
fgorgeure et égorges
On parle beaucoup en ce moment, à

propos de l'épouvantaible guerre civi-
le d'Espagne, d'échanges d'otages, d'é-
goiçeurs et d'égorgés, de massacreurs
et de massacrés, de bourreaux et de
victimes.

Nous croyons revivre les heures les
plus lugubres des massacres d'Armé-
nie.

À une différence près, qui n'est pas
en notre honneur cependant, c'est
qu'au cours du dix-neuvième siècle,
•c'étaient les Musulmans qui se ruaient
sur les chrétiens.

De nos jours , hélas ! dans un pays
sur le territoire duquel , jadis , le soleil
ne se couchait jamais et qui fit re-
culer les soldats de Mahomet, ce sont
les chrétiens qui se livrent à leur pro-
pre extermination.

Du haut de leur civilisation, comme
un coq sur son fumier, les humanitai-
res du Frente Popular, par une propa-
gande manuscrite effrénée, qui arrive
jusque dans nos bureaux , ont le front
de flétrir ces massacres qu 'ils mettent
entièrement sur le dos des insurgés.

Pour du caquet, c'est du caquet.
Là guerre civile n'était pas encore

déclarée que des centaines'1 d^égîise's
étaient pillées et détruites, que les rues
des principales villes regorgeaient^ de
cadavres chaque matin, que des mil-
liers de prêtres et de fidèles venaient
ajouter leurs noms au martyrologe
des plus mauvais jours de Rome sous
¦Néron et Diôclétien.

Faut-il rappeler 1 atroce assassinat
Testé impuni s'il vous plaîit, du chef
des monarchistes espagnols, qui faisait
évidemment de l'opposition au régime
du Frente Popular, mais une opposi-
tion qui ne sortait pas de la légalité ?

Si Franco et ses adhérents ont levé
l'étendard de la révolte et appelé le
peuple sous ses plis c'est précisément
parce qu'il n'y avait plus aucune ga-
rantie de sécurité dans la péninsule.

Avec la guerre, les ruisseaux de
sang sont devenus des rivières et des
fleuves.

Depuis trop longtemps encore cir-
cule, toujours répandue par le Frente
Popular, cette opinion que si la guil-
lotine et la fusillade font leu r œuvre
de mort, ce n'est jamais qu 'à l'endroit
d'aristocrates, de riches bourgeois qui
ont pressuré le peuple, d'espions et de
traîtres.

Rien n'est plus faux.
reuuletant les comptes rendus au-

thentiques des récits les plus dramati-
ques, en Catalogne surtout , nous en-
registrons, en dehors de l'assassinat
brutal , la condamnation a mort d' une
foule de citoyens et de femmes dont
le nom ne dit rien à personne et
ne sera jamai s gravé sur la pierre d'au-
cun monument, d'aucune chapelle ex-
piatoire.

Soirs un arc de triomphe, il y aura
peut-être, un jour , une dalle à la gloi-
re de la victime inconnue, comme il
existe aujourd 'hui celle du soldat in-
connu.

Qu'avaienî fait de répréhensible ces
martyrs ?

Rien.
On avait trouvé un Christ dans ieur

appartement, un livre de prières sur
leur poitrine. Ils avaient donné asile
à un vieux prêtre, favorisé la fuite
d'un religieux, prêté des habits civils
à une nonne. C tétait le crhne.

Un Suisee. de retour d'Espagne, et

réfugié, nous a même coiffle Jl'nlsit6^
de la cuisinière d'un menTmevdrëSiTa-
ristocratie qui s'étant laisW* afreir*-" à
son fâcheux penchant pouFla'iydisSàrr;
proféra , dans son ivresse,7*'deŝ 'pà b̂les
inciviques contre le gouvern&n¥iïf*dvÂ-
zana qui avait guillotiné des patr6"fï§
qu'elle adorait.

Présentée au Tribunaf 'd*bS&tôd"ff,
comme une redoutable conWé-Té'tfbrff1
tionnaire, elle fut condamnée à niort
séance tenante, et la sentem'e éxééirlee
dans la soirée.

Il est possible que, dairë-1'affreuse
mêlée, les soldats de Franco*n*s*entude
représailles.

Mais ne vous semfele4-ill"pa1-l^i
te*les'

partis politiques espagnol?' coinïfidSHn't
l'agglomération du Fréhïé Poff l tà% <ivti
ont, à leur charge, de teHeŝ h^rl-ëflrs
commises au nom de ld'ii!rîe#©,-de',l'e*
galité, de la fraternité et*de^a*d$rrrb-'
cratie, devraient se montreir*' un*"*- pètf
plus sobres de leçons vis-à-vis dé'leuîs"
adversaires politiques ?• ¦- • ¦-. ^ .. , -

Seulement, voilà, si ldS^Mx du**bô1^
chévisme ont soif de catuâ^^et''* df c
sang, ils entendent masquefrcetfe>ïîs61'f
sous une onde claire et.pu^è'^qtfe %étu*rŝ
les loups de Franco viem^fiÇrtroû
bler.

Ch. SainPtàftfflbéF

£es jours s'allongent
Ainsi s'expriment les lettrés. MMis*îes,*6fr*'

nés gens -disent tout bomneinielTr* : « 'aStfh-
gent ». La môme dispute gtanM8f tb&ê*kx$&'
te à propos d'envoyer pronn«ne¥ ïoxïlsè "1?fff î '
mener. Les puriste?, n 'y adint&ttçin t

,',.-qaV5!«r
verbe pronominal .

L'usage,' à propos des ve>f tâé*pf àf iÊ!f t$
naux , a changé nombre de forsir'aiï acâl8?§ï
des âges. Un temps fut où l'.t>fc%é^#«!rTtti
d'apprêter quasi tous les, verBès 'à ii"-sau-
ce pronominale. C'est alors sq#"ofl*id isait
précieuseaneint « se mourir '».' ET' cârftbtëri
d'autres verbe* s'acc»manoa*â>rên%£* de"' la'
même tournure. On ne îles troûv'ê îpHfe^ai^-'
si que -dans les, vieil les chams$frS,*ioâ"_dre'Zr'
ceux-là qui aujourd'hui e-nétirS^ aftiÉrtent"'
leur langage de locutions aMi3Brtrn?l$;%'t--dft''
•tourn u res un brin rediencbéë^;'C'èSî: nWrirfr'
grave d'ailleurs que la manie '-de* sé"*fa-i'rfev
des sourcils postiches ou des sdriës %i,y*ïix5'
poch'és avec des cercles de pastel "bleftâ'*'"'
tre , alentour.

Pour l'expression qui nouS" occupe1,"•o:i i
en est revenu au contraire à la';fbiîtîie''pfbi"
mominale. Les jour s donc s'alîén'£&nft l Les*
proverbes en soulignen t le anomd-teiKïtftftrs»*-
sèment : saut de puce à la SaifllSëZfcticé-, "rel- ,
pas d'un moine à la St-AntoineV-iei'psft-,<l'«iif̂ "--'
oie à la fête des Rois , une heurê dé'beTgère'»
à la St-Hilaire...

Tous ces dictons astronomiques -et^popu1*-"
iaires en bouts-rimés, sont des plus ' diver- -
tissants. Leur raccrochement â '1a! r ime n 'y
est que moyen ni'iiémotécKifi$W!v' 08" bien
c'est jeu d'esprit à la bonri'd^irlIÇflWé^'Il '
en est ainsi d'ailleurs de toiiSiSles,*pi';b\*Bir-
bes. On en ferait , les, empfiihffiftîf' aiïx 'ûY
Vers terroirs , un gros volume. Ils -ont tous
la prétention de rimer pliid'"ou moins au .
petit bonheur. Ce sont amuseiments-'d'e!i;so* '
ciébés ou d'aimanachs, dont raSbla*fitt"'n<*, *
vieux parents à Ja soirée dev&rtfr le mftît*'-
teau de la cheminée.

Ici, les dictons soulignen4,, 'p0wr':»nou-$}" les*
pas de la lumière croissant aiHouWe'*jotW,-<
devant la 'retraite de l'ombre.'- Tonf'k:élâ
s'accompagne de bonne hum eur<f eft dtf|i b<àini'J
humour.

La lumière est une étoffe dé"ha«t4)p*fift fc-
Peu lui prêtèrent !a caimeilot«i,-de' ' l'én*i*er
Certaines jolies madames;'s6a%s'->âd<ftftie!f*fcrtff>'
dure r leu r deuil, si elles '^ en 'on*, »* part**
qu 'elles se trouvent mi£ux en noir. Wa'fe 1*
va, c'es.t autre chose. Il n'est 'pooir^aînef
le noir de l'ombre que les sotms.'-^es-ebiits»-
huants, et les malandrins *

Nos yeux , comme notre esprit.->soflt '"hés-
pour la lumière. -Nous en fabriquW&vs ' imêmer
où il n'y en a point . Les vers lutsaSrts "et*
les lucioies nous ont devancés etv«3TVilft**ï'

inventions ; mais ce n'est jamais que pal-
•liSrri'»*et ¦qifb" yîîeriï, eh présence du bea u
'sfrfèft* - nfls * plus'* fastueuses illiimiînàtions ?
TéVfë' iaVaturè", d'ailleurs, relève v-lvèment
ia**têtevet se' remet.,à espérer de grandes
eSos'é"?r" pour* peu que les affairés du so-
téïï sorten t* d h 'gros, marasme hivernal...
V „ «A'3 ^t-Hrlaire

LtT j oni* s'afcÇroît d'une heure de bergère...

Le vieux clocher
A imon ami Ailired B.

« U ne ̂ toûx carrée surmontée d'une flè-
che* des cloches, voilà un dlocher... »

Eh bien ! non. Pas plus que les « Gré-
ent^» symétriques avec leurs pensonna-
g^Nim^peceabll<e3 et bien alignés ne sont
'la pauvre établie qui fut le premier gîte
huitriain de l'Enfant-Dieu.

'Un clobher n'est 'pas seulement un
amas de pierres et de sable, une oons-
trïïirJfcTôih' quelconque où l'on* suspend des
ckfches" Ce n'est; pas miême en soi une
cétiiïf ê 'd'art reiuàrquiabile, un « bijou
iô?îiS6Slteicif)ùibe », un « mouuimeht histori-
iq'K-'H,'' 'pour noua servir de vieux clichés
itWPJiWtiis"ïTL .la imode. iSi 10e n'était que ec-
iï̂ " oÇ 

m'ien' ferai't ¦ pas* plus grand co*
qu'on e<n dotmie à nue "curiosité purement
airobéotlogiqùe ou historique.

:MÏ8fô' un ,,idlôëh©r e&t ùliMte d?ois de plus,
ffl -dépasse nôh sèuiltoiëht en hauteur
mçife ŝuirtoUit en profondeur touit oe dont
tti^ miàénaMei bâti-ss-es dliomm-ee von-
'a^femt 'se piéviailoi<r, et qui fait qu'elles
r&ifcérft^à Tarrière-pflau.

Un lolocher ? mais c'est un symbole vi-
vahit, vuhe âme vibrante ! M 'fiait partie
de ilexisbenice ûe éhacun «t de tous.
Quand on dit la maison, on évoque le
'rion"x' chçz-soi, le nid familial et tous les
êfreŝ cheirs qu 'îH abrite ou qu'il a abrités.

.AïaS'JorequVm pairie du clocher natal,
c'e'&'We pàtroLsse tout entièae qu'on voit
aofia'ràître avec son cortège de joies et
KTO° d'iulleuTS, ses diimaachea ensoleiililés,
ses" fêtes cariMonnaates, ses jours de
dëûrls' et d'alanmes. Ce sont des vivants
et les jnoiMis qu 'ion fa it surgir et défiler
sur l'éciran du souvenir...

