
Gerbes éparses
Vous nous voyez quelque peu dans

î 'épouvante.
Les groupes et sousrgroupes se mul-

tiplient dans les partis historiques,
alors que les uns et les autres se res-
semblent comme des frères.

Dans le parti radical, il existe cer-
tainement des nuances assez marquées,
-mais que des chefs habiles arrivent à
masquer pour l'instant. D'aucuns pen-
chent à Droite, d'autres à Gauche.

A l'Extrème-Gauche, pour ne par-
ler que du Valais, M. Dellberg arrive
encore à conserver sa gerbe liée, mais
ce n'est un secret pour personne que
le parti socialiste est , lui aussi, travail-
lé par les éléments de désagrégation
du communrame et du botehévisme.

Pour mener la lutte contre les par-
tis nationaux, et alors qu 'on n'assume
aucune responsabilité administrative et
gouvernementale, il n 'est pas nécessai-
re de faire retentir le cor. Un simple
d iscours et des promesses, qui ne coû-
tent rien, suffisent amplement.

Quand il s'agirait de poser des ja-
lons et des bases de pouvoir, ce serait
une autre chanson. Les moineaux se
disperseraient aux quatre coins des
horizons de la politique extrémiste.

Il ne faut pas perdre de vue que le
parti socialiste ne dispose de la majo-
rité dans aucune commune du Valais.
Dans les neuf dixièmes, il n'y est mê-
me pas représenté.

Un journal du dehors du canton sou-
lignait ce fait , ce matin, que la situa-
tion ne se montrait pas sous une clar-
té de journée de printemps pour les
élections gouvernementales.

C'est exact
Le parti conservateur est travaillé

par toutes sortes d'aspirations dont
aucune n'est à repousser.

Iil y a les chrétiens-sociaux ; il y a
les Jeunes Travailleurs qui , sans faire
de politique , englobent un certain nom-
bre de nos amis, comme ils comptent
des libéraux ; il y a les ardentes jeu-
nesses conservatrices du Valais ro-
mand ; il y a les jeunes-conservateurs
du Haut qui ruent dans les brancards;
il y a, enfin , les Frontistes ou Natio -
naux , nous ne savons, au juste, quel
nom leur donner.

A part un , tous ces groupements
ent leur organe de presse, ce qui ajou-
te aux complications.

Or, les citoyens qui ont la conscien-
ce de se renseigner sur la tournure de
nos événements politiques et qui lisent
indistinctement tous ces journaux , doi-
vent être bien souvent embarrassés de
se fa ire une opinion exacte des faits
les plus importants, s'ils ne peuvent
corriger ces appréciations par des ren-
seignements personnels.

Seuls sont fixés ceux qui adoptent
tout simploment la manière de voir du
journ al auquel ils sont habitués.

C'est le cas pour les adhérents du
parti libéral-radical qui ne lisent que
le Confédéré, l'unique organe de l'op-
position de Gauche.

Mais une redoutable perplexité at-
tend les conservateurs qui , sous pré-
texte de mieux savoir , se livrent à la
lecture d'un grand nombre de feuil-

Nous les défions d'échapper à l'a-
hurissement complet , tan t , dans cer-
taines questions, sont divers et contra-
dictoires les jugements dont ils auront
Pris connaissance.

Sous ce rapport, nos confrères du

Haut-Valais où existent trois journaux,
quatre même, tous avec des nuances
différentes très marquées, tiennent la
palme de Jérusalem.

Oh peut rendre hommage au parti
conservateur qui , soucieux de la liber-
té d'opinions, ferme les yeux sur cet-
te diversité, mais il est permis égale-
ment de souligner les sérieuses . défec-
tuosités, à tous les points de vue,' d'une
tolérance qui partage le parti comigie
on coupe une galette et en distrUAie
les morceaux à tous ceux qui tapent
du poing sur la table.

Nous craignons beaucoup que le Par-
ti expie un jour cruellement une liber-
té qui frise l'indiscipline et la licence.

Ce n'est, en tous cas, pas fai t pour
relever les courages et favoriser l'u-
nion, encore pantelante sur la rive.

Et maintenant, êtes-vous convain-
cus ? Nous en doutons. Il y a toujours
des arguments pour les affinmatioms
contraires.

Cependant, sans avoir la prétention
d'être seul dans le vrai, nous oserons
insinuer que si le parti libéral-radical
se trouvait en face de deux , trois jour-
naux de sa doctrine, mais avec des
nuances différentes, il lui serait plus
difficile de maintenir cette cohésion
qui fail sa force.

A nous tous , de le comprendre.
Ch. Saint-Maurice.

C action sociale
bu soleil

Oui , me disait , ce mati n , un vieux pro-
fesseur de collège dont la haute culture
scientifi que s'allie à l 'esprit j udicieux le plus
aigu , on n 'étudiera jamais assez le rôle
que j oue la lumière dans la formation de
i 'âme et des mœurs des nations.

Le gra nd voyageur Alexandre de Hum-
boldt avait, déjà , observé la puissante in-
fluence du soleil sur les civilisations , sur
la physionomie et la mentalité particuliè -
res qui appartiennent exclusivement à cha-
cun des peuples de la terre.

Le caractère propre à certaines région-;
s.e rattache , par un lien naturel , à l'action
des rayons célestes qui les éclairent et les
réchauffent avec plus ou moins d'intensité
et de durée , qui agissent sur la faune c-t
ila flore qui y vivent , sur toutes sortes d'é-
léments qu 'ils favorisent ou désavantagent.

Si les premiers progrès de la civilisation
ne sont pas uniquement déterminés par des
influences physiques , la route que celle-ci
prend plus tard, le caractère national , les
dispositions plus caïmes ou plus exalt ées
des esprits dépendent , en grande pa rtie ,
des circonstances, climatologieues.

•Quel rôle le ciel ardent de l'Espa gne n 'a-
t-'iî pas joué sur la grande scène on- s'est
déroulée l'existence des habitants de la pé-
ninsule ! On ne voit pas bien des sauvage-
ries révolutionnaires aussi atroces que cel-
les dont elle onre, à présent , le specta-
cle se produire sous le calme azur des pays
du Nord. Nulle cité septentriona le ne songea
j amais, par exemple, à ériger , en ses murs ,
des arènes , à l'effet d'y organiser des spec-
tacles sanglants.

Ne nous en rapportons , d' ailleurs , qu 'à
nous-mêmes et aux choses qui nous sont
proprement familières. Oui ne sent pas son
ûme différemment impressionnée dans les
verte s solitudes des forêts profondes , sur
les hauts rochers brûiés par 'le feu des
rayons , au bord d'un ruisseau où la brise
légère murmure entre les pâles retombées
des aulnes , devant la mer immense dont
gronde ia voix sauvage et tourmentée ? Ces
décors éveillent, tour à tour , en notre , esprit
des images de paix , d'enthousiasme, de rê-
ve ou de mélancolie.

L hifluence du physique sur le mora l , cet-
te action réciproque et mystérieuse du sen-
sible et de l' imma tériel , donnent à l'étude
de la nature, lorsqu 'on l'envisage d' un point
de vue assez élevé, un intérêt .singulier .

(trop méconnu ju squ'auj ourd 'hui. Les événe-
ments d'Espagne lui rendent un caractère
d'actualité tout 'spécial et d'une émouvante
éloquence. F.

ta oie De m. le cqanome
Pierre Bourban

Las « Echos do St-iMaurice », édition
de j anvier, nous sont arrivés avec un
appel qui aura réjoui le cœur de bien
des Valaisans.

Cet appel, porte la signature de M. le
Chanoine Dnppnt-La©henal qui, dimanche
dernier, malgré «on refus réitéré et sur
'la proposition de M. le Juge fédérai Louis
Couebepin , appuyée par le R. Père Alexis
et l'avocat Aloys Morand, a été nommé
président de la Société d'Histoire du Va-
lais Romand, prenant ainsi la succession
de M. le Dr de Cooatrix dont tout le
inonde regrette la démission.

¦Nul doute que, sous la houlette et la
maîtrise du nouveau président, la Socié-
té d'Histoire ne continue les excellentes
¦traditions qui lui ont assuré jusqu'ici un
succès grandissant d'année en année.

iCuri-euse coïncidence : M. le Chanoine
Ihi.poiit-Laclien.al venait probablement
d'écrire son appel lorsque, à son insu,
se préparait, dans les coulisses, sa candi-
dature à la présidence de la Société d'His-
toire qui, si , nous ne faisons erreur, eut
entr'autree fondateurs, M. le Chanoine
Pi6T.ne iBouiroa.ii, de sainte et pieu-
se mémoire

Ce raippTO.cbeiment est synriptomatique
(tout à la fois pour St-Maurice et pour
l'Abbaye.

Venons-en «à l'appel lui-même.
ÎMM. les Chanoines Marcel Michelet et

dsaac Dayer, de , l'Abbaye encore et tous
d'aux .originaires dp Newlaz, qui fut, autre-
fois, une soirte de fief de cette dernière, se
sont attelés à un ouvrage qui peut être
grand ou petit selon l'ampleuir qui lui se-
Q'a donnée : la vie si méritante et si rem-
plie par le travail, l'étude et les œuvres
de M. le Chanoine Bourban que nous
¦avons aimé et vénéré.

En une page délicieuse de finesse, M.
le Chanoine Dupont-Lachenal souligne ce
.que fut cette vie, puis il ajoute :

« Tel est l homme que M M .  Miclie-
let et Dayer se proposen t de nous faire
connaître davantage . En ce moment, ils
rassemblent les documents nécessaires
pour écrire cette biographie et parler
justement de son œuvre. Notre conclu-
sion sera donc une prière : que tous
ceux qui peuven t aider nos confrères
dans ce travail de recherches, les gra-
tifient de leur aide. Les moindres sou-
venirs el Jes documents les plus divers
— publications, articles, sermons, cor-
respondances , notes de tout genre, —
tout sera accueilli avec reconnaissan-
ce » .

Nious joindrons notre prière à celle de
M. Dupont-Laohen'al. Nous en ajouterons
une autre : M. Bourban , dont nous' avons
été bien souvent le confident , dans les
joies comme dans les tristesses de la vie,
fut  non seuil émeut un homme de distinc -
tion , de savoir , mais, pas \m instant , i!
m'oublia .sa. qualité de moine et de reli-
gieux , remerciant Dieu dans les épreu ves
plus encore que dans les succès qu 'il con-
quit' do haute lutte.

Quelle est l'étendue du travail que MM.
les -Chanoines Miclielet et Dayer se pro-
posent de ciseler avec tout le talent de
conception et de plume que nous leur
iconraaissons ?

