la dé-
marche franco-britannique en faveur du
respect des .principes de non-intervention.

Cependant qu 'Anglais et Français —
sans parier des Russes — envoient des
volontaires aux « rouges ». Ceci compen-
se cela,- mais ce sera bientôt un miracle
si le baril européen n'en saute pas...
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Le drame du radeau de la
Méduse va-t-il se renouveler?

La mer Caspienne est actuellement le
théâtre d'une épouvantable «tragédie.
Trois cents embarcations de pêche avec
plusieurs centaines d'hommes à bord, ont
eu leurs amarres arrachées au cours d'un
terrible ouragan qui a fait rage dans la
nuit de dimanche à lundi et elles ont
été entraînées vers le large. Aucun de
ces bateaux n'ayant encore été aperçu, on
craint qu 'ils ne soient enferm«és dans les
glaces. Dans oe cas les équipages se-
raient en danger de «mort immédiat, car
ils n'ont «pas assez de vivres pour pou-
voir résister lon«gtemps à un froid inten-
se. Des avions et des brise-glace ont été
envoyés immédiatement à leur secours.

Deux embarcations auraien t été bro-
yées par les glaces. On craint que 26 pê-
cheurs, dont on a perdu toutes traces,
ne soient déjà morts.

o

JVccrochés au flanc
de ta montagne

Deux alpinistes muniehois, Franz Frey,
19 ans, et son cousin, du même nom, âgé
de 21 ans, ont été surpris par la neige
alors qu 'ils tenta ient de gravir la paroi
est du Watamann , en dépit d'avertisse-
ments répétés.

Ils ont «été contrainte de camper au



flanc de la paroi, à environ 1000 mètres, ,
à pàc au-dessus du Kœnigssee et cela de- i
puis le jour de d'An. Lundi après-midi, un :
avàon est parvenu à leur lancer cinq pa-
quets contenant des vivres, des couver-
tures et des vêtements. L'avion a appro-
ché la paroi jusqu'à une distance de 50
mètres. Les deux alpinistes sont encore
en vie, mais paraissent complètement
épuisés. Une équipe de «guides tenta de
ies sauver en descendant du sommet du
Waitamann mais le mauvais temps les
empêcha de continuer leur ascension.

La grève chez Maggi
Les employés et ouvriers de la Société

laitière Maggi, à Paris, se sont mis en
grève lundi soir, à la suite d'une inter-
prétation contestée du contrat collectif.
Les différents lieux de travail ont été oc-
cupés par le personnel. Toutefois, la ven-
te du lait aura lieu afin que la popula-
tion parisienne n'ait pas à souffrir de cet-
te grève.

Les motifs... astrologiques d'un divorce

Un curieux «procès' en divorce vient d'ê-
tre Clos à New-York. La plaignante, une
dame de la meilleure société, reprochait
à son mari de lui avoir indiqué une faus-
se date de naissance. Après plusieurs
mois de mariage, elle avait, en effe t, dé-
couvert que son mari n'était pas né le
18 août, ainsi qu'il le lui avait affirmé,
mais le 28 août, ce qui est tout autre
chose. En effet, la «plaignante déclare
avoir ordonné toute son existence sui-
vant les indications astrologiques et était
fermement décidée à n'épouser qu 'un
homme né comme elle sous le signe du
Lion. L'ayant .appris, son futur mari , fol -
lement épris d'elle, n'avait pas hésité à
modifier la date de naissance sur les
documents officiels . Lorsqu 'elle eut dé-
couvert que son mari «était, en réalité, né
sous le isigne de la Vierge, elle n'eut
qu'un seul désir : divorcer.

Le tribunal de New-York prononça, in
effet, le divorce, guidé non pas par des
considérations astrologiques, (mais esti-
mant que le faux étai t une raison suffi-
sante en elle-même.

o 
Crime crapuleux

A la fin de cet après-midi, à Rouen
(France), des parents rendant visite à
Mme Veuve Emile Truptil , 76 ans, ren-
tière, furent étonnés de voir fermés les
volets de la maison. Es pénétrèrent dans
celle-ci et trouvèren t un certain désor-
dre et des taches de sang dans la cuisi-
ne. Au .premier étage, ils découvrirent la
septuagénaire morte sur son lit entre
deux matelas. Elle avait da tête envelop-
pée dans des serviettes, une coude lui
serrait le cou et rattachait les deux mains
derrière le dos.

H s'agit d'un crime crapuleux. Une
somme de 5000 francs et des «titres ont
disparu. Mme Truptil a dû être assaillie
dans sa cuisine et assommée avec un pe-
tit sac de sable que l'on a retrouvé aban-
donné sur le sol. Le ou les agresseurs,
après une courte lutte, bâillonnèrent la
septuagénaire puis la montèrent au pre-
mier étage et la placèrent sur son lit
entre les matelas où elle mourut asphy-
xiée.

o 
Des Celtes aux Romains

Au cours de travaux effectués à Buda-
pest en vue de la reconstruction de
vieux quartiers, des objets ont été exhu-
més qui témoignent de la haute antiqui-
té où remonte la .pr emière occupation du
site de llaetuelle capitale hongroise. Ce
sont en particulier des poteries celtiques,
très semblables à celles qu 'on trouve eu
France. La civilisation celte s'est main-
tenue dans cette région jusqu'au troisiè-
me siècle de notre ère, les colons «ro«mains
n'ayant pénétré que tardivement et len-
tement le long de cette partie du Danu-
be.
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I Su? le salle |
Car Chantai , âme ardente , possédait les

défauts de ses qualité s : une intransigean -
ce de très jeune , un doigt de raideur , une
Impétuosité parfoi s, excessive.

Auj ourd'hui, c'était de la tristesse qu 'ex-
primait la symphonie interprétée avec sen-
taient. Mme Monis, eut un regard mélan-
colique vers le groupe fonmié par Chantai
¦assise au piano et Jean , debout , qui tour-
nait les pages de la partition. Combien cet-
te heure eût été douce, sans, le passé qu 'on
ne pouvait oublier , sans l'avenir qui appa-
raissait trouble en raison de cet équivo-
que silence. Le danger : il était nul du
côté de Chantai qui savait. Mais du côté
de Jean ? . j

A peine Chantai eût-elle «plaqué l'accord
final que Jean s'exclamait :

— Votre interprétation est merveilleuse
mais... si triste.

Comme en Espagne...
Dans la nuit de samedi à dimanche, des

malfaiteurs se sont introduits dans l'égli-
se de Méru (France). Ils se sont livrés
à toutes sortes de dégradations. Les ta-
bernacles ont été ouverts. Les hosties ont
été jetées sur le sol et piétinées. La gen-
darmerie, alertée, a fait une enquête qui
a amené l'arrestation de trois malan-
drins. Ceux-ci ont fait des aveux.

o 
Un marché aux ognons

On mande du Caire au « Times » que
ie contrat relatif à la construction du
nouveau pont sur le Nil à Samanoud, la
ville natale du premier ministre, assure
l'exécution aux usines Krupp. Celles-ci
ont soumissionné pour 145,000 livres
égyptiennes, «environ 20 mille livres ster-
ling au-dessous des offres faites par d'au-
tres entreprises, notamment anglaises.
Comme l'Allemagne doit à d'Egypte pour
35.000 livres sterling d'ogmons importés,
le gouvernement du Re«ich versera ee
montant à Krupp, laissant le soin au
gouvernement égyptien de payer le sol-
de.