Et'' voilà"*le olo'cher devenu en qnel-
qSf?* s#r6b un foyer iconnmun, où ichacuu
a'kl/tftïfe' a la flamme 'éclairanibe et .réohauf-
fifrtte'' ayant pout Vestales imimorteWes la
Fbf;' l'Espérance et l'Aanoim-

* * *
* . Ce ' clocher quabre fois séculaire se

l'S^ pbUr toi un émouvant 6Ôuvenir. 11 a
vii'̂ ss'eî: des gémiërations et ill hiomte tcu-
jcJ&^la'gaiicTë sur de' chamip du irepos,
at-RrWÎêinit "no-bne 'dépbuiltle pour la couvric
d?*sori omibre ».

Voilà ce que [m'écrivait un de ces joun
uh '̂eScelfent ami d'enfance, en anenvo-
yant une image du vémérable elc-cher na-
tal. - iC'i fut une pensée -brès délicate que
deïpritaiér des vœux de bonn e ami'ée au
pîffld* de "l'antique belf roi qiii berça r.o-
ibife^elffiaineér

Un' ' clocher ne parle-t-ïi pas plus haut
eii!1nf?Jflx que ne saura it, le faire la voix
tta^pîtfs'- aimée ? Et sa simple silhouette
n%â$%ïe pas He plus cordial des salubsî
lll'%flîl l<av'oir qùitité son clocher, vécu au
0<rt9%*r la terre • 'étl^anlgère,

¦ pour connaî-
tre «tout ;le bonheur qu'on éprouve à le
devoir-et à réentendre la syitnphonie qui
s'erf^dégage. C'est alors qu'on imesmre
to'tsté ia, 'pliace qu'occupent dans le eœur
càSfpierrCis- uoimeies, cette fflèche patinée.
etrttié" croix rongée dé rouille !

Et .que j'aime à voir représenter Je
clocher-'comme une sentinelle veillant SUT
iéf 'biMbeàux !

Cest ia-bas près du village.
C'est au pied du clocher noir ...

D*f pauvre charafler hueiain, il reste le
sfti#%irdien fidèle. S'il a fait vibrer 6on
âffl«'*d"airain au moment du bapt&me, de
lia^pÉfcmièTe eouimunion , d'une pTemièro
m«!Ssè*-'ou d'un1 miaaïage, c'est de lui que
soii*«tOimbée3 des ultimes Dotes du glas
solicitant -la cKarite de la prière com-
mune? '¦

C'est icette participation ' imitime à la
•vié^de^ebaicun ^et de 'tous, cette fidélité
dans les bons comme dans te mauvais
jottï»», qui font» du clocher d'emblème de
la- vi-e- p-an'oissfele. Supprimez le cdoch'T,
étouffez la voix des «loches, vous vous
tro"g?\Perféz;:en plein désert, vous oublierez
le Ciel}que la flèche vous imoîitrait sans

La grève dans l'industrie automobile aux Etats-Unis

La grève a léclaté au suj et des salaires des ouvriers. Aucune entente n 'estt encore ve-
nue apaiser le conflit. La « General-Motors » est princip alement touchée par le mouve-
ment gréviste. Dans -les atel iers de carrosserie Fischer les ouvriers se sont mis en
grève également ; actuellement dans cette s-eul-e fabriqu e 7000 ouvriers font grève.

Les grévistes (aux fenêtres), encouragés par leurs camarades du dehors,

cesse, vous délaisserez ceux qui reposent ;
à son ombre et vous perdiez jusqu 'au
souvenir de votre immiortelle destinée !

* * *
Qu'il doit être doux de pouvoir dor-

mir soin dernier somme au pied du clocher
natal! Reposer parmi les siens, au milieu ;
de 3a grande famille des Morts, dans une !
iterre bénie' entre toutes ! Sous les tertres !
fleuris afiler un JOUT écouter la chanson ;
des cloches ; sous les flocons de Noël ,
dans le renouveau pascal, la brise de mai ,
le recueillement de la Toussaint, atten-
dre le divin et inrésistible « Debout ! »
de la Rèsumreotion, n'est-ce point la su-
prême consolation de tous ceux qui ont
Hà. au COBUT, de vrai culte du clocher ? '
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LES É¥ÉKE _MENTS
Ces oicissitubes
Diplomatiques

Après l'inquiétube
la Détente

Lalerte marocaine est passée. En effet ,
'la campagne à grand orchestre déclen-
chée contre la Eranee par la presse alle-
mande laissait à penser que, comme cela
ts'est déjà produit, cette explosion aussi
subite que violente annonçait l'imminen-
ce d'un nouveau « fait accompli ». Mais,
liier soir , après l'entrevue qu'a eue à Ber-
lin avec le chancelier Hitler M. François-
Pomoet, ambassadeur de France, avant
¦son départ pour Paris, l'atmosphère des
milieux officieux était tout entière à ia
détente.. Les assurances échangées par le
iFuhrar et lambassadeuir de Fiance quan t
à l'intégrité du statut marocain parais-
sent avoir subitement calmé la tempête.

Daubant qu'à l'occasion de la réception
diplomatique qui a eu lieu lund i ma-
tin à Berlin, le chancelier HibleT a donné
à l'ambassadeur de France l'assurance
que l'Allemagne n'avait pas et n'avait
jamais eu l'intention de toucher en quoi
que ce fût à l 'intégrité du territoire ou
des possessions espagnols.

De son coté, l'ambassadeur de France a
donné, au nom de son gouvernement,
l'assurance que la France était ferme-
ment résolue à respecter l'intégrité da
l'Espagne et le statut du Maroc espagnol
dans te cadre des accords existants.

Donc,' éolaircie réjouissante de ce cô-
té. Et la nouvelle de ces assurainces réci-
pa oques aura été accueillie partout avec
une vive satisfaction.

On doit cependant observer qu 'il peut
arriver que , sans toucher officiellement
et ouvertement à l'intégrité d'un terri -
toire, on finisse paT y exercer une sortp
de d-omination.

Or, ii iparaît indéniable qu'une cer taine
infiltration alilomande s'est produite dans
Ile Maroc espagnol, mais il n'y a pas là
motif à conflagration universelle.

Du moins, le tam-tam fait autour de
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cette question aura-t-il prouvé que pflùs
que jamais il faut ouvrir les yeux et le»
oreilLlas et que pdus que jamais il faut
que le cerveau contrôle ce que voient
les yeux et oe qu'entendent les oreilles :
nous vivons sous le règne, fort dange-
reux, des nouvelles soit exagérées soit
forgées de toutes pièces.

Un coups expéditionnaire italien a dé-
barqué à Cadix, et sur ce renseignement
séohafaudenl des coinimenbaires enflaim-
imes sur la duplicité de Bonne : démenti.

La Turquie veut la guerre immédiate
contre ia France, et, la preuve, c'est qu'él-
is a massé des broupos considérables à
la firon bière du sandjak d'Adexandrette :
démenti.

iLe général Franco a demandé à Hitler
un coips expéditionnaire de 60,000 hom-
mes pour le MaToc espagnol, le chance-
lier voulait aller de l'avant, mais le gé-
néral en chef de d'a-rmée allemande a me-
nacé de démissionner si pareille folie
était décidée : démenti.

Comment savoir ce qui est vrai ?
vEt, en ettendant, la guerre continue.

Calme apparent sur les Fronts de Madrid,
mais des réfugiés amenés lundi de Bil-
bao à Bayonne par l'aviso « Epinal » ont
déclaré que, dimanche, une véritable
émeuts avait ensanglanté Bilbao et que
£03 personnes avaient été tuées au cours
d'une rencontre entre Basques et extré-
mistes.

Us ont ajouté que de gouvernement
basque et son président, M. Aguirre,
avaient démissionné, mais qu 'à la suite
d'interventions diplomatiques les minis-
tres revinrent bientôt sur cette décision.

Les champs de bataille apporteront-ils
la solution que le tapis vent est impuis-
sant à fournir ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
»iy

La santé de Pie XI
Selon des renseignements émanant du

Vatican, le Souverain Pontife aurait pas-
sé une nuit assez calme et son ébat de
sambé continuerait à s'améliorer. Mais,
d'autre part, on apprend de source digne
de foi que de nouvelles complications sont
à eTaàndre.

Lo Dr Milani a été appelé à 6 heures
du matin au chevet du malade et y em
Testé deux heures durant. Le fiait qu 'on
ait doublé la gaode d'honneur semble
également confiimer qu'on a dé graves
inquiétudes au sujet de l'état de ' santé
de Pie XI.

Un chalutier coupé en deux
par un cargo

Sept noyés
Une pénible nouvelle se répandait,

hier, au début de lViprès-iniidi, dans le
port de Boulogne, France : un bateau
avait sombré dans la Manche. L'émoi de
la population devint de fl' affodemeait
quand on apprit qu'il s'agissait de l'un



ta

des plus vieux chalutiers de la flotte de
pêche de Boulogne, le * N o tre-Dame-de-
Louides », qui avait été construit en An-
gUeterre en 1908, mesurait 50 mètres de
Hong et appartenait à MM. Eugène Mial-
foy et fils. Son équipage se composait de
vingt hommes commandés par le patron
Pierre Siabos.

Hier matin, à 8 heures, par radio, ie
bateau avait annoncé qu'il arriverait à
Boulogne vers 14 heures, mais à 9 heu.
Tes 30, la stati on de T. S. F. d'Osbroyove
avisait les armateurs que son opérateur
avait capté plusieurs S. 0. S. lancés pan-
lie « Notre-Dame-de-Lourdes ». Un peu
plus tard, MM. Malfqy étaient encore in-
formés, et de l'a même manière, que deux
autres de leurs chalutiers, l'« Etoile-de-
B'Est » et l'« Alcyon », qui avaient enten-
du les appels de détresse du « Nofcre-Da-
Bne-de-Lourdes », 's'étaient immédiate-
ment portés à son ' secours, mais qu'ils
avaient, en vain, croisé à l'endroit indi-

A 10 heures enfin , le bateau-feu britan-
nique « Tongué », signailalt, toujours par
madio, que le cargo «'"Tlieems », qu'il ve-
inait de rencontrer, lui avait annoncé à la
voix qu'I avait recueilli à son bord trei-
ze hommes, treize marins du obailutier
français. Le message ajoutait que le ba-
teau boulonnais avait été abordé et cou-
pé en deux paT le cargo « Theams ». Sept
membres de l 'équipage ont . disparu.

Un jeune marie assomme
sa belle-mère

Au No 26 de la rue de 1 Abattoir, a
(Lessines, Belgique, habite > la nommée
Hauton Zénobie, veuve on secondes no-
ces de L. Lizon , avec sa fille et son beau-
iHs, les époux- Gardon. ' < ¦' -

La paix était loin de régner entre '*
[jeune ménage, qui possède deux enfants.
Plusieurs discussions orageuses avaient
idéjà eu lieu entre l'époux Cardon et sa
Ibelle-mère à des sujets différen ts.

Une nouvelle discussion était survenue
récemment au sujet d'un déménagement,
ia veuve Lizon désirant' habiter seule.

Samedi, vers midi, alors que l'épouse
Cardon s'était absentée pour aller cher-
cher l'un de ses enfants à l'école, son ma-
ri profitant de se- trouver seul avec sa
bélie-nière, .résolût,! dans- un accès de rage,
de mettre fin aux jours de cette dernière.
Alors que celle-ci était-Occupée à;• éplu-
cher des légumes pour le repas de mid i,
Bon beau-fils' profitant d'un moment d'in-
attention saisit un gros marteau et en
asséna plusieurs coups .sur la nuque de
la vieille femme qui s'écroula inanimée.

Son forfait accompli, Cardon se . ren-
dit à la gendarmerie pour se constituer
prisonnier, déclarant avoir tué sa belle-
mère.