¦Nous l'ignorons.
Nous avons mis à leur disposition une

collection de vingt années du « Nouvel-
liste » -où M. Bourban a tant écrit et un
peu sur toutes sortes de sujets.

Ils peuvent"'puiser là à pleines mains .
Les consultations personnelles de beau

coup id amis, qui ont connu M. Bourban
dans son intimité et dans sa vie publi-
que, ne "leur seront pas superflues non
plus.

Tout est eneare vivant, à St-Maurice et
ailleurs, sur le grand disparu qui a ho-
noré le Clergé, la science, son pays et son
temps.

Nous formulerons une troisième prière,
et celle-ci non moins ardente que les
deu x autres, c'est que MM. les Chanoines
Michelet et Dayer ne 'laissent rien , abso-
lument rien dans l' ombre.

Tout, du reste, peut être mis en pleine

lumière dane cette vie si droite, si pure,
si laborieuse qui a jeté du lustre sur les
lettres et sur sa Maison.

C. S.-M.

P.-S. — On peut correspondre soit di-
rectement avec MM. Marcel Michelat et
•Dayer, soit avec la Rédaction des
« Echos » à !'Abbave de St-Maurice.

LES ÉVÉNEMENTS
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La fin de la session du Conseil
de la Société des Nations
La session du Conseil de la Société

des Nations a fini hier. Session modeste.
De tout l'établissement genevois il ne

subsiste qu 'une procédure plus ou moins
routinière. Les décisions sont prises en
maingp, de chancellerie à chancellerie. En
somme. Genève ne présente plus guère
d'initérêt que comme occasion d'une con-
férence diplomatique et que comme forme
donnée aux règlements adoptés.. Les
grands événements diplomatiques du mo-
ment actuel ne se sont pas déroulés ou
ne se dérouleront pas au siège de la
iSooitètié des Nations : discours de M.
Eden, discours de M. Blum, discours at-
tendus de M. Nevilllc Chamberlain et d'A-
drj flif Hitler. S'il est possible d'employer
cette métaphore, le Lac Léman n'est plus
qu'une lagune : toutes sortes de barques
y circulent encore mais les gros navires
creusent affleura leur sillage.

De toutes lies affaires négociées là,
dans ces derniers jours, celle de Dantzig
fut certainement la plus spécifiquement
genevoise. Les nazis organisent peu à peu
un régime totalitaire dans la Ville Libre.
Œi- s^agissaît de savoir — et le problème
s'est posé il y a un an — si le Conseil,
garant de la Constitution démocratique
et parlementaire, avai t la volonté et le
pouvoir de redresser las choses et, en
dernière analyse, si la Pologne, bras sé-
culier du Conseil dans la conjoncture,
était résolue à s'acquitter de sa fonction.
Il est apparu bien vite que le colonel
Beok se contentait de sauvegarder les in-
térêts polonais au sens le plus étroit du
mot et ne vQulait pas s'engagar au delà.
D'où les deux solutions entre lesquelles
MM. Eden, Delbos et Sandler, les mem-
bres du Conseil qui .forment le Comité
de Dantzig, ont longtemps hésité et os-
cillé : ou reconnaître courageusement que
le Conseil est inférieur à sa tâche, qu 'en
conséquence il doit l'abandonner, et que
He haut-icommissaire qui a été rappelé
m'aura pas de successeur ; ou envoyer sur
(les bords de la Baltique un nouveau
haut-commissaire avec mission de sau-
ver ce qui peut être sauvé, tout au plus
quelques apparences.

¦Finalement , on a pu adopter cotte der-
nièr e solution , après laborieux pourpar-
lers et échanges de compliments entre
MM. Beok, Eden, rapporteur, et Greiner,
président du Sénat de Dantzig. Le haut-
eommLssaire sera déchargé d'une partie
de ses responsabilités et la paix régnera.

Tel est le principal résultat que l'on
peut inscrire à l'actif de cette session
genevoise — avec l'heureuse conclusion
apportée au conflit d'Alexandrette, dont
nous parlions ce matin.
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Xa santé du pape
Un fait nouveau s'est produit dans l'é-

tat de santé du pape. La mauvaise cir-
culation du sang cause maintenant des

tfadio -progr&mme$
Vendredi 29 Janvier. — 12 h. 30 Derniè-

res nouvelles. 12 h. 40 Fforelk visite là
iMason de la Radio. 12 h. 55 Concert. .16 h.
30 Emission commune. 18 h. Intermède. 1?
h. 10 Le coin des bridgeurs. 18 h. 25 Rap-
pel des manifestations. 18 h. 36 Prévision1
sportives de la semaine. 18 h. 50 Pour ceux
qui atoient la montagne. 19 h. La semaine
au Palais fédéral. 19 h. 16 Micro-Magazine.
19 t. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h.
Théâtre gai. 20 h. 36 Quelques chansons.
20 h. 50 Bulletin financier de .la semaine. 21
h. 10 Suite du concert. 2-1 h. 20 Musi que de
danse. 22 h. Les travaux de la S. d. N.

douleurs non plus seulement aux jambe»,
mais aussi aux mains et aux épaules. Les
médecins ont .remédié à, cette extension
de la maladie par l'application d'irradi»-
tion à ondes courtes au moyen d'un ap-
pareil électrique spécial. La oure a pro-
duit une sensible amélioration si bien que
le pape a reçu en audience les cardinaux
Pacelli et Mercati.

o 

Sur la p iste de J assassin
de JVdvachine

Les recherches du commissaire Guillau-
me, au sujet de l'assassinat de M. Nava-
chine, à Paris, se sont portées mercredi
autour du mystérieux personnage qui vint
au domicile de la victime quelques jours
avant le erime. Cet homme, âgé de 35 ans,
environ , aux cheveux roux, portant va.
mince collier de barbe, est-il l'assassin ?
Le 21 janvier dernier, ¦ il avait demandé
à parler à M. Navaehine, alors absent.
iSon signalement est fourni par des té-
moins qui se trouvaient, lundi dernier, &
proximité des lieux du crime. Mme Nava-
ehine ne (reconnaît qu'une paire de lunet-
tes comme appartenant à son mari, dans
les deux paires retrouvées près du cada-
vire. il faut donc admettre, tout en sou-
lignant Invraisemblance d'un semblable
abandon, que le meurtrier s'est enfui ea
oubliant ses lunettes tombées au cours
de la lutte. Quant au journal d'extréme-
gauiche trouvé près du corps, il a été
établi qu 'il y avait' été mis par un can-
tonnier du Bois de Boulogne. Mme Nava-
ehine a déclaré avec force que son mari
n'était « ni fasciste, ni bolchéviste ». Elle
le croit victime d'une force obscure. Les
obsèques de M. Navaohine doivent avoir
lieu vendredi à 11 heures.

. Mme Navaiehine a fait mercredi de cu-
rieuses déclarations à un rédacteur de
« Paris-Soir », M. Henri Danjou. A son
avis, c'est sans aucun doute un crime po-
litique. Elle a dit à son interlocuteur, en-
tre 'autres ichoses, ceci, qui est un peu
énigmatique :

« Il faut vous souvenir qu'il n'y a pas
que des forces connues dans le monde. Il
fau t tenir compte aussi des forces seerè-
tas.

Mon mari, vous le savez, a été autre-
fois emprisonné en Russie. Comme il n'a-
vait commis aucun crime, je cherchai à
savoir pourquoi on le retenait. Je me ren-
dis à la Guépéou. « Votre mari n 'est pas
avec nous, me dit-on, et il n'est pas-non
plus contre nous. Mais il a un grand tort
à nos yeux, il est trop intell igent. »

Je crois, Monsieur, que mon mari a été
tué parce qu 'il était trop intelligent, qu 'il
connaissait trop bien les dessous de beau-
coup de ©hoses, qu'il savait trop de cho-
fees. 11 est la victime, j'en suis certaine,
d'une force obscure qui n'est ni le fas-
cisme, ni le bolchévisme, d'une force qui
tient une-bien grande place dans le mon-
de ».

C'est bien nébuleux.

Quadrup le crime
On a déc ouvert mercredi matin , dans

une fenme isolée du village de Worsthor-
ne près de Burnley (Lancashire), les ca-
davres de la fille de William Pickup, âgé
de 73 ans, du grand-père de la jeune fem-
me, de James Henry Rlackburn, 20 ans,
domestique congédié il y a une quinzaine
de jours, et de Joseph Scrivens, 30 ans,
qui avait remplacé ce dernier. Tous qua-
tre avaient été tués à coups de revolver.
Le drame s'est déroulé dans la nuit. Une
note écrite au crayon expliquerait l'ori-
gine du drame. Toutefois , les enquêteurs
se refusent pour le moment à toute ré-
vélation.

o 
Un baryton poignardé

Au cours d'une répétition au Metropo-
litan de New-York, le chanteur Lawrence
Tibbett a poignardé le baryton Joseph
Sterzini . Par un fau x mouvement, au lien
de frapper son partenaire avec le manche
du poignard, 51 l'a frappé avec la lame.
Le baryton quitta la scène et fit panser
sa blessure qui ne paraissait que super-
fici elle, mais il décéda 5 heures plus tard.

Dans la nuit, la police a fait savoir
que la mort du baryton était naturelle.
Le chanteur Lawrence Tibbett, qui l'avait
accidentellement blessé, a été déchargé de
toute responsabilité.
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Xes dessous du drame
de Xa Chaux-àe- f onds

L'enquête sur les désordres de La
Chaux-de-Fonds est menée avec une
grande énergie par M. Béguin, juge d'ins-
truction des Montagnes neucliâteloises.
qui a réussi, mardi, a établir quelques
points intéressants. C'est ainsi qu'on a
appris qu 'une grande partie des manifes -
tants et particulièrement ceux qui diri-
geaient les troubles, étaient des individus
venus du dehors. Il y avait là tout le gra-
tin communiste de Bienne, du Val-de-Tra-
vers et aussi de Pontarlier et de Morteau.
Les communistes étrangers, réunis par
Jes promoteurs des . désordres, arrivèrent
dans la métropole horlogère. peu avant la
conférence, ee qui établit, une fois do
plus, la préméditation et l'organisation
dont bénéficie le parti . communiste en
Suisse. Ajout ons que les communistes
français qui ont été .repérés constituaient
vraiment la lie de ia population et avaient
une apparence patibulaire.

A Berne, d'ailleurs, personne ne doute
que la manifestation sanglante - de La
Chaux-de-Fonds n'ait été soigneusement
préparée avec la participation de commu-
nistes venus exprès de Bâle, Zurich ou
Genève. Ce. côté de l'affaire qui intéres-
se directement l 'autorité fédérale fera l'ob-
jet d'une enquête spéciale ordonnée par
le Département fédéral de justice et po-
lice, d'entente avec le ministère public de
la Confédération. Il s'agira surtout d'éta-
blir si des étrangers ont participé aux
bagarres et s'il y a lieu de ce fait de
prendre des mesures administratives.