Les loups
Bien que la Lithuanie n'ait point enco-

re connu de grands froids cette année,
on signale de toutes parts que des loups,
venus en bandes de la Pologne, rôdent
dans le pays. Poussés sans doute par 'a
faim, une bande do ces animaux a terro-
risé la petite ville .therm'alle de Birsto-
nas, où elle avait pénétré par le parc du
casino attenant à la forêt. D'autres en-
droits, on signale des combats entre loups
et paysans : une femme qui rentrait seu-
le au village a été «déchirée et a succom-
bé à ses blessures. Enfin , deux de ces ani-
maux se sont montrés dans les faubourgs
de Kaunas, où ils ont pénétré dans le jar-
din écologique de Freda,

—o—
Du sang sur les rails

Deux voitures de tramways sont en-
trées en collision à la rue Païenne, à
Turin. 12 voyageurs ont été plus ou
moins grièvement blessés.

* * *
Lundi après-midi à 16 h. 45, le train

omnibus Sarreguemines-Bitohe (Mo«selIe,
France), a été tamponné en gare de
Sarreguemines par un*1 locomotive ma-
nœuvrant. 20 voyageurs ont été plus ou
moins sérieusement blessés. 4 ont été ad-
mis à l'hôpital de Sarreguemines.

D'un avion en plein vol, un passager
se précipite dans le vide

Un passager s'est jeté hors de l'avion
Cologne-Bruxelles, qui est arrivé dans
cette vill e à 14 h. 20. On croit à un sui-
cide. Suivant les renseignements recueil-
lis, l'avion avait dix passagers à bord ,
dont M. Marc W«enner qui était veu f et
âgé de 45 ans.

.M. Wenner était arrivé à Cologne en
taxi, deux minutas avant le départ de
l'appareil. Il se «serait jeté de l'avion
alors que celui-ci volait «à 1000 mètres do
lhaute ux au-dessus des nuages par temps
calme. Cette hypothèse résulte du fait
que le pilote aurait ressenti à ce moment
un petit choc.

M. Wenner se serait rendu d'abord aux
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Chantai sans p«ius de faço n pivota sur le

tabouret :
— Vous voulez quelque chose de plus

gai ? Je vais vous trouver cela.
— Non, non ; il ne s'agit pas de la mu-

sique elle-même mais, de ce que vous y
aj outez.

La j eune fille eut un rire «qui sonna
•faux.

— Pourquoi touj ours chercher midi à
quatorze heures. Si ma musique est tris-
te , il ne s'ensui t nullement que j e me sen-
te portée à broyer du noir auj ourd'hui.

Vous êtes vail lante , Mad emoiselle
Chantai. Vous, luttez contre vos impres-
sions mais votre art vous trahit. Et moi
qui voudrais tant vous sentir j oyeuse ? Vos
chagrins devinés m'affligent. Si j e pouvais
vous épargner des ennuis» je...

— Vous êtes tout à fait gentil. Tenez ,
refermons cet instrument et puis que vous
êtes si bien disposé, voic i un livre. Voulez-
vous en couper les feuillets , bien droit , bien
net : c'est très important. Voilà un ennui
que vous m'épargnerez.

Elle lui tendit un volume et un couteau
à pap ier d' un geste mutin mais dépourvu de
coquetterie , puis s'empara d'un tricot.

toilettes. Depuis lors on ne l'a plus re-
vu.

Son frère qui habite Manchester a
été prévenu.

Le commissaire aux délégations judi-
ciaires a entendu les passagers de l'a-
vion . Le principal témoin, une femme, a
déclaré que lorsque M. Marc Wenner s'é-
tait rendu aux toilettes il avait refermé
derrière lui la porte du couloir qui resta
'habituellement ouverte.

«Son corps étant tombé dans une ré-
gion boisée, il est possible que les re-
cherches demandent un certain temps.

D'autre par t, on a relevé des traces
d'une tentative de déchirure de l'entoi-
lage de l'avion à côté de la porte.

• ««Ml B» ¦¦- -»3fi3Se»— - -

NOUVELLESJUISSES
Xes enraiements
pour l 'Espagne

Une arrestation
Depuis plusieurs jours , la police fédé-

rale a poursuivi son enquête en colla-
boration avec les agents de la sûreté
neuohàteloise, au sujet des enrôlements
volontaires pour l'Espagne. Cette enquê-
te a révélé que le conseiller communiste
du Locl e, M. Frutiger, dont nous avons
déjà parié il y a quelques jours, n'était
pas seulement un agent de liaison. Des
témoignages établissent nettement que
Frutiger a fait de la propagande direc
te pour les enrôlements dans les tr oupes
gouvernementales espagnoles.

11 n'était d'ailleurs pas le seul. En ef-
fet, un autre individu , nommé R. a été
arrêté hier à La Ghaux-de-Fonds. Il fai-
sait des propositions aux chômeurs ?.n
vue de leur enrôlement dans les trou-
pes espagnO'les.

D'autre part, l'enquête a révélé qu 'un
¦important centre de propagande et d'en-
rôlement était installé à, Marteau à la
frontière suisse où une dizaine de com-
munistes maintenaient le contact avec
des agents bolehévistes de la région neu-
ohàteloise.

Ces agents étaient également en liai-
son directe avec le no«mm«é Marti de
Bienne pour les engagements d'horiogers-
chômeuis qui se proposaient d'émigrer
sur les bords de la Volga.

On se trouve en face d'une vaste or-
ganisation, très active.

L'enquête, dont on attend encore d'au-
tres révélations continue.

n 
La mortelle imprudence d'un garçonnet

Un enfant de cinq ans, habitant Vil-
i'e«rs~.le-Lac, sur les bords du Doubs,
jouait avec un petit pistolet à capsules.
Le malheureux bambin imagina de pla-
cer le canon de son jouet dans un ton-
neau vide qui avait contenu de la ben-
zine. Lorsque le coup partit , une formi-
dable explosion se produisit. La capsule
avait fai t exploser les gaz contenus dans
le tonneau.

Le garçonnet a été tué sur le coup.

Un contremaître victime
d'un attentat

•Un contremaître a été l'objet d'une
agression dans'une usine métallurg ique
de Netstal (Glaris). Lundi, à 7 heures du
matin , un inconnu se présentait dans les
magasins et demandait du fer-blanc Le
contremaître, M. Jakob Leutwyler, qui
s'occupait du chauffage, se mit en de-
voir de servir le client, quand celui-ci
le saisit par derrière. Une bataille s'en-
gagea.

Soudain, un autre individu , coiffé d'u-
ne sorte de casquette, baissée sur le vi-
sage et percée de deux trous pour les
yeux, intervint et les deux agresseurs
maîtrisèrent leur adversaire et lui lièrent

— Je veux terminer mon chandail au-
j ourd'hui.

— Vous les gâtez vos pauvres.
— N'es.t-ce pas le devoir de ceux dont ia

vie est heureuse et facile.
Jea n , qui maniait le livre, s'exclama :
— Un traité de philosophi e ! Peste , Ma-

demoiselle. Je suis presque effrayé.
— Vraiment.
— Pierre est en retard , remar qua Mme

Monis avec peut-être l'arrière-pensée de
couper court à l'innocent bavardage.