Celle-ci gravement blessée eut encore
la force de ee relever et d'alerter les voi-
sins. Elle fut transportée ;.à l'hôpital No-
tre-Dame à la Rose où son état a été ju-
gé très grave.

Le Parquet de Toxirnai est descendu à
Lessines quelques heures plus baTd et
B'est rendu à l'hôpital au chevet de la
victime puis au domicile de celle-ci pour
procéder à la reconstitution du drame.

Le meurtrier a été écroué à Tournai.

La dactylo du Quai d'Orsay à Paris

Le juge d'instruction a confronté hier
après-midi Suzanne Linder, là dactylo du
Quai d'Orsay arrêtée pour faux, avec un
fonctionnaire, M. Villecoq. Ce dernier a
déclaré que la pièce glissée paT la secré-
taire dans le dossier du courtier Rosen-
Ifeld au Quai d'Orsay constituait un faux ,
(la signature d'un fonctionnaire décédé
ayant été apposée par Suzanne Linder,
qui en convient d'ailleurs.

Le juge a confronté ensuite Rosenfeld
(avec le directeur d'un hôtel de l'avenue
Kléber, où le courtier vécut depuis 1932
jusqu'à son arrestation, sauf du 15 fé-
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— Ce que j e fie puis -faire, fais-le à ma
place. Voici mon numéro de téléphone à
Paris. A la moindre aggravation , préviens-
moi.

Alors Jean a avoué son désarroi. Quelle
chose étrange. Une explication... . Mais !e
docteur l'a interrompu.

— Ce n 'est ni l'heure' ni le lieu d'une ex-
plication. Fais ce que je te demande, pour
Pierre , pour moi , .  pour toi-même.

¦Et Jean a obéi; La journée s'est passée.
Le soir, brPèst venu épingler sur la che-
mise de Pierre la médaille de ' l'Assistance
publique.

U y a eu une iongn e nuit.
Une aube Incertaine.
Un spasme... Un peu de mousse sanglan-

te au bord des lèvres-
Un long regard, une faible pression de

3a main.

vrier au mois de mai dernier, époque où
il avait quitté la France à la suite d'un
arrêta pris .contre lui. Depuis son retour,
il nê 's'ètatt pis caché et avait vécu sous
son nom.

Le témoin a déclaré même qu'en juillet
ou en août, deux inspecteurs vinrent lui
demander des renseignements sur Rosen-
feld. Il en avisa celui-ci , qui n'en parut
nullement ému.

¦Rosenfeld conclut que ce témoignage
confirme sa thèse qu 'il avait des raisons
de se croire autorisé à demeurer à Pa-
ris.

o 
La neige sur le Vésuve

La neige a fait son apparition sur le
Vésuve et les points les plus élevés des
montagnes environnant Naples, cela à la
suite d'un brusque abaissement de la tem-
pérature.

o 
Mort du R. P. Fontaine

Le R. P. Fontaine, des Lazaristes, ast
décédé à Rome. Sa mort a causé une ri
ve émotion dans les milieux religieux iù
il était fort connu et universellement es-
timé.

Le R. P. Fontaine, qui vivait à Rome
depuis trente ans, était consulteur de di-
verses congrégations : celle des sacre-
ments, colle des religieux, celle de la pro-
pagande et celle des Séminaires.

o 
Les kidnappera américains

La police américaine a annoncé la dé-
couverte du cadavre d'un garçonnet dont
da description correspond à celle de Char-
les Wattson, âgé de 10 ans, fils d'un mé-
decin de Tacouia , enlevé il y a deux se-
maines. Un premier examen du cadavre,
trouvé nu dans la neige, indique que l'en,
dant a été battu jusqu'à ce que la mort,
s'ensuive. Un parent du Dr Wattson a
déclaré que le cadavre était bien celui
du petit Charles Wattoon.

¦ ~aatttmm&~>~*«tljmva& '"-° '¦¦

NOUVELLESJUISSES
Xe rabattage en grand

pour l 'Sspagne
. Une enquête de la police politique ac-
tuellement en cours à Genève a établi
que ©es dernières semaines, une vingtai-
ne d'ouvriers sans travail avaient été
sollicités par des rabatteurs pour être
enrôlés dans les rangs du bataillon in-
ternational défendant Madrid. Les rabat,
teurs opéraient pour le compte d'une
agence spéciale de recrutement d'Anne-
masse {France) . Sitôt de départ fixé, les
volontaires touchaient 200 francs suisses
pour leurs frais de voyage. Quelques-uns
seulement sont partis , les autres ayant
préféré rester à -Genève. Mais ils sont l'ob-
jet  d'une instruction spéciale du minis-
tère public 'fédéral pour avoir contreve-
nu à l'arrêté fédéral concernant l'enrô-
lement des volontaires à destination de
l'Espagne.

o 

Les aviateurs photographes
faisaient-ils de l'espionnage ?

Lundi a eu lieu devant de tribunal cor-
trectionnel de Neuehâiteï, siégeant avec
d'assistance du jury, le piroeès relatif à
l'organisation d'un service de renseigne-
ment militaire dans l'intérêt de la Fran-
ce, au préjudice de l'Allemagne.

Les accusés étaient : Paul Lebet, re-
présentant né en 1909, Charles-André Tis-
eot, né 'en 1905, pilote aviateur civil ,
iCharles-Michel Grivaz, né en 1871, Fran-
çais d'origine. Un quatrième accusé, An-
dré-Pierre SoTod, alias Girard, capitai-
ne au 2me bureau français n'a pu être
rejoint. C'est ce dernier qui, au début de
1936, demanda à Grivaz de lui désigner
une personne pouvant recueillir des ren-

Et puis , plus rien...
m $: îfc

Jean a ramené Pierre dans le petit ap-
partement de Mme Monis. Il lT a couché
bien doucement sur son lit , a mis - dans
sa main un chapelet , disposé quelques, fleurs ,
(placé une branche de buis, dans de l'eau bé-
nite.

¦Il a reçu des visiteurs nombreux que sa
présence a intrigués. Et le soir, aprè s avoir
respectueusement imposé à Mme Monis un
repos indispensab le il a expédié des lettres
de fairenpart. Enfin , libre de pouvoir pleu-
rer à son aise , il a dû se contraindre à
cause de Chantai si courageuse mais à bout
de forces.

Au matin , un autre devoir 5,'imposait. 11
fallut quitter ces pauvres femmes, quitter
cette channbre obscure et aller là-bas , rut
de Varennes . Dans le salon , Jean a retrôu-
vé"'son père. Sur la peinture murale pâlie
se-voyait un emplacement de teinte plus
soutenue en form é de croix. Mais , sur !é
bureau , un crucifix était po.sé : le docteur
avait passé là sa veillée funèbre.

Jean a prononcé les paroles qui con-
venaient, celles que Mme Monis en pleu-
rant, l'a chargé de dire. Mais le docteur a

seignements sur d' ,\illemâgn%rGrlr!lï^mtt"-Bion 
de 

^assurance. L'enquête a en outre justice. EHes expriment à noraaa lenr
alors en relations le capitaine Gi^dNjt ~ révélé que les deux complices avaient dé- entière confiance aux dirigeante de !»
L«*)et.Lebèt qu|est photographe dans l'a- jà commis une escroquerie semblable en (Fédération suisse des cheminots ».
vfetioti militaire* Puisse s'entendit "avec 1919 à Bssen (Allemagne); et avaient 8i- 1 _ 

^^^^Tissot, lequel a ison brevet d'aviateur ci- muié un vol avec effraction en 1925 vol
iriL Cinq vols BUT i'Aiemagne furent o<r- qui leur rapporta 30,000 marks-or, dans
ganisés au départ de Lausanne pendan t da même localité.
lesquels Lebet prit 200 photographies i o 
dont il remettait les films opTès chaque La deuxième loterie de l'« Arve »
voyage à Girard. C'est à la flU ito des j j^ première loterie de i'« Arve » - /ven-soupçons que ces vols éveillèrent*à i-aé- ^.te et tirage des billets — se déroula dans
rodrome de Lausanne que le pot ^US'ïot- 'ie court espace de six mois. Le nombre et
ees fut découvert. Cette activité tombant" , Ie ™<™twt élevé des lots, la sûreté des

i j  j - .... <*s .-•> ^garanties, le tirage a court terme en oai tsous le coup des dispositions sur la sécù- assuré le succès.
rite de la 'Confédération, les trois accu- Au printemps de 1937 déjà , aura lieu le
ses furent renvoyés devant fo' tribunal 'tirage de la deuxième loterie ARVE. Elle se
correctionnel de Neuchâtel où eiweaV^^ui^;;6"'!.6 

 ̂
un .p!?n amélior^ 

un nouveau
„^, , . , TTmode de tirage et des chances de gain plusd'es premiers pourparlers. nombreuses

Les débats,,qtK'*xont ,vîn^é foute la jour-
née ont confirmé les* charges 'relevées par
l'acte d'accusation. Ils "ont indiqué ensui-
te que Lebet e;t ' Tis^qt étaient sans em-
ploi au moment où ils'" acceptèrent lee
propositions de l'agent français; **_•*> W[

Le jury a rendu un verdict affirn.iVtj f
quant aux. fafàsj gt négatif quant à la cpl^
pabidité. En cofl&éq<Hene*,"-tl|s trois accu-
sés ont été acquittés. Les frais, sont ce-
pendant mis à leur charge'. *

o .. .t«
Une friture qui revient eher .

A fin décembre, trois braconniers
avaient été surpris au moment où ils sor-
taient une truite de trois kilos du -Ç.okP11. ,
Lundi, la préfecture de Nyon a con-
damné ie nommé D. (récidiviste) à 600
fr. d'amende et à trois ans de privation
du droit de pêche', et les frères L. à 80
fr. et à 50 fr. • -

Xe suppléant
du 1er arrondissement
La Direction générale <Jeé Chemins de-'

1er fédéraux, à Berne,, a désigné .comate,
suppléant du Directe-uir du ' 1er arrondis

^sèment, à Lausanne, dès le 1er janvier
1937, M. Victor Amaïuîriïi; ingénieur'"'
chef de la division des Travaux. •'**"

o f r r .f 'J i .'.¦
t.

L'enfant tombe dans 'une marmite
d'eau bouiUataie j =,. : nui* .-lie -t,

En tombant, un garçonnet de,2. ans., et.,,
demi, Guido Gondola, de *LUganq,_ a V__f_c.
versé une'"marmite d'eau bouillante. Len~
ifant, grièvement brûlé, a 'sùeconiDe''' peu
après à l'hôpitafl. ' '"*" '' i ¦'¦'¦' ¦• *- :' -

~~°"—* l
La contrebande .'ËV'caj fé .*.•" rcr»

Les gardesnf rentières :JJ$KMB 'ont arrê-
té à Porto-CerCsio une autgjiflobile venant
de Lugano et-dans laquelle ..étaient cachés '
quarante .petits sacs "-de café acheté à Lu-
gano. La voiture a été confisquée* et ses-'
deux . occupante écroulés à la prison de
Varese. ., ¦*• '•¦ • ¦•»« ¦ •—-J^O-—Xes incendies

Un gros incendie, dû probablement à
l'imprudence d'enfants jouant avec des
làllumettes, a détruit, complètement Ta
maison d'habitation d'un contremaître, M.
Gindele à Hungenbubl, non ' loin de Ro- ^manshorn.