Par ailleurs, on espère, au Palais fé-
déral, que ces événements tragiques ou-
vriront les yeux à ceux, qui hésitent en-
core et qu 'ils contribueront à l'adoption
sans nouveau retard, de l'arrêté sur la
protection de l'ordre et de la sécurité pu-
blics, actuellement en instance devant les
Chambres, qui doit fournir à l'autorité
l'arme nécessaire pour prévenir la prépa-
ration d'actes révolutionnaires et lui don-
ner la possibilité de dissoudre les orga-
nisations communistes... ..

Première réaction

Réuni d'urgence, le bureau du Comité
central du Parti libéral neuchâtelois, après
avoir pris toutes mesures utiles quant
aux obsèques du docteur Eugène Bour-
quin, a décidé à l'unanimité de demander
au gouvernement neuchâtelois, par l'in-
termédiaire de ses représentants dans cet-
te autorité : 1) L'interdiction d'urgence
du Parti communiste ; 2) la mise à dispo-
sition immédiate de tous les fonctionnai-
res appartenant au Parti communiste ou
ayant une activité pro-coimmuniste ; 3)
l'octroi d'une pension à la veuve du Dr
Eugène Bourquin.

L'atmosphère reste tendue
L atmosphère n'est pas encore pacifiée

a La Chaux-de-Fonds. L'agitation com-
muniste continue, plus violente que ja-
mais. Hier soir, un tract très violent, a été
distribué, accusant la pol ice d'avoir utili-
sé des, gaz, selon les procédés hitlériens.
•Le tract parle également de prétendues
ibanides. fascistes armées qui constitue-
raient une provocation. Enfin , ce tract
réclame des manifestations- concertées du
Front populaire, des, partis de gauche et
des syndicats pour la libération des pri-
sonniers. Ceux-ci, on le sait, sont au
nombre de vingt-deux.

Le juge d'instruction des Montagnes
neuchâteïoises, qui conduit l'enquête avec
beaucoup d'énergie, est décidé à ne pas
céder au chantage de .l'émeute. II. a fait
in terdire toutes .manifestations aux
abord s des prisons et a fait savoir qu 'il
ferait impitoyablement emprisonner tous
ceux qui tenteraient de s'approcher.

FEUILLETON du NOUVELLISTE 8 velopp-i ainsi qu 'une caresse, apportant
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A travers les vitres des étroites fenêtres ,
une colonne transversale d'impalpabl e pous-
sière rayait d'une traînée flottante et lu-
mineuse û'a.ppar.tement où se jouaient 't.-,
fines étincelles d'or du . soleil levant.

Encore sous l'influence d'un songe envo-
lé, Renée entr 'ouvrit ûes yeux. L'esprit en-
gourd i, inhabil e à ressaisir Ha réalité des
choses. Surprime , elle regardait cette pièce
inconnue, persuadée que son rêve durait
encore. Enfin , elle se rappela : elle n 'était
plus à Fercelfes, et, machinalement, son re-
gard vint trouver ' les aiguilles, d'un vieux
cartel, remarqué ia ve ille au .fond de son
aîcôve.

— Sept heures , niurcnura-t-e'.'ie. Et d' un
mouvement spontané repoussant les cou
vertures, «Mo se leva et. pieds nus, cou
mit à la fenêtre -qu 'elle ouvrit toute gran
de. L'air du matin , frais et parfumé, l'en

Les communistes ont fait savoir que
si Géo Oltramare apparaissait à La
Chaux-de-Fonds, ils ne manqueraient pas
de manifester. Des mesures sérieuses ont
été prises pour éviter que de nouveau x
troubles se produisent.

Une contre-expertise

A la suite de la découverte de certains
faits, un complément d'analyse a été ef-
fectué hier. Une nouvelle autopsie du
corps du Dr Bourquin a été faite . Les
corne!usions de cette nouvelle autopsie ne
sont pas encore connues.

o 

L'agresseur du gendarme

En décembre dernier, un habitant de
la commune de Mâtt , Claris, qui eut déjà
imaiille à partir avec la police, frappa le
gendarme de Matt à coups de gourdin,
pendant la nuit . Le procureur général dé-
posa plainte pour tentative d'assassinat.
Le tribunal de police, admettant le seul
chef d'accusation de blessures corporel-
les avec préméditation, condamna le pré-
venu à 8 mois de prison et 50 francs d'a-
mende. Le ministère" public cantonal re-
courut contre ce jugement auprès du Tri-
bunal, en demandant que le coupable soit
condamné à 3 ans de réclusion et 5 ans
de privation de ses droits civiques. Le
Tribunal cantonal n 'a pas admis ce point
de vue et a confirmé le jugement rendu
en première instance.

o 
L'agrandissement du parc national

L'an dernier déjà, la commission du
Parc national avait entrepris dee démar-
ches auprès de la commune de Schuls
afin de conclure avec celle-ci un nouveau
contrat d'une durée de 99 ans et agran-
dissant considérablement le- Parc natio-
nal. La demande fut cependant repoussée
à une forte majorité par le Conseil lé-
gislatif de Schula. La e-cimimission du Parc
ne se tint pas pour battue et revint à la
charge avec une nouvelle proposition pré-
voyant un contrat de 25 ans seulement,
.renouvelable automatiquement pour dix
ans si aucune des parties ne le dénonce
deux ans avant son échéance. La com-
mune de Schuls vient d'accepter les clau-
ses du contrat qui prévoit la location
pour une somme annuelle de 3000 £r. des
Val Foraz et Val Minger, ainsi que du
territoire entre le Pisoc et la Olemgia.
Le Va] Tarru et le Jurada da Ravitscha-
una ne sont pas compris dans ce domai-
ne.

o 
Une fillette écrasée

Entre Mtimliswil et Ramiswil (Soleure),
la petite Elisabeth Lisibach de Miimliswil
fut renversée par une automobile alors
que, se promenant avec son grand-père
elle voulut traverser la rue. La fillette a
succombé à ses blessures.

Concours littéraires
de la Société des écrivains suisses

La Société des écrivains suiss.es a déci-
dé de consacrer une somme de 2000 francs
à des concours littéraires entre écrivains
romands membres de la S. E. S.

a) un concours de biographie. — Aucune
limitation n 'est prévue pour le choix du su-
j et. Un prix de fr. 1300 et un prix de fr. 800
récompenseront les meilleurs travaux .  Les
.manuscrits, qui ne devront pas avoir moins
de cent cinquante pages dactylographiées,
seront adressés, avant le 15 novembre 1937.
au secrétariat de la S. E. S., Oetlisbergstr.
40, Zuncih-Witikon. Les ouvrages déjà pu-
bliés son t exclus du concours.

b) un concours d'essai littéraire. — Le
suj et en est le suivant  : Le rôle intermé-
diaire de la Suisse . romande : Comment el-
le l'a jo ué : le joue -t-elle encore ? Even-
tuellement deux prix pourraient être décer-
nés,. Les manuscrits , > qu i ne devront pas
avoir moins de 70 pages , i.n-8° dactylogra-
phiées, seront à envoyer à la même adres-
se. Les ouvrages déj à publiés sont exclus
du concours. Le jury pourrait , le cas
échéant, prendre en considération des, es-
sais sur d'autre s suj ets.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIE REMENT

LE « NOUVELLISTE »

d'exquis eu, senteurs du fond des bois ou'es-
tompaiit une légère brume matinale.

Au bout de la cour, très loi n , une lourde
grille ouvragée se profilait, au-delà des ai-
dées saMées qui aillaien t se perdant dans de
mystérieux bosquets pleins d'oiseaux ba-
va rdis, et de recoins ignorés et te niant s.
Puis, ia .ligne sombre nettement découpée
•du beau parc de Satmont, sans contredit le
chef-d'œuvre de cette .résidence vraiment
royale.

.Lmpa.tienite de .jouir de toutes ces .merveil-
les entrevues, Meffie de FercélUes, promp te-
mient , procédait à sa toilette avec ce soin ,
cette absolue correction qui 'lui étaient ha-
bituels. En paissant, rendons-lui cette ju sti-bituels. En paissant, rendons-lui cette ju sti- saut la jeune fffile, et , j e vois, en tournée
ce que j amais ombre de co-quetterie n 'était d'inspection. Comment trouvez-vous mon
venue même eifileurer sa pensiee.

Ayant mis , ce jourJà , un simple costum e
de serge blanche sans autre accessoire
.qu 'une ceinture .étroite de velours, •entou-
rant 'la fa ille souple, elle descendit -le vas-
•te escalier et se trouva dans fia cour entre-
vue de sa fenêtre, l'instant d'avant.

Renée hésitait sur la direction à prendre
quand elle perçut ie grincement du portail

POIGNÉE DE PETITS FAITS
-fc- La mun icipalité de Winterthour a

recommandé au Conseil mun icipal de rej e-
ter une motion .frontiste tendant à aggra-
ver les conditions mises à la naturalisation.
La municipalité estime que , jusqu 'ici, aucun
abus ne s'est p roduit et que les disposi-
tions actuelles sont suffisantes pour écar-
ter les éléments indésirables.

-M- A Caliifa, un médecin arabe bien con-
nu , Kalil Teha, a été tué, et un passant
grièvement blessé par des coup s de feu ti-
rés mercredi soir dans une me de Califfa.
Le père de Kalil Teha avait été assasij né
récemment pendant les troubles de Pales-
tine.

-fc- La cour correctionnelle de Berne a
condamné un homme de 36 ans pour es-
croquerie au mariage et autres escroque -
ries à 15 mois de maison de correction,
moins deux mois, de prison préventive. II
a été encore condamné à paye r à chacun
des 4 plaignants une ind emnité de 500 fr.
aux frais de la cause pour ,fr . 200 et aux
frais de procédure.

-%¦ Le nombre des cas mortels d'iniluen-
za pour 122 villes des îles britanniques s'es.l
élevé la semaine dernière à 1130 contre 1100
la semaine précédente.

-)f Un Suisse venu de l'étranger à Ber-
ne , qui avait perdu une belle situation en
Allemagne et qui n'avait pu retrouver du
travail en Suisse, a commis dans son dé-
sespoir quelques petites escroqueries à la
commande. La cour correctionnelle recon-
naissant la situation diffic i le du prévenu l'a
condamné à 3 mois et dem i de prison de
correction, moins 15 jours de prison pré-
ventive, à une année de privation des droits
civiques et aux frais.