— Et moi qui aurais voul u le voir avant
de partir.

— Quoi vous ne dînez pas avec nous ?
— Je suis très touché de votre invita-

tion , Madame , mais j' ai un travail urgent .
— Alors j e n 'insiste pas.
«Jean reposait le volume sur une petite

table.
— Constatez : c'est droit et net.
— Absolument irréprochable. Merci , Jean.

Mais vous partez déjà ?
— Songez : il est près de 8 heures. J 'es-

sayerai «de happer au passage votre frère ,
demain , avant la grande consultation.

Chantai consulta sa mère du regard.

les poings et les pieds ; ils lui mirent de
la fibre de bois sur le visage et le jetè-
rent ensuite entre des caisses, au dépôt.

Une heure plus tard, les ouvriers arri-
vant à l'usine, découvrirent le contre-
maître qui reçut aussitôt des soins mé-
dicaux, car son état était sérieux.

Les deux agresseurs parvinrent à s'en-
fuir sans être inquiétés. On ignore leur
identité.

Une agression semblable, restée égale-
ment mystérieuse, avait déjà eu lieu con-
tre Leutwyler, au mois de février.

Engeler fêté
La direction du parti populaire conser-

vateur du canton de St-GaM a organisé
une fête en l'honneur du Dr Engéler, an-
cien juge fédéral , rentrant de Lausanne
à St-Gall et de son successeur le pro-
fesseur Schonenberger. Le Dr Riedener ,
conseiller d'Etat, président du parti can-
tonal, a présidé la manifestation au
cours de laquelle de nombreux discours
ont été prononcée.
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Le falsificateur de chèques
Un menuisier de 28 ans a comparu de-

vant le tribunal du district de Berne, sous
l'inculpation d'avoir soustrait dans le
bureau d'un commerce de textiles de
Berne un chèque de plus de 450 francs,
d'avoir falsifié un chèque postal de 425
francs et d'avoir volé un portefeuille con-
tenant 170 francs et un billet de loterie
de la Seva pendant un incendie. L'hom-
me qui a nié «les méfaits qui lui étaient
reprochés, malgré les indices provenant
de l'analyse chimique et le numéro du
billet voilé, a été condamné à un an de
maison de correction, à la privation des
droits civiques pendant deux ans et aux
frais.

0 

L'auto fonce contre un poteau
Un accident d'automobile s'est pro-

duit lundi au Ziirieihliorn. Une automobi-
le est venue se jeter contre un poteau.
Tout un côté de la voiture a été enfoncé.
Sept personnes ont été blessées, dont
cinq grièvement, parmi lesquelles qua-
tre hommes ©t une jeune fille de 15
ans. Deux autres occupants ont été moins
grièvement atteints.

Mordu par un chien
Un enfant de 7 ans, Gaston Uldry, de-

meurant au Gottéron , à Fribourg, a été
mordu par le chien de la maison , au mo-
ment où il jouait avec lui. L'enfant a
été conduit à l'Hôpital cantonal , «où l'on
a constaté de profondes déchirures à la
lèvre supérieure. Une suture a été recon-
nue nécessaire. Le chien ne donne aucun
signe de rage. On «croit que l'enfant l'au-
ra agacé un peu trop vivement.

LA RÉGION
Mort des suites d'une chute

C'est avec tristesse que l'on apprit à
Aigle, le décès de M. Ferdinand Balri-
ger, ancien boulanger d'Aigle, mort à
l'âge de 77 ans.

Ayant fait, il y a quelques jours , une
chute dans la grange de son beau-fi is,
M. Mayo«r, il fut conduit à l'hôpital d'Ai-
gle, sérieusement contusionné. Vu son
âge avancé, son état s'aggrava rapide-
ment et il mourut dimanche.

11 était très estimé à Aigle où pen-
dant 30 ans il tint une boulangerie .

Une retraite
Jeudi 31 décembre, à l'hôtel du Midi ,

à Aigle, le personnel de la société Ro-
mande d'Electricité, en une petite mani-
festation , prenait congé de son chef, M.
Th. Rau.

Ce dernier est entré en mai 1896 au
service des forces motrices de la Gran

— Est-ce que Pierre ne serait pas rue «de
Varennes ?

Mme Monis eut un signe de tête aff ' r-
matif.

Jean , après avoi r pris congé, gagnait ie
vestibule suivi de Chantai qui l'aida à en-
filer son pardessus.

— Vous serez bien aimable de dire à
Pierre...

Le bruit  d'une clef tournant dans la ser-
rure l'interrompit. La porte d'entré e, ou-
verte un peu brusquement , livra passage au
frère de Chantai. Son air las , ses traits ti-
rés et j usqu'à sa pâleur inhabituelle frap -
pèrent les jeunes gens. Impulsif , Jean ques-
tionna :

— Pierre ! tu es souffrant ?
— Mettons que j' ai la migraine et n 'en

parlons plus. Tu pars déj à ?
— Déjà, mais il est tard.
Jean ajout a vite :
— J'aurais, besoin de te parler un peu

longu ement de«main... A quel moment se-
rais-tu libre ?

L'interne réfléchit. Peut-être était-il ten-
té de refuser cet entretien. Mais il repous-
sa cette dérobade.

— Demain , à 2 heures. Nous pourrions

de Eau, qui plus tard fusionna arec l'E-
lectrique Vevey ̂ Montreux sous lé titre
de Romande. Voilà donc une activité d«
plus de quarante ans, dont une grande
partie comme chef d'exploitation pour les
réseaux du district d'Aigle et du Bae-
Valais.

Le personnel marqua à son chef son
attachement et sa reconnaissance en lui
remettant un souvenir tangible, destiné
à lui rappeler la parfaite enten te qui n'a
cessé de régner.

Collisions
M. Marcel Duché ne, 39 ans, manœuvrtt

à Aigle, rentrant de congé en bicyclette,
twt entré en collision avec une autre bi-
cyclette et s'est fracturé le fémur gau-
che. Il a reçu les soins de M. le Dr Jean.
neret, qui l'a fait transporter à l'Hôpi-
tal cantonal do Lausanne.

* * *
Une auto venant de St-Julien et ap-

partenant à M. Roger Hoser, épicier à
MonnetiernMornex, s'est jetée, près de
la douane de Verrier, contre un autocar.
Les deux véhicules ont subi de gros dé-
gâts et le conducteur de l' auto ta.mpon-
neuse a dû être transporté à la clinique
d'Annemasse avec plusieurs côtes enfon-
cées et de profondes blessures à la tête.

NOUVELLES LOCALES
A propos de capitaux cachés

On nous écrit :
On crie contre les capitaux qui 11e

paient pas d'impôt. « C'est une grande
injustice, rè.pète-t-on, que des riches soua-
'traient au fisc nombre de leurs titres 9t
obligations, tandis que d'autres person-
nes ne possédant que leur tertre qui ne
rapporte rien ou presque rien doivent
payer l'impôt sur la valeur taxée des
immeubles s.

Cette critique est juste en ce sens que
l'impôt payé n'est pas proportionné à
la fortune productive du possesseur.