Les onze habitants de la maison, dont
huit enfants, n'eurent que k temps de* se
sauver, sans même pouvoir s'habiller."
Toute la înaison et. le mobilier furent la:
proie des flammes, les '̂ empiers 'ayant^
dû se borner à proté.gar .les maisons vôi: '
sines. .w , ';' " " '-" ' " ¦ ''

Une enquête ètabririfries caiïie  ̂e*$339&s-
de ce sinistre. . . . . f t a f

:. M * *f i *m »»' •***»**•» W
Une femjhe âgée d*s'$0 a^vfWÊffiî'Sfe-

tuellement - sep.1.5«fi afe^s'Qnî^rhai'f5*f1Sf,̂ rrfê
:im»ti!Îû wn.r 2*1 nnlU n.a t̂i kilà3ty *tâtâ\rp tvtto.','t '
UU 'lUUUf .̂.Mi "î fc l̂ l/H\^;OWUO I I I I \ .I ^111J.\.U1. IJ i l

d'avoir mis le feu - em s-eptêSitrr''|'1'f99Ï5'-'4
un moulin du Neekertail. 11"*a"' é'bè1'|Çî•t)u'v^î',

que la femme a.jnoitêjj sûn' ffê5«fl: cfe -St-
Gall, âgé de 45 ans^A";mettre le féù au
moulin. vo'u|l̂ t jpjn«^«l!̂ r%r',̂ f',p(js^

- tUm. ;T*_!*fc<!w
^

r 
- 

'
Y. ara . VQ .ï t l i p ï & ' Z I-

secoué négativement ĵ 'ij êt^^ll ,̂,se%.Te- ,
cueillir devahP'îT^;or|j s:  ̂

spn. fils ce nia-'
tin. 11 assisf^rcPatîx ob.sèâ.U'es,. Pour.le.rair .
te, Jean n 'es^fpas là ?'w ., ' • •?¦»•

Et Jeaii s'est : "éloigné .Un^pe'u" p lus las...
comme Pierre autrefois". "; - •' •.• • -••.ii 'HBOi irv -

* * * .. . - . .. «-rf .ir*Qîm>
Les mille détai!s...i8aWMl!g-téléphone'- â'*a*

couturière, à la rîBflsdîsie.'ià^vv, '" " "•"*:'*<
Le retour : encore des. yisites." ' 4>'"
Puis la mise sÈJi âWSSiej!»,. '. •'* •£• -"> «_v<i
Cette''"secbnda*«»ei&lçè£-J*an cs* seulcVlî.: i-,

obtenu t̂f-f-XjhaaitHJ '̂ il̂ """5é repwffe'r'iiHTpfeh;'-
11 esti>sêW-*ave!&oPierreÇi-';;D©ho<s' 1& s'flïhce»-
est iffè'sqitS complefA pèiiie si,'de temps. ̂
à aatf*>''-W roraflemen't^ 'd*Èrh mJ}teiir«oiU' lp_.
r ouleifn en r- pesant d'un ':âîllobu s-< vient- tr"du-:'
hier ia^'paix tftoroe.;> '>itj ,̂ '** y  i'.y. y

La flamme des cierges "palpite./ " ' '''-f: ' ¦>
' Jean prie, ' souffre. ' • , ;̂ " .' ' ''•*"•-

¦
. -..'» ,̂T

9
-" —¦ Toi.qui 3%va[is, ob't»renï-mbr..dj ft.tPirt 'è^e•__ ,

courage" â 'tâpriMÏe Y. "*&) ¦¦''' t+ï&iî it&^-Sr.
t PuiS i'.après; s iX& ^signê'̂ 'û '¦ â'ëCtriïê tftarr
enveloppe 'qu^-^

i"3.j d̂ {sètîsoi!|<(|èf(|( ûji i-jf '
ques heùfes^fi^M? ./'w»¦;¦:? ¦¦¦¦d^nlg "Si***.*

... Une è^-̂ opÇè'- q^i " côrrfientijui^:J^iâtft*'"
lettre^dè' sa mère. '_ "' ":'•...,':-.; rt..;_. ̂  Y '... Une explication qu'il' redoute;1 • •'¦

Le but de cette loterie autorisée par le
Conseil dEtat du canton de Lucerne estpurement d'intérêt général. Le bénéfice con-
tribuera à la création d'occasions de tra-
vail et à la publicité touristique. Le Con-seil d'Etat du canton de Lucerne contrôlera
.l^rtilisatio n du produit de fa loterie.

Le montant de l'émission se monte à fr.
'i,000,000.— La loterie compte 30,000 billets
à.vlû fr., numérotés de 100,000 à 299,999. Le
TotâT'des lors atteint fr. 1,100,000.— soit le
55. % du montant de l'émission. Le nom-
bre des billets gagnant?, est de 20,996. Tous
les lots sont payables en espèces, au comp-
tant.

La série complète de 10 billets à fr. 100
{10 billets se terminant par les chiffres. 0 à9), contient .au moins u;i billet gagnant avec
un ^ lot de fr. 20, au minimum et 100,000 Ir.
au" maximum.

Plan de tirage
" ' i lot à fr. 100,000 = ir. 100,000.—, 1- lot à fr. 50,000.— = fr. 50,000.—

4 lots a fr. 20,000 = fr. 80,000.—
10 iots à fr. 10,000 = ir. 100,000 —
20 lots à *r. 5000.— — fr. 100,000
20 lots à .fr. 2000.
40 lots à fr . 1000
100 lots à fr. 500.
200 iots à fr. 200.

fr. -40,000.-
tr. 40,000

ifr. 50,000.-
fr. 40,000.-

600 iots à (fr. 100 = fr. 60,000.—
2800 lots, à fr. 40.— = fr. 80,000

•18,000. lots à fr . 20.— = fr. 360,000.—
20996 lots avec une somme totale de gains

zàt 1,100,000 francs.
¦"•"-•.•Comparativement à la première émission
la îdeoixième loterie de J'ARVE apporte de

"Sensibles amél iorations , dont voici les prin-
weipale s :
., j Augnieiitation du montant total des gains.
11 atteint le 55 % au -lieu du 50 % du chrf-
ifre total de l'émission. Le nombre des lots

^gjjOY ens a été fortement augmenté. Le mo-'• •de Ve tirage ser.a également perfectionné,
s-ca* seuls les lots de 20 à 40 francs seront
.jtirés 5<ur la base du môme chiffre final. Lesla3tres catégories de billets gagnants, pour
j <-*Htant qu 'elles ne seroiiit pas tirées séparé-
ir|î^nt , comporteront ohaïque fois un nouveau

chiffre final. Ainsi, aucun chiffre final ne
sera particulièrement favorisé.
. v- Les, gros lots de fr. 2000.— et plus se-' . ront tirés séparém ent. Ces nouveautés, in-
troduites dans l'in térêt du public augmen-
tent sensiblement le nombre des chances de
gain et rendent la loterie ARVE No 2 la plus
favorable de toutes celles actuel l ement en
cours d'émission en Suisse.

Comme pour la première émission, le
.paiement des lots aura lieu , immédiatement
_ après la publication de la liste de tirage,
' par la baraqu^.cantonale luoernoise, à Lu-
oerne.

Les billets de l'Arve sont en vente au bu-
reau de la loterie à Lucerne (Hirschmatt-
strasse 13), compte de chèques postaux
ViIJ/6700, ainsi qu 'aux guichets de toutes les
•banques du canton de Lucerne.

Les protestations des cheminots
¦Diverses sections de la Fédération suis-

se des cheminots se sont réunies diman-
che à BâOe et ont voté la résolution sui-
vante à l'issue de la discussion :
' « La grande assemblée à Bille, le 10
janvier 1937, dos sections de Bâle, d'Ar-
^bvie, de Lucerne et Soleure de la Fé-
dération du pensonnel des gares et da
la section bâloise de la Fédération du
personnel adminfetratif , après audition
d'un rapport du secrétaire général, le
conseiller national Robert Bratschi, sur
la réorganisation des C. F. F., fait part
du grand étonnement que lui cause le
projet visant à enlever ses dreits au per-
sonnel des C. F. F., projet connexe à la
réorganisation envisagée du réseau na-
tional. Les sections sus-menbionnées sont
fermement résolues à combattre par tous
les moyens disponibles cette grossière in-

.'
... Une confession peut-être.

, ..:La faute... non l' erreur.
• Oh ! savoir !

,...Et trembler d'apprendre.

CHAPITRE VIII

"Lorsque le télégramme de Jean parvint
"à Villebois, le docteur venait de sortir. An-¦ xieuse et pressentan t quelque catastrophe ,

"Marthe envoya une domestique à sa recher-
.dje.. La jeune bonne fut assez heureuse

"•ptfur "le joindre très rapidement.
'% '— C'est pour cela qu 'on me dérange ,
'avait dit Robert en s'emparant du pli azu-
" ré. Il s'agit s(3,ns doute d'un confrère qui

annonce sa visite et je ne comprends pas...
:>,. Tout en parlant , il avait déchiré le poin-
ftWé , déplié la feuille, lui... Alors son vi-
;:<Age"-prit une telle expression que Marthe
^Vatfolâ. - -';
f k  — Jean,''est-cç : qiie Jean ? '-;*"-, • " . '¦„, ¦
f ë_<~ Non r Pierre. ¦: -. :;,) ¦ :¦¦_ -.
mf -^ li ¦est., mort ?

"— T r 'eS' ma'L C'es.t Jean qui me pré vient.
—"•Jean. Mais alors !
Un silence affreusement pénible se lit ,

" lourd de tout ce passé, de cette angoisse
présente, do cette menace.

LA RÉGION
Une auto dans le fosse : t mort

Sur la route d'Annecy à Génère, «n*
auto conduite par M. Julien J*oq*et, né-
gociant en bois, et dans laquelle avaient
pris place quabre do ses amis a, par suite
d'une embardée près du hameau de Pro-
tmery, roulé dans un fossé en contre-bas.

Seul le conducteur est presque indem-
ne. M. Ulysse Richard, grièvement bles-
sé, a succombé peu après.

M. Gbevrey et les deux autres ooeu
ponts de la voiture ont été blessés.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
-*- Le comité du cartel syndical vaudois

et les représentants des principales fédé-
rations syndicales suisses, ont décidé de
lancer un référendum contre la Jol concer-
nant la lutte contre le chômage et s*s coo-
séquences, récemment adoptée par le Grand
Conseil vaudois.

-X- Le }uge d'instruction de Genève vient
de lancer un mandat d'amener co«*tre I*.
Espinosa , ex-vice-consul d'Espagne, incul -
pé de vol de documents.

L'enquête a établi qu 'outre le reçu des
10,000 francs remis à M. Carlo A. Prato
pour le « Journal des Nations », Espinosa
aurait commis d'aut res vols de documents
au consulat d'Espagne.

-)f Le Conseil d'Etat vaudois a pris hmdt
un arrêté interdisant à M. Léon Nicole de
parfer au cours du meeting de protesta-
tion organisé par le parti socialiste lausan-
nois et par le parti communiste contre la
a politique antidémocratique du Conseil fé-
déra l et du Conseil d'Etat vaudoi* ».

-*- A la suite de la démission ê* «aire
de Niedenlenz, Argovie, une élection com-
plémentaire a eu lieu dimanche. La muni-
cipalité éta it composée de deux radicaux,
deux socialistes et un paysan. Les socialis-
tes opposèrent un candidat au candidat ta-
dical. Ce dernier fut élu par 200 voix , U
Imajorité absolue étant de 199 voix. Le
candidat socialiste en obtint 183. La com-
position de la [municipalité reste suis chan-
gement.

% Sur le vu d' un rapport d'expertise,
le juge d'instruction de Genève a décerné
lundi un mandat d'amener contre «n ban-
quier, André Rousseau, actuellement e*
(fuite , inculpé de banqueroute frauduleuse.
Rousseau, qui avait été déclaré en fail 'ite,
avait créé à Genève un établissement ban-
caire et s'était l ivré à dey, spéculations
avec les titres de ses clients. D'après la
« Tribune •'de Gçnève », le passif atteindrait
3 miMions de francs suisses.