-fc- De violentes tempêtes de neige ont
sévi mercredi s,ur toute la Bulgarie méri-
dionale et orientale , entravan t les commu-
nications et causant des dégâts. On crain t
qu 'il n 'y ait de nombreuses victimes.

K00VELLES L0C&LES

Soldats devant
le Vribunal militaire

Le Tribunal militaire de la Ire division
s'est réuni mercredi à Lausanne sous la
présidence du Lt^oolonel Edouard Krafft ,
grand-juge. Le Lt-çolouel Edmond Gi-
aoud, commandant du Régiment 6, sié-
geait, pour la. première fois comme juge.
Plusieurs soldats valaisane ont comparu
pour des fautes la plupart peu graves.

D'abord , une affaira de tir militaire :
après enquête, il apparut au moins cu-
rieux que le fusilier Jérémie M., mineur,
appartenant à la op. inf. mont. III-ll que
seize « pendules de file » n 'impression-
naient ordinairement pas, ait effectué un
tir excellent au stand de Nax.

.Certes, un soldat normal doit être à
même de placer une balle dans une porte
de grange à 300 niètres. Jonas et Jéré-
mie M., citoyens de Nax, ne sont pas de
ce dernier avis. Le mitrailleur Jonae M.,
30 ans, Qp. mitr. IV/'ll , et le fusilier Jé-
rémie M., 24 ans, Op. mont. UI/11, assis-
tés par le premieHieutenant Edmond
Gay, avocat à Sion , défenseur d'office,
étaient donc prévenus tous deux de faux
et d'usage de faux dans des documents
de service et de violation des devoirs du
service. En <v> qui concerne Jonas, la
preuve ne put être administrée. Le sol-
dat Jérémie M., l'homme aux 16 « pen-
dules » consécutives et aux feux croisés,
retint pair contre l'attention de la Cour.

Acquittant le mitrailleur Jonas M., le
Tribunal condamna le fusilier Jérémie
M. à 30 jours d'emprisonnement, à subir
sous régime militaire.

Autr e affaire : le fusilier Louis R., 88

roulant sur ses gonds. La comtesse Ursu-
Ce 'rentrait à pied d'une course matinale.

Elle approchait d'un pas aterëe, presqje
aérien , sa tou te pet ite personne enveloppée
d'une grâce si exquise, qu 'à sa vue , René e,
'iiivo'.ontaireimen>t , ?e 'remémora cette phra-
se d'un vieux conte, hi ja-dis dans son en-
fance : « Une fois, ïl étai t dans un grand
château merveilleux, une mignonne fée, ap-
pelée 'a fée Gracieuse ».

Tandis que MMe de Feroeiiles donnait ain-
si ia clef des champs à son imagination
surexcitée, ia bonne fée , .redevenue «.impie
[mortelle, l'aperçut de loin et aussitôt vint
à elle, lia main tendue et le sourire aux lè-
vres.

— Déià levée, petite ? iftt-ele en emb ras-

vieux logis ?
— Une merveille, tante, un vrai palais

des milJe et une nuits , bien digne de ce'Ae
qui en est la reine , dit Renée, gracieuse-
ment , en répondant de son mieux aux dé-
monstrations affectueuses de la comtesse
Ursule.

Celle-ci eut un sourire satRj ait.
— Petite enjôleuse 1 vous me flattez.

ans, de Novazzano, Qp. mont . ldw. 1/106,
domicilié à Collombey, avait à répondre
d'insoumission, de violation des devoirs
du service et de dilapidation de matériel
Cet homme n'effectua pas ses tirs obliga-
toires et ses inspections annuelles «n
1935 et 1936. En outre, en 1934 — on ni
sait pour quels motifs — -il abandonna
purement et simplement son sac en gare
de Saint-Maurice et tous les effets qu'il
contenait. Démuni de son équipement, il
jugea prudent de délaisser les inspections.
Quant à son fusil, il l'avait échangé et
perdu également.

— Pourquoi n'avez-vous pas pris vo-
tre sac à Saint-Maurice, au lieu de 1 a
ibandonnor définitivement ?

— C'est parce que je souffrais de ahu
ima tisanes !

L'argument n 'ébranle pas le Tribunal,
qui condamne Louis R. à 30 jours d'em-
prisonnement, ;\ subir sous régime mili-
taire, à deux ans de pr ivation des droits
civiques et aux frais.

Deux hommes défilent ensuite à la bar -
re, prévenus tous deux d'insoumission
pour avoir fait défaut à des services obli-
gatoires.

Le convoyeur Eugène M., 27 ans, de
Mase, bat. inf. mont. 88, actuellement dé-
tenu ;\ la prison militaire de Lausanne,
est condamné à 60 jours d'emprisonno-
iment, sous déduction de 33 jours de dé-
tention préventive, à deux ans de pri-
vation des droits civiques et aux frais .

Le mitra illeur Bernard D., 22 ans, de
Saint-Gingolph, Op. IV/88, habitant St-
Maurice, actuellement détenu à la prison
militaire de Lausanne, est condamné à
45 jours d'emprisonnement, à subir sous
irégime militaire, sous déduction de 21
jours de détention préventive et aux
dirais.

Dans le domaine de l'insoumission en-
core, le. Tribunal s'occupa de l'affaire du
soldat-bouch er Louis-Constantin M., 31
ans, de Salins. Qp. subs. mont. III/l , qui
s'était engagé à la légion étrangère. Te-
nant compte des bons renseignements ob-
tenus à l'endroit de cet homme, le Tri-
bunal lui accorde le bénéfice du sursis
pendant deux ans en le condamnant à
00 jours d'emprisonnement.

o 

Xa hausse du pain
Comme nous l'avons déjà dit, la haus-

se du pain ne se fût pas produite si noî
provisions de blé avaient été plus gran -
des. Mais les , importations de blé étaient
si étroitement contingentées que le«
stocks des minoteries étaient insigni-
fiants. .

La. 'Minoterie coopérative du Léman, à
Rivaz, qui peut emmagasiner 2400 tonnes
de blé et fabriquer 60 wagons de farine
par mois, n'avait plus, à la veille de la
dévaluation, que 10 wagons de blé dans
ses silos, c'est-à-dire du. pain pour cinq
jours ! Elle avait inutilement demandé
à pouvoir renouveler sa provision, à
un moment où le blé coûtait 12 à 15 fr.
le quintal. On lui en refusa l'autorisation
parce qu 'elle vendait la farine trop bon
marché. (On devine ici l'influence des
¦minotiers concurrents qui <? tenaient les
prix »).

Lorsque, enfin, l'autorisation arriva, 12
blé coûtait 25 francs.

La consommation annuelle de blé est
de 35,000 wagons (3 millions 500,000
quintaux). A 13 francs par quintal , on
voit ce que la dévaluation et le contin-
gentement nous coûtent !

o 

L'homme aux nombreux noms
qui fit des dupes à Sion

Le Tribunal de Fribourg a eu a sa
ibarre un drôle d'individu qui se faisait
passer pour Autrichien, sous -n-lusieur;
noms : Haetenfoerg, Riedo, Rieder, Von
Berg. Il avait rôdé dans divers pays, et

Puisque vous voilà , venez. Vous ferez con-
naissance avec mes gardes du coups.

Ce que Mme de Motekembourg appelait
p lai sa miment « ses gardes du corps » n 'était
autre que deux énormes chiens danois , d'u-
ne sauvagerie et d'une féroc ité telles , que
personne ne se fût avisé , à moins d'être
armé , de s'aventurer le soir aux abords du
châtea u, dans, la crainte fondée d'être dé-
voré vivant par ces formidables molosses.
Enfermés le j our , ils enraient la nuit , en li-
berté , dans l'immense enceinte du parc de
Sallmont , s'attaquant sans merci aux proies
offertes à leur voracité.

A la vue de la comtesse, escortée d'une
étrangère , tous deux d'un commun acco.rd
bondirent en aboyant avec fureur , s'accro-
chant des griffes aux barreaux de leur
prison grillée, à travers lesquels on aper-
cevait leurs yeux braqués comme des pis-
tolets dans la direction de la jeune fille.

— Voyez, ma nièce, .s'ils ne sont pas gen-
tils. De vrais agneaux , fit la bonne tante
Ursu'ie , en flattant de sa main blanche 'es
grosses têtes soyeuses et velues de ses. da-
nois. A ce contact , sans doute familier , les
monstres, s'apaisèrent , témoignant leur sa-
tisfaction par des bonds désordonnés et

conserva toujours son dialecte suisse al-
lemand. C'est ce qui le pendit.

Le 3 décembre passé, il se présentait
atu domicile de Mniv. Zimmermann, au
Schœnberg, se disant envoyé paj son ma-
ri , directeur du bureau cantonal du tra-
vail. Il raconta qu'il connaissait très bien
les deux fils Zimmermnnn, faisant comme
eux partie du Geselilenverein de Bâle. E
prétendit, avoir du travail à Fribourg
comme ferblantier, et vouloir engager
deux manœuvres.

Mise en confiance, Mme Z. lui remit un
billet de 50 francs pour all«r chercher
des marchandises arrivées en gare. Mats
quand M. Zmrmermaun rentra à la mai-
son, son épouse se rendit compte qu 'elle
avait été mystifiée. L'escroc fut décou-
vert dans un café de la ville. Interpellé
par Mme Zimniermann, il déclara qu'il no
la connaissait nullement. Il prit la fuito
dans la soirée, laissant dans le corridor
de l'établissement public une bicyclette
portant une plaque soleuroise. Une plain-
te fut déposée, et le quidam fut décou-
vert à Sion, où il avait également fait
des dupes.

Devan t le tribunal, 11 affirme solennel-
lement se nommer Ha etenberg et n'avoir
jamais passé à Fribourg. Fl fut fommolile-
ment reconnu par Mme Z. comme étant
l'escroc qui opéra le 3 décembre, et par
d'autres témoins.

Quant à son identité, le juge d'instruc-
tion fut assez heureux pour recevoir du
casier judiciaire fédéral une photographia
et des empreintes digitales qui étaient
celles du prévenu. Iîl s'est reconnu sur la
photographie, tou t en se demandant où
l'on avait bien pu se la procurer. En
réalité, ee bizarre prévenu n'est autre
qu 'un Wilhelm Bauer, Thurgovien, déjà
trente fois condamné pour vol, escroque-
rie et fraude.

Le tribunal, au lieu de condamner lin-
connu Haetenberg, infligea une peine de
quatre mois de prison à Bauer, en l'ex-
pulsant définitivement du territoire can-
tonal, aux frais et à la restitution des 50
fr. détournés.

Ce même individu a fait des dupes à
Lausanne, à Berne, à Sion et en d'autres-
lieux.