Cependan t que l' on me permette d'é-
mettre ici deux réflexions : 1) Il est non
pas légitime, mais co«mpréhensiitale que
certains richee, bien intentionnés pour-
tant, cachent des capitaux, parce qu 'ils
se disent que souven t l'argent dont l'E-
tat dispose est employé mal à prop os.
Des subventions très élevées sont distri-
buées à des gens qui n'en ont pas be-
soin , pour soutenir des associations ou
des entreprises qui ne sont pas dignes
d'être secourues, etc., etc. Si l'Etat prou-
vait que les deniers publics sont pour le
bien public certainement beau coup de ca-
pitalistes honnêtes déclareraien t leur for-
tune totale.

2) L'impôt pour qu 'il soit juste doit
être appliqué sur le revenu seul et non
sur le capital et sur le revenu comme il
existe actuel l ement. Lisons le Manuel de
sociologie catholique du R. P. A. Belliot,
O. F. M. :

«Pour échopper à cet inconvénient de
l'arbitraire dans les impôts et en même

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

vants , : Allemagne , Autriche, Belgique , Da-
nemark , Dantzi g, Estonie, Finlande, Fran-
ce, Hongrie . Italie , Lettonie , Lithuanie, Lu-
xembourg, M«aroe français, Norvège, Pays-
Bas, Roumanie , Suèd e, Tchécoslova quie et
Vatican , ont le privilège de p ouvoir rece-
voir dorénavant le «Nouvelliste » quotidien
au même tarif que les abonnés en Suisse,
soit fr. 14.— pour une année , fr. 7.— pour
six mois et fr. 4.— pour trois mois. Ms
n 'ont qu 'à verser l' un des montants ci-Jes-
sus au guichet postal de leur domicile p lus
0.30 pour les frais. L'abonnement " doit com-
mencer au début de l'année ou d'un trimes-
tre.

Il ne peut être ni commandé ni r>avé di-
rectement à nos bureaux. II est indispensa-
ble de ie commander au guichet postal du
domicile de l'abonné.

nous retrouver au Luxembourg devant le
grand bassin.

— A 2 heures : entendu.
Ils s,e séparèrent cordialement.
Le lendemain , bien avant l'heure fixée ,

Jea n se trouvait au lieu de rendez-vous. Il
commença par s'asseoir non loin d' un mas-
sif de rhododendrons , voulut s'intéresser au
manège des, étudiants , prenant d'assaut un
banc de p ierre , aux jeux des enfants qui
dirigeaient la navigation d'un voilier tout
neuf sur ie bassin que le je t d'eau p lissait
de vaguelettes : il n'y parvint pas . Mais
«les éclats de voix d'un groupe narrant avec
force détails un récent « chahut » à la Fa-
culté de droit l'empêchaient de s'isoler com-
plètement.

Alors , il se leva , fit quelques pas , man -
qua de renver ser un bambin armé d' un
seau et d'une pelle, frôl a une étudiante qui
le toisa dédaigneusement et finit  par
échouer derrière une statue.

Ouel serait le résultat de cette premiè-
re tentati ve ? Un obscur presf ientiment lui
faisait craindre l'échec. Et pourtant il était
décidé à lutter coûte que coû te puisque son
bonheur était l'enj eu de ce combat.

(La suite ea quatrième page).



LES INSURGÉS POURSUIVENT LEURS AVANCES
Un affreux drame de la jalousie à Genève

temps à celui de leur excessive diversité
qui les rend à la fois incohérents et in-
justes, on propose fréquemment l'impôt
unique sur le revenu. Ce dernier impôt
semble «le plus rationnel , puisque le prin-
cipe essentiel de tout impôt raisonnable
est précisément de n'être pris que sur
le revenu, jamais sur le capital ».

«Les premières réformes qui s'imposent
donc sont : l'abolition des abus dans la
répartition des deniers publics, la sup-
pression des impôts exagérés et iniques
et l'application de l'impôt non sur le ca-
pital qui peut être improductif , mais sur
le rercnu.

Cest à ces tâches urgentes que les
Jeunes Travailleurs doivent spécialement
se consacrer.

Un Jeune Travailleur.

Note Rédactionnelle. — Cet article no
peut être inséré sans réserve.

D'une manière générale, l'Etat gère
consciencieusement les deniers publics.

Les subventions ne sont accordées que
basées sur des dispositions légales ou
qu 'à la suite d'un vote du Grand Con-
seil.

Que lia loi fédérale, à ce sujet, doive
être remaniée, c'est un fait que person-
ne ne méconnaît.

Mais, jusque- là, le contribuable, riche
ou simplement aisé, doit remplir ses obl i-
gations tout comme le petit paysan et
l'ouvrier. Sinon , c'est l'anarchie du haut
en bas de l'échelle.

o 
«La retraite d'un « loup du lac »

Le capitaine Charles Berger, comman-
dant de l'« Helvétie », a quitté le 31 dé-
cembre les cadres de la Compagnie géné-
rale de navigation sur le lac Lémau,
après 49 ans d'activité.

Type classique du riverain du Léman ,
né sur ses bords , à Bellerive, dans ie
Petit-Lac genevois, Charles Berger en-
tra déjà à l'âge de 14 ans au service de
la compagnie. Mais l'inspecteur Filliettaz,
lo jugeant encore trop faible , le plaça
dans la fabrique de cigarettes de son
gendre, à Grange-^Gamal.

Trois ans après, le jeune Charles Ber-
ger embarqua définitivement sur ie
« Mont-Blanc » à titre de matelot. 1 gra-
vit les échelons techniques et adminis-
tratifs sur divers bateaux aujourd'hui
disparus, mais dont la silhouette vivra
encore dans le souvenir des riverains :
le « Jura », la « Mouette », qui , avec le
« Cygne >, faisait le service du Petit-Lac
en été et celui de Genôve-Bouveret en
hiver, le « Simplon » d'alors, bien moins
imposant que le superbe homonym e ac-
tuel, i'< Aigle » qu 'il commanda. H de-
vint capitaine du « Léman », de la
« France », —¦ tous ces bateaux n'exis-
tent plus. Il commanda le « Genève », le
* Montreux », le « Général Dufour ».

En 1914, le capitaine Berger inaugura
le « Savoie », et en 1920, le « Simplon »,
qu 'il dirigea pendant quatorze ans pour
remplacer le capitaine Girard sur l'« Hel-
vétie », qu 'il commanda jusqu 'à la fin de
sa carrière.

Un demi-siècle de navigation , cela con-
fère bien de l'expérience et de l'observa-
tion. 'Le capitaine Berger connaît une
foul e de gens, et chacun le connaît.

Très estimé pour sa courtoisie et sa
bonhomie, il ne compte que des amis
qui s'associent aux complimen ts qu 'il a
recuis de M. le Directeur Meystre au nom
des conseils de la compagnie de naviga-
tion, ainsi qu 'aux témoignages d'amitié
qui lui ont été adressés. On regrettera
do ne plus voir , à son poste de com-
mandant de l'« Hcilvêtie », la fi gure jo-
viale et accoutumée du capitaine Berger
auquel, à notre tour, nous exprimons nos
vieux de santé et de longue retraite.

Une auto volée
Pendant les fêtes de fin d'année, une

automobile appartenant à M. Vellattez et
qu 'on avait entreposée dans un garage
de Sion. fut volée au cours de la nuit.
Les individus qui s'en empirèrent firent
une randonnée mouvementée et aban-
donnèrent finalement la voiture, en fort
piteux état, dans la campagne au Pont
de la Morge. L'automobile , une superbe
Ford, conduite intérieure, toute neuve,
était complètement détériorée.