-H- A la prochaine foire de Leipzig, la
grande attraction consistera dans une ma-
chine à écrire la musique.

L inventeur de cette machine est «n Ita-
lien qui est en discussion actuell ement avec
la maision allemande qui doit exposer ceÉ
appareil lors de la foire de Leipzig, parce
flue cette maison voudrait que oette machi-
ne fût classée comme allemande.

•)f A la suite d'un art icle par* dans le
numéro de décembre de « L'Homme de
droite >, sous le titre : «Le scandale ma-
çonnique des timbres j aunes», l'Union com-
merciale genevoise intente à cet organe,
soit à son directeur , M. H.-L. Servettaz tut
procès en 20,000 francs de dommages-in-
térêts.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »

.Robert tenta de se ressaisir :
— Il faut partir. Veux-tu préparer tout

pour mon départ.
Et comme elle voulait l'obliger à preadim

un peu de nourri ture.
— Non , non. N'insiste pas.
Quand les préparatifs furent terminés, el-

le demanda :
— Où pourrai-j e te joindre ? rataerals

être tenue au courant .
Il hésita et finit  par noter l'ad resse de

l'appartement rue de Varennes , promit de
téléphoner, donna des. instructions pour pré-
venir un confrère dans l'hypothèse où son
absence se prolongerait quelques, j ours. Puis
il monta en auto et démarra à tonte allu-
re.

Demeurée seule , Marthe essaya de rêag'r:
ce fut en vain. L'angoisse enserrait davan-
tage son étau depuis qu 'aucune besogne
matérielle ne l'en distrayait. Et ,; tout »at»-'
rellement, elie revécut .e passé, elle s'a*
bandonna à ses remords. Comment, i fcà
•lumière de ce malheur , ne pas voir la maia
de Dieu, une main ju s^icière s'abattam sur
l'innocent peut-être pour mieux châtier la
coupable.

IA suivrai
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la révision du concordat sur l'assistance - Le bâtiment de la Société des Nat

NOUVELLES LOCALES

le concordat sur l'assistance
¦ ¦ * iau uuiiiiuie

U» conférence des délégués des dé-
partements de l'assistance publique des
13 cantons signataires du concordat sur
llaaBMtance au domicile, a approuvé
lundi, 11 janvier 1937, un projet de oon-
coidat révisé. Tous les délégués se sont
prononcés pour l'adoption de ce projet,
mamifeatant ainsi leur intention de s'en
tenir & l'idée . de l'assistance au lieu de
domioMe. En raison de la crise et de la
migration do la campagne à la vMe qu'el-
le provoque, il a été nécessaire de pro-
longer de 2 à 4 ans le tempe qui doit
sléoouler avant que le concoidat puiss-.'
s'appliquer à un cas et, en outre , de faci-
liter quelque peu le rapatriement par le
caratoo de domicile ou par le canton d'o-
ngine. B appartiendra aux autorités lé-
giaiatiTes des cantons de se prononcer
définitivement sur l'adliésion au concor-
dat révisé, dont l'entrée on vigueur est
prévue pour le premier juillet 1937. On
peut «dimetrtire, vu le cours des délibéra-
tion, que leur décision sera favorable et
qu'ainsi, le concordat subsistera.

Xes tarif s f erroviaires
Ea êéfrit de la dévaluation, on voit

eouvent encore des gens, certainement
.fort fcwm intentionnés et stoppuyant sur
dee exemples tirés de l'étranger, recom-
mander aux Chemins de fer fédéraux,
.poar le redressement de leurs finances,
nne recette soi-disant infaillible et pro-
pre i rendre superflue toute aide de la
Confédération. Cette recette consiste en
une rédaction massive des tarifs.

C'est vite dit.
Qaelqies constatations.
la Smie&e, pays essentiellement . mon-

tagneux, a dû . consacrer à l'établissement
de ae« voies famées des sommes considé-
rables. C'est ainsi que les Chemins de
fer fédéraux ont à payer, par kilomètre
de longueur exploitée, 44,000 francs pouir
le seorioe de leurs capitaux, alors que
•cette charge n'est que de 18,000 francs-
or pomr les grands réseaux français, de
14,000 francs pour les grands réseaux
britanniques et tombe même à 4000 fr.
pour les chemins de fer du Peich.

On • expliquera mieux ces énormes dif-
férettoas, si l'on veut bien se -rappeler
que, à l'inverse de nos Chemins de fer
tédéraixî la plupart des chemins de fer
étrangère, ont pu, grâce à l'inflation et
A k reprise de leurs déficits de guerre
paT l'Etat, alléger fortement le fardeau
de leurs dettes pendant les années de
guerre et d'après-guerre, et que, par sur-
croît, l'Etat les a dégrevés d'une partie
de leir» frais d'établissement.
1 convient de considérer, en outre,

que, en raison du caractère très acciden-
té de notre soi, les Ohemins de fer fédé-
raux ont 5,8 bm. de tunnels par 1000 km.
de ligne, alors que pour lee chemins de
1er du Reieh, par exemple, oe rapport est
de 0,4 % seulement. Ce sont également
ks Chemins de fer fédérau x qui , de tous
les importants réseaux d'Europe, ont pro-
portionnellement le plus grand nombre
de stations (27 par 100 km. de ligne). On
ne doit pas oublier non plus que, par sui-
te de la densité du réseau rentier, ils
n'ont pas eu à construire moins de 2631
passages supérieure ou inférieurs. Si on
*fut bien tenir compte de tous ces fac-
ture, on comprendra sans peine que nos
tarife de chemins de fer ne peuvent pas
être parement et simplement comparés à
«eux de l'étranger.

•Ces considérations n'empêchent pas
d'esthner que nos C. F. F. vivent sur un
trop large pied et que leur réfonme tou-
famrs annoncée et indéfiniment remise,
s'impose avec plus de rigueur que jamais.

o 
Les prix du chocolat

A » veïHç du Nouvel-An, les fabricants
de chocolat ont été autorisés par le Ser-
vice îédéral du contrôle des prix d'aug-
"Wnter le prix de vente du chocolat, en
ffamon du renchérissement des matières
frwniônee. Les prix de vente au détail
de* sorbes courantes devront être fixés de
gP8 sprte qU<3 ]ft marge: habituelle ne
dépaasejp&B le.30 %. Four -.les marques de
hue, kt i inarge __Sve élevée peut être
toaintenue.

n 
Grave chute d'un motocycliste

ia concierge d'un immeuble de l'av-e-
'*»»• (te France, à Genève, réveillé hi-ir

matin par un bruit insolite, est sorti et a
découvert sur la route un motocycliste
gisant à côté de sa machine. C'était M.
Louis Grange, 33 ans, Valaisan, commis-
sionnaire à la gare de Cornavin, qui avait
fait une chute en regagnant son domici-
lie, au Grand-Saeonnex. Le malheureux
avait manqué un virage.

Souffrant d'une violente commotion ot
blessé à la têbo, il a été conduit à l'Hô-
pital cantonal.

Odieuses agressions
Dans la nuit de St-Sylvestre, un habi-

tant de Niedergampeû quittait la localité
de Gampel lorsque, soudain , une grêle de
cailloux s'abatti t sur lui. M se réfugia
dans la maison la plus proche, qui était
celle de la Consommation. Peu après,
un pétard de dynamite éclatait et les vi-
tres volaient en éclats. Le réfugié jugea
prudent d'attendre encore un peu, puis,
le calme s'étant rétabli, il se décida à
partir accompagné du gérant de la Con-
sommation qui s'était offert aimablement
à le reconduire chez lui.

Mais on arrivant à Medergampel, -ils
furent assaillis, cette fois, à coups de
fusil. En hâte, ce fut l'habitant de Ni-e-
dergampel qui offrit , à son tour , l'hospi-
talité dans sa demeure à son compa-
gnon. Quelques instants après, une nou-
velle cartouche de dynamite explosait
sur le toit et les tuiles volèrent de tous
cotes. Le calme, définitif enfin, s'établit.

Plainte fut évid'emment déposée et la
iSûrebé de Sierre avec la gendarmerie
réussit, après une laborieuse enquête, à
arrêter les 4 coupables de ces odieuses
agressions. Deux d'entre eux, qui n'a-
vaient joué qu 'un rôle secondaire, ont
été laissés en ¦ liberté provisoire, tandis
que les deux autres étaient conduits au
pénitencier de Sion.

o 

Xe concours de pinha ut
- Le 3ême Concours cantonal de l'Asso-

ciation valaisanne des clubs de ski ne
peut avoir lieu à Finhaut les 15 et 16
janvier comme annoncé, par suite d'insuf-
fisance de neige. PaT contre, le Ski-club
iFinbaut-'Urient a chargé le Ski-club de
Montana d'organiser ce 3ème Concours
cantonal.

(Les détails complémentaires seront
donnés par le Club de Montana.

o 
MARTIGNY. — Carnaval de Martigny. —

Pour la quatrième fors , Martigny organise-
ra à l'occasion de CarnavaL 7-9 février,
deux grands cortèges parés et masqué s,
avec chars et groupes à pied.

Cette manifestation , qui a obtenu ces
dernières années, un très vif succès, s'an-
nonce sous les plus heureu x auspices. Son
bénéfice sera de nouveau affecté à des œu-
vres de bienfaisance de Martigny-Ville,
Bourg, Combe et Bâtiaz.

Le comité d'organisation compte donc
sur l'appui de toute la population de la
•région.

ill est composé de MM. Adrien Morand ,
président, Pierre Closuit . Alphonse Ducrey;
Louis Spagnoli , Eugène Moser, Victor Du-
puis et G. Wittwer.

Toutes les personnes qui auraien t des
suggestions, ou des propositions à faire sont
préés de les envoyer à M. Adrien Morand ,
pharmacien , à Martigny .

o 
MASSONGEX. — U sera tenu jeudi

prochain à 20 heures, au local ordinaire,
une assemblée du parti conservateur avec
l'ordre du jour suivant : Election du ju-
ge. — Renouvellement du Comité.

Le Comité.
o 

RIDDES. — Corr. — Serait-il exact
qu'un brave père de famille ayant sou-
mis la place de garde^champêtre, en se-
cond, ait vu sa soumission — la seule
pourtant — éliminée pouT la raison qu 'il
n'avait pas de vélo ?

Connaissant le soumissionnaire, nous
sommes convaincu qu 'il aurait rempli sa
fonction à la perfection même sans vé-

Hadio "Programmes
Mercredi 13 Janvier. — 10 h. 05 Emission

rad io-scolaire. 12 h. 30 Information s de l'A.
T. S. 12 h. 40 Emission commune. 13 h. 30
Ouelques disques. 13 h. 45 Emission post-
scolaire. 16 h. 30 Emission commune. 18 h.
Emission pour la jeunesse. 18 h. 45 t Le
qua rt d'heure de la j eune fillei 19 h. L art
en Suisse. 19 h. 15 Micro-Magazine. 19"h.
50 Informations de l'A. T. S. 20 h. lime
Concert Buxtehude. 20 h. 20 Le Nouveau
Roman de Paul et Virginie. 20 h. 50 Récital
de piano. 21 h. 20 Concert de musi que lé-
gère. ?1 h. 45 Concert par l'Orchestre Man-
dobeata de Genève. 22 h. Soli d'accordéon.