Le public ferait bien d'être prudent et
de n'accord«r sa conifiance qu'à bon es-
cient.

o——

Tir cantonal de St-Maurice
Prix et dons d'honneur

Bien que la date du prochain Tir canto-
nal de St-Maurice paraisse encore éloignée,
il est certain que pour tous ceux qni-s'oc*
cupent de son organisation elle semble-.très
proche tant les divers comités travaillent
avec ardeur et entrain. Nous avons ' déjà
renseigné le publ ic sur l'activité de quel-
ques commissions. Auj ourd 'hui nous vou-
drion s lui parler de l'une d'entre elles qui
se multiplie afin de procurer à nos tireurs
des prix qui soient digr es de leurs mérites'
et de leur valeur. De nombreux appels ont
été lancés qui invitent les amis de notre
premier sport national à faire un geste gé-
néreux et patriotique. Sans doute, ces ap-
pels seront-ils entendus. Mais nous insis-
tons pour que l' on se décide sans tarder.
D'aucuns l' ont déj à compris et ont fai t par-
venir leur écot à la commission des pri x
et dons d'honneur. Qu 'ils soient vivement
remerciés.

Quant aux autres , nous savons que
leur intentio n est de contribuer au succès
de la prochaine fête canton ale de Tir pa-
tin geste de dévouement qui les honorera.
Nous est-il permis, de leur dire que nous
attendons ce geste avec impatience afin
qu 'il soit possible de mener à bien la p ré-
paration du Tir et de promettre aux con-
currents les récompenses qui couronneront
leurs exploits.

Sans, doute, a 1 heure actuelle, nombreu-
ses et variées sont les sociétés qui sollici-
tent le concours de leurs amis. Mais il im-
porte de voir juste et de placer au pre-
mier rang, dans, l' ordre civique et p atrio-
tique , les sociétés qui pratiquent et propa-
gent , avec un si louable enthousiasme, le
sport national par excellence, le tir. Aussi,
sommes-nous certains que cette nouvelle
invitation ne res.tera pas lettre morte et
que, dès demain , le rythme des offrandes
au comité des prix et dons d'honneu r, pren-
dra une ampleur qui témoignera bien du

des foHes poursuites dans tt'enceiirte de
leur logis.

— Je ne serais pais, volontiers la bergère
de ces agneaux-là, riposta Renée en riant ;
ils me regardent absolument cormne s'ils
voulaient me dévorer à l'instar de l'ogre
des contes de Perrault.

— Hum ! c'est de la chair fraîche- en ef-
fet. Vous les tentez, ma chère ; ils n 'ont
pas tous les Jours de si bons morceaux i se
mettre sous la dent , n 'est-ce pas mes bi-
j oux ?

Comme s.'ils avaient compris, les chiens
poussèrent un hurlement prolongé, CH fixant
sur la jeune fille leurs ardentes prunel les,
allumées par la convortrse. Un bruissement
de feuilles froissées fit alors, se retourner
Mme de Molckeimbourg. A deu x pas der-
rière elle , un petit gars d' une douzaine
d'années, les pieds nus , la mine éveillée,
sous une crinière de cheveux roux , tortil-
lait dans sa main brune une lettre cache-
tée, qu 'en manière d'introduction A tendit
à l'a comitds^e.

— Qu 'est-ce que c'est, Jean-Lowis ? de-
•manda-t-eile , en ajustant sur son nez mim-

(La suite en quatrième page).



Les obsèques émouvantes du Dr Bourquin
Pas de Sainte-Alliance, proclame l'Angleterre

sens profondément patriote de nos popu-
,atK>m.s. 'Le Comité de presse.

o 
Les postes alpestres

.Comparé à celui de la semaine corres-
pondante de l'année précédente, le trafic

de* postes alpestres a subi une importan-
te augmentation du 18 au 24 ja nvier
1937. Pendant cette semaine, 12,371 por-
S0DHM8 ont été transportées en 1936 et
•19,961 cotte année, soit 7590 de plue.

BAGNES. — Corr. — C'est donc di-
manche prochain qu 'aura lieu à Verbier
lo rendea-vous des « as » du eki.

Après Laupen, au vu de la prospéri-
té croissante de l'actuelle ville fédérale,
on répétait couramment : « Dieu lui-mê-
me est devenu bourgeois de Berne ».

Au vu du temps idéal . de ces jours (lon-
gue période, de beau fixe suivie d'une
abondante chute de neige), on est pres-
que tenté de dire : « Dieu se prépaire à
traiter en. enfants gâtés, le 31, les Ver-
biéraias et leurs fidèles amis, les fervents
du ski ». Souhaitons que « Celui qui em-
manche les cerises » ne change pas d'idée
d'kMà, et ; .ce sera idéal .

* * •
Dimanche dernier, la fanfare * Con-

cordia » (qui justifie si bien son nom),
avait organisé son loto annuel. Comme
toujours, un nombreux et sympathique pu-
blic n'a pas ménagé ses encouragements
à la vaillante Société. Dès midi, en effet ,
et jnsque tard dans la nuit, la salle des
fêtée et sociétés de l'Hôtel du Giétroz, ne
désemplit ,pres.qiie pas. Parmi beaucoup de
jeune» gens et d'autres peirsonnes de tous
âges, on .remarquait plusieurs représen-
tant» de l'Autorité, des magistrats qui
n'avaient pas hésité à s'arracher à leurs
occupations de tous les jours ou à un re-
pos bien mérité pour venir témoigner leur
tryimpatiiie aux musiciens, lesquels, de leur
côté, ne marchandent jamais leurs talents
et leur dévouement lorsqu'il s'agit de re-
hausser une cérémonie ou une fête.

* * *
Tandis gue le Cercle supérieur de la

vaiîlée tenait son assemblée à Versegères,
-celui des villages entourant le Châble
arait là sienne à. la Maison de Commu-
ne , «ras. l'experte présidence de M. L.
GaiÉand, ancien député.

Après que le secrétaire M. Maurice Vau-
dan, le caissier M. Mce Boven et le pré -
sident eurent lu protocole , comptes et
rapport, on passa à, la fixation de la pri-
me, laquolile fut sagem ent laissée aux
soins du comité. M. l'instituteur M. Maret
ayant émis le vœu que l'on tienne compte
de la dureté des temps, il lui fut répond u
que c'était aussi le désir du comité , mais
qu 'il serait bien difficile de descendre en
dessous de 0,80 %.

Une demande d'indemnité supplémeii
taire pour une perte survenue après la
torto hausse de cette fin d aii tourne don-
na lie1! à une intéressante discussion à
propos de cas semblables qui pourraient
se présenter à l'avenir. A ce sujet le co-
mité a déjà pensé à étudier la possibilité
de modifier par un pourcentage à fixer
en temps opportun, les deux taxes régle-
mentaires, en cas de forte hausse ou de
forte baisse des prix. Pour le cas présent,
ainsi que l'a fait  remarquer, avec son ob-
jectivité cou lumière M. le président et
avec son rude et franc parler, l'ancien
conseiller Éd . FMliez , on s'est heurté à
deux articles des statuts qui sont clairs
et formels.

Avant de clore la séance, M. le prési-
dent remercie ses collègues pour leur dé-
vouée et intelligente collaboration ainsi
que les sociétaires pour leur bon esprit
et leur loyauté, puis il remet une channe-
eourenir au caissier, avec remerciements
chaleureux pour 25 ans de bons et loyaux
services.

A propos des origines des Cercles en
1912, qui rencontrèrent dans certains vil-
lages, une hostilité farouche, il nous re-
vient en mémoire l'anecdote suivante :

M. le préposé M. Delasoie étant monté
an village de X., qui fo rmait « bloc op-
posant » se trouva, au retour, en compa-
gnie d'un ressortissant de ce môme vil-
lage qui lui dit : « Comment ? tu as osé
aller à X ? Ce n'est pas vrai ! — Mais
oui ! — Alors tu avais un revolver dans
ta poche! (En patois (textuel) : « T'ai ona
d7.eff« an fa>ta». La «dzeffa» est un jouet
en forme de ser ingue avec quoi les enfant.-;
S'amusent à la fontaine).

Comme l'exercice de 1936 boucl e par un
boni de plus de 2000: francs, malgré 21
pentei, M. le président donne rendez-vous
aux sociétaires présents dans les cafés d'i
village pour fêter les noces d'argent de
ta Société dont tout le monde constate
'«• immenses bienfaits.

.MONTHEY. — Assemblée constitutive
du groupe des Jeunes Travailleurs. —
(Corr.) — Plus d' une trentaine de person-
nes avaient répondu aimablement à l'ap-
pel du chef régional des J. T. du district
de Monthey, preuve que ce mouvement
parti d'un groupe de jeunes gens épris
d'idéal corporatiste prend de l'ampleur
sous l'égide énergique d'un Comité cen-
tral.

MM. René J acquêt, André Antille et
Gaspo/. ont développé avec art le pro-
gramme du groupement que nous avons
déjà plus d'une fois résumé dans le «Nou-
velliste ».

C'est la collaboration de l'indu striel , du
patron de métier, de l'artùpin , du manoeu -
vre, du paysan, le symbole vivant du tra-
vail, soit de l'enrichissement du sol hel-
vétique.

Oui , pourquoi tous ceux-ci ne collabo-
rera ient-ils pas en vue de créer une cor-
poration unique qui serait l'honneur du
pays auquel nous avons la joie d'apparte-
nir en tan t que patriotes, mais que l'in -
compréhension divise, que l'échauffé
ment de certains individus à tête brû-
lée risque d'entraîner à la ruine.

Allons donc en avant ; ayons du coura-
ge- ; surtout de la confiance, dans la cam-
pagne que nous allons entreprendre, et
tout ira bien, contre l'égoïsme monstrueux
et intégral qui absorbe, ravage toutes les
olasses sans aucune distinction, au point
de leur faire renier le sentiment de l'hon-
neu r, de l'entraide collective chrétienne-
sociale.

En avant donc pour une Suisse fédéra-
liste, corporative et chrétienne.

C'est un programme noble et désinté-
ressé qui enthousiasmera avant bien long-
temps toutes les populations.

C'est aussi l'uniqu e vœu que nous for-
mulions en ce début d'année.

ST-M4UR ICE. — Vous pourrez assis.ter
dimanche prochain , 31 courant , à un phéno-
mène qui ne se reproduit qu 'une fois par
an. Ce n 'est pas une éclipse de soleil , ni
une éclipse de lune. I! s'agit tout simple-
ment du Loto des Eolaireurs„ à l'Hôtel de
lq Dent du Midi. De nombreux poulets, ca-
nards , bouteilles. ' etc., régaleront les gour
mets, les plus fins.