Malgré les recherches entreprises par
la police de sûreté pour retrouver 'ee
coupables, ceux-ci sont demeurés in-
trouvables.

o 
Augmentation des prix du savon

Le service fédéral du contrôle des prix
a autorisé l'industrie du savon à aug-
menter ses prix à partir du milieu du
niais de décembre. Le renchérissement

s imposait non seulement par suite de la
dévaluation, mais surtout à cause d'une
augmentation extraordinairement forte
des prix des matières premières. Etant
donné que le commerce dispose encore
de réserves de produits fabriqués avant
la dévaluation, toute augmentation des
prix de détail de la production de savou
d'origine indigène resta interdite jusqu'à
la fin de 1936. Le commerce de détail,
en revanche, a été autorisé à augmenter,
à partir du 1er janvier 1937, ses prix de
vente dans les stric tes limites de ses
propres prix de revient.
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Xe recours de Qocatrix
M. le conseiller d'Etat Paul de Coca-

itrix, par l'organe de son avocat, M. Crit-
tin, avait fait un recours de droit public
«au Tribunal fédéral, contre la d«écision
¦du Gira«nd Conseil du 9 juillet 1936 sup-
primant son traitement à partir du 1er
,a,oût suivant.

«Le Tribunal fédéral a retenu que c'est,
par la décision du Grand Conseil du 9
(juillet que la suppression du traitement
a été ordonnée, que 1a décision du Con-
seil d'Etat du 16 septembre n'est qu 'une
mesure d'exécution , qui comme telle,
n'«est pas contraire au droit.

L'affaire est ainsi définitivement liqui-
dée.

o 
Dans la Presse valaisanne

On annonce que M. Lêopold Rey, ré-
dacteur du « Courrier du Valais » se pro-
pose de fond er un nouvea u journ al tri-
hebdomadaJTe « Le Valais Progressis-
te » qui serait l'organe officiel de l'U-
nion nationale.

o 
IA IIX maîtres-cordonniers du Valais romand

Le 24 janvier prochain se tiendra à l'Hô-
itei! du St-Bernard, à Ma«r«tigny-Gaire , l'As-
sembilé'e géiniérail e annuelle de la Société fé-
idônail e des Maîtres -«Condonni ers , section du
Valais romand , à laquelle tous les cordon-
niers établis dans la partie romande de no-
tre canton , -membres ou non de la section
sont invités.

'No«tons en passant que cette section, qui
est une des cadettes de la , Fédération suis-
se, a été fondée N y a deux ans, sous la
ip ies si on de la situation écoino«mique et qu 'el-
le a rendu déj à de signalés services à ses
adhérents, surtout dans le domaine de la
ifo,nma«Hon professionnelle , ainsi que du dé-
ivelopipentent co«mmercia;l et technique de
ino'S artisans.
1 L'instruction pratique de nos apprentis
constitue également une des principales tâ-
ches de l'Association , ceci de concert avec
nos Autorités, fédéra l es et cantonales.

Aussi , pensons-nou s devoir recommander
à tou s les intéressés de bien vouloir assis-
ter à cette assemblée sur laquellle nou s au-
rons d'ailleurs l'occasion de revenir.

CHAMOSON. — Match de reines. — Par
suite d' entent e intervenue entre divers syn-
dicats d'«E!evage de la race d'Hié.rens, un
match de reines à cornes sera organisé en
(Printemps prochain à Ghanios.on. La date
en sera fixée ultérieurement. Les proprié-
taires qui auraient des canidid«aits pouvant
aspirer au titre de rein e p euvent d'ores et
déj à s'annoncer a«ti«près . du président du co-
mité du syndicat . M. Jufiien Ca.rrupt , ou du
secrétaire, M. Félix Reyimondeutaz , à Cha-
.moson. Le Co«mité.

o 
MONTHEY. — Jubilés. — Le 1er jan-

vier 1937, M. le Dr Pierre Dutoit, de
l^ausanne , fondé de pouvoirs à l'usine de
Monthey de la société pour l'Industrie
chimique à Balle, co«nseiller communal à
Monthey et ancien président de la sec-
tion Monte-Rosa. du C. A. S., a fêté le
25me anniversaire de son entrée dans
cette socié'té. Il a reçu à cette occasion
le cadeau traditionnel.

Dans le courant de l'année 1936 l'usin »
de Monthey a fêté 17 jub ilaires ayant ac-
compli 25 années de service. A chacun
elle a remis une montre en or.

%adio • 'Programmes
Mercredi 6 Janvier. — 12 h. 30 Informa-

tions de «l'A. T. S. 12 h. 40 «Emission com-
mune. 13 h. 30 Concert. 16 h. 30 Emission
commune. 18 h. Emission pour lia j eunesse.
18 h. 45 Intermède. 19 h. Les corps opa-
que s dans l'aquarelle. 19 h. 15 «Micro-ma.ga-
zine . 19 h. 50 Informations de l'A. T. S.
20 h. Concert Buxitehude. 20 h. 20 Le Nou-
veau Roman de Paul et Virginie. 20 h. 50
Concert par l'Orchestre «Radio-Genève.

Jeudi 7 janvier. — 12 h. 30 Informations
de il'A. T. S. 12 h. 40 Concert par «l'Or-
chestre Radio-Genèive. 13 h. 20 M'élod i es
françaises modernes. 16 h. 30 Emission
commune. 17 h. 30 Intermède de disques .
17 h. 40 «Piano-j azz. 18 h. Actualités fémi-
nines. 18 h. 20 Programme varié 19 h. 10
Une visite à l'exposition : La vigne et lé
vin dans l'art au Musée du Louvre, à Pa-
ris, par M. H. Vuilloud . ingénieur agrono-
me, à Dio'Jly sur Sion. 19 h. 40 Oeuvres de
Jacques IberC. 19 h. 50 «I nfo rmations de l'A.
T. S. 20 h. André Ovénier. Giondano.

notre iervfse iëii asiiin i gÉHenion
Un drame de la jalousie

à Çenève
Un mort, une mourante

GENEVE, 5 janvier. (Ag.) — Un dra-
me s'est dé«roulé mardi dans un immeu-
ble de la rue du général Dufour. Un étu-
diant bulgare, Michel T.raptchev, 26 ans,
né à Brocopana (Bulgarie), a tiré cinq
coups de revolver contre sa femme, Mme
Violette Traptch«ev, 30 ans, née Baudin ,
d'origine vaudoise. La malheureuse reçut
les cinq projectiles dans le haut du corps.
iElle a été transportée dans un état dé-
sespéré à l'hôpital cantonal.

Le meurtrier «s'est logé une 6me balle
dans le cœur a été tué sur le coup.

Son corps a été transféré à l'Institut
de médecine légale.

Ge drame est dû à la jalousie. Mme
Traptohev, veuve Kresteff, aurait eu de-
puis un certain temps des relations avec
une autre personne. Quelques minuties
avant le drame, cette personne aurait
rencontré près du domicile l'enfant de
Mme Traptohev, âgé de 13 ans, qui n'é-
tait pas issu de son premier mariage.
Traptohev les surprit dans la rue , et, fu-
nieiix de cette rencontre, se rendit direc-
tement à son domicile où, armé d'un
browning, il fit feu sur sa femme et re-
tourna l'arme contre lui.

o 

j vecident de ski
NEUCHATEL, 5 janvier. (Ag.) — M.