- Le bâtiment de la Société des Nations désaffecté
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Xes graves désordres

de j Flynt
iRLYNT (Miehigaff),' 12 janvier. (Ha-

vas.) — Le gouverneur Munphy est arri-
vé mardi matin de Lansing à Flyni où
il a-donné. - dés instructions à la police
pour . lever le siège des usines. Les gré-
vistes sont descendus des .. toits et ont
réintégré les bâtiments, qu 'ils ont éva-
cués à 1 h. 45 du matin, après avoir en-
tendu un discours de M. Munphy. La po-
lice avait préalablement occupé les lo-
caux du chauffage central et éteint 'es
fourneaux. Parmi les 13 personnes bles-
sées, deux sont atteintes grièvement, dont
une femme de 32 ans, qui " a reçu deux
baHes* dans ' l'èûbdomen et dont l'état est
considéré comme désespéré. M. Murphy
a déclaré qu'il n'hésiterait pas à mobili-
ser la' garde nationale si les bagarres se
renouvelaient.

Trois chefs' ouvriers sont partis mardi
matin à"la première heure pour Washing-
ton dans l'intention de prier le président
Roosevelt d'intervenir directement.

'ELYNTj 12 janvier. , (Havas.) — Lo
gouverneur Muiphy a ordonné la mobili
satipn dîune compagnie de la garde na-
tionale pour remplacer la police locale
dans la" surveillance de la dernière usi-
né ènco'fé occupée par les grévistes de la
«Gênerai!:¦ Motors». Cette décision coïncide
avec «l'arrivée -d'une dépêche de Toledo
(Ohi-o), annonçant que 5000 membres . de
l'Union des travailleurs de l'automobile
se rendraient à FIynt aujourd'hui, pour
prêter main forte à -leurs camarades en
grève. ¦¦ ¦ -. .

FLYNT, 12'janv ier: (pavas.) — Treize
personnes* oht'été blessées la plupart à
coups de revolver au cours d'une colli-
sion qui- s'est .produite 'entre la" police et
les grévistes de la « Mènerai- Motors ». Un
grand nombre des ' ' grévistes souffrent
également des effets produits paT les gaz
lacrymogènes utilisés par la police. La
bagarre a été déclenchée lorsque la po-
lice, agissant sur ies instructions du tri-
bunal, a -.tenté- de déloger les grévistes de
l'usine qu 'ils occupent depuis douze jours.
A minuit 30, les grévistes résistaient tou-
jours SUT les toits de l'usine malgré une
température de zéro degré.

DETROIT, 12 janvier. — La « General
M otOra » • annonce la < fermeture de cinq
nouvelles usines, ce qui porte à 112 mil-
le le nombre' dés chômeurs.

Xes troupes légères
dans l'armée

-BERNE; 12 -'janvier. (Ag.) — Dans sa
séance de mardi matin , le Conseil fédé-
ral a pris un arrêté concernant les trou-
pes légères. -Aux termes ,,de cet arrêté,
l'actuelle division de la cavalerie du Dé-
partement militaire fédéral prendra lo
nom de division des-troupes légères. Tou-
tes lés- troupes légères .. Q.iii sont attri-
buées : cavalerie, cyclistes, troupes légè-
res motorisées, ainsi que la troupe de
transports motorisés. Iye. ohef de la divi-
sion est le chef d'arçne des troupes légè-
res. Il a. pour tâche d'administrer et
d'instruire les dites.troupes.

Les disposi tions de l'organisation mi-
litaire concernant les écoles et les coure
de l'infanterie sont également appliquées
aux troupes légères motorisées (à l'ex-
ception du personnel technique).

• L'arrêbé a effet rétroactif au 1er jan-
vier. Les recrues motocyclistes et les oa
dres nouvellement fermés des troupes lé-
gères .-motorisées feront .encore en 1937
l'école- de¦ recrues de la troupe de trans-
ports motorisés-.

o 
Décès

ZURICH, 12 janvier. — Le directeur
de la Cie de tramways municipaux , M.
Ulysse Winterhalter, est décédé à l'âge
de 63 ans.

_,_ SIERRE. —;. pomme- il circulait à mo-
'toc'jic3'ettiB"'jBU(r là. routé. _ de Sierre à'> _

St-
Léonjàn^^àvè^une' j ^iw'.fHde"! for la. mè-
m îi)«!|̂ .:§f5, ̂ "^eunè homme ne^

put évi-
ter " la collision, avec, .' une automobile.
Précipités sur lè""̂ ! les motocyclistes s'en
tirent ..cependant avec des blessures su-
perficielles et quelques contusions.

La guerre civile
d'Espagne

J Vtalaga bombardé
300 morts

GIBRALTAR, 12 janvier. — Des
avions et des oroiseuirs insurgés ont bom-
bardé Malaga. 1 y aurait 300 morts et
des milliers de blessés. On ' a pu voir de
la mer plusieurs édifices qui s'écroulaient.

Le bombardement a revêtu une violen-
ce extraordinaire. Six avions insurgés
sont apparus dans le ciel, décrivant des
cercles aundessus de la ville, lançant, en
quelques minutes, une centaine de bom-
bes incendiaires, tandis que deux croi-
seurs, à quelques milles au large, envo-
yaient de leur côté près de 200 obus sur
l'agglomération.

Le « Signe » et le « Saga », qui ont ra-
pidement appareiMé, ee sont réfugiés dans
le port de Gibraltar. Ils ont subi quelques
avaries et quelques membres de leurs
équipages ont été blessés légèrement.

Condamnations à mort
BAYONNE, 12 janvier. — On mande

de Bilbao que le tribunal populaire a
condamné à mort mardi deux personnes
inculpées devoir facilité l'ennemi par la
transmission de précieux documents SUT
les positions gouvernementales de Cin-
goitia.

Les infiltrations allemandes
PARIS, 12 janvier. (Havas). — La lé-

gation du Portugal oppose un démenti
fonmel aux informations parues au sujet
d'une prétendue infil tration allemande au
Cap Vert et à Madère.

Le plan de campagne de non-intervention
(LONDR.ES, 12 janvier. (Havas.) — Le

sous-comité de non-intervention s'est oc-
cupé du rapport des experts pour l'élabo-
ration d'un plan de campagne des fron-
tières et des côtes espagnoles. Vu l'état
d'avancement des travaux du sous-comi-
té on a l'espoir de voir rapidement éta-
bli ie plan de campagne.

La cargaison du vapeur soviétique
MOSCOU, 12 janvier. (Tass.) — Les

journaux publient le communiqué sui-
vant : Le vapeur soviétique « Smido-
vibeh », capturé par des navires de guer-
re appartenant aux insurgés espagnol! s,
le 8 janvier , dans le golfe de Biscaye, a
été conduit dans un port insurgé. Le
« Smidoviboh » venait de Leningrad et
transportait des denrées alimentaires
vendues par l'« Exportchleb », organisa-
tion d'exportations soviétiques, aux orga-
n isations commerciales de la république
espagnole. La cargaison comprenait 1850
tonnes de seigle, 919 tonnes de lentil les
et 572 tonnes de froment.

o

Les grèves métallurgiques
LILLE, 12 janvier. (Havas.) — Le

conflit provoqué par la décision des in-
génieurs et agents de maîtrise des usines
métallurgiques de ne pas reprendre le
travail, a contraint les patrons de femnex
leurs établissements. Les ouvriers qui se
sont présentés au travail ont dû rebrous-
ser chemin. Ceux de Fives se formèrent
en coTtège et se rendirent jusqu'à la
Bourse du travail en demandant des
sanctions contre le directeur de la Com-
pagnie.

o 

X 'inspecteur de la pêche
ZURICH, 12 janvier. (Ag.) — Le co-

mité central de la Société suisse de pê-
che et de pisciculture, réuni à Zurich, a
voté une résolution protestant contre la
décision de l'Assemblée fédérale de bif-
fer le crédit de 12,000 francs prévu pour
le poste d'inspecteur fédéral de la pêche
et demandant au Conseil fédéral et aux
Chambres d'examiner, lors de la prochai-
ne session parlementaire, le moyen de
recréer ce poste, par la voie de crédita
supplémentaires et de désigner, son titu -
laire. ' . - ., : , -, '..,,, : ,f  ¦ ... X .

I) > - •° ~
Les Chambres françaises sont rentrées
PARIS, 12 janvier. — La Chambre et

île Sénat ont repris aujourd'hui leur nou-
velle session.

Xes corps des victimes
retrouvés

NIEDERRIOKENBAGH, 12 janvier. —
La colonne de secours partie poux dé-
couvrir les corps des deux victimes de
l'avalanche, MM. Barbet, 18 ans et Kauf-
mann, 28 ans, a ramené ies deux c»-
davres qui ont été bransporbés dans l̂ a-
près-tinidi à Niederriickenbach.

La désaffectation du bâtiment
de la S. d. N.

BERNE, 12 janvier. (Ag.) --- Lo Con-
seil fédéral a pris mardi matin une déci-
sion sur l'acquisition de l'ancien bâtiment
administratif de la S. d. N. à Genève.
L'ancien hôtel National avait été acheté
à l'époque paT la S. d. N. pour le prix d»
4 midiions de fr. A cette occasion le Con-
seil fédéral et le Conseil d'Etat du can-
ton de Genève s'étaient-mutuellement en-
gagés vis-à-vis de la S. d. N. de pren-
dre à leur charge, une différence éven-
tuelle entre ie prix de vente et le mon-
tant de 4 millions,. répartie pour moitié
par le canton et. par la Oonifédérati^n.
Vis-à-vis de la S. d. N., seule la Confé-
dération est garante pour la différence.
Le moment de transférer l'administration
de la S. d. N. dans son nouveau palai*
est arrivé. Comme aucun , acheteur n«
s'est présenté pour le bâtiment actuel de
ia S. d. N. la Confédération et le canton
de Genève doivent verser le montant de
4 millions. Comme le canton de Genève
n'est actuellement pas en mesure de ver-
ser sa part, le Conseil fédéral a décidé de
verser, à la S. d. N.: les 4 millions et d'as-
sumer ; ainsi-les engagements souscrits em
son temps. -La moitié qui devait être pa-
yée par le canton de Genève lui.est.avonT
cée comme prêt de la Confédération. Le
canton de Genève devra verser un inté-
rêt et amortir ce montant à partir d'une
certaine époque. Le taux d'intérêt et le*
modalités de rembouireement ne sont pas
encore établis. ,r. — \

Aucune décision n'a encore été prise
au sujet de l'usage de l'ancien Hôtel Na-
tional. On envisage toutefois de louer le
bâtiment à diverses organisations inter-
nationalles. .; . ' - ¦

LES SPORTS
Le Concours du Ski-Club de Martigny

pour le Challenge du Sport-Hôtel de Verbler
Course de descente (800 m. de dénivel-

lation).
Voici les premiers résultats : 1. Pillet

iGeonges, 5 min. 42 sec. .; 2. Pillet Philibert.
6 min. 43 sec. ; 3. Simonetta Albano, 6 min.
69 sec. ; 4. de Kalbeimatten Pierre, 7 mio.
37 sec. ; 5. Cretton Etienne, 7 min. 56 sec.;
6. Giroud Jules , 8 min. 25 sec. ; 7. Morand
Albert , 9 min. 16 sec. ; 8. Corboud Geor-
ges, 9 min. 18 sec. ; 9. Berclaz Joseph, •m. 44 sec. ; 10. Staider Wiffiy"-; 9 m. 49 sec

Dames. — 1. Mme Cassaz, 21 m. 17 s. ;
2. Mme Stalder , 21 m. 42 s. ; 3. Mme Senn-
hauser, 28 m. 36 s. ; 4. Mime Grandmousin,
33 min. 09 sec.

Slalom (addition des temps de deux man-
dies.l.

1. Pillet Georges. 58 sec. ; 2. Décaillet
Jean , 64 s. 4/5 ; 3. Pillet Philibert, 65 s. 3/5;
4. Charles Henri, 66 s. 2/5 ; 5. Stalder Wii-
ly, 67 s. 4/5 ; 6. Cretton Etienne , 69 sec. ;
7. de Ka 'beiTnatten Pierre , 69 s. 4/5 ; 8.
Berclaz Joseph, 74 s. 2/5 ; 9. Corboud Geor-
ges, 76 s. 3/5 ; 10. Ramel Henri , 80 sec.