Venez-y tous ; la fortune vous favorisera
et vous procurerez ainsi .-aux .scouts .indi-
gents un peu de joie et de santé à leur
prochain camp d'été.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Nous n 'aurons exceptionnellement que

cinq matchs ce prochain dimanche, dont
l' un aura un certain intérêt , c'est celui qui
opposera Servette à Young Boys et qui
'doit normalemen t se terminer par la victoi-
re des. Genevois.

Berne recevra Grasshoppers et il n 'est
pas exxlu que les Zurichois ne se voient
contraints à concéder un point au moins.

Lausanne fera le difficile déplacement de
Bienne ; espéron s pour les champions, qu 'ils
s'en tireront sans trop de dommage , mais
sous toutes réserves...

Lugano, lui , attend la visite de Bâle, qui
devra presque certainement .s'incliner.

Enfin , St-Gall luttera farouchement contre
Chaux-de-Fonds , résultat bien incertain ;
les montagnards étant assez irréguliers , il
est possible qu 'ils soient battus.

En Première Ligue, on annonce Soleure-
Cantonal , Fribourg-Aarau , Concordia-Vevey,
Montreux-Urania, et Glten-Grangep .

En Deuxième Ligue, un match Lausanne
II-Racing qui , chose curieuse, intéresse ton!
particulièrement les F-C. Sierre et Sion ;
ce dernier verrait perdre Racing avec joie
puisqu e le club lausannois resterait à la der-
nière pi-ace ; par contre Sierre, qui talonne
Lausanne U pour la première place le ver-
rait  non sans plaisir battu par son rival lo-
cal.

Championnat valaisan
Un match est annoncé en série supérieu-

re, c'est le match classique et touj ours ar-
demment disputé entre Sion et Sierre ; le
match se jouera sur le terrain du club de
la capitale. o 

Hockey sur glace
Champéry recevra dimanche pour la de-

mi-finale du Championnat Suisse de série
B, la forte équipe du Club des patineurs de
Zurich, champion de Suiss,e orientale série
B.

Les Champérolams. en match d'entraîne-
ment disputé dimanche dermer à Chamonix,
ont réussi à battre l'équip e locale par 4 buts
¦à 1. Ce résultat comme les précédents nous
prouve la bonne forme du Champ éry H. C,
et laisse prévoir pou r dimanche un match
des plu.-, p ' ip i tant .  Verrons-nous le club va-
laisan en fina 'e ? Nous le souhaitons et
donnons rendez-vous a tous ses amis à
Champéry, dimanche 31 janvier.  Le coup
d'envoi sera donné à 1-1 heures précises..

les concours de la garnison de St-Maurice
renvoyés

Le commandant de h garnison de St-
Maurice a décidé de renvoyer les concours
de ski annoncés pour le 31 j anvier, à

Soirs ttm inH i iiêpHpi
X A ngleterre ne veut

pas de Sainte-alliance
LONDRES, 28 janvier.: (Havas.) — En

attendant la réponse que M. Hitler doit
faire samedi aux discours de MM. Eden
et Bluim, le « Times » prévient une fois
de plus ie chancelier allemand que l'Aur
gleterre ne peut pas faire partie d'une
nouvelle Sainte-Alliance qui dicterait
aux autres nations leur conduite. « Le
refus anglais, écrit-il, de participer à une
guerre de doctrine est unanime et peut
être pris comme un des axiomes de la
politique européenne, ce n'est, du reste,
pas une politique négative mais au con-
traire c'est un des points fondamentaux
d'une politi que de collaboration d'un
Etat qui repousse également pour lui-
même les erédos fascistes ou communis-
tes. »

o 

Jn terpellations
¦PARIS, 28 janvier. (Havas.) — La,

Chambre a poursuivi jeudi matin la dis-
cussion des interpellations sur la défen-
se nationale.

M. Beauguitté souligne le puissant ar-
mement du Reich.

M. de Ghappede laine déclare que la
France dépense 57 milliards pour sa dé-
fense tandis que le Reich en dépense
1500. L'Allemagne se prépare donc à la
guerre. La Russie également. Aussi la
France doit agir.

MM. CoquiMard et Gouanand ont dé-
veloppé leurs interpellations le premiei
sur les crédite des chantiers navals et le
deuxième sur la politique militaire.

* * -*
BALE, 2S janvier. --(Ag.)—u Deux in-

terpellations^ ont été développées au cours
de la séance de jeudi matin du Grand
Conseil . Un député radical a demandé au
Conseil • d'Etat s'il était exact que l' on
ait accordé7 une autorisation de -travailler
à cinq "tailleurs flj llemands pour les nou-
veaux unifoirmes de la police. Puis, M. Ar-
nold, rédacteur à la « Freiheit » a de
mandé si le gouvernement, savait qu 'un
membre du Grand Conseil , journaliste de
profession, écrivait dans un journal zu-
richois des articles pouvant porter attein-
te au crédit de la ville de Bâle. Il sera
répondu dans une prochaine séance à ces
deux interpellations.

o 

Gros incendie
SOHMITTEN (Fribourg), 28 janvier.

(Ag.) — Un incendie a éclaté jeudi à 3
heures du matin , à la ferme Noesberger,
au hameau de Priescnheid, près de
Schmitten. En un clin d'oeil, tout l'im-
mense bâtiment était en flammes et les
liabitants eurent juste le temps de se
mettre à l'abri. 21 pièces de bétail sont
restéfis dans les flammes. La perte su-
bie est considérable. Une enquête a été
ouverte par l'autorité préfectorale.

L'union autour de l'empereur
TOKIO, 27 janvier. — Tous les partis

ont tenu une réunion à la présidence de
•la Chambre et ont décidé de déléguer le
président de cette assemblée auprès de
(l' empereur pour le remercier de ses ef-
Ifbrts, au cours de la crise ministérielle
ouverte par la démission du Cabinet Hi-
aota.
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'Gryon , à une date qui sera donnée prochai-
nement.  Cette mesure es,t une conséquence
de l'état de la neige sur les parcours pré-
vus ; elle permettra aux concurrents d'amé-
liorer leur entraînement.

Cross cyclo-pédestre à Sierre
Le Vélo-Club « .Eclair * de Sierre conti-

nuant de faire preuve de vitalité organise
pour le 14 février le premier Cross, cyclo-
pédestre valaisan.

Cette course est ouverte à tous les cou-
reurs licenciés , toutes catégories et se di.v
putera  sur un circuit de 10 km., à courir
deux fois et don t le traj et empruntera la
ville et les environs de Sierre.

Plusieurs coureurs de l'extérieur se sont
déjà annoncés, pour cette course et nul dou-
te que son succès est assuré.

'Les cyclistes devront faire preuve d' en-
durance pour boucler ce circuit accidenté et
•le public assistera à des prouesses, intéres-
santes à suivre.

Les pr ix et le schéma du p arcours sont
exposés, dans la vi t r ine  de M. Brunet t i , cy-
cles. Nous donnerons ultérieurement le pro-
gramme déta illé de la journé e et la liste des
engagés.

Gros incendie dans le canton de Fribourg

Xes désordres
de Xa Chaux-de-fonds

BEFuNE, 2S janvier. (Ag.) — La presr
se étrangère commente les événements
de La Chaux-de-Fonds et certains jour -
naux plus particulièrement dans les paya
dictatoriaux, les retracent sous de gros
titres. C'est ainsi que la « Francfurtei
Zeitung » coiffe son article du titre sui-
vant : « L'assassinat du chef de la jeu-
nesse nationale suisse ¦» et le « Corner»
délia Serra » annonce en gros caractères:
« L'assassinat barbare d'un chef national
suisse ».

les iwmiu or Bonruh
LA OHAUX-iDE-FONDS, 28 juillet. —

(C'est en présence d'une affluence considé-
(rable que se sont déroulées jeudi après-
fmid i les obsèques du Dr Bourquin. Au-
|cun incident ne s'est produit. La foule,
^recu eillie et silencieuse, se découvrait au
(passage du convoi funèbre. On notait la
(présence du Conseil d'Etat « in corpore »
(précédé de l'huissier, les délégations de
la Société des officiers, la Société des
aous-ofificiers en uniforme, des sections de
La Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel, de Ge-
nève, de FrLbouirg de la Jeunesse natio-
nale, de la Société d'étudiants de Zofin-
gue, etc. De nombreux discours furent
(prononcés au Temple national. On enten-
dit notamment M. Musy, ancien conseil-
fer fédéral, le Dr Guye, au nom de la So-
ciété , des médecins, .du .- .canton de Neu-
(ohâtel, le conseiller national Rais au nom
des amis du défunt, l'ancien conseillj r
Favanger au nom du parti libéral ncuchâ-
telois, Me Girard au nom de la Jeunes-
se nationale. La dernière cérémonie s'est
déroulée au : crématoire où deux discours
/furent encore prononcés.

o 

Un ouragan sur le Portugal
(LISBONNE, 28 jan vier. — La tempête,

qui sévit depuis quelques jours, a dégé-
néré la nuit dernière en ouragan tel que
le Portugal n'en a pas vu depu is seize
ans. Les rues et places de la basse-ville
de Lisbonne ont été. inondées et recou-
vertes d'un mètre d'eau. La circulation a
Hk rendue impossible. Dans le port de
Lexoirs, le vapeur norvégien « Ingria »
(s'est échoué contre le quai. Les 28 hom-
Imes d'équipage ont pu être sauvés à l'ai-
de d'un câble.

. o 

Xes subven tions pour
la défense aérienne

•BERNE, 28 janvier. (Ag.) — La Com-
mission du Conseil national chargée d'é-
tudier les mesures destinées à la cons-
truction d'installations pour la défense
aérienne passive a terminé ses travaux et
a approuvé le projet à l'unanimité, moins
une abstention, colle de M. Reinhard , de
Berne. Elle a maintenu sa décision sui-
vant laquelle la subvention fédérale s'é-
lèvera de 20 à 30 % pour les construc-
tions publiques et ne sera versée aux
communes que si le canton lui même ver-
se une subvention de 10 %. Le paragra-
phe 3 adopté mercred i, de l'article 2 a
été modifié. Il stipule maintenant que les
cantons particulièrement frappés par la
crise pourront réduire à 5 % la subvention
cantonale, mais ne pourront pas être to-
talement libérés de verser une subven-
tion comme on l'avait tout d'abord pré-
vu. Le crédit mis à disposition pour les
subventions fédérales a été provisoire-
ment fixé à 5 millions de francs.

o 

Une avalanche entraîne
huit skieurs

MUNICH , 28 janvier. — Une avalan-
che s'étant détachée du col de Horhaoh-
alp dans le Valpertal , un groupe de huit
skieurs ont été emportés. La plupart
d'entr 'eux ont pu se dégager mais deux
furent projetés dans le vide. Aussitôt des
recherches furent  entreprises qui permi-
rent de retrouver vivant l'un des hom -
mes. Plus tard , l 'autre skieur fut  aussi dé-
couver t mais toutes les tentatives faites
pou r le ranimer demeurèrent va ines.