Mathys, de Neuchâtel, était parti avec
quelques amis pour ie massif du Gan-
«trisch, dans le canton de Berne, dans
l'intention de faire du ski. Il décida avec
ses camarades de faire l'ascension de
l'Ochsen. Au cours de la montée , M. Ma-
thys glissa et dévala une pente très ra-
pide sur une distance de 200 m. Ses amis
lui portèrent secours. Descendu dans la
vallée, il a été ramené à Neuchâtel où
l'on a constaté une grave fracture du
crâne. Son état est très sérieux.

o 

Xes fêtes de X a } {aye
LA HAYE, 5 janvier. (Havas). — Tous

les diplomates accrédités à La Haye, ain-
si que tous les juges membres de la
Cour permanente de justice internationale
ont é«té invités par la voie du ministre
des affaires étrangères, au mariage de
la princesse Juliana. Par ailleurs, on
.espère du côté hollandais que les ma-
lentendus survenus avec le Reich à l'oc-
casion des fêtes déjà organisées, seront
bientôt dissipée. Mardi matin sont arri-
vés d'Allemagne le duc et la duchesse de
Mecklembourg. La reine les a reçus en
personne à la gare. Le duc de Kent est
attendu mercredi, mais il vient en parent
du prince Bernha«rd, aucune cour , ni au-
cun chef d'Etat ne devant être représen-
té au mariage qui aura par là même un
caractère intime. Une anim ation extraor-
dinaire règne dans la ville. Les hôtels
sont pleins du matin au soir et tard dans
la nui t une foule énorme de provinciaux
envahit les rues, admirant les décorati-OM
et les illuminations.

o 
L'emprunt polonais

VARSOVIE, 5 janvier. (Ag.) — En
présence de tous les membres du gouver-
nement et des représentants de l'ambas-
sade de France, la Chambre a voté à l'u-
nanimité le projet de loi autorisant le
gouvernement polonais à contracter l'em-
prunt français.

Prime à nos abonnés
Tout abonné au c Nouvelliste » quotl

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

un nouvel abonné
bénéficiera d'une réduction de fr. 4.— aui
son propr e 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.—, montan t d>
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.

Les accidents de skieurs se multiplient

La guerre civile
d'Espagne

Communiqué des insurgés
SEVILLE, 5 janvier. (Havas). — Le

gênerai Queipo de Llano a déclaré mar-
di : Nos troupes ont occupé des posi-
tions importantes, complétant celles pri-
ses lundi. L'ennemi bat en retraite de-
vant la pression de nos forces, abandon-
nant de nombreux morts.

Autr e communiqué de Salamanque :
De violentes attaques ennemies ont

été repoussées dans le secteur de Gua-
dalajara. Sur le front de Madrid notre
.avance a continué avec le plus grand
succès. La route de la Corogne est main-
«t&nant occupée par nos forces, ainsi que
la ligne de Vidlanuera del Pardilio à
Majadahonda et l'important croisement
de routes de Las Rosas. L'ennemi a
abandonné une grande quantité d'arme-
ments et de nombreux mor ts. Nous avons
abattu lundi trois appareils de chasse
ennemis.

AVILA, 5 janvier. — D'un des envo-
yés spéciaux d'Havas :

A la fin de la journée d'hier les trou-
pas insurgées ont pénétré dans les pre-
mières maisons de Las Rosas. Le point
de jonction des routes de l'Escurial at
de la Corogne et occupé par les trou-
pes du général Franco. La ligne de che-
min de fer située auprès de la route Avi-
ia-Madrid est coupée.

Communiqué de Madrid
•MADRID, o janvier. (Havas). — L'at-

taque déclenchée lundi dans le secteur
de ia Villa del Monte se poursuit mar-
di avec la même violence. Depuis mar-
di matin à 4 heures les insurgés ont dé-
clenché des assauts successifs. Lès gou-
vernementaux résistent farouchement.

Sur certains points, les insurgés sont
parvenus à s'infiltrer dans les lignes gou-
vernementales. Sur d'autres, au contrai-
re, les gouvernementaux ont pu contre-
attaquer victorieusement. A la Moneloa,
«en bordure de la Casa de Campo, l'at-
taque a été repous&ée. Dans la nuit les
combats continuent.

Le débarquement
des volontaires italiens

est confirmé
(LONDREb, o janvier. — Les milieux

officiels confirment la nouvelle du dé-
barq uement de dix mille volontaires ita-
liens à Cadix, au cours des deux derniè-
res semaines, en deux contingents l'un de
6 mille 'hommes le 22 décembre et l'au-
tre de 4000 le 1er janvier. Les unités
étaient dotées d'un équ ipement militaire
complet mais n 'étaient pas armées.

Le gouvernement britannique, déclare-
t-on dans les mêmes milieux, déplore cet-
te nouvelle violation du pacte de neu-
tralité.

Bien que le problème de la non-inter-
vention en Espagne soit considéré com-
me entièrement distinct de celui des re-
lations anglo-italiennes, on regrette que
cet envoi de volontaires coïncide avec la
signature de l'accord de Rome, accord
dont le principal principe est précisément
d'assurer le respect de l'intégrité territo-
riale espagnole.

Un ultimatum
BERLIN, 5 janvier. (Ag.) — L'amira l

commandant les forces navales alleman-
des stationnées dans les eaux espagnoles
a adressé par l'intermédiaire du croi«seuT
« KœnigS'berg » le radiogramme suivant
aux autor i tés de Valence :

Après la saisie des deux vapeurs « Ara -
gon » et « Marta-Junquera » par les for-
ces navales allemandes nous réclamons
une nouvelle fois la restitution du pas-
sager et de la partie de la cargaison du
vapeur « Pallos J> contre le relâchement
des vapeurs espa«gnols saisis. Si cette
restitution n'est pas effectuée dans les
trois jours, soit jusqu 'au 8 janvier à 8
heures du matin, les vapeurs saisis et
leur cargaison seront remis au gouver-
nement espagnol reconnu par le gouver-
nement allemand, contre quittance et
décompte. En cas de répétition de ces
actes de piraterie contre les bâtiments de
comonerce allemands, le gouvernement al-
Demand sera obligé de prendre de nouvel-
les mesures.

j Ç u  Conseil d'Gtat
genevois

GENEVE, 5 janvier. (Ag.) — Le Con-
seil d'Etat, dans sa séance de mardi, a
pris un arrêté concernant l'organisation
de la défense aérienne passive dans le
canton de Genève et a désigné, comme
membres de la Commission, ceux qui
avaient été appelés à oes fonctions par
les autorités fédérales. La Commission
sera présidée par M. A. Picot, chef du
département militaire, et aura, comme vi-
ce-président, le colonel Rillet, comman-
dant de brigade.

«Le Conseil d'Etat a annulé les arrê-
tés du 29 juin 1931, pris par le précédent
gouvernement et suspendant le règlement
des obligations et le versement des
amortissements de l'Etat -de . Genève.