Dames (trajet plus court) .
1. Mime Stalder, 33 sec. 2/5 ; 2. Mme Cas-

saz, 45 sec. ; 3. Mme Simonetta, 45 s. 1/5 ;
4. Mlle Couchepin M-adel., 48 s, 4/5 ; 5 Mme
Grandmousin , 67 sec. ; 6. Mme Sennhauser ,
80 sec.

Apres cette splemdide j ournée d'hiver, la
distribution des prix eut lieu au Sport-Hô-
tel. M. Henri Charles, président du Ski-
Club de Martigny, remercia chaleureuse-
ment tous les participants aux concours, le
Sport-H ôtel, donateur du challenge, MM.
Oscar Darbellay et Adrien Métrai, les or-
ganisateurs de la j ournée, Gallay, chrono-
métreur, etc. 11 délicita spécialement le
vainqueur de la journée qui gagne la chan-
ge du Sport-Hôtel pour la première fois.
Tous, aussi bien les derniers, que les pre-
miers, ont contribué à donner à cette ma-
nifestation une belie réussite. Le trajet que
chacun devait accomplir demandait beau-
coup d'attention : et: les.< ;Hioins bien clasjés
se tirèrent honorablement d'une situation
ass.-M difficulbueuse !."¦

Pour soigner Plaies suppurantes. Ecorchu-
res. Brûlures, Engelures ouvertes, employez
le BAUME STE ANNE, la boîte fr. 1.50.
Dépôt générai : PHAKMAC1E DARBELLAY.
SION.



B I B L  O G R A P H  E
L'Ecriture Sainte est-elle la règle unique

de la Foi ?

M. le Pasteur Boegner, sous prétexte de
réfuter la conférence prononcée le ;10 mar
1935 à Notre-D3ime de Paris» a formulé
contre l'Eglise catholique nombre d'accusa-
tions blessantes.

Le R. P. Pinard de (a Boullaye vient de
ihii répondre en quelques pages claires, for-
tement documentées, très courtoises : l'E-
criture Sainte est-elle la règle unique de la
Foi ? (28 pages. Prix 0 fr. 60). Librairie
Jiaoquemoud, Henri Trono, suce., Oorraterie
20, Genève.

Il prouve que M. Baigner se refuse à en-
visager les difficultés les plus graves : obs-
curité des écrits du Nouvea u 'l'estonien, im-
possibilité de les bien comprendre sans te-
nir compte des idées et des usages du pre-
mier âge, renvo i explicite de l'Ecriture à
4a Tradition , etc. 11 examine ensuite les tex-
tes des Pères de l'Eglise qui lui ont été
opposés. Ce contrôle ne va pas, sans sur-
prises.

Protestants et catholiques liront cette ma-
gistrale étude avec un égal intérêt.

• ¦ •
Lamartine voyageur

M. Robert MATTLE, de la Congrégation
des Frères de Marie , bien connu en Va-
lais, et professeur à Fribourg, a publié il
n 'y a pas longtemps, sa thèse de doctorat:
Lamartine voyageur. C'est un ouvrage in-8°
{16 X 25) d'environ 550 pages, avec préfa-
ce de Maurice Levaillant. Prix fr. 40 fran-
çais. Editions Boooa.nd, 1, rue de Médicis,
Paris Voue.

'Divers journaux et revues ont accordé
à cet ouvrage des articles .très Ôlogieux , si-
gnés parfois, de IKMIîS très connus dans la
littérature. On est unanime à reconnaître
qu 'il est lin des meilleurs livres consacrés
là l'oeuvre de Lamartine , tant par le souci i
d'une méticuleuse et prodigieuse docuanen- j
ta t ion , que par la clarté de l'exposition , la !
variété et les dons d'évocation du style. II ;
a valu, dm reste, à son auteur, outre lo J
grade de docteur avec la plus haute men- !grade de docteur avec la plus haute men- j
tion dont dispose l'Université, la nomina- j
tion de (membre de l 'Académie Lamarti- I
nienne de Môcon.

Ce qui intéresse principalement M. Mat-
t!é dans son étude, c'est l'âme de Lamarti-
ne avec ses réactions devant les choses et
les hommes. H suit en fin psychologue l'en-
richissement progressif opéré dans cette ,
âme profonde et vibrante au contact des j
beautés de la nature et des productions les j
plus variées du génie des divers pays où le ;
promenèrent sa fantaisie et son humeur va- j
gabonde, son besoin d'évasion et les, vicis-
Bitudes de sa. carrière, j

Un chapitre spécial est consacré au sé-
oour de Lamartine en Suisse, dont il a gar-
dé un souvenir impérissable. Notre pays a
enrichi le thème de l' illustre poète des lacs
et des montagnes, de la liberté et de ia
vie primitive.

Malgré les éléments étrangers qui con-
tribuèrent à.former son âme, Lamartine sut
rester origina l et profonidément français.
Les voyages et les contacts divers avec
des civilisations différentes n 'ont pas rom-
pu l'harmonieux équilibre entre le « vieil
homme » de France et les « cinq ou six

Savonnerie de la Suisse Romande cherche Eff gt ||il|£||l8t fl|tf%

représentant générai A ŝfciix-
. , i -tr -f -n., »• J » te Jotterand , Le Prieuré, àiur tout le canton du Valais. Situation d ave- perroy (Vaud).pour tout le canton du Valais. Situation d ave

nir pour personne sérieuse et solvahle.
Adresser offres sous chiffre O. 2396 X v Pu

blici tas, Sion.

AVIS
Nous informons notre honorable
clientèle et le public de Sion et envi-
rons que notre

Magasin est transféré
Avenue du Midi

Anciennement Maison Giliiard
Nous profitons de l'occasion pour la
remercier pour la confiance qu 'elle
nous a témoignée par le passé et fe-
rons tous nos efforts pour la mérite r
toujours p 'us à l'avenir.
En magasin : Toujours grand choix
de tissus en tous genres.
BONNETERIE ASS' >RTIE.

Soaurs AMMANN.
Magasin de Tissus , anciennement
P ace du Midi , Sion.

La grippe vous démolit

La phosfarine Pestalozz
prise dans du thé stimule et tortlfl

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

hommes » qu 'il portait en lui . Et cet ac-
cord entre ces hommes divers est un des
(plus beaux exemples, de suprême euryth-
mie. Et voilà bien l'idée dominante de ce
travail. Elevé à une telle hauteur de pen-
sée, le iivee acquiert la portée d'un essai
de biographie philosophique et psychologi-
que.

Ce livre mérite de figurer dans la bi-
bliothèque d'un professeur de littérature et
même de tout esprit cultivé, il ne sera
¦nullement déplacé dans les bibliothèque*-
particulières, de nos grands élèves.

• • *
Jeunesse d'un Peuple

Jeunesse d'un Peuple, par Meinnad Inglin.
Vension française par P. de Vallière. Un
volume écu sous couverture illustrée.
Dessins dans le texte de Oh. L'Eplarte-
n 1er,. Editions Spes, Lausanne.
S'il y avait une logique dans les choses

du patriotisme, ce livre devrait rencontrer
à l'heure actuelle, un réel succès. Aucun
autre, ne met plus et mieux en évidence les,
vertus qu'il nous faudrait aujourd'hui, aux
peuples et aux individus, por sau ver ce
iqui doit être sauvé dams le monde boule-
versé. Et ce sont bonnement les vertus an-
tiennes, celles, des premiers Confédérés qui
surent avec de faibles ressources, se tirer
d'affaire dans des conjonctures bien plus
difficiles que celés où nous, sommes. Jeu-
nesse d'un peuple, c'est le .retour au Grûtli ,
à l'esprit d'indépendance, 'A la fidélité, au
courage et au sacrifice dont nos ancêtres
•de la Suisse primitive nous donnèren t le
[meilleu r exemple. Le vieux récit tradition-
nel semble tout nouveau dans ces pages
écrites avec arniour et avec foi par « un
tie Schwylz », authentique descendant de
ceux de Morgarien : il en a retrouvé ht-
téraleiment la piste , comme un bon chas-
seur qu'il est, dans les montagnes de son
pays. Il nous a donc restitué une vision di-
Tecte de la première « défense nationale »
si vivante, si « réelle » pourrait-on dire, si
plastique, qu 'elle en devient toute proche
de nous pour nous enseigner Justement tout
ce qui paraît man quer dans nos, médiocres
Caractères d 'hommes du XXmie siècle. Oui ,
un renouveau de « jeunesse » bouillonne
dans ce parfait bréviaire patriotique. Que
(tous ceux qui aiment cet te patrie , le lisent
avec dévotion dans cette version française
Kju'i possède tout le relief et l'accent de l'o-
riginal.

Une ville sur la montagne
Dr René Burnand , avec un bois gravé par

iP.-E. Vibert. 1 vol. in-S° couronn e, br.
fr. 4.50, rd. fr. 7.— Editions Victor Attin-
ger, Neuehâtél.

M. René Burnand n 'eu est pas à son pre-
mier volume littéraire. A côté de son ac-
itlvtté médicale très intense , il a consacré
ses rares loisirs à composer des livres qui
ont rencontré auprès de notre public ro-
mand un accueil admiratif. Eorits dans un
style fenme et coloré, tous ont été rapide-
ment épuisés en librairie. Rappelons entre
autres œuvres la Biographie du peintre Eu-
gène Burnand, Regards sur la vie, Terre ou
j'ai vécu, volume descriptif offrant au lec-
teur des scènes du vieux pays vaudois.

T. B. C. ces trois, lettres fatidiques qui
surgissent dans il a vie d'un homme mar-
quent son cœur d'un cruel stigmate. Le Dr
Burnand ne pouvait manq uer, tôt ou tard ,

Fromage maigre
vieux , bon marché

Colis 5 kg. le kg. 1.20
» 10 kg. » 1.10
» 15 kg. » l.—

Vieux fromage quart-gras
Colis 5 kg. le kg. l.5o

JOS. WDLf, SlHE - Tél. 6.35

i« 91$
Pour apprendre a fond le
métier d» chauffeur
n'hésitez pas à vous adres-
ser en toute confiance
à la i ro Auto Ecole A.
Lavanchy. Maupas, à
Lausanne. 25 ans de pra-

• tique, 35oo brevets obte-
nus. Contrat. Placement
gratuit des élèves. Pros-
pectus.

él. garage 27.357, apparte-
ment 27.358.

1TO et 2"»' femmes de
chambre, service de table
et de tea-room, 19 à 22 ans,
ayant du service, parlant al-
lemand et français , propres,
habiles et travailleuses, de-
mandées. Place à l'année.

Pension valaisanne, Mon-
treux.

'de puiser dans ses souvenirs et les émo-
tions de sa vie professionnelle la matière
d'un volume. On sait qu 'il a été pendant tren-
te années médecin de sanatorium, en Suis-
se d'abord, puis en Egypte. Profondément
attaché à sa mission, psychologue pénétrant
observateur avisé des caractères et des. ty-
pes, il s'est penché ave une sollicitude af-
fectueuse sur les réactions d'âme des ma-
lades confiés à ses soins. Le volume qu'il
vient d'écrire complète et couronne les tra -
vaux purement scientifiques qu 'il a publiés
laftleurs sur la maladie tuberculeuse des
pouimons. L'homme instruit et éclairé par
l'exercice constant du diagnostic , succède
au médecin, et ce n "es,t pas seulement l'or-
gane qu'il étudie , c'est l'être moral sensi-
ble et douloureux qu'est le patient. Beau-
coup de livres ont para naguère — en Fran-
ce, en Allemagne, en Suisse — qui trai-
taient tous en forme plus ou moins roman-
cée, de la vie des sanatona. Quelques-uns
font d'une noble admiration. D'autres sont
injustes ou inexacts. Quelques-uns ont fail
scandale.