Xes gros désastres
de l 'inondation

NEW-YORK, 28 janvier. (Havas.) —
A Louisvilâe, de nombreux morts ont dû
être inhumés sans avoir été identifiés,
tant est grande la menace d'une épidé-
mie. Plus de 900,000 personnes sont sans
abri. Leis dégâts matériels dépassent de
beaucoup 400 millions de dollars.

Devant le danger d'une inondation pos-
sible dans le bassin inférieur du Missiaéi-
pi, les autorités militaires ont pris des
mesures pour évacuer à la moindre aler-
te les riverains, depuis Oaiiro dans l'Hli-
nois jusqu'à la Nouvelle Orléans.

D'autre part, l'Ohïo est en légère dé-
crue en certains endroits ; son niveau
est stationnaire en d'autres endroits, ce
qui laisse espérer que de nouveaux dan-
gers ' sont écartés. Dans l'Etat de l'Ohio
la- disette d'eau potable et le froid conti-
nuent, et le danger d'épidémies persiste.

L'arrestation du fils de Trotzky
MEXICO,^ 

28 janvier. (Havas.) — M.
Trotzky a déclaré que l'arrestation de
Serge Sedov est la réponse à ses décla-
rations sur le procès de Moscou. C'est ua
acte de vengeance personnelle. Ils sou-
mettront Serge à des tortures intoléra-
bles pour lui extorquer une confession de
'crimes horribles et impossibles. Staline
désire une confession de mon propre fila
contre moi. Le Guépéou n'hésitera pas à
l'acculer à la folie ; on pourra le fusiller.
Serge, a ajouté M. Trotzky, ne s'est ja-
mais mêlé de politique. Il n'appartient
même pas au Komsomol.'

M. Tirotaky conclut en disant ; « Ra-
dek, Piatakov et les autres sont dea per-
sonnalités politiques, dont le sort est Ivt-
dissoîubiement lié à leur 'activité, mais
Serge n'est persécuté que parce qu'il est
mon fils. »

o——

Xa crisette belge
BRUXELLES, 28 janvier. (Havas.) —

M. Vandervelde, ministre socialiste de
l'hygiène, a remis jeudi matin sa démis-
sion à M. Van Zeeland, 1er ministre, qui
l'a acceptée. Des pourparlers ont été en-
gagés avec- le député socialiste Wauters,
directeur du journal socialiste belge « Le
Peuple ». M. Wauters s'est déclaré prêt
à assumer la charge du ministère de l'hy-
giène.

BRUXELLES, 28 janvier. '— M. Van
Zeeland s'est rendu à midi au Palais ro-
yal où il a fait rapport au chef d'Etat do
la démission de M. Vandervelde. A 12 h.
60, le chef du gouvernement est rentre à
son hôtel et a fait 'à la presse la brève
déclaration que voici :

« J'ai reçu M. Vandervelde qui m'a re-
mis sa lettré de démission que j'ai trans-
(tnise au roi qui l'a acceptée. Sa Majesté
'a choisi comme ministre M. Wauters. »

o

Cambrioleur invétéré
GENEVE, 28 janvier. (Ag.) — Jeudi

ki Cour d'assises a condamné à quatre
ans de réclusion, Emile Brun, ressortis-
sant frança is pour de n ombreux cambrio-
lages commis à Genève en juillet dernier.
Brun a déjà subi 14 ans de prison en
France . pour des délits semblables.

f
Les familles MEIZOZ et CLAIVAZ ont la

douleur de fai re part du décès de

Mademoiselle Esther MEIZ OZ
survenu a l'âge de 70 ans, munie des Se
cours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu ù Riddes sa
taiedi le 30 janvier , à 9 h. 45.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-iiart.

La famille Cyrille TORNAY. insti tuteur ,
à Orsières , profondément touchée des nom-
breuses marques de sympa thies, reçues à
l'occasion de son grand deuil , remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part  et les prie de croire à sa recon-
naissance émue.



£a vti religieuse
en France

Sur l'initiative du Conseil central lyon-
nais de la Propagation de la Foi , Lyon
a célébré le 75me anniversaire de la mort
de Paulinenifarie Jaricot par une brillan-
te série de solennités religieuses, qui se
sont succédé, dans les grands sanctuai-
res de ia ville, du 9 au 17 janvier. Oeil9
qui, à l'âge de 19 ans, lança l'idée de la
Propagation de la Foi restera, dans l'his-
toire catholique de la France au XlXme
siècle, comme une d'f* figures religieuses
les plus élégantes, élégante j'entends par
la belle allure de sa vertu, par la fierté
de sa foi toujoiirs agissante et par l'in-
géniosité de sa prière.

.Dans ce beau groupe des Saints et des
grands personnages mystiques de Lyon,
elle apparaît avec une auréole de jeu-
nesse et de grâce toute particulière.
Quand vieillie et ruinée, elle n'aura plus
à donner à Dieu que ses idées et ses
souffrances, elle gardera cependant, dans
eon humiliation, le courage de faire fa-
ce à l'épreuve avec la patience joyeuse
qui est mère de Phéroïsme.

Un-3 rois de plus, la commemoration
de la mort de Pauline-Marie Jaricot at-
tire l'attention sur la qualité chrétienne
d'une région où régnent quelques-uns des
plus beaux soaivenins chrétiens de notre
époque.

J'ai traversé, il y a peu de jours enco-
re, ces trois départements du Rhône, de
l'Ain et de la Savoie et j'ai été, une fois
de plus, létonné du frémissement religieux
de cette terre de bénédictions, où Saint-
François de Sales et le .Curé d'Ars sont
aussi présents devant les âmes pieuses
que s'ils étaient vivants. On en paris
avec la même ferveur et ia même fierté
qu'aux meilleurs jours de la foi et de la
piété françaises.

Je me suis arrêté dans cette petite vil-
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Meubles d'occasion
Grand choix eh tous genres, sim~
p  es, couran ts et riches, ainsi
que meubles neufs modernes et

tapis

N. ALBINI, MONTREUX
18, Avenue des Al <es (A côté Hôtel Europe)

g Téléphone 62.202
Il ¦ Éll lMIllll ¦! lailllll II ¦! ¦— ,11,1111 H IfclW PliBi MMiMMÉi  ̂—i ̂ 1i

ce un lorgnon serti dans une fine monture — Un nouveau déhu ? alors que jespé-
d'or. D'où vient cette lettre ? rai s qu 'il reviendrait ce soir, au plus tard

— Madame, c'est M. l'intendant qui me !'a demain ; quel contre-temps, songeait-elle ,
remise hier , en me disant de la porter au puis , se tournant vers Jean-Louis :
château sans faute ce matin. — C'est bien enfant ; il n 'y a pas de

Sans répondre, la tante Urc.uie hocha la réponse , tu peux te retirer.
tête, ouvrit la lettre , la lut, la relut , tandis Avec un salut gauche, le gannin , qui , pour
que Jean-Louis, à ia dérobée, glissait un reprendre sa liberté, n 'attendait que cette
regard cur ieux vers Mite de Fercelfles, qui , invitation, pivota sur ses jambes grêles et
discrètement à l'écart , attendait la fin du se prit à courir, agile comme un chevreuil,
colloque. Le bulletin n 'avait que quelques sur les cailloux irisés qui étoliaient d'or les
lignes, tracées d' une correcte et régulière alliée;, ensoleillées du j ardin.
écriture masculine. _ Drôle de pétri sauvage, observ a Ke-

-̂  Ma chère bienfaitrice, née en souriant. 11 détale comme _un liè-
»Le procès entamé, il y a un an , contre vre en dépit de ses pieds nus . Cela ne

Mougeot, votre ex-fermier du domaine de
Chassienay, n'aura de solution qu 'à la fin
de la semaine en cours. Le mauvais drôl e
chicane le plus qu 'il peut ; mais, en fin de
compte, l'issue n'est pas douteuse et nous
promet une éclatante revanche. Je n 'espè-
re pas être libéré avant cinq ou rjx j ours
d'ici, et dépose en attendant, à vos pieds,
te respectueux hommage de ma filiale af-
fection. » Wilèhem ».

Un p'ri de contrariété se creusa sur -le
iront de la comtesse Ursule quand elle ein
pris connaissance de ce message.

le si originale que composent lee deux
Seyasel, Seyssel-Ain et SeyssolnSavoie qui
ne Bout séparés que par un pont jeté sur
ie Rhône. Les deux églises et lee deux
presbytères se fout face par-dessus la
rivière. Les deux eufréa ise disputent fra-
ternellement et affectueusement le grand
souvenir de saint François de Sales, qui
est venu prêcher sur leurs rives. Une sta-
tue mon umentale de la Vierge dressée
(magnifiquement au sommet du pilier 'cen -
tral du pont veille sur leur apostolat.

En 1854, les deux évêques d'Annecy
et de Balley et les deux préfets de l'Ain
et de la Savoie étaient venus en 'barque
eur le ifjeuve pour l'inaugurer. Depuis, la
piété des populations -l'entoure de leur
respect.

Avec quelle (chaleur communic-ati-ve, le
curé-doyen de Seyssel-Ain, M. l'abbé MoJ-
lie , ne me contait-il pais cette histoire qui
a déjà la grâce et te couleur d'une légen-
de !

A 1 autre bout du diocèse, l'abbé Mol-
lie avait (restauré l'antique pèlerinage de
ÎNiotre-iDaime de Montralcon, sur laquelle
il avait écrit une 'brochure toute pleine
de son érudition et de son amour, quand
Mgr l'Ervêque de cBelley le mit à te dis-
position de la Vierge de Seyssel . Il eut
¦bien quelque ichagrin de quitter Notre-
Dame de iMontfalcon. iMais, après tout,
Notre-Dame de Seysseï était aussi la Mè-
re de Dieu ! Et aujourd'hui, de la gale-
rie de bois de son poétique presbytère, il
regarnie avec émotion la Vierge qui bé-
nit te (terre et les eaux. « C'est par Ma-
rie, dit-il , que ma paroisse (redeviendra
meilleure, car la dévotion à te. Sainte
Vierge est pour notre (terre française le
gage des régénérations spirituelles. La
chaîne des faveurs divines n'est pas bri-
sée, le passé de la .France 'catholique ré-
pond du présent ».