- - o .. — .... — —

Le cadeau des diplomates
à M. Motta

°~ a-j ek i
BERNE, 5 janvier. (Ag.) — Dans l'a-

près-midi du Jour de l'An , les chefs des
unissions diplo«matiques étrangères à Ber-
ne se sont réunie à la nonc iature aposto-
lique en vue de célébrer la 5me année
présidentielle du conseiller fédéral Mot-
ta. Le nonce, Mgr Bernardini a remis
à M. Motta, président de la Confédérv
ition en souvenir un plateau en argent
sur lequel est gravée la reproduction des
signatures des chefs de toutes les mis-
sions diplomatiques à Berne.

Délégations des ministères
BERNE, 5 janvier. (Ag.) — Le Con-

seil fédéral , dans sa première séance do
l'année, a désigné la délégation pour
les affaires étrangères qui est compo-
sée de M. Motta, président de la Con-
fédération, de MM. Baumanm , vice-prési-
dent et Meyer, conseiller fédéral.

La délégation des finances du Conseil
fédéral a été confirmée dans ses fonc-
tions. Bile comprend M. Meyer, conseiller
fédéral , chef du département des finan-
ces et des douanes, M. Obrecht, conseil-
ler féd«éral, chef du d«é«partement de l'é-
conomie publique et M. Pilet, conseiller
(fédéral, chef du département des postes
et des chemins de fer.

II a succombé
ZURICH, 5 janvier. (Ag.) — M. Hana

Haas, 35 ans, caporal de police à Zurich ,
célibataire, blessé dans l'accident d'auto-
«mo«bile du Zûriichboirn, a succombé.

Le danger des passages à niveau
«MAYENOE, 5 janvier. (D. N. B.) —

Mardi mati n à 5 h. 30 un autocar rem-
pli d'ouvriers a été atteint par un train
à un pa«ssage à niveau. On compte 13
«blessés, dont 7 grièvement atteints. L'un
des blessés a succombé.

t
La famille Pierre-J. MABILLARD-de

PREUX , à Granges, très touchée par les
nombreuses, marques de sympathie qui 'ul
ont été témoignées à l'occasion du deuil
dont elle vient d'être frappée par le décès
de leur chère fille et sœur

Renée MABILLÂRD
sgée de Z2 ans , fait part de sa reconnais-
sance et remercie bien sincèrement tou-
tes les personnes qui y ont pris part. "

Les enfants, de Madame Vve Léon COP
PEY. à Magnot-Vétroz , profondément tou
chés des no«mbreuses marques de sympa
thie reçues à l'ooeasion de leur grand deuil
remercient bien sincèrement toutes les per
¦sonnes qui y ont pris. part .

Mademoiselle Clarisse RIONDET, à Col-
lotnibey, remercie sincèrement toutes le^
personnes qui lui ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion de la mort de son
père, Monsieur Hubert RIONDET. et tes,
prie de recevoir ici l'expression de sa re-
conirfâis'sance émue. La nombreuse parenté
du déiunt se j oint à ces remerciements.
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Le orlx du pain
La Société des Maîtres-Boulangers da Bas-Va- '

lais, ensuite de l'augmentation des fatines a fixé
les prix suivants :

Pain fédéral 35 et. le kg.
Pain bis *15 » »
Pain blanc 55 » »
Pain de seig e 40 n »

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier

ÈZ Iil FRERES, m
fabrique et magasins de vente
.seulement au sommet du Grand-Pont. 403-4

-*—N,r«ĥ iv*-*v Escargots à la
(GAYV^GAY) Bourguignonne
V J \. J au beurre frais, sont expé-•a
^̂ ŷ """ 

m̂ *r diés par 5 dz. à fr. 0.80 la dz
sera à St-Maurlce demi port payé. Prix spé-

, . . .  ciaax pour revendeurs.
tous I- ?'. '! 
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FONCTIONNAIRE cher-
che pour fin janvier à proxi-
mité de la garemwm
3 chambres et confort. Faire
offres détaillées au plus vite
à M. Fivaz, Chaux- de-Fonds,
D. Jeanrichard 3g.

Sommslière
présentant ieu , connaissant
très bien e service, cherche
place p . ,,r janvier.

Bon es références à dispo
sitio

S adr. : Mlle S. BADOUX ,
Jaquet-Droz 60, La Chaux-
de- Fonds.

// est certain...

que, pour tous Commerçants, Hrtisans, Indus-
triels. Communes. /Jdministrations. Sociétés, I

soignée, à un prix raisonnable, des nombreux,
imprimés nécessaires constitue une affaire

Confiez-nous l'impression de vos formulaires
de bureau, correspondance, comptabilité, cartes

de commerce, circulaires, enveloppes, cartes
de convocation, de membres passifs, etc.,
tous travaux, d'impression en noir et couleur .
Ils seront exécutés à votre entière satisfaction

par l 'Imprimerie Rhodanlque, - St-Maurice.

Le bonheur, aboutissement certain d'une
union issue d'un grand amour ? Le foyer
de ses parents , n'illustrait-il pas tout le
contraire. Jean ne connaissait pas grand '-
choso du passé, sinon que son père avait
épousé par amour une jeune fille apparte-
nant à un milieu social très différent du
sien. Des heurts en étaient résultés entre
les nouveaux époux et la grand'imère pa-
ternelle «que Jean n'avait pas. connue. Et
maintenant ? Entre sa mère malade et son
père qui cherchait hors du ioyer les satis-
factions qu'il n'y trouvait plus, Jean ne
pouvait que plaind re, aimer et s'abstenir
de iuger. Mais , à l'heure où son avenir al-
lait se jouer d'une manière décisive, un
peu d'angoisse se mêlait à son impatien-
ce de connaître , à son désir impétueux d'ê-
tre rassuré, à cette sorte de passion con-
tenue....

Brusquement, Jean se leva. Il venait d'a-
percevoir Pierre. Ils s'abordèrent avec un
soupçon de gêne.

— " Tu étais là depuis longtemps, ? s'en-
quit Pierre pour dire quelque chose.

— Je suis fort en avance. Maintenant, il
s'agit de découvrir un coin tranquille.

'Pierre ne répondit pas. Il se borna à

suivre Jean, s'installa sur une chaîne de
fer et attendit. Ce mutisme irrita secrète-
ment le jeune homme.

— Tu ne semblés pas pressé de savoir
ce que je veux te dire.

L'interne répliqua posément :
— J'attends que tu me dises de quoi i!

s'agit .
— Ne t'en doutes-tu pas un peu ?
Et comme Pierre, encore une fois, gar-

dait le silence, Jean se fâcha presque.
— Ton attitude me surprend. J'attendais

«mieux de ton amitié.
Puis, remarquant une fois, de plus la mi-

ne fatigué e de Pierre.
— Oh ! mon ami, pardon. J'oublie ton

malaise d'hier. Je suis une brute et...
— Voyons, dit Pierre en souriant à de-

mi, laisse ma migraine. Ou plutôt , si tu veux
épargner à mon pauvre crâne endolori une
fatigue inutile, arrive donc au fait sans
plus de préambules.

— Soit. Mais c'est tellement difficile à
expliquer. J'avais espéré que tu m'aiderais.
Enfin voici : j'aime ta sœur.

«Pierre, si prévenu qu'il fût de la situa-
tion , ne put s'empêcher de sursauter.

— Tu l'aimes... mais...

Avis
Nous achetons au comp-
tant «soldes et lots et
autres, Textiles, Bonnete-
rie, Chaussures, etc , etc.
Discrétion absolue.