Cest la première fois, à notre connais-
sance qu 'un médecin s'attache à cette cap-
tivante ana lyse. Nous avons tout lieu de
penser que le tableau tracé est plus adé-
quat à la réalité que ceux rapportés par
ides observateurs occaskmneîs. Lo livre de
M. R. Burnand n 'est ni un roman ni une
étude savante. II comporte une série de
chapitres qui sont les notations quotidien-
nes d'un témoin : témoin de la troublante
expérience même pour les, malades attein t:;
de cette redoutable T. B. C. On y trouve-
ra des portraits , des tableaux de nature,
des épisodes souvent poignants. Mais ce vo-
ilume austère et grave n'est jamai s amer.
Aucun de ses chapitres n'est exempt de
quelque remarque souriante, qui l'allège ei
iciui l 'égaHe. L'homme malade ne cesse pas
ipour autant , écrit l'auteur , de jouer .-.on
irffle dans la comédie humaine.

Il est inutile d'ajo uter que M. Burnand
s'est gardé avec le plus scrupuleux souci
de toute * indisc rétion p rofessionnelle >..
Les personnes qu 'il met on scène doivent ,
comme il l'écrit, être « portés, disparus »
depuis de longues années ; les circonstan-
ces rapportées sont souvent imaginaires ou
assez difformes pour rendre impossible tou-
te identification. M. Burnand a traité son
sujet avec un protond respect et une ar-
dente sympathie.

Sans rien cacher des tristesses de la ma-
ladie « Une ville sur la Montagne » est un
livre fort , un livre d'optimisme. Comme tel ,
il est susceptible de commumiquer à tous
les lecteurs — bien portants ou malades —
une femi o confiance dans l'issue de la lut -
te générale engagée contre le fléau tuber-
culeux qui n 'est plus de nos, jours la terri -
ble phtisie d'autrefois. Il apporte un chaleu-
reux hommage à nos stations de cure et à
5a gloire de nos Alpes.

Mais ce livre n 'est pas seuleniieiK l'œu-
vre d'un médecin phtisiologue. Débondant
ie cadre dé la seule tuberculose', il pénètre
très profondément dans ce que l'on pour-
rait appeler la philosophie de l'âme. Après
avoir lucidement et sans ménagement dé-
bridé la plaie , — c'est le premier devoir
d'un médecin, — et reconnu l'un i versalité
et la cuisante horreur de la souffrance sous
laquelle l'humanité se débat, il ind ique la
voie de la délivrance et montre ies merveil-

// est certain m m «

que, pour fous Commerçants, Brtisans, Indus
triels. Communes. Administrations. Sociétés

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

Confiez-nous l'impression de oos 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,
lis seront exécutés â votre entière satisfaction
par l 'Imprimerie Rhodanique, - 5f-Maurice.

ieux secours que les cœurs éprouvés reçoi-
vent de la nature et de Dieu.

N. B. — Les bénéfices d'auteur résnltant
de la première édition de ce volume seront
intégralement versés à des œuvres d'assis-
tance aux tuberculeux.

* * *
L'étrangère de Sabloneuse (1)

Le nouveau livre du romancier J.-E.
Lhabie ne peut être comparé à aucun de
ses ouvrages, précédents. Certes, on y re-
trouvera la même observation aiguë, parfois
impitoyable, Je trait qui touche et l'évoca-
tion qui fait rêver. Le mélange étroit entre
la 'réalité et 'la fiction crée une ambiance
particulière. Or, dans l'« Etrangère de Sa-
bloneuse », l'écrivain crée des personna-
ges qui ne peuvent laisser indifférent. Le
portrait d'une j eune pensionnaire , ardente
et généreuse, edui d'un avocat condamné
à la prison , celui de l'ami discret mais fi-
dèle, et ceiui de l'amoureux séduisan t, mais
léger, nous donnent le sentiment de con-
naître ces personnages. Le combat drama-
tique qui se [livre dans le cœur de cette
j eune étrangère, qui , tout d'abord souhaite
'la mort ide celui qu 'elle épousera ensuite ,
la tragique scène de vengeance qui s.e dé-
iroule rapide entre celle qui accuse et celui
qui , avec grandeur, se tait, tout cela est
évoqué .avec talent par Je ironia ncier et jus-
qu 'au bout tient le lecteur en haleine.

J.-E. Chable se défend d'être un mora-
liste . 11 veut seulement être vrai. Or , dans
ce 'roman, c'est toute 1a rie qui passe, gra-
ve et gaie, passionnée, tragique et doulou-
freus.e — et c'est quand même la bonté qui
triomphe.

(1) Jacques-Edouard Chable. — L'Etrar.
gère de Sabloneuse. Un vol. in-16 broché
fr. 3.— Librairie Pavot.

* * *
Le Poulailler de grand rapport, par Isabelle

de Jôuffroy d'Abbans, membre de la So-
ciété centrale d'aviculture de France et
de la Société franc-comtoise des Amis
de la basse-cour.
L'auteur , qui s'est spécialisé dans, ies

questions d'élevage, a voulu mettre à la
portée de tous les derniers progrès et les
nouvelles et expérimentées méthodes mo-
dernes pour âa conduite des petit?, élevages.

En tiois petits guides simplifiés et prati-
ques , -1 entend nous démontrer que l'on
peut aujo urd 'hui gagner 10,000 francs par
an sans grande peine, sans gros frais , d' une
(façon agréable et sûre, avec 100 poules, 10
'lapins et 25 ruches. C'est le premier de ces
guides, ceJui qu 'il consacre à l' avicul ture ,
qu 'il nous offre auj ourd 'JHii.

Le succès qu'ont rencontré les nombreux
articles publiés par l'auteur dan s les revues
d'élevage et dans plusieurs grand s jo urnaux
entre autres dans la page du Laboureur de
« La Croix du dimanch e », et qui ont inté-
ressé et instruit des millions, de lecteurs ,
laisse présager de l 'accueil qui sera fait à
cet ouvrage.

La simple énnmératioii des dix chap itres
en fera entrevoir la nouveauté et le grand
intérêt :

il) La poule qui pond. — 2) Le poulailler
de grand rapport. — 3) Quelle race de poli-
es choisir. — 4) L'in stallation du poulail-

ler. — 5) L'alimentation simplifiée des pou-
les choisir. — 4) L'i nstallation du poulail-
ler. — 7) Les maladies des poules. — 8)
'Les œufs et leur conservation. — 9) La ven
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Ŝ̂ ^̂ SHéS  ̂ Sion . Jules mm

9 Tél. 3.62

St-Maurice : Albert DIRAC, Téléph 2.19
Monthey : Ch. COTTET , Tél. 60.03
Sierra : Joseph AMOOS, Tél. 51.016
Martigny : Phll. ITEN Tel 61.148
Saxon : Guet. MAYENCOURT
Montana : René BAUD, Téléphone 2.00

Fabrication de I On cherche à lomer pou
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il vaut mieux s adresser à la Banque
Utdry d- de, à Fribourg, qui es-
compte des billets sans garantie à
court terme jusqu'à f r .  5ob.—,.

On peut écrire en indiquant ta si-
tuation f inancière. La réponse suit
sans frais , mais les faillis , poursui-
vis, assainis, secourus et intermé-
diaires sont priés de s'abstenir.

Optique médicale
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Lunetterie la pins moderne

Je cherche

jeune fille
pour aider au ménage et un
jeune homme p> travaux
de campagne. Ecrire G. Vi-
chet , Cointrin , Genève.

te des œufs. — 10) Dix recottes pO«r l'&vd
cuMeur gourmand.

Tout l'-ouvrage peut se résumer dans, ce»
te formule idéale : minimum de peine, m
xhnum de rendement ; minium» 4e in __
maximum de profit.

Tous ceux qui ont un poulailler de quel
que importance, môme simplement famlîla]
tous ceux qui vivent à la campagne ou 3
banlieue ; ceux même qui ne disposerait»
que d'un espace très restreint, doivent lin
ce livre, lis y trouveront le moyen écooo.
unique et sûr de fournir leur table d'abord,
de gagner de l'argent ensuite, dans uno ot
cupation saine, simple et vraiment attr»
yante.

Petits élevages simplifiés : 1) Le po*
tailler de grand rapport, par Isabelle &
Joufiroy d'Abbans , membre de la SocléK
centrale d'aviculture de France et do h
Sociôré. franc-comtoise des Amis de la bas-
se-cour. — Petit volume 18 X 10 de 22.
pages. Prix 5 francs ; port 0 fr. 45.

Pour paraître incessamment 1 2) Le cla-
pier de grand rapport. — 3) Le rucher ih
grand rapport.

Du même auteur : La cuisine simplifiée
200 recettes sélectionnées, économiques, sal
nés et savou reuses. Prix 3 fr.; port 0 fr. 45
Bonne Presse, 5, Rue Bajiard , Pari* 8mc
C. c. 166S. .

» * «
L'Evangile intérieur, par Maurice Zundci

Ire édition . Format 1I2 X 18 %. 140 pa
ges. Editeur : Oeuvre St-Augustin, St
Maurice (Suisse). Prix 2.20. Dépôt ei

France : Desclée, de Brouwer et Cie. Pa
ris.
Ce petit Otvre présente Ses principales

dootrines chrétiennes dans la flumière de la
\ie sipirit u elle.

Il va à la rencontre de l'âme qui cher-
che, pour l'aider à reconnaître dans ses
aspiration;, les plus profondes Ja .Présence
qu 'elles invoquent en secret.

J! lui montre qu 'elle est chrétienne dé-
jà, - sans le savoir ipeut-êitre, et que la ré-
vélation de l'Evangile lui apporte la (répon-
se qu 'elle attendait sans oser 'toujours l'es-
pérer. Réponse mervci'l'leus.e comme unt
voix intérieure , iniyistérieusesment reconnue
dès qu 'eile est connue , pour s'éolairer de
toute la lumière divine dont la ®râce jette
en 'tout l'ihomme de bonne volonté le ger-
me silencieux : comme les vitraux de
Chartres 'renaissent de la nuit  à chaque re-
tour du soleil.

iCoiniment retenir sa joie en voyant vivre
dans Je?, dogmes Je visage du Olirlst, en
percevant une confidence de son amoui
en chacun de ces mots où .rayonne la Pré-
sence du Verbe.

Et de fail , c'est bien la joie qui est la
dominante ide ce livre où les problèmes su-
prêmes isocit exprimés dans un langage ac-
cessible à tou s, où vibrent îles résonances
spirituelles ides expériences les plus quo-
tiidiennemeint et les plus éternellement hu-
maines.

Conformément à la convention passée en-
tre les journaux, les convocations de socié-
tés ou de groupements, ainsi que les com-
muniqués relatifs aux œuvres de bienfaisan-
ce sont facturés à raison de 0.20 c la ligne,,
à moins qu 'ils ne soient accompagnés d'un*
annonce de 3 fr. au moins. Exception e*.»
faite pour les convocations d'ordre politique

Les communiqués relatifs à des concert»
spectacles, bals, lotos, conlérences. dolveai'
•tre accomoarnés d'une annonce,
qui sont gratuites.

m !fii
ensolrillé , comprenant trois
chambres , dépendances et
ja di 1.

Offres détaillées avec prix
à Maurice Joye, connais pos-
tal , Ralderstr. 3f , Berne.

Pension
à Genève

en plein centre, à remettre
fr. 38oo.— tout compris.

Ecrire à L. Riva , Escalade
7. Genève.

Mmi ¦ ïQ2S as I30milCT£