Si tous ceux qui , à l'étranger, imagi-
nent de croire que te «France est au bord
de l'abîme et à la veille de la révolution,
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pour entrée de suite ou époque à convenir , garan ti en 2 mois ou l'italien

semble pas le gêtier du tout.
— Lui, gêné ? Allons donc ! H le serai t

bien davantage dans la gaine étroite d'une
bottine de cuir. Autant chausser un jeune
faon. C'est un de mes protégés. Volontiers
j e donne asile à ce f retin-là pihitôt que de
supporter qu"il vagabonde, à droite, à gau-
che, s.aiis toit, ni travail, ni sauvegarde
d'aucune sorte. Que deviendraient-ils, pau-
vres enfants 'livrés là eux-imêmes sinon des
piliers de prison ou du gibier d'écliaïaud ;
c'est une pensée que j e ne peux suppor-
ter.

traversaient plue souvent nos campagne-s,
'peut-'ètre itrouverai-ent-ils quelque imotii
•d'esrpoir à constater que. 'l'oin d'être
étein.te, la vie religieuse y est peut-être
plus fervente que jaimais. Oui, comme me
l'a dit fl'abbé Mollie, le passé répond du
présent. A.

A vendre

ces dernières années, il n 'y a qu 'un pas;
ees mêmes milieux l'ont- franchi et, sans
craindre le paradoxe, concluent froide-
ment : « Pour que des chemins de fer fé-
déraux se portent mieux, il faut favori-
ser '1'autoinobile ! »

lisons [plutôt le rapport de gestion
dt^s chemins de fer du Reich pour 1935 ;
il dit eorbre autres ceci : « Malgré l'aug-
mentation des transports, les recettes
n'ont pas atteint le niveau qu'on aurait
été en droit d'espérer étant donnée l'a-
mélioration de la situation économique
générale. Car ile Té.seau allemand a souf-
fert des transfomiatiions économiques. En
outre, l'hémorragie des transports n'a pas
cessé : de plus en plus, les envois les
plus lucratifs quittent le rail et sont con-
fiés à d'autres moyens de transport. »

¦Qu'ont à répondre les associations suis-
ses d'automobilistes ? « Via Vita » est-
elle mieux renseignée que Jes chemins de
fer du Reich eux-mêmes et voudna-t-elle
nous faire croire que c'est la multiplica-
tion des camions qui a fait monter le tra-
fic ferroviaire ?

Nous tenons à rappeler en outre les
constatations suivantes :

1. MaOgre 1# motorisation poussée à
une cadence extra ordinaire, il y a au-
jourd'hui encore, proportionnellement au
chiffre de la population, moins d'iauto-
mobiles en Allemagne qu'an Suisse.

2. En décembre dernier, d'Allemagne a
sensiblement haussé les droits sur Ja
ibenzine ; pourtant ie prix moyen y était
déjà plus élevé qu'en Suisse. '

3. Dès le 1er octobre 1936, tout Je tra-
fic routier à grande distance a été frap-
pé d'une taxe de 7 % du prix de trans-
port pour Je trafic professionnel, et de
0,6 a-eichs-pfennigs pair tonne kiilomé trique
pour Je ^trafic privé.

4. Outre les droits sur le -carburant et
les (taxes de transport pour les grandes
distances, Jes auto-camions paient des re-
devances fixes et annueUes, calculées sur

L'exemple de l'Allemagne
Depuis un certain temps déjà, les mi-

lieux intéressés à l'automobile vont ré-
pétant sur tous Jes tons dans les jour-
naux qu 'en Allemagne 'la motorisation
dans le domaine des transports a 'été très
profitable aux chemins de fer du Reich.
Il 'est temps de mettre fin à cette asser-
tion qui n'est qu'un sophisme et de dé-
masquer ces gens qui, pour mieux dé-
fendre des intérêts particuliers, prennent
le visage de l'objectivité.

Depuis Jes transformations politiques
qui se sont produites en 1933, la vie éco-
nomique de J'AUemagne a elile aussi pris
un aiutre cours. C'est Ja préoccupation
de procurer du travail aux chômeurs qui
est 'maintenant au premier plan. Les pou-
voirs publics, par des travaux de grand
style, par ides commandes énonmes aux
fabriques et aux usines et par une poli-
tique de très large extension des crédits
¦ont donné un coup de fouet à la produc-
tion. Cet armement accéléré et cet équi-
pement industriel napide ont considéra-
blement ranimé l'activité 'économique ;
dans ce programme général, 'le gouver-
nement du Reich a naturellement aussi
fait une place à la motorisation de l'ar-
mée et des transports.

Alors •certains milieux de d'aurtiomobik
n'hésitent pas, parmi tous les autres fac-
teurs de reprise, à se saisir de la « mo-
torisation » et à proclamer qu'elle fut la
grande cause de redressement économi-
que. De Ja à dire qu'elle est à l'origine de
l"augmentation du trafic ferroviaire de

Pour W !
Gnagis

¦Mme de Molckembourg s'animait en par- , une singulière persistance. W était visibl e
iant , et Renée se sentait étrangement éniu-e i qu 'elle l'étud iait , mais cet examen n 'enle-
devant la grandeur sàinple de l'âme qui , j vaut rien à Mie'de FerceMes de cette si-m-
sans le savoir, révélait des trésors de bon- ! pSicité vraie qui lui créait fj on plu s grand
té , de charité féconde et compatissiante.

Trompée par le silence de sa nièce, 'a
tante Ursule la regarda anxieusement par -
dessus les verres de son lorgnon.

— Vous'ne me dites rien, peti te ? Tout

charme.
N'ayant rien à cacher , elle subissait -ivec

calme cette secrète inquisition, sans s'é-
mouvoir ni s'offenser. L'accueil chaud, em-
pressé de .la comtess£ Ursule, les attentions
dont ei'Jle l' entourait , suffisaient à prérrunir
'Renée contre toute tentation de défiance.
Traitée, dès le début comme fille de la
maison, toute latitude lui fuit laissée d'agir
avec une complète liberté.

— Petite , avait dit la tante Ursule, vous
êtes ici chez vous. A votre guii?,e, vous pou-
vez sortir, visiter le château, le parc, tou-
tes les dépendances. IJ y a là un champ
d'exploration assez vaste pour charmer vo;-
loisirs et remplir les heures, inoccupées.

Renée remercia Mme de Mofckembonrg,
se promettant d'user, d'abuser même de la
permission si largement octroyée. L'habitu-
de de sortir seule à Fercelles avait aguerri
^ a j eune fille contre les frayeurs vainer. et
puériles si fréquemment ordinaires à son
sexe.

Très vite elle fut séduite par le prttores-

bas, peut-être, vous, riez de mes vieilles
idées, de mes principes philanthropiques, su-
rannés, que sais-ije !...

Renée secoua Ja tête.
— Non, tante, vous interprétez mal mes

sentiments. Comme vous, -j e comprends,
j' admire cette façon ingénieuse, souveraine-
ment pratique d'exercer la charité. Elle est
digne d'un cœur tel que le vôtre et ne peut
que m 'inspirer un vil désir de suivre ce bon
exemple, si rare à notre époque d'égoisme.

Un sourire de satisfaction éclaira le vi-
sage soudain rad ieux de ia comtesse Ursu-
le. Il lui plaisait d'observer en la jeune fille
cette exquise compréhension, ce parfait
équilibre du cœur et de l'esprit unis à un
jugement d' une irréprochable droiture.

Plusieurs fois, dans la suite, Renée sur-
prit le regard de sa tante fixé sur elle avec
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le ipords, qui sont supérieure» i l'impôt
SUT 3-e.s auto-camions do n<xmbre<ux can-
tons suisses.

5. En Allemagne, le trafic roitier pro-
fessionnel au-delà de 50 km. eet sourrak
a une concession. La Joi obl ige les con-
cessionnaires à faire partie d'une associa-
tion qui fLxe les tariis et perçoit des prrii
de transport à *la place de l'entrepreneur.
En 1&36, le ministère des transports *
interdit l'octroi de nouvelles coneeseionfl.

Mais « Via Vita » se tait sur cet au-
tre aspect do d'exemple allemand. Oel»
imontre comment certains milieux préten-
dent « éclairer » d' opinion publique.

Héroïque sourire, parM.-J. iLebreton-BeflUand
Un vol., irnl2, sous couverture illustrée,
1 fr. 25. Librairie Jaoquemoud, H. Tro-
no, s,ucc., Corrater ie 20, Genève.
La vie peut être plus belle que le roman.
« Héroïque Sourire » en est la preuve.

11 s'agit d'une histoire vnaie, dent l'auteur
a connu les émouvants détails.

C'est le Técit authentique de la vie d'une
j eune KWe qui a gravi allègrement les pen-
tes difficiles du « don de soi », sans se
dépairtir Jamais de son sourire en-traîiiiant,
rairfois héroïque.

Eprise d'apostolat, Yvonne Mfflet — tel
est le nom d emprunt sous lequel Mme Le-
breton-Be.ULarrd dépeint cette jeune file que

fl 'on a bien connue à Angers, sous un autre
nom — abandonna une situation laborieuse-
ment acquise, renonça même à son fiancé,
pour devenir ouvrière d'usine, sœur des
plus humbles, et ainsi pouvoir exercer au-
tour d'elle, une merveilleuse influence.

Dans toutes les circonstances de sa cour-
te vie jusqu'au grand sacrifice final, elle
rfut  une âme de beauté, d'amour et de paix.

Tl était bon de raconter son histoire à
une époque où, quoi qu 'on dise, le scandale
n'est pas tout, où le vice ne triomphe pas
¦nécessairement et où la révolte netf pas
plus forte que l'amour.

que un peu sauvage des sites de Ba^si-
gnies, auxquels ta venue du printemps prê-
tait un charme de lumineuse et attirante
beauté. Au cours d'une de ses promenades
aventureuses, Renée découvrit, à quelque
distance du château et voisin de la lisière
du parc, une sorte de chalet minuscule, co-
quet ama lgame de pierres blanches et de
frôles dentelles de bois découpé, dans l'in-
térieur duquel , en passant , eHe risqua un
ccup d'œil investigateur et curieux.

Sa surprise fut grande d'apercevoir, au
lieu des, outils de jardinage qu 'elle s'atten -
dait à découvrir, une pièce sobrement meu-
blée, dans le goût sévère des choses mas
cul in es, dont l'agencement trahissait une
chambre à coucher.

Un peu honteuse de son indiscrétion, Mlle
ide Fercelles se retira en hâte, craignant
d'être surprise par le locataire du chalet
en flagran t délit d'espionnage. Soit oubli,
soit crainte d'être taxée de curiosité, elle
s'abstin t de questionner la comtesse Ursu-
le sur la découverte qu 'elle avait faite,
comme ausç.i sur l'identité de i'éntgjmatique
possesseur de ce mystérieux logis.

tA srtfyre.)