S'adr. à Case postale
t668, St François, à Lau-
sanne.

iiile

Téléphone 50.87 SAX-WERZ

W

*>»

Fumier
à vendre ch»z Richard Jo-
seph, à Villy rière Ollon,
Vaud.

On cherche à louer pour
fin avril, à St Maurice,

iPP IM 1
ensoleillé, comprenant trois
chambres, dépendances et
jardin.

Offres détaillées avec prix
à Maurice Joye, commis pos-
tal, Bdlderstrasse 3< , Berne.

iirune
propre et active, pour aider
au ménage.

S'adr. à Mme Rochat, 2 b
rue des Vergers, Bienne.

Personnel
offert pour tous emplois par
I Agence A.B.C., Bains, Sion
tél. 7-23. et demande infir-
mière- clinique, dame de com-
pagnie Londres, cuis, fam.,
insiitutrice pens. fr. ail , som-
melières fr. ail., lingère, fem.
de ch. fam. Lucerne et Rome.
Chef de rang, commis de
cuisine.

VACHES
Toute l'année, g. and choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vélées, race de Cou-
ches F. Karlen, Café Natio-
nal, Brigue.

¦ ¦
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¦ ¦

: Où faut-il m'assurer ? :
¦ ¦

S Auprès de S

\ l'Assurance Populaire j
i de la Société suisse |
| d'Assurances générales! sur la vie humaine à Zurich s
\ basée sur les principes de la mutualité. ;
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦
S Tous les bénéfices aux assurés I 2¦ ¦¦ ,. ,.. ¦¦ ¦
¦ ¦

\ Agent générai : Edouard Pierroz , Martigny \
7 Représentants : Henry de Preux, Sierre . »
; Edouard Longhi , Martigny .
W Joseph-E. Gross, Trétien. j
¦ ¦
¦ ¦

La grippe vous démolit

La phfisfarine Pestalozzi
prise dans du thé stimule et fortifie

La boîte Fr. 2.25, pharrracies, drogueries, épiceries,
coopératives. Le meilleur aliment pour les enfants.

é

lecteurs du Nouvelliste
Nous envoyons à choix,

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

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

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

bracelets, alliances, chevalières, médail-
les, croix , etc. en or , argent ou doublé.

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

Toutes réparations d'horlogerie

Grande Maison de confiance

GÉlesfln Beitchat
Deiémont (J.-B.) 38me année

Service avenant

Rob. menais, ingénieur
Tél. 123 N ai e r s Tél. 123

Projets et Constructions
de routes et traitements modernes des surfaces des rou-
tes et places. Installations d'eau potable, canalisation , cla-
rification des eanx d'égouts . captation de sources et eaux
souterraines. Installations de transport pour personnes
et matériaux. Béton armé et constructions en bois. Ins-
tallations de forces hydrauliques, industrielles. Travaux
des mines et galeries. Calculs statiques et hydrauliques.
Expertises, devis et décompte, direction et surveillance
de travaux.

su miso ïïimii
Téléphone 183 SION Téléphone i83

Sa viande séchée !
Son jambon sec !

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

— Avant de .parier à mes parejits du très,
¦vif sentiment qu'elle m'inspire , je voulais

le demander, avant toute démarche officiel-
le si tu consentirais «à sonder adroitement
Chantai. Tu me dirais si ma demande a
«quelque chance d'être agréée, si je puis
espérer «qu'elle consentirait à deveni r ma
femme. Car , vois-tu , j'aime, j'aime folle-
ment.

— Jean , je t'en prie : tais-toi.
Pierre s'était levé -d'un «geste si brusque

qu'il renversa la chais» .de «fer rouillé. Jean
demeurait interdit.

— Tais-toi , continua Pierre. Tu ne peux
savoir et je ne puis te dire... Mais , sache-
le bien, ce maria«ge e?,t impossible.

— Et pourquoi ?
— Un obstacle se dresse entre vous qu'i .

n'est pas en notre pouvoir de briser.
— Chantai est fiancée... avec un autre

qui a été plus rapide, plus adroit que moi.
— Il n'est nullement questio n de cela.
— Alors, parle. Il s'agit du bonheur de

toute ma vie. Par conséquent, j'ai le droit
de savoir qui donc peut s'opposer à ce ma-
riage ? Parie.

— Je ne puis rien dire.

Fabrique d'Uniformes, Bex
Tailleur pour Dames et Messieurs
T issus anglais et su isses

Qualité d'abord! dr*̂

Poux vous préserver de toute déception les véritables
paquets de chicorée DV portent désormais une bande
munie du sceau DV de garantie. Seuls les paquets
ainsi habillés sont authentiques et contiennent de la
véritable chicorée DV. Veillez en achetant!

CLOSUIT &L C,e
Banque de MartSgny
Maison fondée en 1871

Caisse d'épargne . . 3.50 %
au bénéfice des garanties légales

Comptes à vue . . . 2.25 %
Encaissement de tous coupons.
Achat et vents de titres.
Souscription à tous emprunts.
Encaissement d'effets de commerce.
Achat et vente de valeurs étrangères.

— Et si je t'ordonne... non : si je te sup-
plie de me faire connaître...

— J'ai juré de me taire.
Pierre avait relevé la chaise d'un ges-

te nerveux. 11 s'assit ?,ur le siège rustique et
voila son visage de ses deux mains.

Alors, un trait aigu traversa l'âme de
Jean.

— Tu as juré. Donc vous aviez prévu ma
demande. Chantai éprouve de l'antipathie
pour moi, te l'a confiée ? Non. Mais alors
je deviens, fous à vouloir percer cette énig-
me.

Et( avec un mélange de colère et de
douleur :

— Pourquoi m'avoir témoigné tant de
sympathie pour ensuite...

— Jean, oh ! Jean, n'ajoute pas à mon
chagrin. Nous t'aimons tous beaucoup :
Chantai et moi comme un frère , maman
presque comme un fils. Si tu savais...

— Justement ; je voudrais savoir.
— Et moi je dois tenir mon serment . Si

tu pouvais deviner ma détresse, tu «m'épar-
gnerais cette amertume.

Le teint pâle de Pierre Fleury s'était co-
loré mais sa lassitude semblait plus gran-
de encore. Jean er eut pitié.
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— Ecoute, Pierre, écoute-mol biea : quoi
qu'il arrive , nous resterons, amis comme au-
trefois. C'est bien entendu ?

— Merci, dit Pierre simplement.
— Et maintenant, laissenmoi essayer de

comprendre. D'abord tu as parlé d'obsta-
cle. Le terme est-il réellement exact ?

— Hélas !
— Parce que tu comprends, 5, il s agissait

de revers de fortune , de difficulté s maté-
rielles même très sérieuses...

— Oh ! nous sommes bien loi» de ces
mesquineries.

— Une autre question : l'obstacle exis-
te depuis longtemps ?

Pierre hésita. Puis, prenant son parti :
— Je réponds par une question. Au débuf

de nos relations, n'as-tu pas été frappé de
ma froideur , de celle de ma mère ?

— Si, je l 'avoue.
— Tu vois. L'obstacle existait depuiîi de-

longues années.
(A suivre.»

Pour votre épouse,
Une police-VIE chez
PAUL HUGON. Martigw-Croix




